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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Mardi 11 novembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M""' Anne-Marie Bisetti, M. Robert Cramer, 
M""' Jacqueline Normand, Nicole Rachat et M. Marco Spagnoli. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Rédiger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 novembre et mercredi 12 novembre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 



2174 SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu la lettre de démission de notre collègue 
M""' Esther Aider. Je prie Mme von Arx-Vernon de bien vouloir nous en donner lec
ture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 7 novembre 1997 
Madame la présidente, 

Suite à mon élection au Grand Conseil, je vous prie de bien vouloir trans
mettre à l'ensemble du Conseil municipal ma démission qui prendra effet au 
terme de la séance du 13 décembre prochain. 

En vous remerciant par avance, veuillez accepter, Madame la présidente, 
l'expression de ma parfaite considération. 

Esther Aider 

La présidente. Nous allons donner lecture de deux lettres de démission du 
conseil de la Fondation pour les arts de la scène et de l'image, de MM. René Rie-
der et Gilles Grosjean Giraud. Je prie M. Dossan de bien vouloir nous en donner 
lecture. 

Lecture de la lettre de M. René Rieder: 

Genève, le 31 octobre 1997 
Madame la présidente. 

Je vous transmets par la présente ma démission du conseil de la Fondation 
Saint-Gervais Genève (Fondation pour les arts de la scène et de l'image). En 
effet, je n'arrive plus à concilier mes activités professionnelles et privées avec une 
participation au conseil de fondation. 
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En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie d'agréer, Madame la 
présidente, mes salutations distinguées. 

René Rieder 

Lecture de la lettre de M. Gilles Grosjean Giraud: 

Genève, le 20 octobre 1997 
Madame, 

Suite à ma nomination par le Conseil municipal au cours de sa séance du 
6 juin 1995, je siège actuellement au conseil de la Fondation pour les arts de la 
scène et de l'image en tant que membre des Verts. 

Devant désormais m'absenter fréquemment de Genève pour des raisons pro
fessionnelles, je n'aurai malheureusement plus la possibilité d'assister régulière
ment aux séances de cette fondation. 

Je vous présente donc ma démission de ce poste et vous saurai gré d'envisager 
mon remplacement à dater du 31 décembre 1997. 

Dans l'attente de votre confirmation, je vous prie de bien vouloir agréer, 
Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

Gilles Grosjean Giraud 

La présidente. Merci, Monsieur Dossan. 

Mme von Arx-Vernon va maintenant vous donner lecture de la lettre de la 
Commission du personnel de la Ville de Genève et de la résolution votée par 
l'assemblée générale du personnel au sujet de la contribution de solidarité. 

Lecture de la lettre de la Commission du personnel: 

Madame la présidente, 

Le personnel de la Ville de Genève, réuni en assemblée générale le 8 octobre, 
a examiné les propositions du Conseil administratif en matière de politique sala
riale pour Tannée 1998. 

C'est à l'unanimité que les 450 collègues présents à la salle du Faubourg 
rejettent le blocage des mécanismes salariaux et se prononcent pour une recon
duction de la contribution de solidarité. 

Vous trouverez en annexe la résolution votée par l'assemblée et nous vous 
saurions gré d'en donner lecture au Conseil municipal. 
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D'avance, nous vous en remercions et vous prions d'agréer, Madame la prési
dente, l'assurance de notre considération distinguée. 

Pierre Von Auw, vice-président François Curry, président 

Lecture de la résolution: 

Résolution votée par l'assemblée générale du personnel 
de la Ville de Genève le 8 octobre 1997 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Réuni en assemblée générale le 8 octobre 1997, le personnel de la Ville de 
Genève a pris connaissance des réformes proposées par le Conseil administratif 
dans son rapport sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 
1997-2001, ainsi que du projet de budget 1998. 

L'assemblée générale du personnel de la Ville de Genève 

- s'oppose fermement aux propositions du Conseil administratif visant au blo
cage des annuités ordinaires et extraordinaires, ainsi que du 13e salaire pro
gressif et des promotions. Ces mesures, qui toucheront fortement les jeunes et 
peu ou pas du tout les anciens, vont engendrer une fonction publique à deux 
vitesses. Elles auront des effets induits durant de longues années, avec des 
manques à gagner se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs par 
personne; 

- estime avoir fait preuve de responsabilité en participant financièrement 
depuis plusieurs années au redressement des finances municipales. Elle 
accepte de poursuivre cet effort et demande au Conseil administratif de recon
duire la contribution de solidarité, seul système qui demande à chacune et 
chacun une participation équitable, selon son revenu; 

- s'inquiète des restructurations projetées, tant du point de vue des conditions 
de travail du personnel que de la qualité des prestations à la population; 

- exprime sa solidarité avec le personnel de la petite enfance qui s'oppose aux 
mêmes mesures du Conseil administratif; 

- exige le respect de l'accord signé en 1993 concernant le pont de fin d'année; 

- refuse une révision des statuts qui tend essentiellement au démantèlement des 
droits du personnel; 

- appelle tout !e personnel de la Ville à se mobiliser et à participer activement 
aux prochaines assemblées et manifestations pour la défense de la fonction 
publique; 

- mandate la Commission du personnel pour coordonner la mobilisation et 
mettre en place des moyens de lutte appropriés. 
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La présidente. Merci, Madame von Arx-Vernon. 

Nous passons au point 4 de notre ordre du jour «Propositions des conseillers 
municipaux reportées trois fois». 

3. Interpellation de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand: ras 
lebol!»(l-764)1. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, c'est avec grande satisfaction que je 
vois que les deux conseillers administratifs à qui je souhaite m'adresserce soir, à 
savoir M. le maire Michel Rossetti et M"10 Jacqueline Burnand sont présents, ce 
qui est une chance, il faut le dire. Quelqu'un me souffle: «ce qui est rare», quoi 
qu'il en soit, quand on interpelle le Conseil administratif, c'est une chance qu'il 
soit effectivement là, surtout les conseillers qu'on souhaite interpeller. 

Cela dit, vous vous souvenez sans doute qu'en 1993 ce Conseil municipal 
votait un crédit d'à peu près 4 millions pour construire très rapidement une école 
sur la place Chateaubriand, une école attenante, plus exactement, aux Services 
industriels. D'ailleurs, nous sommes appelés à reparler de ce sujet dans très peu 
de temps, puisqu'un projet d'arrêté concernant l'achat de la parcelle est actuelle
ment à l'étude à la commission des travaux; les Services industriels demandent à 
la Ville 4 millions pour que l'école puisse rester sur cette place. Bref, c'est une 
parenthèse, on y reviendra plus tard. 

Quoi qu'il en soit, cette école fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème du 
point de vue de l'école, si ce n'est au niveau du préau. En effet, la parcelle où est 
construite l'école est suffisante pour l'école bien évidemment, mais pas assez 
grande pour y construire un préau dont les normes correspondent à celles habi
tuellement en vigueur. Or, pour résoudre ce problème, on a décidé que les élèves 
de l'école de Chateaubriand passeraient leur récréation sur la place de jeux de 
Chateaubriand, ce qui peut paraître une excellente chose. Effectivement, il y a des 
balançoires, il y a un tourniquet, il y a un jeu de sable, enfin, il y a deux ou trois 
choses qui sont plutôt intéressantes pour les enfants. 

Mais, et c'est là que réside le problème, entre l'école Chateaubriand et la 
place de jeux, il y a une place à traverser. Cette place appartient, à ce que je sais, à 
l'Etat et il y a une piste cyclables qui la traverse, ce qui, en soi, n'est pas trop 
grave, si ce n'est que la piste cyclable en question est souvent utilisée par des 
vélomoteurs, ce qui est là aussi normal, mais surtout par des scootéristes et des 

«Mémorial 154e année»: Annoncée, 4822. 



2178 SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Interpellation: «Place Chateaubriand: ras le bol!» 

motards, ce qui devient un peu plus gênant. Qui plus est, depuis le mois de juin 
dernier, on a installé, sur cette place, un skate park. Là aussi, c'est une très bonne 
chose, je n'ai rien contre le skate park, mais malheureusement, entre la piste 
cyclable qui est mal utilisée, c'est-à-dire qui est utilisée par des gens qui n'ont 
rien à y faire, et le skate park, nous avons des problèmes de sécurité évidents pour 
nous rendre à la récréation. En effet, nous devons faire les gendarmes pour faire 
traverser les enfants. Nous avons parfois des frictions avec les adolescents, parce 
que les planches à roulettes volent dans tous les sens ou parce qu'ils n'évaluent 
pas bien leur vitesse et foncent à travers les cortèges d'enfants. Nous avons pu 
éviter à plusieurs reprises des accidents, sans compter qu'il arrive même que les 
chaînes fermant cette place soient ouvertes et qu'il y ait de ce fait carrément des 
voitures, voire un semi-remorque. Il n'y a pas si longtemps, un semi-remorque 
était stationné et on a frôlé un très grave accident: un enfant est sorti de la place de 
jeux et est passé entre le camion et la remorque. Trente secondes plus tôt, le 
camion faisait une manœuvre et je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver, si 
l'enfant avait traversé à ce moment-là! 

Sans compter également, Madame Burnand, que malgré nos réitérées 
demandes la Voirie s'obstine à venir nettoyer cette place pendant les heures de 
récréation, et ce encore ce matin. On sait ce qui s'est passé à Perly avec un chasse-
neige, il n'y a pas si longtemps, et nous avons de grandes craintes. 

Le mois dernier, nous avons rencontré le Service des écoles, pour voir ce que 
nous pouvions entreprendre. Il a été décidé de prendre deux ou trois mesures que 
j'appellerai «cosmétiques», que nous attendons d'ailleurs toujours. En effet, 
aucune de ces mesures n'a été mise en place pour l'instant. A part cela, on nous a 
répondu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, puisque cette place, qui se situe 
entre l'école et la place de jeux, appartient à l'Etat. 

Maintenant, j 'en arrive au fond de mon interpellation. Au mois de mars de 
l'année prochaine, la Maison des droits de l'homme va être terminée. Cette place 
Chateaubriand qui ressemble à un terrain vague, voire à «notre petit Bronx à 
nous» comme je l'appelle affectueusement, va probablement, et même plus que 
probablement, recevoir un coup de balai, car j'imagine mal le Centre des droits de 
l'homme s'installer à côté de cette place qui est vraiment dans un état lamentable. 
Alors, en attendant qu'on fasse, sur cette place, tout ce qu'on nous a promis - à ce 
sujet, il y a une pétition qui a été déposée et nous en reparlerons donc aussi - en 
attendant ces mesures qui vont prendre plusieurs années, j'aimerais savoir s'il ne 
serait pas possible qu'on négocie avec l'Etat ou qu'on se débrouille pour que 
l'école de Chateaubriand puisse avoir un préau qui soit directement attenant à 
l'école et qui éviterait ainsi tous ces problèmes de sécurité. On pourrait très bien 
déplacer le skate park dans un autre endroit de la place et envisager également 
que la piste cyclable soit déplacée un peu plus loin. 
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Je trouve que nous avons assez attendu. Nous avons vraiment peur qu'un jour 
il se produise un accident et les enseignants ne veulent pas se sentir responsables, 
si tel devait être le cas. Cela pourrait d'ailleurs être aussi très embêtant pour la 
Ville de Genève. 

Je vous remercie donc de répondre à cette demande, le mieux et le plus rapi
dement possible. 

M. Michel Rossetti, maire. Mme Burnand et moi-même avons pris note de 
votre interpellation, Monsieur Bonny. Nous y répondrons ultérieurement compte 
tenu des problèmes techniques qui sont posés par le contenu de votre interpella
tion. 

La question que vous avez posée nous obligera bien sûr à prendre contact avec 
l'Etat, parce que c'est l'Etat qui est propriétaire de cette partie du domaine public. 

Prenez donc un peu de patience, nous répondrons ultérieurement à votre inter
pellation. 

La présidente. Merci, Monsieur Rossetti. Nous passons au point 5... 
(M, Lyon lève la main.) 

Monsieur Lyon, aucune discussion n'est ouverte lors d'une interpellation. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je vous demande de mettre aux voix l'ouver
ture de la discussion, parce que je suis sûr, Madame la présidente, qu'il y a un cer
tain nombre d'intervenants dans cette salle qui pourraient aller dans le sens de 
M. Bonny, par rapport à ces problèmes de sécurité. 

Si vous ne voulez plus appliquer le règlement, dites-le ouvertement et ce sera 
le capharnaùm dans la salle! 

La présidente. Bien, à votre demande, je fais voter l'ouverture de la discus
sion sur l'interpellation de M. Didier Bonny: «Place Chateaubriand: ras le bol!» 

Mise aux voix, l'ouverture du débat sur l'interpellation est refusée à la majo
rité (quelques abstentions). 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 865 000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager pour les projets inscrits au 
17e programme financier quadriennal (N° 300). 

I. Préambule 

Le 25 mai 1968 paraissait le premier programme financier quadriennal. 

Ainsi, depuis vingt-neuf ans, les Autorités municipales disposent d'un docu
ment de planification dont futilité n'est plus à démontrer mais qui demeure néan
moins un plan d'intentions. 

Le 17L' programme qui vous est soumis présente, comme les 13e, 14e, 151' 
et 16% un caractère obligatoire résultant des nouvelles dispositions de la loi sur 
l'administration des communes autorisant, sous certaines conditions, la présenta
tion d'un budget comportant un excédent de charges. 

La procédure de financement des projets contenus dans ces plans financiers 
quadriennaux successifs a subi, au cours des années, plusieurs modifications : 
d'abord financés par l'ouverture de comptes d'attente dont les dépenses étaient 
ensuite virées sur les crédits de construction, ensuite financés par des montants 
inscrits au budget et enfin, depuis 1988, par l'ouverture de crédits d'études et de 
préétudes, d'abord annuels puis tous les 2 ans. 

Le Conseil administratif estime aujourd'hui nécessaire d'améliorer et de sim
plifier les procédures ainsi que le traitement des dossiers entre les Conseils muni
cipal et administratif. Le Conseil administratif propose de voter les crédits 
d'études 1998-2000 incluant une enveloppe permettant le lancement de projets de 
substitution. 

Ces préétudes et études de construction, de rénovation, de voirie et d'aména
gement urbain doivent répondre aux objectifs respectifs des divers secteurs 
d'investissement, soit: 

- création ou maintien de bâtiments publics répondant à des besoins en équipe
ment et réhabilitation du patrimoine financier; 

- revalorisation des espaces publics de la cité; 

- nécessité d'amélioration du domaine public liée à de nouvelles réalisations 
immobilières ou d'équipements publics; 

- création d'infrastructures de circulation et de transport. 
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2. Exposé des motifs 

Conformément au projet de résolution N° 261 du Conseil administratif, 
déposé au Conseil municipal le 25 juin 1997 et renvoyé, par celui-ci, à la 
commission ad hoc «Rétablissement des finances», la présente demande de cré
dit répond aux besoins en préétudes et études pour la période couverte par le 
17° PFQ, jusqu'à la fin de la législature en cours. 

Le Conseil administratif rappelle ici les motifs qui font conduit à proposer la 
présentation du PFQ au début de chaque législature engageant les objectifs pour 
la durée de celle-ci. 

- les réformes prévues dans le «rapport du Conseil administratif sur révolution 
de l'administration municipale pour les années 1997-2001», plus particulière
ment celles qui visent à donner davantage de poids politique à certains instru
ments de pilotage et de gestion de la Municipalité, tel le plan financier qua
driennal; 

- la nécessité de simplifier les procédures et le traitement des dossiers entre les 
Conseils municipal et administratif, tout en diminuant le coût global qui en 
découle; 

- les avantages résultant d'une planification des investissements de la Ville de 
Genève portant sur une durée de 4 ans, actualisée annuellement uniquement 
en ce qui concerne la programmation des travaux et des dépenses. 

En premier lieu, afin d'atteindre ces objectifs, il faut ajuster la durée du 
1T PFQ à la situation de la période législative actuelle. 

Nous nous situons à près de deux ans de l'ouverture d'une nouvelle législa
ture, soit environ au milieu du présent mandat politique; par conséquent, la pré
sente demande de crédit, comme le 1T PFQ, ne vaut que pour cette période repré
sentant la fin de la législature, c'est-à-dire 1998 et 1999. 

En second lieu, il faut toutefois tenir compte du décalage nécessaire entre 
l'entrée en fonction d'un nouveau Conseil administratif et la possibilité, pour 
celui-ci, de définir ses objectifs de législature, soit le futur projet de 18e PFQ (et 
suivants). Ainsi, les PFQ seront superposés durant une année. En conséquence, la 
présente demande inclut l'année 2000, première année de la prochaine législa
ture. 

Pour respecter le principe quadriennal du plan, le 1T PFQ porte sur les années 
1998 à 2001. Sa valeur d'engagement, elle, ne porte que sur les années 1998 à 
2000. 

Pour ces raisons, comme le 17" PFQ, la présente demande de crédit revêt une 
forme transitoire par rapport à l'objectif fixé par le projet de résolution N° 261. 
Dès la prochaine édition du PFQ, le rythme prévu, en adéquation avec la période 
législative, pourra être adopté. 
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Le schéma ci-dessous illustre ce propos: 

1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plan financier q ^ d i e m a l 

Ainsi, en fonction des objectifs retenus par le PFQ, les services techniques 
seront en mesure de faire procéder à toutes les études selon les nécessités de 
l'avancement des opérations durant toute la période législative restante. 

Comme recherché par le projet de résolution N° 261. ce mode de procéder 
devrait permettre une plus grande efficacité et éviter des retards généralement dus 
aux lenteurs des procédures administratives et politiques. 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur l'opportunité politique des projets 
retenus par le Conseil administratif; il doit à ce stade, accepter le crédit proposé 
s'il juge le projet opportun et le refuser s'il pense qu'il est superflu. 

Prestations de préétudes et d'études 

Il est utile de rappeler, ci-après, à quelles prestations, selon les cas, les mon
tants destinés aux préétudes et études correspondent. 
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Lorsque le coût présumé d'un objet à réaliser est inférieur à 10 millions, la 
présente demande correspond à des prestations d'études, soit les phases d'avant-
projet et de projet définitif. 

Lorsque ce montant est supérieur à 10 millions, il s'agit alors, ici, d'une pré
étude correspondant à la phase d'avant-projet seulement. Un crédit d'étude spéci
fique devra, dans ce cas, être déposé par la suite pour la phase de projet définitif. 

Dans certains cas, une phase préalable peut être prévue si un concours 
d'architecture a été décidé. Le financement de ces concours éventuels est contenu 
dans la présente demande soit comme phase de la préétude ou de l'étude. 

Le tableau ci-dessous illustre ce propos: 

a) Mandat d architecte 

Phases Prestations 

Concours 

Coût total de l'objet 

< ÎOmios 

crédit 
d'étude 

> IOmios 

crédit de 
préétude 

crédit 
d'étude 

crédit de 
préétude 

1. Recherche de partis 
2. Avant-projet 
3. Maquette 

(Prestations non honorées, coûts uniquement liés à l'organisation du concours.) 
Avant-projet 1. Analyse du problème 

2. Recherche de partis 
3. Avant-projet 
4. Estimation sommaire du coût 

de construction et des délais 

Projet définitif 5. Projet définitif 
6. Estimation du coût de construction 

et des délais 
7. Procédure de demande d'autorisation 

de construire 
8. Etudes de détail 
9. Devis général 

crédit crédit 
d'étude d'étude 

spécifique 

b) Mandat d'ingénieur civil 

Avant-projet 1. 
2. 
3. 

Travail préparatoire 
Etudes préliminaires 
Avant-projet 
(estimation du coût de construction) 

crédit 
d'étude 

crédit de 
préétude 

Projet définitif 4. Projet définitif (devis général) 

* 

crédit 
d'étude 

crédit 
d'étude 

spécifique 
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Ces études comprennent les prestations d'architecte, d'ingénieurs, civils et 
spécialisés. De plus et particulièrement dans le cadre des rénovations et réhabili
tations, il est souvent indispensable de procéder à des interventions sur le terrain; 
celles-ci nécessitent l'intervention d'entreprises, l'objectif recherché étant de 
proposer un crédit de construction maîtrisé et fiable. 

Les études étant menées à terme, le solde des prestations relatives à la réalisa
tion de l'objet feront alors partie des honoraires figurant dans la demande de cré
dit de construction, ces prestations sont: 

a) Mandat d'architecte 

Phases Prestations 

Crédit de 1. Phase préparatoire de l'exécution 
construction 2. Phase de l'exécution 

3. Phase finale 

Coût total de l'objet 

< Wmios > Wmios 

crédit de crédit de 
construct. construct. 

b) Mandat d'ingénieur civil 

Crédit de 1. Appel d'offres et comparaison des offres 
construction 2. Projet d'exécution 

3. Direction générale des travaux crédit de crédit de 
4. Direction locale des travaux construct. construct. 
5. Dossier de l'ouvrage exécuté 
6. Surveillance des travaux de garantie, 

vérification finale 

Les frais d'étude correspondent non seulement aux honoraires des prestations 
fournies par les mandataires architectes, mais également à ceux des mandataires 
spécialisés, ingénieurs civils, géomètres, géotechniciens, ingénieurs spécialistes: 
sanitaire, chauffagiste, électricien, etc. 

Ces divers mandataires spécialistes sont engagés au fur et à mesure de l'évo
lution des études; l'importance de leur engagement varie en fonction de cette évo
lution et de l'importance de l'objet à réaliser. 

Les frais de préétudes et d'études constituent une avance sur le crédit de 
construction. 

Groupes spécifiques 

Pour la compréhension de la présente proposition, les études sont présentées 
suivant l'organisation du programme financier quadriennal, au sein de toutes les 
rubriques des groupes spécifiques concernés du modèle de compte, à savoir: 
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- 10 Logements 
- 11 Logements neufs 
- 12 Logements rénovés 
- 13 Mise à disposition de bâtiments du patrimoine financier à des orga

nismes privés dans le but de la promotion de Genève 

- 20 Industrie, artisanat, commerce 

- 30 Ecoles publiques 

- 40 Culture et loisirs 
- 41 Bibliothèques et discothèques 
- 42 Musées et conservatoires 
- 43 Théâtres et concerts 
- 44 Conservation de patrimoine 
- 46 Autres loisirs 

- 50 Sports 

- 60 Social 
- 61 Crèches (enfants et jeunes) 
- 62 Handicapés 
- 63 Personnes âgées 
- 64 Centres sociaux 

- 70 Sécurité publique 
- 71 Etat-civil 
- 72 Police municipale 
- 73 Police du feu 
- 74 Protection civile 

- 80 Hygiène et salubrité 
- 81 Protection des eaux 
- 82 Enlèvement et traitement des déchets 
- 84 Cimetières et crématoires 

- 90 Parcs publics et chemins pédestres 

- 100 Voies de communication (trafic) 
101 Réseau des rues et routes 
102 Places et aménagements à trafic modéré 

- 110 Administration générale 

Les études qui font l'objet de la liste ci-après correspondent à des réalisations 
de projets établis sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève dépendant 
des services de la Division de l'aménagement et des constructions et de ceux de la 
Division de la voirie. Ces projets sont ceux retenus par le Conseil administratif 
pour le 1T PFQ engageant ses objectifs pour la fin de la présente législature. 
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Les frais d'étude sont évalués sur la base d'un programme d'étude ou du coût 
estimé de l'ouvrage. Les études permettent d'amener le projet au stade de la pré
sentation d'un dossier de requête en autorisation de construire auprès du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie puis à une demande de crédit de construc
tion auprès du Conseil municipal. Les études et projets sont confiés à des 
mandataires ou peuvent être effectués, en ce qui concerne le domaine public, par 
les services spécialisés de la Division de la voirie. Dans le cadre de la Division de 
l'aménagement et des constructions, certains projets pourront faire l'objet de 
concours. 

Par ailleurs, la plupart des études menées sur le domaine public doivent être 
liées à des démarches d'information publique importantes, voire de concertation 
avec les intéressés, particulièrement dans les projets touchant à l'aménagement 
d'espaces publics. 

En raison de la volonté d'engager les études sur la base du plan d'intention de 
législature que représente désormais le PFQ, il est nécessaire de réintroduire des 
montants pour des études diverses, par groupe spécifique, qui seraient engagées, 
en cas d'opportunité, pour des objets non connus à ce jour, dont le Conseil admi
nistratif reconnaîtrait la nécessité le cas échéant. 

Montants comparatifs des demandes de crédit 

Comparativement aux précédentes demandes de crédits de préétudes ou 
d'études annuelles, il est utile d'évaluer le poids de la présente demande basée sur 
les projets retenus pour les trois prochaines années. 

Pour cette comparaison, il y a lieu de ne pas tenir compte des montants dédiés 
aux études de la Division de la voirie qui figurent pour la première fois dans ce 
type de demande. Les propositions ci-dessous correspondent aux montants dépo
sés et non aux crédits effectivement votés. 

Demande Année Préétudes/Etudes Dépenses PFQ Rapport 

N° 138 1989- IL PFQ 18 350000.— 220 000 000.— 8.34% 
N° 226 1990-1V PFQ 8 750000.— 205 500 000.— 4.26% 
N°341 1991 - IL PFQ 900000.— 170 500000.— 0.53% 
N° 49 1992-1993 - 12- PFQ 5 070 000.— 292 990 000.— 1.73% 
N° 97 1992-1993 - 12' PFQ 3 625 000.— 292 990 000.— 1.24% 
N°259 1994- 13'PFQ 2 620000.— 102 070 000.— 2.57% 
N° 349 1995 - 14" PFQ 2 640 000.— 118 010 000.— 2.24% 
N° 30 + 31 1996-1997 - 15' PFQ 6 877 000.— 227 950 000.— 3.02% 
présente 1998-2000 -17" PFQ 11 100 000.— 371 275 000.— 2.99% 

La dépense PFQ correspond au montant total des dépenses annuelles annon
cées pour le PFQ concerné. 
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Pour 1992 et 1993, la proposition N° 49, déposée en 1991, a fait l'objet d'un 
vote pour un montant de 1 110 000 francs seulement, c'est pourquoi une nouvelle 
demande, N° 97, a été déposée en 1992. 

Pour 1996 et 1997, il y a lieu d'ajouter la proposition N° 31, concernant spéci
fiquement le quartier de Saint-Gervais, à la proposition N° 30, concernant le reste 
des investissements prévus. Toutefois, le montant des investissements pour Saint-
Gervais déborde sur 1998 et au-delà. 

Répartition dans les services 

Les montants relatifs aux projets concernés par la présente demande de crédit 
se répartissent dans les services techniques de la manière suivante: 

Senices Prééîudes/Eludes Travaux 

Direction des constructions 2 400 000.— 48 000 000.— 
Architecture 4 020 000.— 44 100 000.— 
Bâtiments 1 140 000.— 18 900 000.— 
Aménagements urbains 3 540 000.— 45 150000.— 

Division de l'aménagement et des constructions 11 100000.— 156 150000.— 

Etudes et constructions 3 565 000.— 83 740 000.— 
Entretien du domaine public 200 000.— 1 700 000.— 

Division de la voirie 3 765 000.— 85 440 000.— 

Pour les objets dont le coût prévisible n'est pas encore établi, le montant 
supposé des travaux a été fixé sur la base d'une valeur des études correspondant 
à 5% du coût total. 

3. Description des études et projets 

Au sein du 17° programme financier quadriennal, les études concernent les 
rubriques, les ensembles et les objets suivants: 

10 LOGEMENTS 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 4 085 000.— 

Dans le domaine du logement, les études qui seront conduites tiendront 
compte des remarques formulées par les diverses commissions du Conseil muni
cipal concernées, notamment par la commission ad hoc «Saint-Gervais» qui s'est 
largement prononcée sur cette problématique. 

Ces remarques sont principalement: 
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- Maintenir le coût des travaux de rénovation dans des limites raisonnables. 

- Distinguer les coûts relatifs à la conservation du patrimoine de ce qui ressortit 
aux crédits de construction ou de restauration. 

- Inscrire les coûts de construction ou de restauration dans le cadre de plans 
financiers établis d'entente avec la Gérance immobilière municipale de façon 
à mettre sur le marché des appartements répondant aux besoins prépondérants 
de la population. 

- Examiner la possibilité de mise à disposition de biens-fonds en droit de super
ficie. 

- Rechercher toutes les possibilités d'aides pour financer les travaux de rénova
tion ou de construction. 

- Privilégier les constructions économiques préservant la typologie et permet
tant la réutilisation des matériaux existants. 

Liste des études à entreprendre: 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études* et de l'objet 

11.50.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 300 000.—* 
Etudes rénovat./démolit.-reconstruct. bât. loc. 1"' étape 

11.50.02 Aménagement, Constructions et Voirie: 300 000.—* 
Etudes rénovat./démolit.-reconstruct. bât. loc. 2L' étape 

Ces deux objets constituent le financement d'études comparatives entre des réno
vations lourdes et des démolitions reconstructions, lorsque les coûts de rénova
tion sont trop importants. 

Ces études comparatives sont des aides précieuses à des prises de décisions. 

12.48.01 Jean-Jacques-de-Sellon 3, rue: 290000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 3 000 000.— 

Construit par un promoteur en 1878-1879 pour des appartements ouvriers, 
l'immeuble comporte un sous-sol, des arcades au rez-de-chaussée et trois étages 
de logements. 

Cet immeuble comporte trois étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 18, comprenant 39 pièces. 

Le rapport MER de 1994 indique un degré de détérioration moyen, mais men
tionne par contre des dégâts importants aux poutraisons bois du rez-de-chaussée 
qui nécessiteraient un changement partiel ainsi qu'un traitement. 
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De même, il convient de prévoir un drainage efficace du sous-sol pour éviter ces 
dégâts. 

L'enveloppe du bâtiment ainsi que l'alimentation et les évacuations des diverses 
canalisations doivent être refaites. Une partie des appartements devrait également 
être reprise et équipée ensuite d'un chauffage à gaz individuel. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

12.50.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs: 200 000.—* 
Préétudes diverses pour la rénovation d'immeubles 

12.51.01 Navigation 4, place, Léman 11, rue (Fonds Galland): 125000.—* 
Etude de réfection des façades 2 500 000.— 

Ces immeubles ont été bâtis entre 1923 et 1924 par l'architecte William Henssler. 

Chaque immeuble comporte quatre étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, 
plus des combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 20, comprenant 54 pièces pour Navigation 4 et 
de 20 également pour Léman 11, comprenant 44 pièces. 

Les rapports RPIM de 1992 indiquent un degré de dégradation moyen. Les struc
tures porteuses sont en bon état. L'enveloppe extérieure est en bon état, mais 
mériterait d'être refaite au niveau des fonds de façades, des fenêtres, des volets et 
des stores qui sont à changer ou à réparer. 

A l'intérieur du bâtiment, il y a lieu de procéder à l'isolation de la toiture, à la 
réfection complète des fluides, de la buanderie et de la cage d'escaliers. Il faut 
effectuer une étude de faisabilité pour la mise en place d'un ascenseur et d'un 
chauffage central. 

12.53.01 Adhémar-Fabri 4, rue (Fonds Diday): 60 000.—* 
Etude de rénovation intérieure de l'immeuble 1 200 000.— 

Cet immeuble construit entre 1868 et 1869 a été légué à la Ville de Genève en 
1878 par le peintre François Diday. 

L'immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, plus combles 
aménagés. 

Le nombre de logements est de 21, comprenant 54 pièces. Une partie des loge
ments a été rénovée au fur et à mesure des changements de locataires. 

Le rapport du RPIM de 1996 indique un degré de détérioration léger. Les struc
tures porteuses sont en bon état. La toiture mériterait une réfection avec adjonc
tion d'une isolation thermique. Sur les façades, qui ont été rénovées il y a une 
quinzaine d'années, après reprise des fissures, une peinture généralisée des crépis 
et des menuiseries extérieures serait nécessaire. 
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A l'intérieur du bâtiment, une réfection complète des fluides est nécessaire, ainsi 
qu'un rafraîchissement de la cage d'escaliers. Il faut prévoir également la moder
nisation des salles de bains et des cuisines qui n'ont pas encore été rénovées. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etdel 'objet 

12.58.01 Coulouvrenière 15, rue, Volontaires 1, place: 200 000.—* 
Etude pour la rénovation légère de l'immeuble 2 000 000.— 

L'ensemble comprend un immeuble locatif avec un sous-sol un rez-de-chaussée 
commercial, trois étages et des combles locatifs, ainsi qu'une annexe au rez-de-
chaussée, partiellement excavée et utilisée comme cuisine pour le restaurant et 
comme atelier et dépôt pour une entreprise. 

Le nombre de logements est de 6, comprenant 22 pièces. 

Le bâtiment a été construit en 1893 et a fait l'objet d'une transformation impor
tante en 1946. 

En très mauvais état, les toitures et les façades des deux bâtiments nécessitent une 
réfection complète qui permettrait de prévoir une isolation sous toiture. D'autre 
part, dans un quartier où les nuisances sonores sont importantes, la mise en place 
de fenêtres isolantes doit être envisagée. 

A l'intérieur, l'installation d'un chauffage central à gaz ainsi que le renouvelle
ment des sanitaires et des cuisines, avec la mise en conformité des installations 
techniques, doivent être étudiés. 

12.59.01 Clairière 5, chemin, (Ancien Frontenex 56bis): 40 000.—* 
Etude de rénovation des façades de l'immeuble 800 000.— 

Située aux Eaux-Vives, cette maison locative a été construite en 1877 sur une 
parcelle procédant du morcellement de l'ancien domaine des Vollandes du XVIIL 
siècle. 

L'immeuble comporte deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles aménagés. Le nombre de logements est de 4, comprenant 23 pièces. Les 
logements ont été rénovés au fur et à mesure des changements de locataires. 

Le rapport du RPIM de 1997 indique un degré de détérioration léger. Les struc
tures porteuses sont en bon état. Les façades mériteraient d'être refaites au niveau 
des crépis des fonds de façades ainsi que des menuiseries extérieures suite aux 
travaux de réfection complète de la toiture. 

A l'intérieur du bâtiment, laçage d'escalier est à refaire, ainsi que la buanderie au 
sous-sol. Une isolation de la dalle sur sous-sol est nécessaire pour pouvoir écono
miser de l'énergie. Le réseau de canalisations est à refaire en système séparatif. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études* et de l'objet 

12.62.01 Giuseppe-Motta 20-22, avenue: 40000.—* 
Etude de rénovation légère des immeubles 800 000.— 

Stylistiquement, cet immeuble constitue un exemple type de la période dite 
«d'éclectisme» en architecture, période qui va du dernier tiers du XIXe siècle à la 
première guerre mondiale. Construit en 1912, il représente une image évoquant la 
maison de campagne XVIII1'. 

L'immeuble comporte deux étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, les combles 
sont non aménagés. 

Le nombre de logements est de 6, comprenant 22 pièces. 

Le rapport du RPIM de 1994 indique un degré de dégradation moyen. Les struc
tures porteuses sont en bon état, hormis les planchers du rez-de-chaussée. L'enve
loppe extérieure est à refaire, à savoir la toiture et son isolation, les crépis, la 
pierre de taille des façades, les fenêtres et les volets. 

A l'intérieur du bâtiment, il s'agit de rafraîchir la cage d'escaliers et les loge
ments ainsi que de créer 3 salles de bains et une buanderie. 

12.64.01 Frontenex 2, avenue: 220000.—* 
Etude de rénovation légère de l'immeuble 1 500 000.— 

Cet immeuble forme la tête d'un îlot sis avenue de Frontenex, place des Eaux-
Vives, rue du Parc. Il a été construit au siècle passé et fortement rénové en 1940. 

Il comporte, un sous-sol avec des locaux techniques et des caves, un rez-de-
chaussée commercial, cinq étages de logements, des combles avec un petit appar
tement et des greniers. 
Le nombre de logements est de 23, comprenant 56 pièces. 

La toiture est en mauvais état et devra être refaite, une isolation doit être prévue. 
Les façades comportent des corniches et des tablettes en béton préfabriqué qu'il 
convient de changer. Cet immeuble étant situé dans un lieu où la circulation est 
intense, il serait judicieux de prévoir la mise en place de fenêtres isolantes munies 
de ventilation. 

Les installations techniques et les canalisations doivent être partiellement refaites 
et mises en conformité. La chaudière de chauffage doit être remplacée pour res
pecter POPAIR 92 et divers petits travaux annexes sur l'installation doivent être 
effectués. 

De même, il convient d'améliorer ou de changer partiellement certains équipe
ments sanitaires, ce qui nécessitera des travaux de réfection dans quelques appar
tements. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde t'objet 

12.65.01 Paix 10, avenue, Musée de F Ariana: 40000.—* 
Etude de rénovation légère de la loge d'entrée 800 000.— 

Ce petit bâtiment sert de loge de gardien pour le musée Ariana. 

11 s'agit de réaliser la réfection complète de l'enveloppe, soit la couverture et les 
ferblanteries en toiture, les crépissages, la pierre de taille, les menuiseries et la 
peinture en façades. 

12.66.02 Impératrice 10, chemin: 60000.—* 
Etude de rénovation du château 1 000 000.— 

Ce bâtiment construit et agrandi entre les XVIe et XVIIe siècles a été acheté par la 
Ville de Genève en 1983 pour la somme de 12 millions de francs. 

Il comporte deux étages sur rez-de-chaussée et est partiellement excavé. 

Il est occupé par les bureaux de la Mission d'Italie auprès de l'ONU. 

Il n'y a pas de rapport RPIM sur ce bâtiment. Les travaux à effectuer consistent 
dans la réfection complète de l'enveloppe et la consolidation de certains plan
chers à l'intérieur. 

12.69.01 Lausanne 21 bis, rue: 220 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 1 900 000.— 

Cet immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 10, comprenant 30 pièces. 

12.69.03 Lausanne 23 bis, rue: 220 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 1 800 000.— 

Cet immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 8, comprenant 27 pièces. 

12.69.05 Lausanne 25 bis, rue: 220 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 1 800 000.— 

Cet immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 10, comprenant 27 pièces. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * etdel 'objet 

12.69.07 Lausanne 27, rue: 240 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 2 000 000.— 

Cet immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 
Le nombre de logements est de 11, comprenant 30 pièces. 

12.69.09 Lausanne 31, rue: 300 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 2 500 000.— 

Cet immeuble comporte quatre étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 9, comprenant 32 pièces. 
Ces immeubles ont été construits lors de l'urbanisation de la rue de Lausanne 
consécutive au développement du chemin de fer. Les immeubles des N"s 27 et 31 
dateraient des années 1860, tandis que ceux des Nm 21 bis, 23 bis et 25 bis date
raient de 1897-98. 

La Ville de Genève les a acquis dans les années quatre-vingts, en vue de les 
démolir afin d'élargir la rue de Lausanne. De ce fait, ils n'ont pas été rénovés et 
l'entretien dont ils ont fait l'objet a été minimal. 

Le recensement établi en 1990-91 selon la méthode MER indique une détériora
tion lourde pour les cinq immeubles. 

Il convient d'effectuer une réfection complète de leur enveloppe, de prévoir une 
isolation des combles et si possible des façades, de changer les fenêtres et de 
mettre des vitrages isolants. 

Les éléments porteurs devront être contrôlés et des travaux de confortation, ou le 
changement des poutraisons, devront être entrepris pour remédier aux défauts 
constatés (fissures, dénivellements, etc.). 

Il faut également prévoir le changement et/ou la révision complète des installa
tions techniques qui sont très vétustés et insuffisantes, ainsi que l'installation 
d'un chauffage central, ou par appartement, et la ventilation des locaux sanitaires. 
En outre, dans la plupart des appartements devront être aménagées des salles de 
bains et des cuisines selon les critères actuels. La menuiserie, la plâtrerie, la pein
ture, les papiers peints ainsi que les revêtements de sols devront également faire 
l'objet de travaux. 

12.73.01 Montbrillant5,rue: 150000.—* 
Etude pour la rénovation légère de l'immeuble 3 000 000.— 

Cet immeuble, construit en 1880, a subi une forte transformation en 1949, 
puisqu'il a été agrandi et surélevé de deux niveaux. 
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L'immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, plus les 
combles aménagés. 

Le nombre de logements est de 12, comprenant 36 pièces. Le rez-de-chaussée est 
occupé par des arcades et le premier étage par des bureaux. 

Le rapport RPIM de 1993 indique un degré de dégradation moyen. Les structures 
porteuses sont en bon état. L'enveloppe extérieure est à refaire, soit la toiture 
complète avec isolation, ainsi que les crépis, la pierre de taille des façades, les 
fenêtres et les volets. 

A l'intérieur du bâtiment, les travaux consistent en l'isolation de la dalle sur sous-
sol, la réfection complète des fluides, de la buanderie et de la cage d'escaliers. 
Dans certains appartements, il faut prévoir la réfection des salles de bains et des 
cuisines. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

12.74.01 Dassier 15,rue: 350000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 5 500 000.— 

Ce grand immeuble date de 1853. Il a subi quelques transformations intérieures 
anciennes en vue de l'aménagement d'un chauffage central et de salles de bains. 

Il est situé dans une zone relativement tranquille par rapport aux rues avoisinantes 
à fort trafic. 

Cet immeuble comporte quatre étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 19, comprenant 69,5 pièces. 

La toiture a été refaite il y a quelques années. Par contre, les façades sont en mau
vais état, ainsi que les menuiseries extérieures, les volets et les balustrades en 
fonte. La pierre de taille doit être ravalée, les fenêtres et les volets doivent être 
réparés ou changés si nécessaire. Les balustrades doivent être soigneusement 
réparées et repeintes, le crépissage de façades nécessite quelques réparations et 
peinture. 

Tous ces travaux seront exécutés en respectant les matériaux d'origine. 

A l'intérieur, il faudrait étudier la réfection des cuisines et des salles de bains 
anciennes et mettre les canalisations ainsi que les installations techniques en 
conformité avec la réglementation. Un ascenseur pourrait être prévu dans la tré
mie de l'escalier. L'installation de chauffage étant ancienne et le local citerne à 
mazout plus conforme, une chaudière au gaz naturel, la séparation des secteurs et 
le remplacement des vannes de radiateurs s'avèrent nécessaires. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

12.77.01 Madeleine7et 11,rue: 200000.—* 
Etude pour la rénovation des immeubles 4 000 000.— 

Ces immeubles ont été bâtis en 1924 en lieu et place des maisons médiévales par 
les architectes Roch et Martinet. 

Chaque immeuble comporte cinq étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, plus 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements par immeuble est de 10, comprenant 35 pièces. Les rez-
de-chaussée sont occupés par des arcades. 

Les rapports du RPIM de 1994 indiquent un degré de dégradation léger. Les 
structures porteuses sont en bon état. 

L'enveloppe extérieure est en bon état, mais mériterait d'être refaite au niveau des 
fonds de façades, des fenêtres, volets et stores, de la peinture et de petits travaux 
de menuiserie. 

A l'intérieur du bâtiment les travaux consistent en l'isolation de la dalle sur sous-
sol, la réfection complète des fluides, de la buanderie et de la cage d'escaliers. Le 
réseau de canalisations est à refaire en système séparatif. 

12.78.01 James-Fazy 2, bd: 60000.—* 
Etude de rénovation légère de l'immeuble 1 200 000.— 

Cet immeuble a été construit entre 1879 et 1889 par Henri Juvet sur l'une des par
celles les plus difficiles des anciens terrains des fortifications. Il est confortable 
avec des entrées à deux niveaux, représente l'unique cas de raccordement déli
béré d'une construction de la ville nouvelle avec le tissu urbain ancien; sur 
l'entrée principale, sur le boulevard de ceinture, se dressent cinq étages d'habita
tion; sur l'entrée secondaire, sur le quai du Seujet, s'élève un socle artisanal de 
trois niveaux. La référence des deux tourelles fut empruntée à la maison de la 
place de Saint-Gervais du XVL siècle, démolie en 1896. 

Cet immeuble comporte des arcades et des dépôts dans les sous-sols donnant sur 
le quai du Seujet, des arcades au rez-de-chaussée, un hôtel modeste du rez-de-
chaussée au troisième étage et 5 appartements, comprenant 22 pièces, dans les 
étages supérieurs. 

Il n'y a pas de rapport RPIM pour cet immeuble. Les travaux envisagés sont la 
réfection de l'enveloppe et des fluides. 

12.92.01 Taconnerie 6, place: 200 000.—* 
Etude de rénovation de l'immeuble 2 000 000.— 

Ce très bel immeuble du XV1 siècle a été surélevé entre 1778 et 1782. 
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D'autres travaux ont été entrepris entre 1821 et 1834, puis en 1939. Il a été classé 
en 1923. 

Cet immeuble comporte six étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, plus des 
combles non aménagés. 

Le nombre de logements est de 6, comprenant 12 pièces. 

Sur la place de la Taconnerie, c'est le dernier immeuble qui n'a pas été rénové. La 
méthode MER lui attribue un degré de détérioration lourd. 
Il importe de procéder au ravalement des façades en pierre, de réparer, si possible, 
ou de changer les menuiseries extérieures et les volets. 

La toiture doit être refaite avec la mise en place d'une isolation. La serrurerie du 
balcon et ses consoles de support doivent être réparées, renforcées et repeintes. 
Tous ces travaux seront exécutés dans les règles de l'art en respectant les maté
riaux d'origine. 

A l'intérieur, il faudra refaire les installations des cuisines et des salles d'eau qui 
sont vétustés et changer les canalisations ainsi que les installations techniques 
défectueuses ou non conformes. Il est prévu d'installer un chauffage central rac
cordé à une sous-station existante à proximité, ou à une chaudière à gaz naturel à 
créer. La cage d'escaliers doit être refaite. 

A'0 Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

13.02.02 Lausanne 122B, rue, Villa Moynier: 50 000.—* 
Restauration du bâtiment 1 200 000.— 

Construite en 1864, probablement par Samuel Darier architecte, pour Barthélémy 
Paccard, dont la fille épouse Gustave Moynier, cette magnifique villa est mise à 
disposition du Centre européen de la culture depuis plusieurs années déjà; ce 
centre a lui-même procédé à différents travaux d'aménagements intérieurs, avec 
l'aide de sponsors. 

La villa nécessite maintenant une restauration de l'enveloppe extérieure, en toi
ture, la couverture et les ferblanteries, avec un contrôle de la charpente et l'isola
tion; pour les façades, réfection des pierres de taille et des fonds de face en crépi, 
consolidation des structures métalliques du porche d'entrée et de la terrasse côté 
lac, réparation ou remplacement des fenêtres, volets et stores. 

20 INDUSTRIE. ARTISANAT. COMMERCE 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 100 000.— 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 17e PFQ font tous l'objet de crédits d'études ou de préétudes existants; seule 
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une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législa
ture, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 
N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 

des études* et de l'objet 

20.11.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs: 100 000.—* 
Préétudes diverses bâtiments artisanaux 

30 ECOLES PUBLIQUES 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 740 000.— 

Dans le domaine des écoles publiques, c'est l'évaluation établie par le Service 
d'urbanisme sur la base des indications du GIED qui permet de déterminer les 
objets retenus. Certains projets retenus au 17e PFQ font déjà l'objet de crédits 
d'études ou de préétudes existants. 

Liste des études à entreprendre: 

30.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs: 300 000.—* 
Préétudes diverses de bâtiments scolaires 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 

30.45.04 Zurich 28, rue: 360000.—* 
Etude de restauration école + constr. préaux couv. 4 600 000.— 

C'est la plus ancienne école de la ville de Genève. Elle a été construite en 1863, 
surélevée d'un étage en 1891, transformée et aménagée à plusieurs reprises, 
notamment en crèche, locaux pour la Croix-Rouge et école ménagère. 

Elle comporte 12 classes, un appartement de concierge et des locaux annexes. 

La construction d'origine est de bonne qualité, mais nécessite, pour répondre aux 
besoins de l'enseignement, une réhabilitation complète ainsi que l'adjonction de 
préaux couverts. 

30.53.01 Trait-d'Union,ch.: 80000.—* 
Etude de déplacement d'un pavillon scolaire provis. 1 000 000.— 

Le périmètre Soret-Bourgogne devrait être équipé d'un groupe scolaire dans les 
années à venir. La Ville de Genève a déjà acheté une partie des terrains en vue de 
cette réalisation. 
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Avant de pouvoir disposer de toutes les surfaces nécessaires, il est prévu d'instal
ler le pavillon scolaire provisoire actuellement situé à l'école de Budé, dans 
l'attente de la rénovation de cette école (ce pavillon était précédemment installé à 
la rue Gourgas, durant la reconstruction de l'école du Mail II). 

40 CULTURE ET LOISIRS 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 1 840 000.— 

Dans le domaine de la culture, il s'agit de permettre de poursuivre les études 
des projets déjà engagés et de répondre également aux nécessités d'opportunités 
d'intérêt général, telle la mise à disposition de I'Alhambra par l'Etat. L'étude 
d'un projet important, comme le futur musée d'ethnographie fera l'objet d'une 
demande de crédit spécifique. 

Liste des études à entreprendre: 
N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 

des études * et de l'objet 

41.05.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 100 000.—* 
Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 

42.09.05 Charles-Galland 2, rue, Musée d'Art et Histoire: 230 000.—* 
Etude de modernisation, loc, sécurité, inst. techn. 2 000 000.— 

L'aménagement de l'ancienne école des Casemates permettra le transfert des 
bureaux, locaux techniques, laboratoires et dépôts du Musée d'art et d'histoire, 
ainsi que le réaménagement dudit musée, conformément au nouveau plan direc
teur de ce dernier. 

Lors de ces travaux, ii faudra également modifier et améliorer certaines installa
tions techniques, notamment celles de ventilation qui sont très anciennes. 

42.17.01 Jaques-Dalcroze, bd. Musée d'Art et Histoire: 300 000.—* 
Etude de transformation salles école des Casemates 3 000 000.— 

Selon le nouveau plan directeur du Musée d'art et d'histoire, ce bâtiment devrait 
recevoir les secteurs scientifiques et administratifs actuellement dispersés dans la 
ville. Ceci permettrait un regroupement des activités par domaine de recherche, 
ce qui serait très profitable aux utilisateurs. 

Compte tenu de l'opportunité qui se présente de pouvoir bénéficier de l'aide fédé
rale de 15% pour la relance, une proposition de crédit de construction pour un 
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montant de 3 000 000 de francs est déposée au Conseil municipal sur la base 
d'une étude sommaire. Si cette proposition devait recevoir l'aval de votre 
Conseil, le montant de 300 000 francs demandé pour cette étude deviendrait 
caduc. 

Na Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études* et de l'objet 

42.18.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 200 000.—* 
Préétudes diverses de musées 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 

42.19.03 Impératrice l,ch., Cons. et Jardin Botaniques: 160000.—* 
Etude d'aménag. ext. liés au nouveau plan directeur 2 000 000.— 

L'établissement du nouveau plan directeur des Conservatoire et Jardin bota
niques, établi pour le 175e anniversaire de cet établissement, a permis de définir 
les équipements nécessaires. 

Ils consistent avant tout dans l'amélioration des différents accès, la création ou le 
déplacement des plantations, qui permettra une vision cohérente de l'ensemble, et 
l'adaptation de celles-ci à la création future de la 31' voie des CEF. 

42.24.01 Impératrice 1, chemin, Conserv. et Jardin Botaniques: 280000.—* 
Etude de construction de la 5' étape (Herbier/Bibl.) 4 000 000.— 

La bibliothèque et l'herbier de cette institution sont célèbres pour leurs collec
tions exceptionnelles. Actuellement, malgré les mesures d'urgence qui ont été 
prises pour augmenter leur capacité, ces locaux arrivent à saturation. 
Il convient donc d'étudier une nouvelle construction susceptible d'accueillir des 
collections en constante augmentation. 

42.32.01 Malagnou 15, route, Musée de l'Horlogerie: 50000.—* 
Etude d'aménagements de salles d'expositions 500 000.— 

Les travaux prévus sont l'aménagement des combles pour la création d'un grand 
local destiné à des expositions temporaires, la modification de l'escalier d'accès 
et le complément des installations de sécurité feu et de vol. 

43.18.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 
Préétudes diverses de théâtres 100 000.—* 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etdel 'objet 

43.42.01 Rôtisserie 10, rue, Alhambra: 120000.—* 
Etude de rénovation du bâtiment et équip. techniques 1 000 000.— 

Dans le cadre de l'échange de terrains entre la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève, le bâtiment de l'Alhambra devrait revenir à la Ville de Genève, qui 
pourra dès lors répondre à la volonté de maintenir la salle que la population avait 
exprimée lors de la votation du 12 mars 1995. 

Il faudrait exécuter rapidement les travaux de remise en état des toitures ainsi que, 
partiellement, ceux des façades, et poursuivre les travaux d'amélioration des ins
tallations techniques et de sécurité. 

46.10.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 200 000.—* 
Préétudes diverses d'équipements de loisirs 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 

46.47.01 Hugo-de-Senger, 2-4: 100000.—* 
Etude d'aménag. d'un centre d'accueil c/1'exclusion 1 000 000.— 

Ces locaux, qui seront utilisés jusqu'en été 1997 par la Maison de quartier 
de Plainpalais qui déménagera ensuite à la Tour Blavignac, pourront dès 
lors abriter un centre d'accueil contre l'exclusion à destination des sans domi
cile fixe. 

50 SPORT 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 200 000.— 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 17e PFQ font tous l'objet de crédits d'études ou de préétudes existants; seule 
une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de 
législature, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

50.19.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 200 000.—* 
Préétudes diverses d'installations sportives 
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60 SOCIAL 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 100 000.— 

Dans le domaine social, les études qui seront conduites sont en adéquation 
avec les nécessités légales qui sont celles de notre commune. Les projets retenus 
au 17e PFQ font déjà l'objet de crédits d'études ou de préétudes existants; une 
réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce jour, 
dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législature, le 
cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 
N° Objet Localisation/Libellé 

60.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 
Préétudes diverses d'équipements sociaux 

70 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 50 000.— 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 17e PFQ font tous l'objet de crédits d'études ou de préétudes existants; seule 
une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législa
ture, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

70.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 50 000.—* 
Préétudes diverses d'équipements liés à la sécurité 

80 HYGIENE. SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 2 910 000.— 

Dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité publique, les études retenues 
sont liées à la mise à niveau d'équipements obsolètes, ou relatives à des travaux 
dus à l'aménagement des transports en commun ou à des plans localisés de quar
tier. 

Liste des études à entreprendre: 

81.07.01 Boisserette, quartier: 360 000.—* 
Etude 2e et. collect. EP (Le-Corbusier^ Chevillarde) 2 800 000.— 

Coût estimé 
des études * etdel 'objet 

100 000.—* 
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Le développement réalisé de constructions immobilières dans le quartier de la 
Boisserette ainsi que les prévisions de constructions sur la commune de Chêne-
Bougeries (secteur La Garance) nécessitent la terminaison de l'équipement 
d'assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la Ville de Genève. 

Il s'agira, en l'occurrence, d'une réalisation intercommunale dont l'étude définira 
la répartition du périmètre à prendre en considération et, par conséquent, finan
cière pour chaque commune. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

81.08.01 Equipements d'assainissement PDE par secteurs: 300 000.—* 
Etude de construction collect. syst. séparatif EU/EP 6 000 000.— 

La réalisation de PLQ nécessite des études sectorielles, afin de définir les besoins 
en équipements d'assainissement EU/EP. 

81.08.13 Pont-d'Arve, bd„ Voisins, rue: 50 000.—* 
Etude de construction d'un nouveau collecteur EP/EU 1 000 000.— 

La mise en séparatif EU/EP des collecteurs dans le secteur Sources/Prévost-Mar
tin impliquera la poursuite des équipements dans la rue des Voisins et le bd du 
Pont-d'Arve, en direction des futurs équipements qui seront mis en place, dans le 
cadre de la réalisation de la ligne de tramways «branche Acacias», à la place des 
23-Cantons. 

81.08.15 Neuve, place: 225 000.—* 
Etude de construction de nouveaux collecteurs EP/EU 4 500 000.— 

La construction d'un parc de stationnement souterrain à la place Neuve et l'amé
nagement de cette dernière, suite au concours, nécessiteront une redéfinition du 
réseau d'assainissement à régime séparatif EU/EP dans ce secteur et son prolon
gement en direction des équipements réalisés récemment au quai de la Poste. 

81.1 LOI Franchises-Moillebeau, route, parc: 310000.—* 
Etude de construction d'un collecteur EP 9 200 000.— 

Le développement de constructions immobilières en cours dans le quartier de la 
Forêt, ainsi que la prise en charge d'un bassin versant étendu jusqu'à la route des 
Franchises, permettent d'envisager la reprise des eaux pluviales sur une canalisa
tion collectrice dont l'évacuation est prévue dans la «galerie EP rive droite», à la 
hauteur du parc de Moillebeau. 

Le présent crédit d'étude est lié à une première étape de réalisation envisagée 
entre le parc de Moillebeau et «La Forêt». 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

81.12.01 Champel - Philosophes - Arve, secteur: 225 000.—* 
Etude de construction d'un collecteur EP 10 200 000.— 

Le collecteur unitaire, en provenance du plateau de Champel, transite par la place 
Claparède, le bd des Philosophes, la rue Leschot, la place de Plainpalais, la rue 
Patru et est raccordé au collecteur principal de la rive gauche de l'Arve, à proxi
mité des nouveaux bâtiments universitaires «Uni-Mail». 

Les équipements réalisés en première étape, en coordination avec les bâtiments 
précités, devront être poursuivis en deuxième étape jusqu'à la place des Philo
sophes, en raison de la vétusté de la canalisation existante. 

A cette occasion, le régime séparatif EU/EP sera mis en place. 

81.14.01 Montbrillant, place - St-Jean, parc: 320 000.—* 
Etude de construction d'un collecteur EP 4 000 000.— 

Nous rappelons que le réaménagement du parc du Prieuré de St-Jean a fait l'objet 
d'un schéma directeur urbain. Le Comité de stratégie d'aménagement et de trans
port a demandé que ce schéma soit repris lors des études et travaux afin d'établir 
un projet de réfection du parc. 

Les équipements d'assainissement EU/EP réalisés ces dernières années à la place 
de Montbrillant ainsi que dans le quartier des Grottes nécessitent le raccordement 
des eaux pluviales dans la «galerie EP rive droite». 

Pour ce faire, une canalisation EP doit être mise en place dans la rue Malatrex 
depuis la place de Montbrillant jusqu'à ia galerie principale. 

Ultérieurement, les eaux pluviales en provenance de la rue de la Servette et de ses 
abords seront branchées dans cette nouvelle canalisation. 

81.17.01 Frontenex, Allières, Boissière, Malagnou: 505 000.—* 
Etude de construction d'un collecteur EP 9 500 000.— 

Le développement de constructions dans le secteur Allières-Boissière nécessitera 
une mise en séparatif EU/EP des équipements d'assainissement et l'évacuation 
des eaux pluviales est prévue en direction de Frontenex, dans la canalisation 
récemment construite dans le parc de la Grange. 

81.19.01 Montbrillant, rue: 150 000.—* 
Etude de construction des collecteurs 3 000 000.— 

A la reconstruction et au réaménagement de la rue de Montbrillant est liée la réa
lisation des équipements d'assainissement en régime séparatif EU/EP. 
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Ces nouvelles canalisations serviront également d'exutoires pour celles de la 
place des Nations et du quartier Vidollet-Vermont. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etdel 'objet 

81.21.01 Châtelaine, Charmilles, St-Jean, quartiers, Rhône: 100 000.—* 
Etude de construction d'un collecteur ER 13 540 000.— 

Cette étude concerne la 3e étape de la construction du collecteur EP Châtelaine / 
Rhône, c'est-à-dire le tronçon compris entre la place des Charmilles et la limite 
communale. 

Elle s'inscrit en complément au crédit d'étude (proposition N° 101) voté leôoct. 
1992 par le Conseil municipal. 

81.24.01 Alpes, rue: 320 000.—* 
Etude de reconstruction des collecteurs EU/EP 6 000 000.— 

L'état de vétusté du collecteur unitaire existant et la réalisation de nouveaux 
immeubles ainsi que d'un ouvrage privé dans le sous-sol du domaine public de la 
rue des Alpes nécessitent l'engagement d'une étude de construction d'un réseau 
d'assainissement en régime séparatif EU/EP à la rue des Alpes. 

84.03.01 Furet, chemin, Cimetière de Châtelaine: 45 000.—* 
Etude de rénovation du bâtiment d'entrée 900 000.— 

Les travaux prévus sont la rénovation complète de l'enveloppe des bâtiments 
d'entrée, soit les toitures et les façades, avec la reprise des fissures en façades. 

A l'intérieur, le réaménagement et la modernisation des locaux, l'agrandissement 
de la loge du gardien et la réfection complète de l'appartement de service sont 
également prévus. 

90 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PÉDESTRES 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 450 000.— 

Dans le domaine des parcs publics et des chemins pédestres, les études per
mettront de réaliser l'aménagement d'espaces publics et la rénovation d'équipe
ments souffrant d'un important retard d'entretien. 

Liste des études à entreprendre: 

90.17.02 La Grange, parc, communs et annexes: 100 000.—* 
Etude de restauration et constructions pour SEVE 2 000 000.— 

Le XVIIe siècle genevois connaît un engouement pour les maisons de maître 
situées à la campagne, aux portes de la ville alors encore fortifiée. Ces belles pro-



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 2205 
Proposition: 17e programme financier quadriennal 

priétés pour la belle saison, reflètent la prospérité économique et l'évolution des 
mœurs de la classe dominante. Constitué au XVIIe siècle déjà, le domaine de La 
Grange, essentiellement agricole avec toutefois des espaces d'agrément, fut 
acquis en 1706 par Marc Lullin. La maison de maître et les dépendances sont 
construites entre 1768 et 1773. Le domaine de La Grange devient un parc public 
en 1918 à la mort de William Favre et a été classé en 1921. 
Les dépendances comprennent un bâtiment central et deux bâtiments laté
raux. Elles sont utilisées comme appartement de fonction et dépôts pour le 
SEVE. 

Les travaux consisteront principalement dans la remise en état des enveloppes des 
bâtiments. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

90.17.04 La Grange, parc, Orangerie: 50 000.—* 
Etude de rénovation de l'Orangerie 500 000.— 

L'Orangerie-Théâtre fut construite en 1856. Lors d'aménagement pour les jardi
niers qui s'occupent de l'entretien du parc, la scène et l'arrière-scène ont été sup
primées. 

Les travaux envisagés consistent à rétablir la scène d'origine et à remettre en état 
les façades. La toiture a déjà été refaite. 

90.23.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 200 000.—* 
Préétudes diverses d'espaces publics 

Cet objet constitue une réserve en cas d'opportunité pour des objets non connus à 
ce jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de légis
lature, le cas échéant. 

90.64.01 Cluse, Lombard, Sautter, rues: 100 000.—* 
Etude d'aménagement d'un espace public 1 000 000.— 

L'Etat de Genève dispose d'une aire de stationnement à destination des employés 
de l'Hôpital, qui doit être prochainement désaffectée. Celle-ci se situant en zone 
de verdure, un parc public est prévu de longue date. 

D'entente avec l'Etat de Genève qui mettra le terrain à disposition de la Ville de 
Genève, un concours restreint d'aménagement paysager permettra de retenir un 
projet après confrontation d'architectes et d'architectes-paysagistes, ainsi 
qu'avec la contribution des associations locales. 

Cette réalisation sera coordonnée avec la réorganisation des accès à l'Hôpital et 
la dernière étape de l'aménagement du boulevard de la Cluse et de la rue Lom
bard. 
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100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 4 340 000.— 

Dans le domaine des voies de communication, les études à conduire corres
pondent à des opportunités liées à l'aménagement des transports en commun, à la 
réalisation d'aménagements prévus par le Plan piétons et par des plans localisés 
de quartier. 

La réalisation des projets établis sur le domaine public de la Ville de Genève 
par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public est menée par la Divi
sion de la voirie, étant donné sa responsabilité technique et administrative. C'est 
pourquoi, aux objets présentés ici, devraient correspondre, dans un temps déter
miné au sein de ce programme ou dans le prochain, des objets inscrits pour leur 
réalisation. 

Dans le cours de l'examen des plans localisés de quartier et des projets 
d'équipements publics, la Ville de Genève prend en compte les conséquences 
dans le réaménagement du domaine public ou la création de cheminements 
publics et de lieux de détente. 

Dans le cas des plans localisés de quartier, certaines conséquences concernent 
parfois les investissements municipaux et d'autres - plus généralement - les 
charges de fonctionnement. Le Conseil municipal en est informé lors de l'examen 
des plans. Ceci correspond à l'évolution normale et voulue de la ville. Même si 
une comptabilité méticuleuse des dépenses et des recettes est impossible, on peut 
penser que ces investissements sont compensés - directement - par les taxes 
d'équipement et - indirectement - par les revenus fiscaux des nouveaux arrivés à 
Genève. 

Dans le cas des équipements municipaux, le même processus d'examen des 
conséquences des projets d'équipements publics sur le domaine public est mené 
au sein de l'administration. 

Liste des études à entreprendre: 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *et de l'objet 

101.12.01 Ile, ponts et abords : 200 000.—* 
Etude de réaménagement 4 100 000.— 

L'état de dégradation des ouvrages qui constituent l'ensemble de la place Bel-Air 
et des ponts de l'Ile demande une prochaine réfection de Pétanchéité et des revê
tements, ainsi que des joints de dilatation. 

C'est le moment ou jamais de répondre aux demandes des Transports publics 
genevois et des usagers eh considérant la localisation des arrêts des lignes de 
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transports collectifs, ainsi que le réaménagement de la place en tenant compte des 
options de la conception Circulation 2005 pour ce qui concerne les mouvements 
de véhicules ou de deux-roues, ainsi que des piétons. 

Les ponts de l'Ile sont un lieu charnière entre trois ensembles urbains en modifi
cation: le quai de la Poste avec l'insertion de la section «Stand» de tramway, le 
quartier de Saint-Gervais qui est l'objet de projets en matière de circulation et 
d'aménagement du domaine public, les rives du fleuve avec les divers projets 
attachés au «Fil du Rhône». 

Sur le plan de la circulation, la conception Circulation 2000 a permis de mettre 
progressivement en place des mesures de report des mouvements de transit pour 
favoriser les transports collectifs, tout en maintenant l'accessibilité locale. Au 
premier chef, étant donné le rôle majeur de cette place dans le système global, ce 
sont les transports collectifs qui en bénéficient. Suivant le «Plan piétons» de la 
Ville de Genève, compte tenu du fait que quelque 16 millions de passagers pas
sent annuellement par Bel-Air, ce sont les piétons et les deux-roues qui seront 
favorisés. 

Du point de vue de l'aménagement urbain, le site est complexe étant donné sa 
situation de charnière entre le secteur des Rues-Basses et le quartier de Hollande 
ainsi que sa position de place ancrée sur la rive et de plate-forme ou de pont sur le 
Rhône. 

L'étude visera, dans un premier temps, à recenser et vérifier l'ensemble des 
besoins en matière de déplacements puis, dans un deuxième temps, à établir un 
projet de réorganisation et d'aménagement de la place. Ce projet tiendra égale
ment compte de la nécessité d'offrir des surfaces nouvelles pour le confort des 
usagers et des exploitants des transports. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

101.15.07 Grottes, place: 75 000.—* 
Etude de reconstruction et aménagement de la place 1 500 000.— 

Cette réalisation comprendra la remise en état de la place à partir d'un projet éta
bli par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, présenté aux asso
ciations riveraines. 

101.17.01 Montbrillant,rue: 600000.—* 
Etude de reconstr. chaussée, trottoirs, pistes cycl. 12 000 000.— 

L'état de vétusté de l'ensemble de la rue de Montbrillant nécessite une recons
truction complète de celle-ci. 

D'autre part, le développement d'infrastructures scolaires entre la rue Baulacre et 
la rue de Montbrillant nécessitera des aménagements sur cette dernière artère. 
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iV° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde ! 'objet 

101.18.09 Vieille-Ville, rues de la: 200 000.—* 
Etude d'aménagement (2L' étape) 2 000 000.— 

Le réaménagement du solde des rues de la Vieille-Ville qui n'avait pas encore pu 
l'être est maintenant prévu par étapes successives, sur la base d'un schéma 
d'ensemble établi en 1995. 
Les options principales sont de reconnaître l'intégrité, les limites de la Vieille-
Ville, de mettre en valeur ses lieux centraux, d'offrir enfin un traitement de sol le 
plus continu possible sans autre apport construit, le seul mobilier urbain accepté 
étant ceux des terrasses et des commerces. Ainsi, les projets d'aménagement peu
vent être détachés des mesures de circulation, appelées certainement à évoluer au 
cours du temps. 
La première étape d'étude et de réalisation actuellement en cours est consacrée à 
la restauration de la place du Bourg-de-Four et au réaménagement de la rue des 
Chaudronniers, lieu central du quartier. 
La deuxième étape traitera de la réfection de la rue de l'Hôtel-de-Ville et de la 
requalification de la rue du Puits-Saint-Pierre, ainsi qu'à sa croisée avec la Grand-
Rue et la rue Henri-Fazy, qui représente un point important dans la reconnais
sance du site, des parcours et des activités. 
La troisième étape visera à achever le traitement homogène de la cité d'origine, 
tant dans ses aspects de sols, d'éléments urbains que d'éclairage public. 

101.20.03 Cluse, bd, Tour, rue: 100000.—* 
Etude d'aménagement 8 500 000.— 

Dans le cadre de la mise au point des mesures d'amélioration des cheminements 
vers l'école Micheli-du-Crest, avec un groupe de travail qui rassemblait les admi
nistrations concernées et l'association de parents d'élèves en décembre 1995, il 
est apparu intéressant de fermer un tronçon de la rue de la Tour à la circulation. 
En effet, la rue Micheli-du-Crest n'offre que peu de possibilités de réaménage
ment. En revanche, cette rue est un point charnière de divers parcours piétonniers 
et un complément direct à la nouvelle Maison de quartier de Plainpalais logée au 
sein de l'ancienne «Tour Blavignac». 
Le projet établi sur la base du présent crédit d'étude sera ensuite intégré dans 
l'ensemble des travaux de reconstruction de la suite du boulevard de la Cluse et 
de ses abords. 

101.42.01 Ferney, route: 100000.—* 
Etude élargis., aménag., tronçon OMPI (la' étape) 2 000 000.— 

En relation avec les possibilités d'extension de l'OMPI, il s'avérera nécessaire 
d'élargir ponctuellement et de réaménager la route de Ferney, entre la place des 
Nations et le chemin du Petit-Saconnex. 
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JV° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

101.60.07 Carouge, pont (Pont-Neuf): 200 000.—* 
Etude de réfection de l'ouvrage (part. Carouge) 1 700 000.— 

Les inspections et expertises du pont de Carouge concluent à la stabilité des fon
dations et de la maçonnerie, mais insistent sur la précarité des trottoirs et de la 
perméabilité du tablier. 

En effet les consoles en fonte, les tirants et les longerons des trottoirs sont atta
qués par la rouille à des degrés variables mettant en danger la stabilité de ces élé
ments. 

D'autre part, la perméabilité du tablier, la présence du tram rendent nécessaire la 
reconstruction de celui-ci, qui intégrerait les conduites actuellement suspendues 
aux consoles. 

Le coût des études ainsi que le coût de construction indiqués correspondent uni
quement à la part de la Ville de Genève, la Ville de Carouge prend en charge une 
part équivalente. 

101.70.03 Peschier, avenue: 50 000.—* 
Etudes envir. urbain compl. à imm. équipements, 
PLQ96 500 000.— 

L'expérience montre que l'insertion d'un nouveau groupe scolaire dans un quar
tier ne va pas sans devoir reconsidérer l'ensemble des cheminements des élèves 
vers leur école et devoir prendre des mesures de circulation, voire de construction 
routière. 

Dans le cas présent, les chaussées environnantes et les infrastructures ne deman
dent pas de travaux de réfection. Le caractère pavillonnaire du groupe scolaire 
offre des surfaces importantes et de qualité aux enfants. Dès lors, la réflexion por
tera avant tout sur des mesures générales de circulation, accompagnées des tra
vaux les plus simples. 

En matière de modération de la circulation et de recherche de parcours autour des 
écoles, la concertation avec les parents d'élèves, plus particulièrement avec les 
associations de parents qui les représentent, est primordiale. 

Une telle expérience a été menée avec succès en décembre 1995 pour l'extension 
de l'école Micheli-du-Crest. C'est pourquoi, une partie des tâches du mandataire 
sera consacrée à recevoir les remarques et à établir des propositions avec un 
groupe de travail constitué des administrations concernées (Service des écoles, 
d'architecture, Division de la voirie, Office des transports et de la circulation) et 
des associations intéressées, Wn rapport commun regroupant les divers types de 
mesures, à court et long termes, sera adressé aux divers intervenants suivant leurs 
compétences. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

101.70.05 Dancet,Dizerens,Masbou,rues: 100000.—* 
Etude de circulation et d'aménagement 1 000 000.— 

Plusieurs réalisations entraîneront, durant ces prochaines années, des réaménage
ments partiels de la rue Dancet et de ses abords immédiats: la construction de 
l'ensemble immobilier sis entre les rues Masbou et Dizerens, l'adaptation du 
schéma de circulation en fonction du nouveau rôle d'échange entre les quartiers 
pour les quais et de desserte interne pour la rue Dancet, la future école primaire 
des Moulins-Raichlen, l'insertion d'une ligne de tramway dans le carrefour des 
23-Cantons. 

Du point de vue de la circulation, une première étape est en cours, sous l'égide de 
l'Office des transports et de la circulation, pour établir le schéma général des 
déplacements. En complément, à l'échelle locale de l'examen de l'impact des 
divers projets, une deuxième phase d'étude sera assumée par la Ville de Genève 
avec l'OTC. Dans l'ensemble, cela correspond en définitive à un cofinancement 
de la démarche. 

Du point de vue de l'aménagement urbain, un premier projet est déjà en cours 
pour les rues Masbou et Dizerens, afin de déterminer le schéma de reconstruction 
de ces rues en fonction des nouvelles affectations et d'y privilégier le passage des 
piétons et des deux-roues, en lien avec la rue de Carouge. 

Par la suite, un schéma d'ensemble sera établi. Celui-ci donnera une base géné
rale aux projets particuliers, à réaliser en fonction de l'organisation, de l'avance
ment de chacune des interventions particulières. 

Vu l'ampleur de l'opération et la particularité des programmes de construction, 
notamment scolaire, une information publique doit être prévue. 
Ces études apporteront une réponse complémentaire à celle du Conseil admi
nistratif du 13 juin 1996 à la motion N° 157 de Mm" Corinne Billaud, Alice 
Ecuvillon, Alexandra Gobet, Jacqueline Normand, Renée Vernet-Baud et 
MM. Pierre Johner, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Homy Meykadeh, 
Claude Miffon, Georges Queloz, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle, 
«Autour du parc des Minoteries». 

101.70.09 Calame, rue, Bela-Bartok, place: 160 000.—* 
Etude d'aménagement 2 000 000.— 

Avec la rénovation de l'ancienne école du Griitli pour accueillir l'actuel centre 
culturel, le réaménagement des abords était prévu. Une partie a été réalisée. 
Par ailleurs, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la construction du 
garage collectif de la place Neuve, le protocole d'accord du 7 novembre 1995 
prévoit de créer une «zone piétonne» autour de la Maison du Griitli. 
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En 1996, le Conseil administratif a dénommé «rue Bela-Bartok» le tronçon de rue 
sans nom situé entre les rues Calame et Hornung, ainsi qu'une partie de l'ancien 
préau de l'ex-école du Grûtli. Cette décision répondait à une action menée depuis 
1986 par l'Association des amis de la Hongrie. Dans le même sens, une œuvre 
créée par le sculpteur Beck, en hommage à Bela-Bartok, a été restaurée par le 
sculpteur Krâhenbuhl et remise en valeur, illuminée. 

Le lieu a une histoire passée de préau d'école et plus récente, de réaménagement 
progressif. Surtout, il a une nouvelle actualité. Avec l'Association des amis de la 
Hongrie, le Conseil administratif souhaite que ce lieu soit revalorisé. 

Au travers d'un concours restreint d'aménagement urbain, puis d'un projet, la 
revalorisation de cette nouvelle zone piétonne entre l'église du Sacré-Cœur et les 
institutions du Victoria-Hall et du Griitli sera soumise à la réflexion de plusieurs 
architectes et architectes-paysagistes. 

Les honoraires d'ingénieur, se montant à 100 000 francs, sont prélevés au 
17CPFQ dans l'objet 101.70.10. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

101.71.03 Aménagement, Constructions et Voirie: (300 000.—*) 
Etudes d'environnement urbain complémentaires 
aux immeubles et aux équipements des plans 
localisés de quartier 1998 

Cette rubrique concerne les objets suivants : 

(101.71.05) Berne, rue: 120000.—* 
Etude d'aménagement d'une rue résidentielle 1 200 000.— 

Dans le cadre du plan de circulation «Tout doux, Les Pâquis», afin de réduire le 
transit des véhicules à travers le quartier et de le reporter sur les quais, le quartier 
était scindé en deux parties, séparées par l'ensemble scolaire et résidentiel de 
Pâquis-Centre. Cette mesure qui concernait l'organisation des sens de circulation 
n'a pas été contestée et se trouve en dehors du champ du recours institué auprès 
du Conseil fédéral à propos de la «zone 30 km/h.». 

Ainsi, le tronçon de la rue de Berne situé entre la rue de Monthoux et la rue de la 
Navigation a été classé «zone résidentielle» par l'Office des transports et de la 
circulation. Toutefois, la géométrie routière et l'aménagement des lieux doivent 
être réexaminés afin de pouvoir lier les deux secteurs de Pâquis-Centre et concré
tiser la mesure de circulation édictée. 

Cette proposition répond aux conclusions du rapport N° 227A de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement, chargée d'examiner la pétition N° 38 
de SURVAP (Survivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de suite (revivre aux 
Pâquis bis», adoptées par le Conseil municipal le 14 mai 1997). 
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/V° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

(101.71.07) Commerce, rue du: 30 000.—* 
Etude de réaménagement 300 000.— 

La rue du Commerce est une des nombreuses rues arrière aux Rues-Basses. 
Celles-ci sont, tout à la fois, des rues de desserte ou de livraison et des chemins 
pour les piétons parallèles aux Rues-Basses ou de liaison entre la rade et la 
Vieille-Ville. Ici, l'intervention doit plutôt viser à allier les divers usages de la 
rue. 

Après la réalisation de l'ensemble immobilier de «Coop-City», l'actuelle rénova
tion des immeubles de l'Union de Banques suisses entraîne la réfection de la rue, 
ainsi que de la croisée avec la rue du Rhône. 

Cette intervention est à lier également aux travaux de réfection de la rue du 
Rhône, entre la rue du Commerce et la place Bel-Air, pour créer un nouvel arrêt 
de transports publics en tête de la rue, dans le cadre de la réalisation de la section 
«Stand» du tramway. 

(101.71.09) Aïre,av.d': 70000.—* 
Etude de réaménagement de la rue et du carrefour 2 500 000.— 

La réalisation de l'ensemble résidentiel, d'activités et commercial des Charmilles 
a entraîné le récent réexamen, sur le plan de l'organisation des circulations, de 
l'avenue d'Aïre, entre le pont et le carrefour des Charmilles, et de la rue de Lyon, 
entre la route des Franchises et le carrefour des Charmilles. 

Dans la prévision de la réaffectation future de la zone industrielle et du secteur 
avoisinant, ainsi que du réaménagement engagé de la couverture des voies fer
rées, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et l'Office des transports et de 
la circulation mènent actuellement une étude de circulation. 

Une fois ces données nouvelles connues, le projet concernera principalement la 
réorganisation du carrefour du pont de I'av. d'Aïre. Les orientations pour l'amé
nagement de l'avenue, entre le pont et le carrefour des Charmilles, sont déjà par
tiellement mises en œuvre de manière provisoire. 

101.72.01 Aménagement, Constructions et Voirie: (300 000.—*) 
Etudes d'environnement urbain complémentaires 
aux immeubles et aux équipements des plans 
localisés de quartier 2000 

Cette rubrique concerne les objets suivants: 
(101.72.07) Contrat-Social, rue, Promeneur-Solitaire, sent.: 20000.—* 

Etude d'aménagement des abords 
de la station du RER 200 000.— 
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Dans le cadre des études de haltes pour le réseau express régional (RER), le site 
de Cayla a été choisi pour desservir cette partie de la ville. L'implantation de cette 
station a amené une réflexion complémentaire de la part des CFF visant, à la fois, 
à lutter contre les nuisances provoquées par le trafic ferroviaire, à valoriser leur 
patrimoine foncier et à offrir de nouveaux logements en ville. Ainsi, la tranchée 
ferroviaire de Cayla sera occupée par un ensemble immobilier comprenant la 
halte du RER, des surfaces commerciales et de logements, un garage souterrain et 
une halte des TPG. 

En préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier, le Conseil 
municipal a souhaité: 
- incorporer au domaine public et aménager une nouvelle rue reliant l'école de 

Cayla à la rue du Contrat-Social; 
- adapter l'aménagement d'un tronçon de la rue du Contrat-Social au dispositif 

ci-dessus et à la zone d'échange de transports collectifs prise en charge par les 
CFF. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

(101.72.09) Sous-Bois, Mon-Soleil, Rochette, Colombettes, ch.: 80 000.—* 
Etude d'aménagement du domaine public 800 000.— 

Progressivement, depuis plusieurs années, le quartier des Genêts est en mutation. 
Au long de la route de Ferney, l'Organisation mondiale de la propriété intellec
tuelle envisage l'extension de ses activités dans un nouveau bâtiment. Celui-ci est 
réglé par un plan localisé de quartier approuvé par le Conseil d'Etat. 
En préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier, le Conseil 
municipal a souhaité: 

- créer un réseau de voirie publique aménagée en modération de trafic à la place 
de l'actuel chemin privé Mon-Soleil; 

- aménager le chemin de Sous-Bois en créant un mail arborisé qui offre les 
conditions optimales de desserte au futur groupe scolaire des Genêts (réalisa
tion en cours); 

- corriger et aménager la route de Ferney avec la constitution d'un mail arborisé 
significatif en rapport avec cette artère principale de l'agglomération gene
voise. 

Par ailleurs, entre les chemins des Colombettes, de la Rochette, de Sous-Bois et 
des Fleurettes, un projet immobilier vise la réalisation de 5 bâtiments de loge
ment. Cette urbanisation est réglée par un plan localisé de quartier approuvé par 
le Conseil d'Etat. 
En préavisant favorablement le projet, le Conseil municipal a souhaité: 
- le réaménagement des voiries existantes pour compléter et affiner le maillage 

des voiries publiques et faciliter la desserte du groupe scolaire (en cours); 
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- la création du mail piétonnier arborisé longeant le chemin des Colombettes 
jusqu'à la route de Ferney. 

Les honoraires d'ingénieur, se montant à 100 000 francs, sont prélevés au 
1T PFQ dans l'objet 101.72.02. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

(101.72.11) Chandieu, rue: 200000.—* 
Etude d'aménagement de nouvelles rues et places 2 000 000.— 

Entre les rues du Grand-Pré, Chandieu et l'avenue Giuseppe-Motta, un projet 
immobilier vise le réaménagement des terrains de l'entreprise Landys et Gyr. 
Cette opération borde l'intervention de la Ville de Genève de création d'un nou
veau groupe scolaire à la rue Chandieu. Cette vaste opération est réglée par un 
plan localisé de quartier approuvé par le Conseil municipal. 

En préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier, le Conseil 
municipal a souhaité: 

- la création d'une nouvelle artère de liaison publique entre la rue du Grand-Pré 
et la rue Chandieu et la mise en place de l'équipement d'assainissement, 

- l'aménagement d'une nouvelle place publique plantée dans le prolongement 
de l'actuelle rue Chandieu, entre la nouvelle artère et l'avenue Giuseppe-
Motta. 

Les honoraires d'ingénieur, se montant à 100 000 francs, sont prélevés au 
\T PFQ dans l'objet 101.72.02. 

(101.72.13) Saint-Jean, rue: 150000.—* 
Etude d'aménagement de la rue et d'un parc public 1 500 000.— 

Sur la base du plan directeur du quartier de Saint-Jean, l'aménagement de la cou
verture des voies ferrées est en cours et le garage souterrain des Tilleuls a été réa
lisé. Dans ce cadre, entre les rues de Saint-Jean, de Miléant et la couverture des 
voies ferrées, un ensemble immobilier est prévu au long de la rue de Saint-Jean. 

La procédure d'adoption du plan localisé de quartier est en cours. 

Ce projet vise également les objectifs d'aménagement et d'amélioration de 
l'environnement suivants: 

- création d'un parc public en bordure de la rue de Saint-Jean; 

- plantation d'arbres en continu au long de la rue de Saint-Jean, entre la rue de 
Miléant et le pont des Délices, et élargissement du trottoir. 

Les honoraires d'ingénieur, se montant à 100 000 francs, sont prélevés au 
17e PFQ dans l'objet 101.72.02. 
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N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

101.82.01 Aménagement, Constructions et Voirie: (300 000.—*) 
Etudes liées à l'aménagement urbain et 
aux transports publics 1999 

Les études en cours des branches de tramway «Sécheron» et «Acacias» ou 
d'autres lignes de bus, ainsi que de l'avant-projet de métro léger sont assumées 
entièrement par l'Etat de Genève, en collaboration avec les services de la Ville de 
Genève. Dès lors, la même rubrique libellée 96 a pu être extraite du programme 
financier quadriennal. 

Le Conseil administratif examine avec le Conseil d'Etat le rééchelonnement des 
travaux, voire une autre répartition des coûts de réalisation entre l'Etat et la Ville 
de Genève. Toutefois, même si la Ville de Genève ne participe pas aux réalisa
tions, elle se doit de participer aux études et projets. 

Les études actuelles montrent que les lieux suivants, contenus dans cette rubrique 
générale, seront l'objet de projets importants pour la Ville de Genève, en complé
ment aux projets d'infrastructures de transports collectifs cantonaux: 

( 101.82.03) Cornavin, Montbrillant, places: 500 000.—* 
Etude de réaménagement des places 5 000 000.— 

Le Conseil municipal a préavisé favorablement l'extension du réseau de tramway 
voulu par l'Etat de Genève. Les études d'insertion en vue de la présentation des 
plans à l'approbation de l'Office fédéral des transports en juillet 1997 sont menés 
par le Département des travaux publics et de l'énergie, avec le concours des 
Transports publics genevois, de l'Office des transports et de la circulation et de la 
Ville de Genève. 

La branche de tramway «Sécheron» est destinée à prolonger le réseau actuel de la 
gare Cornavin à la place des Nations puis jusqu'au Grand-Saconnex par la rue de 
Lausanne et l'avenue de France. 

L'examen de l'impact de cette infrastructure sur la place et le garage collectif de 
Cornavin est inclus dans cette étude. Toutefois, les modifications à apporter aux 
arrêts de transports ou de taxis, ainsi qu'aux cheminements des piétons ou des 
deux-roues dépassent la proximité immédiate des voies pour englober finalement 
l'ensemble de la place et les boulevards avoisinants. Il s'agit de comprendre 
l'ensemble de la place, le garage collectif, les diverses stations de transports 
publics ou de taxis et la gare ferroviaire elle-même comme un vaste lieu 
d'échanges entre les divers modes de déplacements. 

De plus, la place Montbrillant est appelée à des changements sous l'effet du pas
sage du Métro léger, mais également dans l'objectif de terminer l'aménagement 
du Bas-des-Grottes, dont les premiers fondements ont été étudiés par la Fonda-
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tion pour l'aménagement du quartier des Grottes. Le 11 décembre 1996, le 
Conseil administratif a décidé l'organisation d'un concours d'idées portant sur le 
périmètre délimité par les îlots 5a et 7 du quartier des Grottes. 

Aussi, sur la base du dossier d'approbation des plans destinés à l'Office fédéral 
des transports en juillet 1997, il s'agira de mener un projet d'ensemble de la 
place. Un concours restreint d'aménagement urbain sera organisé. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * etdel 'objet 

(101.82.05) Acacias, pont des: 75 000.—* 
Etude des passerelles piétonnes 750 000.— 

Le Conseil municipal a préavisé favorablement l'extension du réseau de tram
ways voulue par l'Etat de Genève. Les études d'insertion en vue de la présenta
tion des plans à l'approbation de l'Office fédéral des transports en juillet 1997 
sont menées par le Département des travaux publics et de l'énergie, avec le 
concours des Transports publics genevois, de l'Office des transports et de la cir
culation et de la Ville de Genève. 

La branche de tramway «Acacias» est destinée à prolonger le réseau actuel du 
rond-point de Plainpalais vers les Acacias et Lancy, par l'avenue Henri-Dunant, 
la place des 23-Cantons, le pont et la route des Acacias. 

L'examen de l'impact de l'insertion du tramway sur le pont des Acacias est inclus 
dans cette étude. Il en résulte que la structure du pont peut assumer le passage des 
voies mais que le tablier doit être réorganisé pour assurer le passage des divers 
trafics. De ce fait, la solution retenue est de créer, en dehors de la structure 
actuelle de l'ouvrage, deux passerelles piétonnes. 

(101.82.07) Terrassière, rue de la: 200000.—* 
Mise en site propre du tramway 2 000 000.— 

Dans le cadre de l'examen de la mise en site propre du tramway, en relation avec 
les mesures d'accélération de la ligne de tramway 12 au sein d'une rue dont les 
alignements des bâtiments anciens et récents demeurent étroits, il s'est avéré que 
la création d'une «rue piétonne», accessible toutefois aux ayants droit des com
merces locaux et des garages souterrains privés, permettrait de concilier l'acces
sibilité locale, les besoins des transports collectifs et le respect du bâti existant, 
ancien et nouveau. Cela permettrait également d'améliorer l'insertion urbaine de 
l'arrêt «Terrassière» des Transports publics genevois. 

La première étude d'aménagement urbain et de circulation menée en 1996 
demande maintenant des vérifications supplémentaires. Sur la base des options 
retenues en matière de circulation, de transports, d'aménagement et d'architec
ture, un projet d'ensemble sera établi. 
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Sa réalisation sera conjointe à la mise en double sens de la rue de Jargonnant, au 
réaménagement des carrefours avec l'avenue Pictet-de-Rochemont et avec la rue 
de la Terrassière, ainsi qu'avec l'insertion du Métro léger au sein du nouveau site 
propre pour les transports collectifs. 

7V° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etdel 'objet 

(101.82.09) Navigation, pi. Monthoux, Pâquis, rues: 200000.—* 
Etude de réaménagement lié de la ligne de bus 1 2 000 000.— 

Dans le cadre du plan de circulation «Tout doux, Les Pâquis», afin de réduire le 
transit des véhicules à travers le quartier et de le reporter sur les quais, le quartier 
était scindé en deux parties, séparées par l'ensemble scolaire et résidentiel de 
Pâquis-Centre. Ainsi, la place de la Navigation pouvait devenir une zone pié
tonne. Cette mesure, qui concernait l'organisation des sens de circulation, n'a pas 
été contestée et se trouve en dehors du champ du recours institué auprès du 
Conseil fédéral à propos de la «zone 30 km/h.». 

Par ailleurs, les récentes modifications du tracé de la ligne de bus 1 dans le secteur 
de Cornavin en direction des Pâquis, par la rue de Monthoux et la rue des Pâquis, 
sont confirmées. 
Dès lors, il s'agit de concrétiser et d'adapter le projet de la place de la Navigation 
aux nouvelles données de transports, qui avait fait l'objet du concours d'idées 
«PLACE!» en 1990 et d'une demande de crédit d'étude de 50 000 francs dans le 
cadre de la proposition N° 49 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 070 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à 
engager en 1992 et 1993 pour les projets inscrits au 12e programme financier qua
driennal, suspendue par la commission des finances du Conseil municipal. 
Ce crédit répond aux conclusions du rapport N° 227 A de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, chargée d'examiner la pétition N° 38 de 
SURVAP (Survivre aux Pâquis): «Tout «tout doux» tout de suite (revivre aux 
Pâquis bis)», adoptées par le Conseil municipal le 14 mai 1997. 
Par ailleurs, il s'agit de préciser les plans de marquage déjà établis par l'Office 
des transports et de la circulation pour la rue de Monthoux et la pje des Pâquis, 
cette dernière étant dotée d'une voie réservée aux transports collectifs à contre
sens entre la rue de Monthoux et la place de la Navigation. 

Parallèlement, la Division de la voirie procédera à l'examen de la qualité des 
infrastructures et des revêtements. 

102.15.01 Aménagement, Constructions et Voirie: (200 000.—*) 
Etudes d'aménagement de places et de rues 

Cette rubrique générale et répétée bisannuellement, en alternance avec les 
rubriques de travaux, permet l'étude de places et de rues au gré des besoins, elle 
comprend : 
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A'0 Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études * et de l'objet 

(102.15.03) Deux-Ponts,rue, Jonction, Rd-Point: 100000.—* 
Etude de réaménagement de la rue et du rond-point 

Sur le plan de la circulation, l'axe de la rue des Deux-Ponts représente l'un des 
débouchés du contournement autoroutier de Plan-les-Ouates en ville depuis juin 
1997 et doit, suivant 1 ' Ordonnance fédérale sur la protection de 1' air et la concep
tion Circulation 2000, être assaini par des mesures de réduction de la vitesse. 
En réponse aux conclusions du Conseil municipal vis-à-vis de la pétition N° 8 du 
Conseil de quartier et de 14 associations de la Jonction, intitulée «Rue des Deux-
Ponts: Halte aux nuisances» adoptées le 13 mars 1996, le Département de justice 
et police et des transports modifiera en 1997 la régulation du carrefour de la Jonc
tion afin d'insérer un nouveau passage protégé entre l'avenue de la Jonction et le 
boulevard Carl-Vogt. 

En complément aux études de valorisation des parcelles de l'Etat de Genève à la 
rue des Falaises par le Département des travaux publics et de l'énergie, la Ville de 
Genève avait établi un schéma de revalorisation du rond-point de la Jonction en 
1995. 

(102.15.05) Dorcière, place: 80000.—* 
Etude de réaménagement et de replantation 800 000.— 

Au sein de la proposition du Conseil administratif N° 199, un poste de 
826 000 francs avait été réservé aux travaux de voirie complémentaires à la 
replantation des arbres enserrant la place Dorcière et à la réfection de la zone 
d'arrêt des cars, mais il a été retiré. 
Par ailleurs, après une longue période d'incertitude, la Société de la gare routière 
souhaite réorganiser ses activités entre la place Dorcière et la plate-forme de 
l'aérogare. 
De ce fait, le réaménagement du centre de la place redevient d'actualité, ce qui 
permet de reconsidérer également l'organisation et l'aménagement des carrefours 
des Alpes et de Chantepoulet, en lien encore avec l'opération immobilière future 
de la Société générale de surveillance à la place des Alpes. 

(102.15.07) Barthélemy-Menn, rue: 30000.—* 
Etude de réaménagement après dpi. 
pavillon scolaire 300 000.— 

Le pavillon scolaire actuellement implanté sur le domaine public de la rue Bar
thélemy-Menn doit être déplacé pour répondre à d'autres besoins scolaires. 
Le sol est remis en état après le déplacement du pavillon. 

L'emplacement libéré était attribué à une future salle de gymnastique de l'école 
de la Roseraie dans Tune des variantes d'étude, abandonnée depuis. Dès lors, il 
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s'agit de reconstituer l'environnement antérieur et de le placer en relation avec les 
prolongements de la Clinique dentaire et de l'Hôpital des enfants, avec le préau 
de l'école de la Roseraie, ainsi qu'avec l'allée du boulevard de la Cluse et les che
minements avoisinants. 

N° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde l'objet 

102.16.01 Aménagement, Constructions et Voirie: (300 000.—*) 
Etudes d'aménagement de places et de rues 

Cette rubrique générale et répétée bisannuellement, en alternance avec les 
rubriques de travaux, permet l'étude de places et de rues au gré des besoins, elle 
comprend les objets ci-dessus. 

( 102.16.03) Bout-du-Monde, carrefour du: 200 000.—* 
Etude paysagère complémentaire au projet routier 2 000 000.— 

La route du Bout-du-Monde a fait l'objet de travaux afin d'améliorer son rôle de 
moyenne ceinture de l'agglomération. 

Par la suite, l'Office des transports et de la circulation a réexaminé l'organisation 
de ce carrefour et proposé sa mise en giratoire. La Division de la voirie mène une 
étude de faisabilité de cette proposition. 

Une fois connue la solution de technique de circulation et de génie routier adop
tée, la présente étude vise à examiner l'insertion paysagère du projet. En effet, le 
site, qui forme une transition entre ville et campagne, aux abords de l'Arve et de 
la zone sportive, se prête à la création d'un rond-point, avec une arborisation de 
qualité. 

Ce projet sera mené avec le concours du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement, en tenant compte de sa dotation de végétaux en contrats de cul
ture. 

102.42.01 Sturm, Emile-Guyonnet, places: 300 000.—* 
Etude de réaménagement 3 000 000.— 

Suite au vote du crédit d'étude pour le nouveau Musée d'ethnographie par le 
Conseil municipal le 12.9.95, le concours d'architecture a été introduit. Le péri
mètre d'étude comprend les places Sturm et Emile-Guyonnet. Dans ce cadre, des 
données de circulation, d'alignement de voirie et d'aménagement ont été fournies 
aux concurrents. 

Le jury et le Conseil administratif ont choisi un lauréat qui développera son pro
jet. En lien avec cette décision, un projet de réaménagement de l'espace public 
sera mené. 
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JV° Objet Localisation/Libellé Coût estimé 
des études *etde t'objet 

102.43.01 Plainpalais, rond-point de: 200 000.—* 
Etude de restauration et de revalorisation des arrêts 

Les observations relatives au dossier d'approbation de la branche de tramway 
«Acacias» amèneront certainement la Ville de Genève à devoir étudier un réamé
nagement du rond-point de Plainpalais qui rééquilibre les arrêts dans ce lieu, par 
une déclinaison plus simple des éléments urbains retenus pour les lignes de tram
way et une restauration de l'arrêt central et de ses abords. 

En effet, le rond-point est l'objet d'un plan de site; la Ville de Genève a réussi une 
opération architecturale dans l'esprit des édicules urbains des années 30. Il s'agit 
de respecter et de revaloriser cette intervention à l'occasion du passage des nou
velles lignes de tramway. 

110 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Montant du crédit de préétudes et d'études demandé 50 000.— 

Dans le domaine des équipements de ce groupe spécifique, les projets retenus 
au 17" PFQ font tous l'objet de crédits d'études ou de préétudes existants, seule 
une réserve est à prévoir en cas d'opportunité pour des objets non connus à ce 
jour, dont le Conseil administratif reconnaîtrait la nécessité, en cours de législa
ture, le cas échéant. 

Liste des études à entreprendre: 

110.03.01 Aménagement, Constructions et Voirie: 
Préétudes diverses d'équipements administratifs 50 000.—* 

4. Conclusions 

La présente demande de crédit donne au Conseil administratif les moyens 
nécessaires à conduire à leur terme les préétudes et les études des objets retenus 
dans le 17e PFQ ainsi que la possibilité de faire face aux requêtes qui pourraient 
surgir dans le cours de la période 1998-2000 

Ainsi, les procédures et le traitement des dossiers entre les Conseils municipal 
et administratif se trouvent simplifiés et les coûts diminuent. 

De plus, si le montant total de cette demande de crédit peut paraître élevé, l'on 
constate (cf. page 7), relativement au montant des investissements concernés pen
dant la période 1998-2000, qu'il reste en proportion des demandes précédentes. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), 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 
14 865 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 17e programme financier quadriennal. 

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 14 865 000 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. 

Art. 4. - Les frais d'étude des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: Liste des études à engager. 
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Liste de objets de la propositron du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
et aux études des projets retenus au 17e PFQ 

N°Objet Localisation 

Libellé 

Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

I f l LOGEMENTS 

11.50.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes rénovât,/démolit.-reconstruct bât. loc. 1e et 

11.50.02 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes rénovât /démoiit -reconstruct. bât. loc. 2e et 

3OCT000.00 SOffOOO.OO 

3oo'ooo.oo 3ooHooo.oo 

12 48.01 Jean-Jacques de Sellon 3, rue : 

Etude de rénovation de ["immeuble 

12 50.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs 

Préétudes diverses pour la rénovation d'immeubles 

12.51.01 Navigation 4, place, Léman 11, rue (Fonds Galland) : 

Etude de réfection des façades 

12.53.01 Adhémar-Fabri 4, rue (Fonds Diday) : 

Etude de rénovation intérieure de l'immeuble 

12.58.01 Coulouvrenière 15, rue : 

Etude pour la rénovation légère de l'immeuble 

12.59.01 Clairière 5, chemin, (Ancien Frontenex 56bis) : 

Etude de rénovation des façades de l'immeuble 

12.62.01 Giuseppe-Motta 20-22, avenue : 

Etude de rénovation légère des immeubles 

12.64.01 Frontenex 2, avenue : 

Etude de rénovation légère de l'immeuble 

12.65.01 Paix 10, avenue, Musée de l'Ariana : 

Etude de rénovation légère de la loge d'entrée 

1266.02 Impératrice 10, chemin : 

Etude de rénovation du château 

12.69.01 Lausanne 21 bis, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

.12.69.03 Lausanne 23 bis, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.05 Lausanne 25 bis, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.07 Lausanne 27, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

12.69.09 Lausanne 31, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

12.73.01 Montbrillant 5, rue : 

Etude pour la rénovation légère de l'immeuble 

12.74.01 Dassier 15, rue : 

Etude de rénovation de l'immeuble 

Page DCO/RB/02.10.97 
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Liste de objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétude 
et aux études des projets retenus au 17e PFQ 

N'Obje t Localisation 

Libellé 
Coût prévisible Coût prévisible 

de l'étude de l'objet 

12 LOGEMENTS 

12.77.01 Madeleine 7 et 11. rue : 

Etude pour la rénovation des immeubles 

12.78.01 James-Fazy 2, bd : 

Etude de rénovation légère de l'immeuble 

12.92.01 Taconnene 6, place : 

Etude de rénovation légère de l'immeuble 

200000.00 4000000.00 

6O000.M i^ooooo.oo 

200-000.00 zoooooo.oo 

13.02.02 Lausanne 122B. rue, Villa Moynier : 

Etude de mise à disp. pr. Centre européen cluture 

50000.00 1'200,000.00 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 10 4'085'ODO Francs 

20 INDUSTRIE. ARTISANAT. COMMERCE 

20.11.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs : 

Préétudes diverses bâtiments artisanaux 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 20 100 000 Francs 

20 ECOLES PUBLIQUES 

30.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie, Bâts locatifs 

Préétudes diverses de bâtiments scolaires 

30.45.04 Zurich 28, rue : 

Etude de restauration école + constr. préaux couv. 

30.53.01 Trait-d'union, ch. : 

Etude de déplacement d'un pavillon scolaire provis. 

360*000.00 4'60O000.00 

80000.00 l'OOOOOO.OO 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 30 740'DOO Francs 

40 CULTURES ET LOISIRS 

41.05.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses de bibliothèques/discothèques 

42.09.05 Charies-Gailand 2, rue, Musée d'Art et Histoire : 

Etude de modernisation, loc., sécurité, inst. techn. 

42.17.01 Jacques-Dalcroze, bd, Musée d'Art et Histoire : 

Etude de transformation salles école des Casemates 

42.18.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses de musées 

42.19.03 Impératrice 1, ch„ Cons. et Jardin Botanique : 

Etude d'aménag. ext. liés au nouveau plan directeur 

230"000.00 ZOOOOOO.OO 

3OO000.X yoooooo.oo 

160000.00 ZOOO'OOO.OO 
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Liste de objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destine aux préétudes 
et aux études des projets retenus au 17e PFQ 

N'Objet Localisation 

Libellé 

Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

40 CULTURES ET LOISIRS 

42.24.01 Impératrice 1, chemin. Cons. et Jardin Botanique : 

Etude de construction de la 5e étape (Herbier/Bibl ) 

42.32.01 Malagnou 15, route, Musée de l'Horlogerie : 

Etude d'aménagements de salles d'expositions 

280000.00 4'000'000.00 

50'000.00 SOO'OOO.OO 

43.18.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses de théâtres 

43.42.01 Rôtisserie 10, rue, Alhambra : 

Etude de rénovation du bâtiment et équip. techniques 

46.10.01 Aménagement. Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'équipements de loisirs 

46.47.01 Hugo-de-Senger, 2-4 : 

Etude d'aménag. d'un centre d'accueil c/Texclusion 

MONTANT T O T A L DU COUT DES ETUDES D U GROUPE SPECIFIQUE 4 0 1*840*000 Francs 

50 SPORTS 

50.19.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'installations sportives 

aWOOO.OO 200"000.00 

MONTANT TOTAL PU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 50 200'000 Francs 

60 SOCIAL 

60.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'équipements sociaux 

100'OOO.GO locrooo.oo 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 60 100'000 France 

Zfi SECURITE PUBLIQUE 

70.01.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'équipements liés à la sécurité 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 70 50000 Francs 

S5 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

81.07.01 Boisserette, quartier : 

Etude 2e et. coHect. EP (Le-Corbusier - Chevillarde) 

81.08.01 Equipements d'assainissement PDE par secteurs : 

Etude de construction collect. syst. séparatif EU/EP 

36ff000.00 ŜOO'OOO.OO 

300'00O.0O 6"000'000.00 
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Liste de objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
et aux études des projets retenus au 17e PFQ 

N'Obje t Localisation 

Libellé 
Coût prévisible Coût prévisible 

de l'étude de l'objet 

I f i HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

81.08.13 Pont d'Arve, bd„ Voisins, rue : 

Etude de construction d'un nouveau collecteur EP/EU 

81.08.15 Neuve, place: 

Etude de construction de nouveaux collecteurs EP/EU 

81.11.01 Franchises-Moillebeau, route-parc : 

Etude de construction d'un collecteur EP 

81.12.01 Champel - Philosophes - Arve, secteur : 

Etude de construction d'un collecteur EP 

81.14.01 Montbrillant, place - St-Jean, parc : 

Etude de construction d'un collecteur EP 

81.17.01 Frontenex. Allières, Boissière, Malagnou : 

Etude de construction d'un collecteur EP 

81 19.01 Montbrillant, rue : 

Etude de construction des collecteurs v/101.17 

81.21.01 Châtelaine, Charmilles, St Jean, quartiers, Rhône : 

Etude de construction d'un collecteur EP. 

81.24.01 Alpes, rue : 

Etude de reconstruction des collecteurs EU/EP 

84.03.01 Furet, chemin, Cimetière de Châtelaine : 

Etude de rénovation du bâtiment d'entrée 

1ff200"000.00 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 80 2'910'OÛO Francs 

90 PARCS PUBLICS ET CHEMINS PEDESTRES 

90.17.02 La Grange, parc, communs et annexes : 

Etude de restauration et constructions pour S.E.V.E. 

90.17.04 La Grange, parc. Orangerie : 

Etude de rénovation de l'Orangerie 

90.23.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'espaces publics 

90.64.01 Cluse, Lombard. Sauter, rues : 

Etude d'aménagement d'un espace public 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 90 450*000 Francs 

100 VOIES DE COMMUNICATION ITRAFIC) 

101.12.01 lie, ponts et abords : 

Etude de réaménagement 

Page : 4 DCO/RB/02.10.97 
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Liste de objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
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N'Obje t Localisation 

Libellé 

Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

100 VOIES DE COMMUNICATION (TRAFIC) 

101.15.07 Grottes, place : 

Etude de reconstruction et aménagement de la place 

101.1701 Montbrillant, rue : 

Etude de reconstr. chaussée, trottoirs, pistes cycl. 

101.18.09 Vieille Ville, rues de la : 

Etude d'aménagement (2ème étape) 

101.20.03 Cluse, bd. Tour, rue : 

Etude d'aménagement 

101.42.01 Ferney, route : 

Etude élargis., aménag., tronçon OMPI (1ère étape) 

101.60.07 Carouge, pont (Pont-Neuf) : 

' Etude de réfection de l'ouvrage (part. Carouge) 

101.70.03 Peschier, avenue : 

Etudes envir urbain compl à imm. équipmts, PLQ 96 

101.70.05 Dancet, Dizerens, Masbou, rues : 

Etude de circulation et d'aménagement 

101.70.09 Calame, rue, Bela-Bartok, place : 

Etude d'aménagement 

101.71.03 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes envir urbain compl à imm. équipmts, PLQ 98 

101.71.05 Berne, rue : 

Etude d'aménagement d'une rue résidentielle 

101.71.07 Commerce, rue du : 

Etude du réaménagement 

101.71.09 Aire, av. d : 

Etude de réaménagement de ta rue et du carrefour 

101.72.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes envir urbain compl à imm. équipmts, PLO 2000 

101.7207 Contrat-Social, rue. Promeneur solitaire, sent. : 

Etude d'aménagement des abords de la station du RER 

101.72.09 Sous-Bois. Mon-Soleil, Rochette, CoJombettes, ch. : 

Etude d'aménagement du domaine public 

101.72.11 Chandieu, rue : 

Etude d'aménagement de nouvelles rues et places 

101.72.13 Saint-Jean, rue : 

Etude d'aménagement de ta rue et d'un parc public 

101.82.01 Aménagement. Constructions et Voirie : 

Etudes liées à raménag. urb. et aux transp. pub). 99 

101.8203 Cornavin. Montbrillant, places : 

Etude de réaménagement des place 

75'000.00 1500*000.00 

eoffooo.oo iz"ooo-ooo.oo 

200"000.00 zooo-ooo.oo 

IfXrOOO.OO 8'50ff000.00 

100000.00 yoooooo.oo 

200*000.00 1700000.00 

1OOTJO0.0O rOOOTJOO.OO 

iwrooo.oo yooo'ooo.oo 

120"000.00 i '20aooo.oo 

70'000.00 ZSOCTOOO.OO 

2O0"000.00 zowooo.oo 

150-000.00 V500'000.00 

SOffOOO.OO 5,000,000.00 
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Liste de objets de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné aux préétudes 
et aux études des projets retenus au 17e PFQ 

N'Obje t Localisation 

Libellé 

Coût prévisible Coût prévisible 
de l'étude de l'objet 

100 VOIES DE COMMUNICATION {TRAFIC! 

101.82.05 Acacias, pont des : 

Etude des passerelles piétonnes 

101.82.07 Terrassière, rue de la : 

Mise en site propre du tramway 

101.82.09 Navigation, pi. Monthoux, Pâquis, rues : 

Etude de réaménagement lié de la ligne de bus 1 

7S'000.00 75ff000.00 

20ff000.00 ZOOffOOO.OO 

200'000.00 ZOOffOODOO 

102.15.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes d'aménagement de places et de rues 

102.15.03 Deux-Ponts, rue, Jonction, Rd-Point : 

Etude de réaménagement de la rue et de la place 

102.15.05 Dorcière, place : 

Etude de réaménagement et de replantation 

102.15.07 Barthélémy-Menn, rue : 

Etude de réaménagement après dpi. pavillon scolaire 

102.16.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Etudes d'aménagement de places et de rues 

102.16.03 Bout-du Monde, carrefour du : 

Etude de projet routier et étude paysagère 

102.42.01 Sturm, Emile-Guyonnet, places : 

Etude de réaménagement 

102.43.01 Plainpalais, rond-point de : 

Etude de restauration et de revalorisation des arrêts 

2O0'O00.0O ZOOO'OOO.OO 

3OTOOO.O0 S'OOffOOO.OO 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 100 4*340*000 Francs 

l l f l ADMINISTRATION GENERALE 

110.03.01 Aménagement, Constructions et Voirie : 

Préétudes diverses d'équipements administratifs 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU GROUPE SPECIFIQUE 110 SO'OOO Francs 

MONTANT TOTAL DU COUT DES ETUDES DU 17e PFQ 14*865*000 Francs 

Page : 6 DCO/R&02.10.97 
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Préconsultation 

Mme Esther Aider (Ve). Cette proposition, qui sera renvoyée en commission 
des finances, amène déjà, en préambule, de la part de notre groupe, quelques 
commentaires. 

On lit, en page 21, quelques lignes: «46.47.01 Hugo-de-Senger, 2-4, 
étude d'aménagement d'un centre d'accueil contre l'exclusion: frais d'étude, 
100 000 francs, coût de l'opération prévue, 1 million.» Objectif: «Les locaux 
pourront abriter un centre d'accueil contre l'exclusion à destination des sans 
domicile fixe.» 

Ces quelques lignes, Mesdames et Messieurs, auraient mérité, de la part du 
conseiller administratif M. Michel Rossetti, d'être accompagnées par une propo
sition plus étayée. Car il ne s'agit pas seulement de locaux et d'aménagement, 
mais avant tout de politique sociale en matière d'exclusion. Or quelle est et quelle 
va être la politique sociale de notre commune dans ce domaine? Quelles réponses 
y sont et vont y être apportées? 

Premièrement, nous constatons que le département des affaires sociales n'a 
déjà pas établi de réelles priorités en matière d'exclusion dans la proposition de 
budget qui a été soumise au Conseil municipal. Et, sans les propositions d'amen
dement de la commission sociale, qui devront être ratifiées bientôt, qui a claire
ment défini ses priorités, à savoir soutenir les associations engagées auprès des 
populations les plus fragilisées, rien ne se serait fait. Or, aujourd'hui, nous voyons 
que ce même département veut, avec un méga-projet, lutter contre l'exclusion. 
Quand je parle de politique sociale et de la nécessité d'un vrai débat, cela me 
paraît être l'essence même du problème. Partout en Europe, on revient sur les 
erreurs du passé, notamment en matière d'accueil des personnes fragilisées, défa
vorisées. On s'est, en effet, rendu compte que plus on concentrait des personnes 
en situation précaire, plus on faisait des ghettos. Et, là, je vous rappelle que la sur
face des locaux de Hugo-de-Senger, c'est 700 m2 et qu'ils se trouvent à une cen
taine de mètres d'un autre lieu d'accueil, Le Caré. 

Or, les ghettos, les concentrations de problématiques, c'est ce qu'il y a de pire 
en matière de réponse sociale. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire 
que la paupérisation d'une tranche de la population est évidente. Mais il ne s'agit 
pas de créer un supermarché de la précarité. Pour nous, les Verts, nous voulons 
d'autres réponses. Nous voulons des petites unités d'accueil, de prestations, insé
rées dans les quartiers, dans les communes. Nous ne voulons pas des «entonnoirs 
à pauvres». Et, plutôt que de vouloir rassembler les pauvres, les sans domicile 
fixe, ne serait-il pas plus judicieux d'instaurer une réelle politique sociale, avec 
un réel débat entre les partenaires des autres communes, du canton, du milieu 
associatif, qui inscrive le droit à son propre logement comme droit fondamental, 
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qui permette à chaque citoyen d'avoir un revenu minimum d'existence et qui per
mette à chacun d'être soutenu là où il se trouve? Là sont les vrais enjeux. Là est 
amorcée une vraie prévention. 

M. Michel Mermillod (S). Je fais partie de ceux qui regrettaient depuis bien 
longtemps qu'il n'y ait pas de débat sur le plan financier quadriennal, puisque, 
quand ce dernier est déposé, il s'agit avant tout d'un plan d'intention et d'une 
information du Conseil administratif. 

L'avantage de cette proposition, c'est qu'elle nous permettra d'avoir un débat 
de fond sur la politique d'investissement de ces prochaines années en Ville de 
Genève. 

La position du groupe socialiste est la suivante. Tout d'abord, sur la forme, 
nous rappelons qu'il y a une résolution à ce sujet qui a été renvoyée à la fameuse 
commission ad hoc. Elle n'est pas encore traitée, mais le Conseil administratif est 
quand même venu avec une proposition de crédit d'étude sur quatre ans. Sur le 
fond, il faut dire que le groupe socialiste est majoritairement favorable à ce type 
de procédure. Je tiens également à remercier le Conseil administratif qui a, dans 
son préambule, donné bon nombre d'explications qui nous permettent d'avoir une 
vue d'ensemble sur la question. 

Maintenant, venons-en au fond. Dans cette proposition de presque 15 mil
lions de crédits d'étude, si l'on regarde un peu comment ces derniers sont répartis 
- il a été fait allusion tout à l'heure au social - on se rend compte que la priorité 
est donnée aux obligations légales, à savoir les voies de communication, 
l'hygiène et salubrité, le logement - il est vrai que le logement, pour nous, repré
sente un point extrêmement important; nous voulons que le patrimoine soit 
rénové - et les écoles. Hors obligations légales, quels sont les choix prioritaires? 
Ce sont la culture et les loisirs. L'industrie et l'artisanat, le sport, le social, sont un 
peu les parents pauvres; la sécurité publique, on n'en parle même pas tellement le 
montant prévu est faible. 

Ces 14 millions représentent grosso modo plus de 370 millions de crédits de 
construction, les 14 millions étant compris dans ce montant. 

Notre réflexion va se développer sur la vision d'ensemble, sur quatre ans - j e 
dis quatre ans, parce que nous partons de ce qui est voté en 1997 et que la proposi
tion qui nous arrive concerne les années 1998 à 2000. Qu'est-ce qui s'est voté en 
1997? D'après la Direction des finances, nous avons voté 72 millions, plus 
86 400 000 francs à l'étude des commissions. Ce qui veut, dire, grosso modo, 
160 millions pour 1997, entre ce qui a été voté et ce qui est déposé. A cela, il faut 
ajouter les objets mentionnés dans cette proposition et d'autres crédits d'études 
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qui vont engager d'autres réalisations, je les cite rapidement: le Fil du Rhône, 
projet à venir d'environ 12 millions. Saint-Gervais, dont nous avons voté les cré
dits d'étude, soit une trentaine de millions de crédits de construction à venir - là, 
il faut moduler ce chiffre dans le sens où Saint-Gervais est probablement une opé
ration qui va se dérouler sur cinq à dix ans. La Praille et les Charmilles. Si nous 
partons dans le projet de la Praille, nous allons hériter du terrain des Charmilles et 
il faudra bien y aménager quelque chose. Dans nos calculs, nous avons compté 
10 millions pour un parc ou un autre aménagement. Ensuite, un objet fondamen
tal et important - c'est le prochain point à l'ordre du jour - le Musée d'ethnogra
phie. En début de législature, nous parlions d'un crédit d'une trentaine de mil
lions, au PFQ, le Conseil administratif parle de 38 millions et dans la proposition 
qui va être examinée tout à l'heure, il ne s'agit plus de 38 millions, mais de 
50 millions. Et nous, nous pensons sérieusement qu'au bout des courses cela va 
être bien plus, probablement 60 ou 70 millions. Quand on continue à regarder 
cette liste, on voit qu'il y a aussi la rénovation de la SIP. La Ville de Genève a 
décidé d'acquérir la SIP et il avait été fait mention, à l'époque, de 7 millions de 
frais de rénovation. Il convient donc d'ajouter ce montant d'investissement. 

Alors, si l'on additionne l'ensemble - entre ce qui est prévu dans la proposi
tion N° 300, tout ce qui a déjà été voté en 1997, ce qui est à venir et ce que je viens 
de citer - on arrive grosso modo à un total d'investissement sur quatre ans, de 
1997 à 2000, de 640 millions. 

Pour être raisonnable et juste dans la manière de calculer, à ce montant il faut 
retrancher une estimation d'environ 50 millions qui concerne les montants à 
investir au niveau des collecteurs et des routes. Là, ce n'est pas de l'investisse
ment direct, dans la mesure où les montants seront prélevés sur les divers fonds 
concernés. En retranchant ce montant, on arrive donc à un sous-total de presque 
590 millions, ce qui représente quand même, même si nous sommes bien 
conscients que tout ne sera pas réalisé dans un délai aussi bref, une moyenne sur 
quatre ans d'environ 150 millions par année, sans compter les divers et imprévus. 
Et quand je parle de divers et imprévus, nous en avons eu plusieurs cette année: la 
SIP, la Fondetec, les Charmilles, la SWA. Il y a en effet au fil des événements 
politiques un certain nombre d'imprévus. 

Autre objet qui ne figure pas dans la proposition N° 300 et qui nous est cher, 
c'est le prolongement du réseau de trams. Les aménagements pour la rue de Lau
sanne et la route des Acacias n'y figurent pas mais je n'articulerai aucun chiffre 
au risque que ce dernier soit farfelu. 

Toujours est-il que 150 millions, et même si tout n'est pas réalisé, nous esti
mons que c'est beaucoup trop par rapport à la capacité financière de la Ville de 
Genève. 
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En conclusion, le Parti socialiste fera donc des choix et le Musée d'ethnogra
phie sera compris dans la réflexion, une réflexion globale. N'oublions pas que, 
pour ces prochaines années, aucun investissement ne sera probablement autofi
nancé. Pour tous ces objets, nous devrons recourir à l'emprunt et il faudra baser 
notre raisonnement sur la réalité et pas uniquement sur nos désirs. 

Le Conseil administratif pourrait nous rétorquer que sa proposition consiste à 
étudier un certain nombre d'objets. Certes, mais s'il s'agit seulement de les étu
dier, il faudra admettre - même si ce n'est pas la coutume dans notre Conseil 
municipal - que, si des choix ne sont pas faits au moment des crédits d'étude, ils 
puissent être faits au moment des crédits de construction. Et là, d'après mon 
expérience à la commission des travaux, je peux dire que c'est rarement le cas. 
Enfin, peut-être qu'on pourra aller dans cette direction à l'avenir. 

Nous sommes conscients que des choix difficiles devront se faire et nous sou
haitons un débat en opportunité au sein de la commission des finances. En 
conclusion, le groupe socialiste entre en matière sur ces différents objets, tout en 
étant conscient que le volume global est trop élevé et qu'il faut faire des choix; il 
vous propose donc le renvoi en commission des finances. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le plaidoyer de 
M. Mermillod à propos des crédits d'étude mérite tout de même, de notre part, 
une réflexion. 

Vous savez que le plan financier quadriennal déposé très régulièrement auprès 
de votre Conseil n'a qu'une valeur indicative pour les investissements que nous 
pourrions consentir au cours des années à venir. Par contre, les crédits d'étude qui 
lui sont liés et dont vous avez la traduction sous les yeux aujourd'hui, impliquent 
que la municipalité va, en effet, étudier toute une série de propositions de façon 
précise, de façon, surtout, à obtenir les autorisations de construire et à déposer 
ensuite les crédits de construction auprès de votre Conseil. 

Je rappelle en premier lieu que les sommes portées au plan financier qua
driennal à la rubrique «Investissements prévisibles» sont indiquées de façon 
absolument empirique, étant donné que, précisément, il nous faudra les crédits 
d'étude pour ouvrir une ligne permettant d'engager un architecte. Il est donc clair 
que les chiffres articulés dans le cadre du plan financier quadriennal sont indica
tifs. Ils le sont d'autant plus que - Monsieur Mermillod, vous le rappeliez tout à 
l'heure - c'est en effet 70 millions de francs qui ont été investis cette année, pour 
toutes sortes de raisons d'ailleurs que nous pourrions développer ultérieurement, 
et que les 20 millions auxquels vous faisiez allusion sont ceux que le Conseil 
municipal a votés pour créer la Fondation Fondetec. Nous arriverons donc, cette 
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année, à un investissement global de 90 millions de francs ou plus probablement 
100 millions, si on se réfère à certains engagements que nous prendrons encore 
d'ici la fin de l'année. 

Deux choses qui me paraissent essentielles: la première est qu'une municipa
lité doit bien entendu investir et donc prévoir les moyens d'instruire les dossiers; 
cette possibilité, ce sont ces fameux crédits d'étude qui nous l'offrent. Les crédits 
d'étude sont, cette fois, comptabilisés pour trois ou quatre ans et le Conseil muni
cipal doit décider en opportunité de la nécessité ou non de retenir tel ou tel point. 
Si vous ouvrez, par exemple, le document en question en page 19, vous avez un 
montant défini pour une étude de modernisation du Musée d'art et d'histoire: 
c'est en opportunité que votre Conseil tranchera, pour savoir si, selon nos explica
tions, la nécessité se justifie. Mais il n'est jamais question, Monsieur Mermillod, 
d'une répartition, entre les départements, de la somme des 100 millions que le 
Conseil administratif n'entend pas dépasser annuellement. Il est clair que le 
Conseil administratif, dont c'est la tâche, raisonne en matière de priorités, les 
choisit et que, pour les objets qui ne sont pas qualifiés de prioritaires au sens de la 
loi et de nos responsabilités à cet égard, ils sont ensuite examinés en opportunité 
et finalement retenus. 

J'ajouterai ceci: il n'est pas du tout inutile de travailler, au sens de l'opportu
nité, en commission, bien au contraire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le 
Conseil administratif - et il l'a dit à plusieurs reprises - s'engage tout simplement 
à ne pas dépasser la somme de 100 millions d'investissements par année. Et il y 
arrive tout naturellement, pour diverses raisons: la lenteur des procédures, les 
oppositions qui se font jour pour certains projets, l'abandon de certains autres. La 
nécessité existe donc bel et bien d'avoir, dans ce cas, des projets de substitution, 
qui devront de toute façon être réalisés un jour et qui, dans ce contexte, permet
tent de suppléer aux divers projets non aboutis. 

Et si, Mesdames et Messieurs, cette année et l'année dernière aussi, les inves
tissements ont finalement atteint des sommes largement inférieures aux 100 mil
lions prévus, c'est précisément parce que toutes sortes de propositions sont tom
bées dans les oubliettes, pour divers motifs. 

Je reviendrai bien sûr en commission avec des explications circonstanciées, 
mais j'aimerais dire en préambule à toute discussion qu'une municipalité comme 
la nôtre doit avoir la possibilité, en tout temps, d'étudier des propositions qui sont 
nécessaires au maintien du patrimoine et des prestations actuelles, et qu'en fait le 
rôle de ce Conseil municipal sera bel et bien, s'il détecte des sujets qui ne sont pas 
prioritaires à ses yeux ou carrément inutiles, de ne pas voter le crédit d'étude y 
afférent. Mais vous verrez qu'il est très peu de propositions qui ne soient pas 
utiles ou nécessaires dans un délai qu'on peut estimer à quatre ans, et plus généra
lement à six ou sept ans, et, là, les faits le démontrent. 
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M. Hubert Launay (AdG). En ce qui concerne l'Alliance de gauche, sur ce 
sujet, la moitié du discours que je m'apprêtais à faire a été fait et bien fait par le 
conseiller Mermillod, c'est-à-dire sur les investissements. J'insisterai donc sur un 
autre point qui est un point politique. 

On nous a dit que le plan financier quadriennal était un plan d'intention. On 
arrive, maintenant, avec une proposition qui vise en fait à transformer ce plan 
d'intention en quasi-obligation, puisqu'il s'agirait de voter une espèce de chèque 
en blanc à hauteur de 14 865 000 francs où figurent déjà tous les crédits d'étude. 

Jusqu'ici, sur des crédits d'étude, nous avons pu nous prononcer en commis
sion puis en plénière, pour dire, par exemple: «Ce crédit d'étude nous paraît trop 
élevé. Nous voulons non pas une rénovation/destruction, mais une remise en état 
simple de tel bâtiment et cela ne justifie donc pas le montant du crédit d'étude.» 
Alors, je ne vois pas - peut-être que c'est un procès d'intention et que Mmc Bur-
nand n'a pas l'intention de détourner le PFQ de ce qu'il est - le besoin d'une pro
position telle que celle-ci, puisque, si l'on a besoin de crédits d'étude, on peut 
toujours venir ici en discuter, ce qui est au moins une procédure démocratique où 
les conseillers municipaux peuvent jouer leur rôle. 

Il me semble qu'en l'occurrence c'est une prise de pouvoir politique, en 
quelque sorte, par le Conseil administratif et plus particulièrement par sa repré
sentante au département des travaux, par rapport aux conseillers municipaux. 
C'est pour cette raison que je m'y oppose et je demande que cette proposition soit 
renvoyée à la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville. En effet, à 
la commission ad hoc, nous allons étudier la fameuse résolution N° 261 qui, elle, 
n'est pas chiffrée mais qui traite du principe de voter les crédits d'études globale
ment pour quatre ans. 

Je ne suis pas opposé au renvoi à la commission des finances, mais je trouve 
que le débat, sur le principe de donner un chèque en blanc pour quatre ans, est un 
débat qui devrait être tranché à la commission ad hoc, de façon à donner une 
réponse le plus tôt possible au Conseil administratif, pour qu'il sache où il en est. 
Cela pourrait être fait d'ici la fin du mois. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le cas de M. Launay 
est dramatique! (Rires.) C'est vrai qu'il m'arrive peut-être trop souvent de 
m'énerver, qu'il m'arrive trop souvent d'être en colère, lorsque j'entends un 
cumul d'âneries aussi spectaculaires que celui débité par M. Launay, dans le 
domaine des finances où il devrait pourtant avoir compris quelque chose! 

Mais alors, là, je dirai que cette mauvaise disposition, qui est la mienne à 
votre égard, Monsieur Launay, j ' essaierai de I a corriger ce soir en vous offrant un 
cours particulier! En effet, je ne pense pas qu \J(\ puisse continuer à siéger, ici ou 
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dans une commission, sans avoir compris les règles essentielles que s'est données 
le Conseil municipal et les procédures qu'il a votées, qui sont d'ailleurs légales et 
réglementaires, dans le domaine des études. 

Monsieur Launay, au cours des années précédentes, année après année, nous 
déposons des crédits d'étude, puisque nous ne pouvons pas envisager d'engager 
un architecte, un ingénieur, un éclairagiste, enfin qui que ce soit, sans que le 
Conseil municipal nous ait donné le feu vert à travers un crédit d'étude. Il est 
donc clair que, si vous ne voulez pas voter les crédits d'étude, il n'y aura plus 
d'investissement de la municipalité ces prochaines années. C'est un choix que 
vous pouvez faire, naturellement, mais je crains que ce ne soit pas exactement ce 
que vous avez souhaité tout à l'heure. 

Je répéterai, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, que les crédits d'étude 
sont nécessaires pour tous les objets définis point par point dans ce document et 
qui correspondent, bien sûr, au plan financier quadriennal d'investissement. Si 
l'un ou l'autre de ces objets ne vous convainc pas, vous êtes parfaitement libres de 
ne pas le voter. Mais ne pas prendre en considération ce document signifie, Mon
sieur Launay, qu'il n'y aura plus aucun engagement de la municipalité, puisque je 
n'ai pas le droit, légalement, d'engager des crédits qui ne sont pas votés. 

Il me semble donc que véritablement, cette fois, vous devriez saisir l'offre qui 
est la mienne de vous donner un cours particulier! 

M. Michel Rossetti, maire. J' aimerais répondre à 1 ' intervention de 
Mmt Aider, dont les propos m'inquiètent, car j 'ai l'impression soit qu'elle a perdu 
la mémoire, soit, ce qui est pire, qu'elle ne sait pas très bien ce que nous faisons 
au niveau du Service social. A cet égard, je l'invite à prendre contact avec mon 
chef de service, M. Clopt, ou avec M. Grand qui, lui, est le président de la Com
mission du personnel du Service social et qui, j'imagine, se fera un plaisir de la 
renseigner. 

Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que le Conseil administratif, au début 
de cette législature, a fait de la lutte contre l'exclusion une de ses priorités abso
lues et que, depuis deux ans et demi, énormément de choses ont été faites dans ce 
domaine précis. 

Ensuite, Mmc Aider mélange les compétences de l'Etat et les compétences de 
la Ville, puisque le revenu minimum et tout ce qui touche au revenu minimum 
n'est pas de la compétence des communes et en particulier pas de celle de la Ville 
de Genève. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, je me permets de vous rappeler que, 
depuis plusieurs années, je pilote à la demande du Conseil d'Etat une plate-forme 
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contre l'exclusion, que cette plate-forme a pris de plus en plus d'importance au 
cours de ces années. En effet, nous étions une douzaine d'associations à l'époque 
et, aujourd'hui, cette plate-forme comprend vingt-cinq associations qui se réunis
sent régulièrement, qui font le point, envisagent des synergies et essaient de pro
gresser dans cette lutte contre l'exclusion. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui m'intéresse, ce n'est 
pas un son de cloche, qui a été exprimé tout à l'heure par M™ Aider relayant une 
association en particulier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le carillon, représenté 
par toutes les autres associations. Celles-ci savent très bien ce qui se fait dans 
cette plate-forme et nous sommes toujours tombés d'accord, à une large majorité, 
sur les actions à entreprendre. Alors, qu'il y ait une voix discordante ne 
m'inquiète pas trop, mais je suis étonné, Madame Aider, pour vous parler fran
chement, de vos propos ce soir, d'autant que vous assistez aux réunions de cette 
plate-forme contre l'exclusion et que vous y représentez une association qui en 
tout cas est toujours représentée par la voix d'une personne que nous connaissons 
bien ici. 

J'évacue donc les reproches qui me sont adressés et qui sont adressés, par 
ricochet, à cette plate-forme. Nous avons énormément fait, ces dernières années. 
Nous avons dominé ce problème de l'exclusion, nous ne l'avons pas supprimée, 
mais nous avons donné des réponses ponctuelles à tous les problèmes qui ont pu 
être évoqués dans cette plate-forme. Le projet que vous critiquez a été porté à la 
connaissance de cette plate-forme, une commission de travail a planché là-dessus 
et ce sont finalement les conclusions de cette commission de travail qui nous per
mettront d'aller de l'avant dans ce projet que vous qualifiez de «méga-projet». Je 
signale simplement que cette nouvelle structure vient en appoint à d'autres struc
tures, dont notamment Le Caré et l'Armée du Salut, complètement débordés. 
Nous sommes un certain nombre de personnes, dans cette République, à préférer 
que les gens mangent dans de bonnes conditions, à table, plutôt que sur le trottoir 
ou sur les bancs de la plaine de Plainpalais. C'est notre vision, mais chacun a sa 
vision des choses! 

Le projet sur lequel nous travaillons prendra définitivement forme d'ici la fin 
de l'année et j'espère qu'il pourra prendre son envol au début de l'année pro
chaine. Il va donner un certain nombre de réponses ponctuelles et permettra des 
synergies entre associations. C'est un projet qui est appuyé de toutes ses forces 
par Le Caré et en particulier par M. Viennat, par M. Magnin de l'Armée du Salut, 
et par d'autres associations auxquelles je fais autant crédit, Madame, qu'à celle 
pour laquelle vous travaillez. J'aimerais donc, ici, répéter que ce n'est pas un pro
jet qui permettra à des personnes d'y trouver logis, mais que c'est un lieu qui per
mettra à des personnes de manger, de se retrouver, de trouver des réponses à tra
vers l'Antenne emploi, en particulier, ainsi que d'autres antennes du Service 
social. 
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Cela dit, Mesdames et Messieurs, je n'ai rien d'autre à ajouter. Le moment 
venu, vous aurez connaissance du projet dans son détail. Fort curieusement, ce 
matin, dans le cadre du Point de presse que nous avons tenu, cette question a 
émergé. Nous avons donné un certain nombre de réponses que vous lirez proba
blement demain dans la presse. Madame Aider, vous avez donc tout simplement 
anticipé et vous m'avez permis de mettre en évidence la force de la plate-forme 
contre l'exclusion et tous les efforts qui sont faits au niveau du Service social de 
la Ville, qui peut paraître exemplaire dans ce domaine-là, et j 'en suis 
particulièrement heureux. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais me limiter à une prise de position, 
concernant cet objet. Les débats de fond auront lieu, j'imagine, en commission. 
Le groupe libéral renverra cette proposition à la commission des finances. Nous 
sommes évidemment favorables à respecter les procédures habituelles. 

Nous aurions souhaité que le Conseil administratif ait autant de vigueur, dans 
sa capacité de proposition, pour compléter l'ensemble des résolutions qui ont 
malheureusement été renvoyées en commission ad hoc par des propositions 
concrètes. Et, Monsieur Launay, même si manifestement - et je serais enclin à 
rejoindre Mmc Burnand sur ce point - quelques explications complémentaires 
pourraient vous permettre de comprendre certains recoins du mécanisme finan
cier de notre Ville, toujours est-il que vous faites preuve d'une certaine cohé
rence: en effet la résolution N° 261 concernant le PFQ est en ce moment en traite
ment à la commission ad hoc et on aurait pu imaginer que cette proposition la 
rejoigne, mais je crois que ce n'est pas nécessaire. 

Cela dit, on attend avec beaucoup d'intérêt les projets qui vont accompagner 
et illustrer les résolutions du Conseil administratif pour le rééquilibre des 
finances. 

S'agissant des choix, M. Mermillod a fait tout à l'heure une synthèse des 
enjeux et des montants en cause aujourd'hui, cela fait beaucoup de millions et 
bien sûr il faudra faire des choix. Vous avez insisté, tout à l'heure, pour le groupe 
socialiste, sur le fait qu'il fallait avoir comme souci prioritaire l'entretien du patri
moine. Vous avez raison et les libéraux vous suivent dans cette vision des choses. 
Là où il y a un problème, c'est qu'en cours de législature, face à certains projets 
qui apparaissent soudainement, la volonté de maintenir nos moyens d'entretenir 
le patrimoine financier part en fumée. Je vous rappelle ainsi que, pendant cette 
année, vous avez soutenu l'achat de la SIP pour 15 millions et la création d'une 
Fondation pour l'emploi de 20 millions, ce qui fait déjà 35 millions en deux coups 
de cuillère à pot, c'est-à-dire 35% du budget d'investissement, qui sont d'ores et 
déjà consacrés à des objets - et nous avions eu l'occasion de vous le dire - qui 
n'ont pas véritablement d'intérêt et surtout qui ne sont pas des priorités. 
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Nous sommes donc d'accord avec le groupe socialiste sur le diagnostic selon 
lequel il faut entretenir notre patrimoine, mais alors prenez des décisions qui 
aillent dans ce sens! 

Enfin - c'est un détail, je vous le concède - un mot par rapport aux surfaces 
louées à ce jour à Hugo-de-Senger 2-4. Je ne veux pas prendre position sur la pro
blématique de l'exclusion, c'est un problème infiniment complexe, dont il faudra 
tenir compte, évidemment; des spécialistes s'en chargent et je leur fais confiance. 
Cela dit, ce qu'il faut souligner par rapport à cette proposition, c'est que le crédit 
qui est proposé - crédit d'étude de 100 000 francs pour des travaux estimés à 
1 million - concerne des locaux qui n'appartiennent pas à la Ville. Et ce qui paraît 
quand même un peu paradoxal, c'est qu'à l'époque, quand on nous a proposé de 
transférer la Maison de quartier de Plainpalais dans la Tour Blavignac, on nous a 
dit: «Cela va nous permettre une économie de loyer.» Eh bien, vous voyez le 
résultat: il n'y aura pas d'économie de loyer! Nous avons été abusés, d'autant 
qu'il n'y a pas d'explication dans la proposition N° 300, concernant ce crédit. 

Nous ferons également, comme le Parti socialiste et les autres partis, des 
choix, car je vous rappelle que ces propositions de crédits d'études sont des pro
positions fondamentales. Si on accepte, on met le doigt dans l'engrenage et, par la 
suite, il est toujours difficile de s'opposer aux crédits de construction, lorsque 
toutes les études ont été faites. Il faut choisir maintenant. Renvoyons donc cette 
proposition en commission et étudions ce dossier! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En tant que rapporteur du précédent plan finan
cier quadriennal, je m'interroge. J'ai écouté très attentivement un certain nombre 
de conseillers municipaux, ici présents, qui ont participé à ces travaux. Je peux 
vous dire que les choix qui ont été faits l'ont été véritablement au bénéfice de la 
municipalité et de la collectivité. Mais les remarques que vous avez faites, dans 
les différents partis, montrent que ces investissements sont sujets d'inquiétudes. 

Je voudrais simplement revenir sur deux gros points. Le Musée d'art et d'his
toire - c'était un projet prévu à 20 millions - et l'aménagement de l'école des 
Casemates, pour pouvoir trouver un certain nombre de solutions pour ce Musée 
d'art et d'histoire. Je dirai que la commission a été assez unanime; il y a eu un 
stoppage net et clair sur cette affaire. Donc, on renvoie les propositions à 
n'importe quelle commission, les conseillers municipaux devront prendre leurs 
responsabilités. 

Je rappellerai aussi le Monument Brunswick. Il a été approuvé par la commis
sion, très largement. Or, ce printemps et cet automne, vous savez quelles ont été 
les remarques faites sur la rénovation du Monument Brunswick. C'est assez 
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inquiétant par rapport au travail effectué par la commission, qui, elle-même, était 
inquiète, suite à l'audition de Mme Burnand, de la fragilité de certaines réparations 
qui avaient été faites. 

C'est pourquoi, en fonction de toutes ces remarques, je m'interroge. Est-ce 
qu'on doit continuer à recevoir des propositions telles que celle qu'on a reçue 
aujourd'hui? Je vous pose la question, Mesdames et Messieurs: est-ce que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal ne devraient pas trouver une conver
gence, par rapport à un programme établi en fonction des urgences? On pourrait 
envisager une numérotation, c'est-à-dire que, par exemple, les chiffres 1 repré
senteraient les objets urgents, les chiffres 2 les objets un peu moins urgents, et 
ainsi de suite. 

On pourrait établir un programme, en fonction de cette limite de 100 millions 
à laquelle tout le Conseil municipal adhère, et se dire: «On reste dans cette four
chette, mais avec un certain nombre de directives», alors que, maintenant, on a le 
choix seulement entre oui et non. 

J'ai siégé en tant que rapporteur et j 'ai constaté qu'il y avait souvent des 
remarques de la part des conseillers municipaux disant que tel ou tel investisse
ment était inabordable. Alors je pose la question à tous les groupes par rapport à 
la technique de ce plan financier quadriennal qui devrait, à mon avis, être complè
tement revue. Et je pense que la commission qui sera saisie de cet objet devrait 
profiter pour faire le point là-dessus. On le constate, année après année, le PFQ 
est toujours critiqué et je me demande donc si un programme avec des choix poli
tiques ne devrait pas être établi. 

J'aimerais encore ajouter, pour mon éminent collègue Mermillod qui a parlé 
de l'aménagement de la route des Acacias et de la rue de Lausanne pour le tram, 
qu'un projet de loi va être déposé concernant la ligne Meyrin/Cornavin. Je ne sais 
pas si la Ville de Genève sera concernée par ce projet, mais je crois bien que la rue 
de la Servette et une grande partie de la route de Meyrin font partie de la com
mune de Genève et je peux vous dire que, là, le travail ne va pas être léger. 

Mesdames et Messieurs, réfléchissez à l'établissement d'un véritable pro
gramme avec des choix politiques, parce que, pour le moment, on n'a le choix 
qu'entre oui et non, c'est tout ce qui ressort de cette prodécure. 

M. Gilbert Mouron (R). Les radicaux ont étudié le programme, les proposi
tions du Conseil administratif et contrairement à d'autres intervenants, nous esti
mons que ce projet est complet. Il comprend des éléments détaillés, il comprend, 
contrairement aux propositions précédentes, des détails qui nous indiquent les 
priorités. 
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Nous proposons de renvoyer cet objet à la commission des finances qui 
pourra travailler sereinement, l'étudier point par point et faire ses observations, 
comme on l'a régulièrement fait. 

On a déjà relevé l'opération Hugo-de-Senger et nous aussi, nous l'avions dit, 
lorsque nous soutenions l'opposition dans l'affaire Blavignac: nous voulions 
nous séparer de cette location qui était trop onéreuse. En l'occurrence, nous espé
rons qu'on a revu la valeur des baux et que, si on doit garder ces locaux et faire 
des réfections, les baux ont été adaptés. Quoi qu'il en soit, on se penchera sur cet 
objet et on réétudiera l'opération, car il est vrai que le bâtiment de la Concorde, 
par exemple, aurait pu convenir aussi bien, peut-être même mieux, comme centre 
d'accueil contre l'exclusion, au lieu d'installer ces gens qui ont certains malheurs 
en plein milieu d'une ville avec tous les ennuis de la circulation, du bruit, des 
proximités qui ne sont peut-être pas les meilleures. 

Bref, cette proposition N° 300 en tant que telle nous paraît intéressante, mais 
il y a un point sur lequel, à titre personnel, j'aimerais revenir, c'est celui des tra
vaux que nous faisons sur les routes. Là, effectivement, le Conseil administratif 
doit une fois encore se pencher sur ce problème, sur lequel je reviendrai chaque 
fois que j 'en aurai l'occasion. La Ville de Genève ne dispose toujours pas de 
routes cantonales en ville. Rien n'est fait pour l'instant avec le Conseil d'Etat en 
vue de trouver une solution à ce problème lancinant. Nous devons toujours payer 
des frais de police que nous n'avons pas à payer, c'est un jeu d'écritures qui est 
une contradiction comptable absolue, et nous avons toujours à prendre en charge 
des frais pour nos routes, alors qu'aucune commune et qu'aucune ville de ce can
ton ne les paie. Dès lors, j'attire, une fois de plus, l'attention du Conseil adminis
tratif sur la nécessité de cantonaliser certains axes en ville de Genève, de trouver 
une solution quant à savoir qui organisera la gestion des travaux sur ces tronçons 
et d'obtenir une prise en charge équitable. Il ne s'agit pas de savoir qui va gagner, 
qui va perdre. Il s'agit d'avoir à Genève, entre Ville et communes, les mêmes dis
positifs de telle façon que l'on puisse faire des comparaisons équitables. A ce 
titre, il n'est pas normal, par exemple, qu'à Onex la route soit prise en charge par 
le Canton, comme à Versoix, comme à Carouge, et qu'en ville de Genève les 
routes soient à la charge de la municipalité. 

Il y a donc tout un contexte à réétudier. Chaque fois que je le pourrai, je 
reviendrai sur cet objet. J'espère que le Conseil administratif finira par 
m'entendre. Je sais que certains objets ont mis vingt ans pour aboutir, mais celui-
là, il en vaut la peine. Ce ne sont pas les 600 000 francs de l'échange entre le coût 
de la police et le coût de nos travaux sur les routes qui sont en jeu, ce sont les 
15 millions ou plus qui sont, chaque année, pris en considération. Ici, il y a pour 
plus de 70 000 francs de frais de canalisations et de routes. A mon avis, il y a 
matière à discussion. J'espère que le Conseil administratif en prendra note et qu'il 
essaiera d'avancer dans le bon sens. 
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M. Pierre Losio (Ve). J'interviens très brièvement, puisque de nombreuses 
choses ont déjà été dites avec lesquelles nous sommes notamment d'accord, parti
culièrement avec la première intervention de notre collègue Mermillod qui nous a 
communiqué, après quelques calculs, la masse générale que pouvait générer une 
telle proposition, en ce qui concerne les investissements. Effectivement, si c'est 
un plafond de 100 millions, cela ne signifie pas forcément, pour nous, qu'on 
doive dépenser ces 100 millions, mais que cela représente une limite et c'est en ce 
sens que nous souhaitons que cette limite soit comprise. 

Nous sommes également très méfiants sur les propositions ficelées. On en a 
eu une, récemment, à la commission des sports qui a passé un mauvais quart 
d'heure, et si je dis «un mauvais quart d'heure», c'est qu'elle n'y est pas restée 
très longtemps. C'était le paquet ficelé qui concernait une proposition d'échange 
de terrains liée à une subvention ou à une somme à verser pour le stade des Char
milles et à la façon dont tout cela s'est déroulé - et, là, je me permets de revenir 
sur l'intervention de notre collègue Launay qui s'inquiétait et qui faisait un pro
cès en mauvaise transparence démocratique au Conseil administratif-je pense 
que nous avons eu un très piètre exemple de transparence démocratique et de trai
tement d'une proposition ficelée. Nous nous méfions donc des paquets ficelés. 

En revanche, cette proposition N° 300 a au moins un mérite, c'est qu'elle 
récapitule de manière large et assez complète les intentions qui existaient déjà 
dans le plan financier quadriennal, en ce qui concerne les investissements, et 
qu'elle va permettre aux services concernés d'avoir une vue plus globale et de 
savoir dans quel domaine ils peuvent avancer et comment agender et planifier les 
demandes de crédit qui viendront en ce qui concerne les travaux. C'est une qua
lité, c'est une sorte d'enveloppe; nous, nous souscrivons à cette manière de procé
der. 

En revanche, pour les Verts, pas de chèque en blanc! Il ne s'agit pas d'avaler 
cette proposition telle qu'elle est ici. En commission, nous ferons un travail extrê
mement détaillé et cela sera très long, beaucoup plus long que pour la proposition 
concernant les Charmilles, vous pouvez compter sur nous, et nous mettrons en 
avant nos priorités, qui sont assez largement partagées dans les groupes de 
l'Alternative. Très certainement que, quand nous reviendrons, certains objets 
n'auront pas été pris en considération et nous nous expliquerons sur ce sujet. 

Enfin, nous ne pouvons pas suivre le «capitaine» de la commission ad hoc qui 
nous invite à faire un tour dans sa commission, dont l'adresse doit certainement 
se trouver du côté de Saint-Georges! Nous, nous souscrirons au renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Etant pour la concision des débats, je serai brève. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Parti démocrate-chrétien 
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renverra cette proposition à la commission des finances, parce que nous pensons, 
effectivement, qu'elle mérite une étude approfondie et nous faisons confiance au 
bon sens de cette commission qui sera très attentive aux choix à faire. En effet, si 
j'espère que tous les projets qui sont détaillés ont été déjà sérieusement étudiés 
par le Conseil administratif, je dois relever, à la page 15, concernant la rue Das-
sier 15 une phrase qui dit que l'immeuble est situé dans une zone relativement 
tranquille, par rapport aux rues avoisinantes à fort trafic. Alors, laissez-moi sou
rire, et même un peu plus que sourire: j 'ai habité huit ans à côté de l'immeuble en 
question et je puis vous dire que la tranquillité est vraiment plus que relative! 

J'espère donc que la fiabilité de toutes ces propositions est valable. En tout 
cas, encore une fois, nous souhaitons que la commission des finances se penche 
attentivement sur chacune d'elles et fasse des choix. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, j'interviens en tant que 
chef dégroupe. 

Mme Aider, sur cette proposition, a défendu la position des Verts sur un cas 
particulier, sur les locaux de la rue Hugo-de-Senger. Je trouve insupportable que 
M. Rossetti fasse des attaques personnelles en critiquant ma collègue Aider sur le 
plan professionnel. M. Rossetti, s'il veut développer les locaux de la rue Hugo-
de-Senger, pourrait plutôt nous informer sur les positions des associations partici
pant à la plate-forme sur l'exclusion qu'il a mise au point. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais, Madame la présidente, que vous 
transmettiez à M. Lyon: c'est un peu bizarre qu'il nous dise que M™1' Burnand 
aurait dû faire un arrêté pour chaque projet. Il y en a déjà plus de trente dans cette 
proposition et on aurait donc eu trente objets à l'ordre du jour avec trente débats 
identiques à celui-ci. 

Au contraire, je félicite le Conseil administratif d'avoir groupé les objets, ce 
qui répond d'ailleurs à une motion que le Parti radical avait déposée il y a cinq ou 
six ans. 

Je crois qu'il faut renvoyer cette proposition à la commission des finances qui 
a tout pouvoir pour enlever un point ou l'autre. Et, merci, Madame Burnand, 
d'avoir obtempéré aune motion radicale! 

M. Hubert Launay (AdG). Cela vient d'être dit: M™ Burnand a obtempéré à 
une demande radicale! C'est très bien! Mais M"K Burnand est une élève très têtue 
et je plains les maîtres qui l'ont eue! Elle insiste sur le fait que seule cette procé-
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dure - et M. Pierre-Charles George vient de dire que c'est une procédure nouvelle 
- est capable de mettre en place la discussion au Conseil municipal sur les crédits 
d'étude. Or, jusqu'ici à chaque fois qu'on a dû discuter sur un crédit d'étude, on 
nous l'a présenté pour lui-même, quelquefois tout seul, quelquefois avec d'autres. 
Et c'est cela que je veux dire à M™ Burnand: la possibilité que j'évoquais de pré
senter, non pas un paquet ficelé, mais les crédits un par un, ou deux par deux, ou 
par département, est une possibilité qui existe et qui est conforme du point de vue 
légal, traditionnel et coutumier, dans ce Conseil municipal. 

Pour le reste, on vient d'en discuter, on vient de faire le tour des choses. Effec
tivement, on va renvoyer à la commission des finances cette proposition groupée, 
mais cela n'ira pas plus vite que si on avait eu ces crédits objet par objet. Je pense 
même que, objet par objet, la discussion aurait été plus sereine, qu'elle aurait pu 
se faire plus complètement qu'avec des décisions des commissaires aux finances 
qui sont susceptibles d'être remises en question en plénière. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Soyons clairs, Mes
dames et Messieurs. Nous déposons ce genre de proposition depuis sept ou huit 
ans. Ce sont toujours les mêmes. Il n'y a toujours qu'un arrêté et il vous est bien 
sûr loisible, puisque les sommes sont indiquées, de soustraire les objets que vous 
ne souhaitez pas voir figurer dans l'arrêté final, comme vous le faites d'ailleurs 
pour d'autres propositions. 

Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Le seul changement qui soit inter
venu, en effet, c'est celui annoncé il y a de cela quelque temps, c'est-à-dire que 
nous déposons les crédits d'étude pour trois ans au lieu de le faire pour deux ans 
ou pour une année, comme cela était le cas. C'est le seul changement et pour le 
reste, véritablement, ce n'est que la vieille procédure habituelle! 

M. Michel Mermillod (S). J'interviens très rapidement, Madame la prési
dente, pour apporter une précision. 

Nous apprécions la démarche du Conseil administratif et, concernant tout à 
l'heure les propos de M"11' Burnand, nous sommes tout à fait d'accord sur la forme. 

Notre démarche, et j'aimerais vraiment attirer l'attention de ce Conseil muni
cipal là-dessus, consiste à dire: oui, examinons cette proposition N° 300, mais, 
et c'est la démonstration que j 'a i faite, n'oublions pas toutes les autres: celles 
auxquelles M. Lyon faisait allusion; le Fil du Rhône; Saint-Gervais; le Musée 
d'ethnographie et tous les imprévus. Et quand M. de Freudenreich vient faire son 
numéro sur l'entretien du patrimoine, je répondrai que la Fondetec et la SIP, c'est 
une opération ponctuelle, c'est un choix politique pour lequel nous avons estimé 
important de dégager des moyens, dans le contexte économique actuel. 
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Nous nous réjouissons d'étudier cette proposition en commission des 
finances et c'est à ce moment-là que les choix et les discussions de fond se feront. 

La présidente. Merci, Monsieur Mermillod. Nous passons au vote. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 428 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction d'un musée d'ethnographie 
situé à la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, feuille 3, 
7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 
7235, feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 
3049, 3051, feuille 33, section Eaux-Vives du cadastre de la 
Ville de Genève (N° 303). 

Préambule 

Le 12 septembre 1995, votre Conseil, conscient de la nécessité de donner à 
notre ville un musée des civilisations digne de sa vocation internationale et de ses 
collections, acceptait l'arrêté selon la proposition N° 398 en vue d'affecter une 
somme de 1 000 000 de francs, prélevée sur le solde disponible des crédits 
d'étude votés pour le nouveau musée d'ethnographie, à l'étude sur concours d'un 
projet de musée à la rue C.-Sturm. 

En décembre 1995, la structure de direction de l'opération ainsi que les 
groupes de travail et de communication se mettaient en place, tandis que les res
ponsables du Musée d'ethnographie transmettaient l'état brut des besoins. Paral
lèlement, les associations professionnelles d'architectes étaient informées du lan
cement futur du concours. 

Le rapport intermédiaire de mai 1996 traitait des dispositions légales relatives 
au régime des zones, de l'aspect foncier, des problèmes de circulation et montrait 
que la suppression de la liaison entre la rue Ferdinand-Hodler et le boulevard des 
Tranchées devait être complète et qu'elle modifierait définitivement la configura
tion de la place Emile-Guyenot. Il discutait en outre de la liberté laissée aux 
concurrents de proposer une passerelle entre la rue C.-Sturm et la promenade de 
l'Observatoire. L'aspect patrimonial était abordé avec l'archéologue cantonal. 
Ledit rapport rendait également compte des besoins du musée, quasiment fixés à 
cette date, tout comme le programme du dépôt de la voirie. Les problèmes 
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d'accès au musée, tant concernant les véhicules que les piétons, étaient mis à 
l'examen et une étude du concept énergétique était engagée en collaboration avec 
le Service de l'énergie de la Ville de Genève, afin de rendre les concurrents atten
tifs aux questions environnementales et énergétiques. 

Le 13 juin 1996, une rencontre entre ethnologues et architectes (76 bureaux 
inscrits) était organisée dans les locaux du boulevard Carl-Vogt. A cette occasion 
avaient lieu une visite du musée et une conférence. 

Cette somme de travail trouvait sa concrétisation en octobre 1996 avec 
l'approbation, par le jury, du règlement et cahier des charges du concours d'archi
tecture en vue de la construction d'un nouveau musée d'ethnographie à la rue 
C.-Sturm. 

Le 29 novembre 1996, date limite pour les inscriptions, 414 bureaux d'archi
tectes avaient manifesté leur intérêt pour ce concours, dont 14 bureaux étrangers 
qui avaient été invités à participer aux mêmes conditions que les architectes 
suisses, à savoir sans rémunération. 

Entre le 9 et le 20 décembre, les documents et maquettes étaient remis aux 
concurrents. Quant aux questions écrites, elles devaient être formulées jusqu'au 
10 janvier 1997 et les réponses envoyées à tous les participants dès le 24 janvier. 

Les 16 et 19 décembre 1996, les locaux du musée non accessibles aux visi
teurs avaient été ouverts aux concurrents. Ces derniers n'étaient toutefois pas 
autorisés à poser de questions relatives au règlement et cahier des charges du 
concours. 

Les architectes avaient dès lors tous les éléments en main pour élaborer leur 
projet qu'ils rendaient le 7 avril 1997 à 16 heures au plus tard, les maquettes étant 
remises le 28 du même mois. 

Du 20 au 28 avril 1997, les experts se penchaient sur les 220 projets rendus et, 
le 5 mai, le jury entamait ses délibérations pour rendre son jugement le 9 mai, 
attribuant 8 prix d'une valeur de 163 000 francs et deux mentions pour un mon
tant de 37 000 francs. Le jury recommandait en outre au maître de l'ouvrage de 
confier un mandat d'étude aux deux premiers projets primés. 

Quant au projet lauréat, il le décrivait notamment en ces termes: 

«Le musée dans la ville 
»L'idée de ce projet consiste en un grand plan allongé vitré (la terrasse), géo

métriquement contrôlé, qui borde un parc de type mail, le long de la rue Sturm. 

»Un bâtiment d'entrée signale cette présence vers la ville basse. 

»C'est une intervention claire et harmonieuse, d'une grande efficacité, qui 
articule magistralement les deux parties de la ville, haute et basse, et installe un 
lieu de calme et de paix dans un espace urbain complexe. 
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»Le long de la rue Ferdinand-Hodler, un alignement planté dégage un espace 
généreux au profit des immeubles alentours et accompagne le mur de soutène
ment de la terrasse, qui réinterprète la présence des anciens murs de fortifications. 

»La qualité du projet se situe dans la confrontation entre l'élément naturel 
(nouveau parc le long de la rue Sturm) et l'élément artificiel (la terrasse). 

» Fonctionnement général 

»L'idée très forte et simple du projet est cohérente avec le langage architectu
ral: cette qualité présente à l'extérieur se retrouve à l'intérieur du musée. 

»La grande terrasse vitrée illuminée de l'intérieur laisse entrevoir les salles du 
musée. 

»Les lieux d'exposition ne comportent donc qu'un seul niveau, totalement 
libre. Sous cette immense dalle de verre se distribue une série de pièces/coffrets 
autonomes, de divers formats, qui décrivent des parcours interstitiels irréguliers. 

»A l'intérieur de ces espaces d'intimité muséographiques, tout un programme 
peut se développer dans l'unité en même temps que dans la différence. 

»C'est une des originalités principales de cette proposition qui ne connaît, 
semble-t-il, pas d'équivalent dans le domaine de l'ethno-muséographie.» 

Enfin, dans ses conclusions générales, le jury déclarait: «Le concours a 
démontré la capacité de construire à la rue Sturm un bâtiment public de qualité 
dont le rayonnement est appelé à dépasser largement le lieu de son implantation». 

Dans sa séance du 4 mai 1997, le Conseil administratif mandatait les lauréats, 
soit L'Atelier d'architecture, MM. Hunger, Monnerat et Petitpierre, architectes 
EPF, pour développer un avant-projet partiel devant conduire au dépôt d'une 
demande préalable d'autorisation de construire. 

La présente requête devrait permettre aux architectes de mener à terme les 
phases du projet ainsi que d'obtenir l'autorisation définitive de construire et 
d'établir le devis général indispensable à la demande de crédit. 

Concertations avec la population 

Le groupe communication constitué début 1996 était chargé de consulter les 
associations de quartier. Son travail débouchait, le 20 juin 1996, sur une séance 
d'information à la population réunissant quelque 120 personnes, séance à 
laquelle participaient Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée 
du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et 
M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des affaires 
culturelles. M. Jean-Daniel Candaux représentait quant à lui l'Association des 
habitants du centre-ville et de la Vieille-Ville en tant que membre du jury. 



2246 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Proposition: Musée d'ethnographie 

Estimation du coût de réalisation 

Le volume du projet lauréat est d'environ 100 000 m1 SIA, correspondant à un 
coût de réalisation approximatif de 50 000 000 de francs. 

Les honoraires des mandataires ont été estimés selon les règlements et les 
bases des négociations 1996 de la SIA, en tenant compte d'un rabais conjonctu
rel, principe actuellement en vigueur pour les opérations immobilières de la Ville 
de Genève. 

Coût de l'étude Fr. 

- crédit pour T avant-projet (1,6% de 50 000 000) 800 000 
- crédit d'étude pour le projet définitif, comprenant 2 200 000 

le dossier d'autorisation de construire et le devis 
général pour permettre le dépôt du crédit de 
construction (4,4% de 50 000 000). 

Total : 

Financement 
- crédit d'études voté par le Conseil municipal 1 300 000 

le 18.10.83 selon proposition 331 
- crédit d'études complémentaire voté 560 000 

par le Conseil municipal le 24.05.88 
selon proposition N° 32 

Total des crédits votés : 

A déduire: 
dépenses pour les études des diverses 
implantations du musée 648 084 
attribution votée par le Conseil municipal 1 000 000 
le 12.09.95 selon proposition N° 398 
pour le concours de la rue C.-Sturm 

Total : 

Solde disponible: 
arrondi à 

solde disponible après le concours 
sur l'attribution de 1 000 000 de francs 

Total disponible: 

Crédit demandé: 
- Coût de l'étude: 3 000000 
- Disponible: - 572 000 

Fr. 

3 000 000 

1 860 000 

1 648 084 

211916 
212 000 
360000 

572 000 

2 428 000 
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Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous les N"s 42.04.03, .04 et .05 du 17e plan financier qua
driennal 1998-2001 pour un montant total de 40 500 000 francs. 

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, alinéa 1, lettres e) et m), 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 
2 428 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
d'un musée d'ethnographie situé à la rue C.-Sturm, sur les parcelles 4067, 7159, 
feuille 3, 7172, feuille 5, 4146, 7182, 7183, feuille 7, 4362, 4364, 7234, 7235, 
feuille 13, section Cité, et 2339, 3028, feuille 27, 3047, 3049, 3051, feuille 33, 
section Eaux-Vives du cadastre de la Ville de Genève. 

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 2 428 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
les montants de 1 300 000 de francs et de 560 000 francs des crédits d'études 
votés respectivement les 18 octobre 1983 et 24 mai 1988, sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - Les frais de préétude et d'étude du projet seront, en cas de réalisation 
de celui-ci, intégrés au crédit de construction. En cas de non-réalisation du projet, 
ils feront l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: plan de situation (rue C.-Sturm = 17). 
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Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti reste fidèle à la position qui était la 
sienne lors du premier examen de la question et va s'abstenir par rapport à ce ren
voi. Nous allons nous abstenir parce que, si le projet a démarré, si certains sont 
convaincus que c'est un projet qui est remarquable, nous, nous nous faisons beau
coup de soucis par rapport à celui-ci. Pourquoi? Parce que nous sommes convain
cus, nous l'avons toujours été, que construire un nouveau Musée d'ethnographie 
est sans doute une bonne chose, mais nous tenons à rappeler, au seuil de cette 
étude, les points suivants par rapport aux objectifs: premièrement, le lieu qui est 
choisi reste un lieu qui est quand même particulier, en ce sens qu'on y trouve déjà 
tous les musées, et l'idée de situer ce musée particulier dans un quartier plus 
populaire ne sera jamais réalisée, ce qui est quand même éminemment regret
table. 

Deuxièmement, rappelons-le, d'aucuns à l'époque voulaient que ce musée 
soit précisément une sorte de trait d'union, entre ia population et la conservation 
d'objets qui rendent compte, justement, de la vie quotidienne. L'ethnographie, 
finalement, c'est une science qui rend largement compte de la vie quotidienne. 
Vous vous souvenez des rêves qui avaient été formulés par d'aucuns, lorsqu'il 
était question de l'implanter aux Pâquis. Il est évident que, dans ce quartier, et 
tout particulièrement à cet endroit, la liaison avec la population en général est 
irréalisable. 

Troisièmement, s'agissant de l'architecture, je sais qu'il y a de grands adeptes 
de ce projet, de grands admirateurs, mais souvenons-nous que cela ne sera jamais 
qu'un musée enterré, largement enterré. Or, aujourd'hui, ceux qui circulent, 
qu'ils aillent à Bilbao, qu'ils aillent à Vienne ou à Berlin, savent qu'on ne 
construit pas, quand on le peut, un musée enterré comme celui-ci le sera. On ne 
pourra pas faire de miracles, on ne pourra pas en faire un monument, on pourra 
peut-être en faire une œuvre d'architecture à classer dans les musées semi-enter-
rés, mais ce ne sera jamais que cela. 

Quatrièmement, ce qui nous fait surtout souci, c'est que ce montant de 40 mil
lions arrivera à un moment où véritablement, parmi les choix à faire en cette 
période de crise, il n'est pas certain que nous devions lui donner la priorité. Je 
rappelle que nous sommes d'autant plus à l'aise pour formuler ces remarques que 
nous sommes toujours pour l'investissement, restant convaincus que l'investisse
ment reste très utile du point de vue de la vie économique, mais mieux vaut par
fois investir quatre fois 5 millions, quatre fois 10 millions qu'une seule fois 
20 millions et une fois 40 millions. Nous considérons que cela reste toujours 
valable. 

Enfin, cela dépasse l'étude mais nous tenons à le rappeler: pour le moment, le 
financement n'est pas prévu par un autre partenaire que la Ville de Genève, alors 
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que de toute part on essaie de voir comment certains services collectifs, sportifs, 
culturels - et c'est un équipement culturel - pourraient être pris en charge par plu
sieurs partenaires, que ce soit l'Etat, que ce soit d'autres communes. Pour 
conclure, je dirai que, par rapport à la population - et c'est ce à quoi nous réflé
chirons, parce qu'il pourrait être judicieux, finalement, que nous prenions une 
option populaire par rapport à ce projet le moment venu - nous avons des doutes 
quant à la possibilité que la population accepte un tel projet. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons et je 
me réjouis personnellement que, pour ma dernière séance, cette deuxième étape 
du Musée d'ethnographie ait pu être franchie. Nous avons franchi la première, il y 
a maintenant un peu plus de dix-huit mois, avec un vote quasi unanime; nous 
avons franchi également l'étape du concours d'architecture qui a permis à beau
coup d'idées et à beaucoup de talents de se manifester. Cette deuxième étape, 
maintenant, doit nous amener à l'étape qui nous conduira, je l'espère, à sortir un 
des grands musées genevois d'entrepôts, de caves, de locaux exigus dans lesquels 
ses trésors sont malmenés, mal exposés ou pas exposés du tout. 

Je tiens ici, pour ma dernière séance, à remercier le Conseil administratif et à 
espérer qu'après mon départ cette deuxième étape, après avoir été menée à terme 
en commission, permettra d'aboutir à la troisième et dernière, et que nous pour
rons, avant que je ne devienne cacochyme, inaugurer le Musée d'ethnographie 
que ce canton tout entier mérite! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce débat est instauré depuis de nombreuses 
années. Je rappelle qu'un certain nombre de membres de ce Conseil, tous partis 
confondus, étaient favorables à l'époque au projet d'installer ce musée au chemin 
de l'Impératrice, à côté du Jardin botanique. Je peux vous dire que ce projet était 
très intéressant et que tous les plans étaient établis. Malheureusement, c'était en 
période d'élection du Conseil administratif et du Conseil municipal et on n'a pas 
eu le courage politique, il faut le dire, de déposer ce projet et d'aller au-devant 
d'un référendum, s'il le fallait. 

Alors, je me pose la question, en fonction des différentes interventions. Je sais 
que de nombreuses personnes se sont engagées pour le Musée d'ethnographie, se 
sont investies par rapport à son image, par rapport aux gens qui s'intéressent à 
l'ethnographie et ils sont nombreux, mais faut-il supprimer un espace vert? Je me 
pose des questions sur le lieu qui est exigu, et par rapport à la circulation. Certains 
étaient contre le Musée d'ethnographie à côté du Jardin botanique, par rapport à 
l'image de Genève et là on oublie cette image, on n'en parle plus! 
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J'espère que les membres de la commission qui sera chargée d'étudier ce pro
jet vont faire des comparaisons de coût par rapport au projet du chemin de l'Impé
ratrice, projet qui n'aurait pas du tout gêné et qui, à l'heure actuelle, serait peut-
être construit. Nous n'aurions pas besoin d'en reparler ce soir! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral est favorable à cette propo
sition et souhaite, bien évidemment, qu'elle soit renvoyée en commission pour 
étude. Toutefois, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Rodrik, il y a dix-huit 
mois, il y a eu la première phase de ce projet - l'étude d'un projet à la place Sturm 
- et, maintenant, la deuxième - le crédit d'étude - puis, il y en aura une troisième 
lorsqu'on aura le crédit de construction à voter qui, apparemment, aujourd'hui, a 
passé à 50 millions. 

Depuis dix-huit mois, que s'est-il passé? Il s'est passé un certain nombre 
d'événements; le premier, c'est une dégradation encore plus importante qu'on ne 
pouvait l'imaginer des finances municipales et, deuxième élément, le vote popu
laire concernant la gratuité des musées qui a été maintenue. Alors, évidemment, 
on est face à un problème qui est délicat financièrement parlant et qui n'est évi
demment pas le seul en cause. Je crois, concernant l'implantation - le projet res
sortant du concours le démontre - que c'est un endroit cohérent et qui démontre 
une volonté d'intégration au niveau de l'urbanisme; ce musée a sa place à cet 
endroit. 

Cela dit, faut-il attendre que la Ville de Genève soit face à des problèmes 
comme ceux que la Ville de Bâle rencontre - cette ville a dû fermer deux musées 
parce qu'elle ne peut plus les entretenir - ou devons-nous nous diriger dans une 
réflexion un peu plus large? Il n'est pas possible d'introduire une entrée payante 
et une participation des personnes qui souhaitent visiter les musées, eh bien peut-
être qu'il faut, par rapport à ce projet, envisager la création d'une fondation 
mixte, rechercher une solution de viabilité économique par la participation, dans 
un sens ou dans un autre, des milieux privés. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la 
face: les finances de la Ville de Genève ne vont pas se redresser pour l'inaugura
tion de ce musée, malheureusement, et on peut estimer que nos difficultés vont 
tout de même durer encore plusieurs années en espérant vivement que la conjonc
ture reprenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

Ce soir, on est face à la volonté unanime de créer une nouvelle infrastructure 
municipale, importante - 50 millions, c'est énormément d'argent, cela veut dire 
des budgets de fonctionnement lourds - et comme fréquemment, malheureuse
ment, lorsqu'on parle de structures municipales supplémentaires, donc de 
charges, du côté des revenus, il n'y a rien! Alors, je crois qu'il conviendrait de 
plancher sur ce dossier afin d'éviter qu'au moment du vote définitif sur le crédit 
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de construction, qui sera peut-être de 50 ou de 60 millions, on ne soit pas 
confronté à un refus ou à une remise en question de tout le dossier. Ce serait vrai
ment dommage tant pour le Musée d'ethnographie que pour la Ville de Genève. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est favorable, comme il Ta été 
depuis longtemps, à la reconstruction du Musée d'ethnographie. Aujourd'hui, je 
crois que le moment est venu d'avoir un peu d'ambition pour notre cité, quelle 
que soit la morosité de l'époque que nous traversons. 

Je suis un peu effrayé d'entendre les uns dire que, peut-être, le lieu est mal 
choisi. Je le dis d'autant plus qu'effectivement, pour un autre lieu, nous avions, à 
une certaine époque, trouvé que ce n'était pas le bon, or, finalement, on peut 
regretter que l'exercice n'ait pas été fait jusqu'au bout et que l'on n'ait pas su, une 
bonne fois, ce que la population de Genève voulait. 

On a envisagé successivement le site de Conches, puis le site de l'Impératrice, 
enfin le site du Pavillon du Désarmement ou du Palais Wilson; il y avait là plu
sieurs projets possibles. Finalement, nous nous sommes pratiquement tous mis 
d'accord pour que ce musée s'édifie à l'emplacement de la place Sturm. Un 
emplacement qui, avant la guerre de 1914 déjà, avait été réservé par les autorités 
municipales pour la construction d'un nouveau Muséum, donc d'un Musée d'his
toire naturelle qui, finalement, s'est fait quelques centaines de mètres plus haut. 

Je crois que nous devons, en effet, avoir un peu d'ambition et accepter d'avoir 
certaines priorités. Vaut-il vraiment mieux dépenser 4 millions - certes une petite 
somme! - pour la rénovation d'une ancienne maison située en périphérie de la 
Ville ou dépenser 50 millions pour abriter des collections ethnologiques absolu
ment remarquables et construire ce musée des peuples du monde? Pas seulement 
un Musée d'ethnographie au sens classique du terme, mais un musée des peuples 
du monde, tel que l'équipe de l'actuel Musée d'ethnographie souhaite le faire. Je 
crois que poser la question, c'est y répondre, si nous avons encore en mémoire 
quelle est la mission culturelle de notre municipalité. Certes, nous souhaiterions 
bien sûr que des fonds privés puissent venir - mais je ne crois pas beaucoup à la 
solution d'une fondation privée car je pense que, si le Musée d'ethnographie 
devait se transformer en fondation, il devrait s'agir d'une fondation de droit 
public. Bien sûr, on pourrait souhaiter, comme nous l'avons fait dans plusieurs 
dossiers, que des fonds viennent d'autres communes, mais finalement, si nous 
tergiversons une fois de plus, on dira une nouvelle fois que la Ville n'a pas su 
décider et que ce n'est pas le moment. 

Alors, je crois, avec tout le groupe radical pratiquement, que ce soir, c'est le 
moment. Ce soir, c'est le moment de voter ce crédit d'étude qui ne fera, finale
ment, que permettre aux jeunes architectes qui ont remporté ce concours de pou-
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voir édifier un musée et, dans la vie des architectes, c'est généralement une 
chance unique qui leur est offerte. Je crois que, ce soir, nous devons entamer réso
lument la seconde étape, avec enthousiasme et non pas à la «retirette», avec des 
préoccupations que, certes, nous avons, mais qui étonnamment s'expriment beau
coup moins lorsqu'il s'agit de crédits presque aussi importants, mais qui ne tou
chent pas à la culture, à la mission, en fait, de notre cité. 

Pour ma part, je me réjouis que ce crédit soit voté et j'espère, contrairement à 
mon collègue Albert Rodrik, être encore dans ce Conseil municipal pour pouvoir 
voter les crédits de construction. C'est dire combien j'espère que ces crédits nous 
seront présentés rapidement. Je tiens effectivement à remercier le Conseil admi
nistratif, ce soir, de nous soumettre cet objet, cela montre bien que notre Ville 
peut encore avoir de grands projets et peut encore trouver, en elle, les ressources 
et l'énergie nécessaire pour les défendre! 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts ont toujours soutenu l'idée de la création 
d'un nouveau Musée d'ethnographie à Genève, et nous nous félicitons 
qu'aujourd'hui cette proposition nous soit faite. Qu'elle nous soit faite au terme 
d'une procédure que nous considérons comme exemplaire: exemplaire au niveau 
du site retenu puisque tout ceci a été fait en collaboration avec les associations 
d'habitants et qu'il n'y a pas eu de note discordante quant à l'emplacement; 
exemplaire également au niveau du projet architectural qui nous a été proposé au 
terme du concours et que nous avons pu observer dernièrement. 

Nous nous réjouissons que ce crédit nous soit proposé, je crois que nous 
tenons là un projet qui est réellement porteur pour Genève et pour son rayonne
ment, je crois également que ce projet pourra faire l'unanimité de la population. 
Nous encourageons donc tout le monde à accepter ce crédit d'étude et à renvoyer 
cette proposition à la commission des beaux-arts. 

M. Michel Mermillod (S). Il y a les faits: ce musée possède effectivement de 
nombreux trésors, la qualité des collaborateurs qui y travaillent est absolument 
incontestable. Il y a d'autres faits: les moyens financiers, dont nous avons déjà 
longuement discuté. Je dirais, à titre personnel, que plusieurs éléments qui ont été 
évoqués tout à l'heure sont aussi intéressants au niveau factuel, à savoir la notion 
de partenariat ou la réalité du vote de la population. 

J'entendais parler tout à l'heure de priorités. Il est vrai que ce projet peut être 
une priorité, une priorité qui vient en sus des obligations légales dont on nous a 
fait la liste. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, cette proposition fera l'objet 
d'une étude dans une vision d'ensemble avec la proposition précédente. C'est 
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dans cette optique que le groupe socialiste va réfléchir, en liant la proposition 
N° 300 et celle dont nous débattons, pour, comme le disait Mmc Burnand, faire des 
choix en opportunité. Evidemment, pour effectuer un travail sérieux dans ce 
domaine, nous souhaitons le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts. 

M. Jean-Charles Rielle (S). M. de Freudenreich a parlé, tout à l'heure, de la 
dégradation des finances de la Ville. Je tiens à lui rappeler qu'il n'y a pas de com
mune mesure avec celle du Canton et que, si le Canton avait fait son travail 
l'année passée, il n'y aurait pas eu de déficit, puisque c'est plus de 100 millions, 
au niveau de la fiscalité, qui n'ont pas pu être versés à la Ville. Alors, ne parlons 
pas trop de dégradation des finances de la Ville de Genève, parlons déjà du Can
ton, et j'espère qu'à partir du 16 novembre les choses pourront changer et qu'au 
niveau de la fiscalité les choses pourront se faire correctement. 

M. Roman Juon (S). J'ai trouvé l'intervention de M. Bernard Lescaze excel
lente, notamment ce qu'il a dit concernant l'ambition que nous devons avoir pour 
la Ville de Genève, au moment où la plupart de nos projets municipaux stagnent, 
comme le stade de la Praille, la place Neuve, ou l'Alhambra qui attend depuis 
trois ans. On réfléchit beaucoup, en effet, mais on réfléchit tellement que, pour 
finir, on n'avance plus du tout. Je crois que c'est un projet qu'il faut traiter avec 
enthousiasme. 

Ce que je voulais relever, c'est que, au niveau du quartier, le Conseil adminis
tratif a fait un travail remarquable; il a contacté les associations du quartier, prin
cipalement celle dont je fais partie, et le résultat du concours d'architecture a 
prouvé, une fois de plus, que l'architecture peut répondre à des problèmes et 
résoudre les soucis du voisinage. C'est un projet qui est extrêmement bien intégré 
et surtout très discret, ce qui est assez rare en matière d'architecture. L'autre 
exemple que je voulais relever, pour terminer, c'est le concours de l'Ilot 13, qui 
est en cours de construction actuellement et qui a résolu des problèmes délicats 
aux Grottes. 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, je vous prie d'ores et déjà de 
m'excuser, je n'ai pas pu suivre complètement le débat. J'aimerais simplement 
dire que le projet d'architecture qui nous a été proposé est tout à fait enthousias
mant et nous l'avons considéré comme tel. 

Cela dit, je crois comprendre qu'il y a une proposition de renvoi à la commis
sion des travaux. Est-ce qu'il est possible de faire un double renvoi, c'est-à-dire à 
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la commission des travaux et à la commission des beaux-arts? Nous pensons qu'il 
y a une dimension extrêmement importante qui doit être traitée concernant la 
muséologie et nous souhaiterions que les beaux-arts puissent également examiner 
ce problème. Personnellement, je dirais qu'il faudrait renvoyer cette proposition 
plutôt aux beaux-arts qu'aux travaux, mais est-ce possible ou pas? Je fais la pro
position de renvoyer cet objet à la commission des beaux-arts. 

La présidente. Pour terminer, je donne la parole à Monsieur le conseiller 
administratif Alain Vaissade. 

Une voix. M. Bonny a demandé la parole. 

La présidente. Alors, Monsieur Bonny. Excusez-moi. 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente. M. Vaissade sera cer
tainement ravi de répondre après mon intervention, qui ne va pas aller dans le 
même sens que la sienne, je suppose. D'entrée, je précise que je m'exprime à titre 
personnel et que je vais apporter une note quelque peu discordante sur tout ce qui 
a été entendu ce soir. 

Pour moi, le Musée d'ethnographie n'est pas une priorité actuellement, étant 
donné les finances de la Ville. Je trouve qu'il faut avoir les moyens de ses ambi
tions et nous ne les avons pas. Mettre 50 millions pour ce musée, même s'il est 
vrai que tout le monde souhaite l'avoir, ce serait formidable, mais je trouve que 
pour l'instant ce n'est pas le moment. Vous me direz que cela fait vingt-cinq ans 
que cela dure, mais il fallait le construire au moment où il y avait de l'argent, pas 
maintenant. Pour moi, la priorité c'est que chacun puisse avoir un toit, que chacun 
puisse manger. On nous dit, ici, que tout le monde sera d'accord pour la construc
tion de ce musée, qu'il n'y aura aucun problème, mais j'aimerais bien savoir com
ment les gens vont réagir sur le fait qu'on investisse 50 millions pour un musée 
alors que l'on fait des petites coupures, parfois mesquines, dans les subventions! 
J'aimerais bien que l'on puisse arriver à ce que le peuple se prononce là-dessus et, 
s'il dit qu'il est d'accord, je m'inclinerai très volontiers, cela ne me pose aucun 
problème, nous sommes en démocratie. 

D'autre part, ce qui me gêne, c'est qu'une fois de plus la Ville de Genève 
devrait assumer entièrement la culture du canton et, cela, ce n'est plus possible. 
On nous a refusé l'entrée payante des musées, je m'incline en tant que démocrate, 
comme le dit M. Bernard Lescaze, sur ce vote. On ne veut pas nous donner 
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d'argent et que faisons-nous, nous allons construire un musée qui va coûter 
50 millions! Je trouve qu'il y a là une inconséquence, je trouve que ce n'est pas 
correct et, en ce qui me concerne, je voterai non à cette entrée en matière. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais rappeler la procé
dure dans laquelle nous sommes actuellement. M. Lyon, tout à l'heure, faisait le 
rappel historique de la volonté d'avoir un Musée d'ethnographie, en parlant du 
chemin de l'Impératrice. Sachez que, depuis 1991, nous sommes effectivement à 
la recherche d'une solution pour réaliser ce musée. Il y a eu tout d'abord un vote 
du Conseil municipal nous autorisant à utiliser un solde de crédit d'étude, puis 
une discussion très élargie, sur la possibilité d'obtenir un crédit de préétude pour 
implanter le Musée d'ethnographie à la place Sturm. Il y a eu de nombreux débats 
dans cette enceinte, il y a eu des discussions fournies, chaque parti a pu s'expri
mer et mettre en évidence l'intérêt, pour Genève, d'avoir un Musée d'ethnogra
phie, surtout en regard de la place que Genève occupe dans ce champ d'interven
tion culturelle, notamment en raison de la diversité culturelle de Genève, de la 
diversité des cultures présentes et de la vocation internationale et de centre de ren
contre de Genève. Cela a été dit, je ne vais pas refaire le débat. Ensuite, nous 
avons réalisé une étude, en concertation avec de nombreuses associations, et mis 
sur pied un concours d'architecture. Suite à ce concours, la logique des opérations 
est de vous présenter ce crédit d'étude pour la réalisation du projet retenu. 

Des réticences se sont fait jour, notamment du côté du Parti démocrate-chré
tien et du Parti libéral, les autres partis assumant en quelque sorte les décisions 
préliminaires qui avaient été prises dans cette enceinte, et je vous rappelle que 
tous les partis de ce Conseil municipal étaient unanimes pour dire que la réalisa
tion d'un Musée d'ethnographie était une priorité. Bien sûr, les temps sont deve
nus difficiles, il a été rappelé que les finances sont une des préoccupations 
majeures, l'emploi également, compte tenu du chômage qui touche Genève. Je 
voudrais essayer de convaincre le Parti démocrate-chrétien et le Parti libéral que 
la réalisation de ce Musée d'ethnographie participe aussi à la lutte contre le chô
mage. Il est évident que la réalisation de ce musée est source d'emplois pour 
Genève, pour les architectes, les entreprises de construction, tous les corps de 
métier concernés par la réalisation de ce bâtiment. C'est une contribution pour la 
sauvegarde des emplois. La construction de ce musée représente effectivement un 
investissement important, mais vous n'avez pas hésité, d'autre part, à créer une 
fondation pour la sauvegarde des emplois et à voter un crédit de 20 millions pour 
y parvenir, ce qui est légitime et juste. Ce projet est une autre manière de sauve
garder des emplois à Genève, face à la crise qui touche l'économie de Genève. 

Monsieur Bonny, vous êtes, à titre personnel, opposé à ce projet, mais la réa
lité, c'est que Genève a besoin de ce musée et M. Lescaze l'a très bien rappelé. Je 
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voudrais dire à votre groupe que ce n'est pas une nouvelle infrastructure, dans la 
mesure où le Musée d'ethnographie existe déjà, qu'il y a des départements qui 
fonctionnent, des conservateurs, une équipe administrative et un directeur. Ce 
n'est donc pas un nouveau service qui sera créé avec la réalisation de ce bâtiment. 

J'aimerais aussi rappeler que nous avons choisi la place Sturm pour pouvoir 
libérer, dans le quartier de la Jonction, le bâtiment actuel du musée, qui est une 
ancienne école, pour la réaffecter à sa destination d'origine. Nous sommes 
conscients qu'il y a des priorités à définir, et le département des affaires cultu
relles l'a toujours dit, l'a toujours répété: c'est une priorité N° 1 pour le départe
ment de réaliser cet investissement. Bien sûr, il y a d'autres investissements qui 
pourraient être mis dans la balance, vous pouvez faire des choix à ce niveau-là, 
mais je tenais à rappeler cette priorité. 

Il me semble qu'il est légitime que cette proposition soit examinée, puisque le 
concours d'architecture a été réalisé et que le projet a été étudié par les services de 
Mme Jacqueline Burnand. Nous vous demandons un crédit d'étude, il me semble 
logique qu'il soit renvoyé à la commission des beaux-arts. 

Voila, Mesdames et Messieurs, j'invite les deux partis qui ont des réticences, 
en particulier le Parti libéral, à examiner d'un œil bienveillant cette proposition, 
parce qu'il me semble qu'à l'issue de la précédente législature tous les partis 
admettaient qu'il fallait ce Musée d'ethnographie à Genève. Je ne veux pas faire 
de polémique, je vous demande simplement de l'examiner avec bienveillance et 
de bien comprendre que ce projet, en fin de compte, est important non seulement 
pour la conservation des emplois à Genève, mais également du point de vue cul
turel, par rapport au rayonnement de Genève. 

Je voudrais intervenir, maintenant, sur l'apport des milieux privés. Bien sûr 
que nous espérons pouvoir intéresser d'autres partenaires à ce projet. Pour ma 
part, j ' y veillerai, je travaillerai en relation avec le Grand Conseil et l'Etat, 
puisque l'Etat a d'autres intérêts possibles dans ce Musée d'ethnographie, en par
ticulier par rapport au département d'anthropologie de l'Université. Je m'efforce
rai de convaincre les autorités cantonales - Grand Conseil et Conseil d'Etat - de 
l'intérêt à avoir une participation dans ce projet. Si, bien sûr, la Ville de Genève a 
la responsabilité du Musée d'ethnographie au niveau du fonctionnement, il pour
rait y avoir une aide de l'Etat, puisque ce musée concerne l'ensemble de la popu
lation du canton de Genève et pas seulement les habitants de la Ville. 

Concernant les milieux privés, rappelez-vous ce qui s'est passé pour le Musée 
d'art moderne et contemporain. Le secteur privé s'était engagé à faire fonctionner 
ce musée et, maintenant que des difficultés apparaissent, les milieux privés 
demandent que ce soient les collectivités publiques qui s'occupent de ce musée. 
N'espérez donc pas trop trouver, dans la conjoncture actuelle, des milieux privés 
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qui pourraient apporter une aide au financement. Mais il ne faut pas écarter cette 
possibilité a priori, nous y travaillons grâce à la création de la fondation pour la 
réalisation d'un Musée d'ethnographie à Genève; nous espérons, nous travaillons 
dans ce sens, pour obtenir la participation d'autres partenaires. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. En tout cas, pour 
ma part et pour répondre à une question qui a été soulevée de nombreuses fois par 
M. Lescaze, je réaffirme que la construction du Musée d'ethnographie est une 
priorité pour le département des affaires culturelles, mais également pour le 
Conseil administratif, et nous l'avions mis en évidence dans le discours de légis
lature 1995-1999. 

M. Guy Valance (AdG). Comme l'a dit le magistrat, le projet de Musée 
d'ethnographie est une priorité pour Genève, c'est également et surtout un 
projet d'excellence culturelle pour Genève. C'est un projet de vie, de lien avec 
les cultures des peuples, c'est un projet d'approfondissement et de compréhen
sion de notre propre culture. Voilà l'enjeu et cet enjeu est indispensable, incon
tournable. Ce projet se double d'un merveilleux projet architectural. Je crois que, 
malgré nos difficultés financières, nous pouvons souscrire à cet investissement 
car il est au service d'un réel projet, à long terme, qui rassemblera la population 
genevoise. 

J'aimerais dire aussi que, parfois, certains milieux, en face, votent des projets 
d'investissement dont le dossier est bien plus mal ficelé. Ainsi, on vote des inves
tissements pour des projets de compagnies aériennes dont on ne sait pas si elles 
vont décoller, des projets de clubs de football et de stades de foot dont on ne sait 
pas très bien ce qu'ils vont devenir. Le Musée d'ethnographie est un projet 
concret, formidable, souscrivons-y maintenant! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, le 
magistrat libéral qui vous parle soutient absolument le projet de construction d'un 
Musée d'ethnographie. (Applaudissements.) Je rappelle que cela faisait partie du 
programme politique de l'ensemble des partis lorsque nous avons débuté cette 
législature. Je crois qu'il ne serait pas juste de revenir en arrière sur un projet que 
j'avais qualifié de projet fédérateur et qui reste un excellent projet pour la Ville de 
Genève. 

Il est vrai que les finances de la Ville se portent mal, mais encore une fois, ce 
projet est fantastique et nous nous devons de le soutenir, tant sur le plan du rayon
nement culturel international de Genève, que de l'intérêt particulier des Gene
vois. 
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M. Fabrice Jucker (L). J'ai bien l'impression que le conseiller administratif 
Alain Vaissade, tout à l'heure, a fort mal compris les quelques mots prononcés 
par mon collègue Pierre de Freudenreich, concernant cette proposition. J'aime
rais simplement donner quelques précisions afin qu'il n'y ait pas de confusion sur 
ce sujet qui est particulièrement important pour Genève. Je crois que les quelques 
réticences évoquées par mon collègue venaient effectivement de la situation 
financière de la Ville de Genève. Il est vrai que nous ne pouvons pas, après tout le 
travail que nous avons fait pour restaurer les finances, passer comme chat sur 
braises sur cette question et la proposition qui était faite, c'était: il faut qu'il y ait 
partenariat. Vous avez répondu, Monsieur le conseiller administratif, que vous 
étiez particulièrement conscient de cette nécessité. 

Si certains veulent aller plus loin, en disant que nous n'avons pas du tout la 
capacité financière d'aller vers un projet de ce type - j e m'adresse à M. Bonny -
je crois qu'ils se trompent. Là, de nouveau, on se trompe sur la manière dont on 
doit faire fonctionner l'économie de la Ville de Genève. S'il devait y avoir parte
nariat, je crois que c'est notamment dans le cadre du fonctionnement de ce 
musée, lorsqu'il sera réalisé, parce que c'est à ce moment-là que la Ville de 
Genève va souffrir, si je peux dire, si jamais elle devait porter seule le fardeau du 
fonctionnement du musée. 

Je crois, concernant l'investissement - nous en avons largement débattu tout 
à l'heure - que nous avons toujours une capacité d'investissement, que nous 
ne voulons pas limiter. C'est simplement une question de choix et je vous rap
pellerai que dans le PFQ que vous avez traité tout à l'heure, vous avez pour 
60 millions, sur quatre ans, de collecteurs publics. Peut-être que là on pourrait 
attendre un peu et on aurait déjà trouvé de quoi investir pour ce magnifique 
musée. 

J'aimerais répéter que, pour les libéraux, et comme le disait tout à l'heure le 
conseiller administratif Pierre Muller, depuis des années nous nous battons pour 
la réalisation de ce musée et nous restons tout à fait favorables à cette réalisation. 
J'aimerais vous dire aussi, Mesdames et Messieurs, que nous avons compris le 
sens des propos de Bernard Lescaze qui parlait, tout à l'heure, de l'ambition que 
cela peut représenter pour Genève. 

J'aimerais enfin signaler - vous êtes certainement nombreux à le savoir 
aujourd'hui - que la ville de Bilbao vient d'ouvrir, conçu par l'architecte Frank 
Gehri, un magnifique musée grâce à la Fondation Gugenheim, et qu'aujourd'hui 
toutes les lèvres parlent de Bilbao, tout le monde veut absolument voir le musée 
de Bilbao-j 'y vais très prochainement, je vous le signale également-et je pense 
que vous êtes nombreux à vouloir y aller. Nous avons donc bien compris l'impor
tance, pour Genève, de développer ses musées, de développer son offre culturelle; 
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simplement, il faut le faire en relation avec nos finances, pas d'une façon restric
tive, mais en allant de l'avant et en ayant des projets de partenariat, notamment 
avec le Canton de Genève. 

M. Michel Mermillod (S). Je profite, au passage, pour dire à M. Jucker que 
son exemple sur les collecteurs est fort mal choisi, puisque ce n'est pas directe
ment de l'investissement: ils sont financés par des fonds spéciaux. Cela étant, 
sans me prononcer sur le fond, puisque j 'ai exprimé tout à l'heure la position du 
groupe socialiste sur l'étude en opportunité en commission, je relèverai ceci. Les 
propos de M. Vaissade de tout à l'heure nous donnent raison, lorsque nous émet
tions quelques réticences à nous engager sur des crédits d'étude, dans la proposi
tion précédente, en disant: «Oui, mais, après, on nous dit que le projet est engagé, 
qu'il faut y aller et qu'il faut finalement assumer la construction.» La démonstra
tion vient en effet d'en être faite avec cet objet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je voudrais que vous 
transmettiez à M. Valance ces quelques propos. Permettez-moi de rappeler -
comme mon collègue Lyon l'a déjà fait - que, s'il n'y avait pas eu tant de tergiver
sations dans ce Conseil municipal, le Musée d'ethnographie serait déjà construit! 
Je suis un des premiers qui ait voté pour le musée, parmis les conseillers munici
paux de l'époque qui sont encore dans cette salle de conseil, et les vicissitudes 
provoquées par les changements d'implantation de lieux du musée nous ont 
chaque fois peines. 

Chaque fois qu'il s'est agi du Musée d'ethnographie, nous libéraux, nous 
avons voté pour, mais nous avons été battus sur la question du site! Enfin, avec ce 
crédit d'étude, je pense que l'on peut espérer que ce musée se construira, pour 
autant que vous ne changiez pas d'avis, parce que c'est une possibilité qui peut 
encore arriver! 

Je vous dis formellement, maintenant que ce crédit d'étude nous est soumis, 
que nous le voterons - contrairement à ce que pensait M. Vaissade - et je souhaite 
que dans ce Conseil municipal il se fasse unanimité pour sa construction. J'espère 
qu'il n'y aura pas un petit malin qui fasse «virer» le Conseil municipal et nous 
dise: «Vous savez, la place Sturm, cela ne va plus. Si on le faisait ailleurs, par 
exemple à Plainpalais?», et que tout le monde suive. Alors, comme je me rappelle 
des différentes vicissitudes d'implantation, Jardin botanique, Palais Wilson, che
min de l'Impératrice, Conches et maintenant la place Sturm, j'espère qu'un petit 
malin ne fera pas changer d'avis ce Conseil municipal et qu'enfin le Musée 
d'ethnographie se construira. 
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Pour le surplus, Monsieur Vaissade, permettez-moi de vous remercier pour 
vos propos quant au financement. On voit que vous êtes conscient que la Ville a 
des difficultés financières; je pense que l'on peut obtenir des financements, 
comme vous l'avez exprimé, mais j'irais même plus loin. Puisque l'on parle de 
l'amitié des peuples - chers collègues, vous n'étiez pas dans ce collège lorsqu'on 
nous resservait toujours l'amitié des peuples - j e sais que l'UNICEF est prête à 
aller de l'avant et je pense que toutes les pistes que l'on peut suivre pour trouver 
un financement, Monsieur Vaissade, il faut les suivre, et je vous en remercie. 

Mise aux voix, la prise en considération de ta proposition est acceptée à la majorité (2 oppositions et 
3 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
orales: 

M™ Véronique Pùrro (S). Ma question s'adresse à M. Vaissade, je vais 
essayer d'y mettre les formes. Monsieur le magistrat, votre département s'appuie 
sur les compétences d'un certain nombre de commissions. Ces commissions sont 
composées, comme tout le monde le sait, de personnes que vous nommez et qui 
sont désignées pour leurs compétences sur des sujets spécifiques; elles sont char
gées d'émettre des préavis et jouent donc un rôle de filtre concernant le soutien de 
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la Ville à des projets qui lui sont présentés. J'ai entendu dire, comme probable
ment d'autres personnes ici, beaucoup de choses sur ces commissions. On a déjà 
eu l'occasion d'en discuter, notamment à la commission des beaux-arts, et il y en 
a qui disent qu'elles sont composées de gens qui favoriseraient toujours les 
mêmes, d'autres disent qu'elles sont composées de personnes qui ne sont pas for
cément compétentes, etc. J'ai également entendu dire, et cette fois de la part de 
membres de ces commissions, que le magistrat ne suivait pas tout le temps leurs 
préavis - j e pense que c'est normal dans la mesure où ce ne sont que des préavis -
mais il semblerait que c'est très souvent le cas, alors qu'il est quand même 
d'usage que le magistrat suive l'avis des commissions. 

Ma question, Monsieur Vaissade, est de savoir si vous êtes finalement pour ou 
contre ces commissions. De quelle manière considérez-vous le travail qu'elles 
font? 

M. Pierre-Charles George (R). Des noms! 

M"w Véronique Piirro. Est-ce que Monsieur Pi erre-Charles George a terminé? 
Le cas échéant, ne faudrait-il pas, finalement, supprimer ces commissions, si 
d'une part les préavis qu'elles donnent ne sont pas suivis et puisque, d'autre part, 
elles coûtent cher? Voilà, j'aurais voulu connaître l'opinion du magistrat quant au 
travail de ces commissions et, éventuellement, qu'il me rassure quant à sa 
manière de suivre leurs préavis. Je vous remercie, Monsieur le magistrat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, Madame la députée, je voudrais vous dire que ces commissions sont dési
gnées, effectivement, par le département des affaires culturelles, sous ma signa
ture, et qu'en général ce sont les chefs de service qui me proposent des 
personnalités pour les composer. Il s'avère, de cas en cas, que je suggère aussi les 
compétences d'une autre personne à laquelle un chef de service n'aurait pas 
pensé. 

Ces commissions sont régies par des règlements qui indiquent la procédure 
d'attribution d'une subvention, procédure assez longue. Vous avez parlé de 
préavis et, en général, je peux vous rassurer, ces préavis sont respectés à 90%. Les 
commissions donnent des préavis, l'attribution des subventions ne leur appartient 
pas. elles ne gèrent aucuns fonds. Selon une autre procédure, les propositions de 
subvention sont classées par ordre de priorité et adressées au département. On 
tient compte du préavis au niveau artistique ou au niveau d'une compétence pro
fessionnelle reconnue dans le domaine culturel. 
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Ces commissions sont soumises au secret de délibération, raison pour 
laquelle je suis très étonné que certains membres aient pu venir vous parler, ce qui 
m'obligera à demander aux membres de toutes les commissions quels sont ceux 
qui vous ont rapporté ces faits. S'il n'y a pas de réponses, cela signifie qu'il y a 
des gens qui mentent et, dans ce cas, je ne pourrai plus leur accorder ma 
confiance, il faudra donc peut-être que je les renouvelle. De toute façon, ces com
missions fonctionnent depuis plusieurs années - cinq ou six ans - j ' a i essayé de 
les renouveler et, si on arrive à de telles situations, cela veut dire qu'il y a des 
membres qui n'ont pas le courage de s'adresser à moi, qu'ils s'adressent à des 
tiers, alors qu'ils sont liés par le secret. C'est extrêmement dérangeant, car en fai
sant appel à ces personnes je leur ai accordé ma confiance; si je ne peux plus la 
leur accorder, si elles n'osent plus s'adresser à moi, il faudra en changer. 

M1™ Véronique Piïrro (S). J'aimerais préciser que le tiers en question est 
membre d'un parlement et qu'il vote donc les subventions! Et je pense que c'est 
en toute légitimité que cette personne s'est adressée à moi, puisque je suis 
membre aussi, tout comme vous Monsieur Vaissade, de ce parlement, même si je 
ne suis pas magistrate. Le problème est que, apparemment, dans la commission 
concernée - j e ne vais effectivement pas donner des noms, mais Genève est petit 
et les gens se connaissent- il est très fréquent que le département, ou vous-même, 
ne suiviez pas les préavis de ladite commission et cela, apparemment, dans une 
proportion qui dépasserait les 10% que vous venez de nous énoncer. 

La présidente. Monsieur Vaissade, souhaitez-vous répliquer? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Bien sûr, parce que maintenant 
ce n'est plus une question, c'est une affirmation! Je démens complètement vos 
propos, sinon apportez-moi une preuve. Je vous signale que, d'après les règle
ments-d'ailleurs je vous invite à les parcourir - de toute façon, l'attribution de la 
subvention n'appartient pas à la commission, c'est clairement établi. Vous êtes en 
train de soutenir des allégations, comme si ces commissions ne servaient à rien. 
Si je les ai constituées, c'est parce qu'elles me semblaient utiles; certaines exis
taient auparavant et j 'ai étendu le principe. Si vous estimez que ces commissions 
ne servent à rien, effectivement, il faudra peut-être les supprimer! 

M. Albert Rodrik (S). Ma question, je pense, s'adresse à M™ Jacqueline 
Burnand. Il y a une année, à 48 heures près, le Conseil municipal a adopté une 
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motion de MM. Sottas, Launay, Cramer et votre serviteur, demandant au Conseil 
administratif de trouver un endroit adéquat pour ériger un monument à la 
mémoire des combattants Suisses et Genevois des Brigades internationales en 
Espagne. Une année s'est écoulée et j'aurais aimé, ce soir, avoir quelques mots 
relatant ce qui a pu se passer depuis une année pour promouvoir ce projet qui, 
je l'espère fermement, verra le jour dans cette ville et dans ce canton. Je vous 
remercie. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Rodrik, je 
peux vous dire que les discussions vont bon train, mais le sujet n'est pas si simple. 
Vous savez que la sculpture, dans l'espace public, est toujours assez difficile à 
disposer puisque les lieux ne sont pas aisés à trouver. Nous avons beaucoup hésité 
sur le nom d'un sculpteur. Malheureusement, celui pressenti ne pourra pas 
prendre part à ce travail de création. Pas plus tard qu'hier, ou avant-hier plus exac
tement, j'avais encore une réunion avec le comité; nous devons nous revoir et 
j'espère pouvoir déposer une proposition l'année prochaine, au printemps sans 
doute, qui, je l'espère, permettra à la Ville de Genève de célébrer la mémoire des 
brigadistes. 

La présidente. Nous cessons là les questions orales, nous gardons les noms 
des intervenants inscrits. Je vous souhaite un bon appétit et je vous rappelle que 
nous avons des prestations de serment à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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155e ANNÉE 2269 N°20 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mardi 11 novembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-
président, M. Alain Vaissade, conseiller administratif, Mme Anne-Marie von 
Arx-Vernon, M. Robert Cramer, M""" Jacqueline Normand, Christiane Olivier, 
M. Jean-Luc Persoz et M"w Nicole Rochat. 

Assistent à la séance: M. Pierre Mulleret Mme Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 novembre et mercredi 12 novembre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Prestation de serment - Proposition: acquisition de mobilier et machines de bureau 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Prestation de serment de MM. Pascal Holenweg et Philip 
Grant, remplaçant Mme Véronique Pùrro et M. Albert Rodrik, 
conseillers municipaux démissionnaires. 

MM. Pascal Holenweg et Philip Grant sont assermentés. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 400 000 francs destiné au renou
vellement/acquisition de mobilier, machines de bureau et 
équipements de nettoyage pour les services de l'administra
tion municipale - Tranche 1998 (N° 304). 

I. Préambule 

En application des nouvelles directives du Conseil administratif en matière 
de gestion financière, les besoins en équipements formulés par les services 
de l'Administration municipale lors de l'élaboration du projet de budget 
annuel feront dorénavant l'objet d'une demande de crédit extraordinaire au 
Conseil municipal dont la présentation est à la charge du Service des achats, 
compétent pour la gestion de ces équipements. Cette disposition remplace la 
dotation annuelle attribuée audit service dans le cadre du budget de fonctionne
ment. 

Une réflexion étant engagée au sujet des missions et du regroupement éven
tuel de différentes activités, notamment en ce qui concerne l'audiovisuel, les 
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demandes des services portant sur de tels équipements feront l'objet d'une propo
sition de crédit extraordinaire qui vous sera présentée ultérieurement (cf. 101 pro
positions et motion 204). 

2. Politique de renouvellement / acquisition 

Chaque année, les services de l'Administration municipale, selon leurs activi
tés, définissent leurs besoins en équipements. La coordination et le contrôle de 
ces demandes sont assurés par le Service des achats. Les critères d'octroi sont 
liés à la justification des objets proposés en tenant compte du cadrage financier 
accordé par le Conseil administratif au PFQ, de I'obsolescence des équipements 
requis et des compléments demandés correspondant à l'évolution des missions de 
certains services. 

3. Attribution 

Pour 1998, les éléments retenus correspondent en grande partie à une dotation 
partielle des besoins exprimés par les services, soit environ 43%. Emargeant au 
17° PFQ sous la rubrique 110.45.1, la tranche prévue pour 1998 se décompose 
comme suit: 

A) Mobilier (MO) 
B) Machines de bureau (MB) 

Equipements de nettoyage (MA) 

Total 

La répartition prévue pour les services fait l'objet du tableau en annexe. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition des équipements n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités pour (A) le mobilier et 5 annuités 
pour (B) les machines de bureau, équipements de nettoyage et matériel audiovi
suel, elle atteindra respectivement (A) 41 200 francs et (B) 20 950 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 

Fr. Fr. 

310550 
22 800 
66 650 

89 450 

400 000 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), 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 
310 550 francs destiné au renouvellement / acquisition de mobilier des services 
de l'Administration municipale pour 1998. 

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 310 550 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 pour le mobilier qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1999 à 2008. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), 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 
89 450 francs destiné au renouvellement / acquisition de machines de bureau et 
d'équipements de nettoyage des services de l'Administration municipale pour 
1998. 

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 89 450 francs. 
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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 
5 annuités pour les machines de bureau et les équipements de nettoyage qui figu
reront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2003. 

Annexe: 1 tableau. 



Ville d e G e n è v e 

Service des achats 

Légende 

MO = Mobilier 

MB = Machines de bureau 

MA = Equipements de nettoyage 

Renouvellement et acquisition 
de mobilier, machines de bureau 

et équipements de nettoyage 
pour les services 

de l'Administration municipale 

Tranche 1998 — Attributions prévues 

K E I J Q J U Secrétariat du Conseil municipal 

|MO|Fauteuil de bureau. i 2 300.00| 

Total du service: | 2 300.00J 

H H i H i S B Archives 

|MB|Destructeurde documents r 2 000.00| 

Total du service: 2 000.00 

Direction des systèmes d'information (DSI) 

MO Bureaux, tables, chaises, tabourets, armoires à rideau, 
bibliothèques, support téléphone. 

DOTATION PARTIELLE 

20 200.00| Bureaux, tables, chaises, tabourets, armoires à rideau, 
bibliothèques, support téléphone. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Rétroprojecteur. 2 000.00| 

Total du service: 22 200.00| 

Caisse municipale et accueil-réception 

MO Table, rayonnages métalliques, échelle. 2 850.00 
MB Machine à écrire. 

PAS DE DOTATION 

0.00 Machine à écrire. 

PAS DE DOTATION 

{Total du service: 2 850.00 

Comptabilité générale et titres 

MO Armoire à rideau, table. 

Total du service: 

1 200.00 

1 200.00 

1 



Gérance immobilière municipale (GIM) 

MO Bibliothèque métallique. 1 000.00 

MA Aspirateurs, monobrosses, autolaveuse. 17 900.00 

|Total du service: 18 900.00 

Taxe professionnelle communale 

MO Coffre-fort. 9 000.00 
MA Machine à usage divers. 

PAS DE DOTATION 

0.00 Machine à usage divers. 

PAS DE DOTATION 

Total du service: 9 000.00 

Division de l'aménagement et des constructions 

|MO Tables, chaises, armoire, lampe de bureau, support 
téléphone, escabeau, meuble 

6 750.00| Tables, chaises, armoire, lampe de bureau, support 
téléphone, escabeau, meuble 

|ïotal du service: 6 750.00| 

Service administration et opérations foncières 

Chaise, armoires à plans, classeur métallique, support 
informatique, échelle, table, lampe de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 

|Total du service: 

9 350.00 

9 350.00 

Service d'urbanisme 

|MQ|Classeurs métalliques, armoires. 

DOTATION PARTIELLE 

jTotal du service: 

15 000.00 

15 000.00 

U H Service de l'énergie 

[MOjChaises, rayonnages métalliques. 

ITotal du service: 

5 200.00 

5 200.00 

2 



Division de la voirie 

MO Bureau, table, chaises, fauteuil, armoires hautes, armoire 
anti-feu, meubles divers. 

DOTATION PARTIELLE 

19 000.00| Bureau, table, chaises, fauteuil, armoires hautes, armoire 
anti-feu, meubles divers. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Machine à calculer spécifique. 500.00| 

iTotal du service: 19 500.00| 

Division art et culture 

MO Bureaux, tables, chaises, fauteuils, armoire à rideau, 
armoire à plans, classeur métallique, lampes de bureau, 
angle de jonction, bibliothèques. 

DOTATION PARTIELLE 

Total du service: 

30 000.00 

30 000.00 

Service des arts de la scène 

MB Machine à calculer. 350.00 

MA Machine à usage divers. 1 200.00 

ITotal du service: 1 550.00 

Service de la promotion culturelle 

MO Bibliothèques modulaires. 

Total du service: 

2 500.00 

2 500.00 

• I f l Conservatoire et Jardin botaniques 

|MO Bureaux, tables, chaises, classeurs métalliques, lampes 
de bureau, support téléphone, escabeaux, sièges, 
chariot. 

DOTATION PARTIELLE 

9 900.00| Bureaux, tables, chaises, classeurs métalliques, lampes 
de bureau, support téléphone, escabeaux, sièges, 
chariot. 

DOTATION PARTIELLE 
|MB Rétroprojecteur. 2 000.00| 

Total du service: 11 900.00| 

3 



p t w i w i n ^ Musée d'art et d'histoire (MAH) 

MO Bureau, tables, chaises, armoires vestiaires , armoire à 
plans, classeurs métalliques, bibliothèques, lampes de 
bureau, corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 

20 050.00 Bureau, tables, chaises, armoires vestiaires , armoire à 
plans, classeurs métalliques, bibliothèques, lampes de 
bureau, corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Machines à calculer. 700.00 
MA Aspirateurs. 2 100.00 

Total du service: 22 850.00 

( E E 2 I M B i b l i o t n è c l u e d a r t e t d'archéologie (BAA) 

MO Bureau, table, fauteuil, chaises, armoire, classeurs 
métalliques, bibliothèques, lampe de bureau, support 
informatique, corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 

10 030.00 Bureau, table, fauteuil, chaises, armoire, classeurs 
métalliques, bibliothèques, lampe de bureau, support 
informatique, corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Machine de bureau 3 000.00 
MA Machine à usage divers. 500.00 

|Total du service: 13 530.00 

^ 2 S ^ B Cabinet des estampes 

|MO Tables, chaise, tabouret, armoires à rideau, 
bibliothèques. 

DOTATION PARTIELLE 

4 450.00| Tables, chaise, tabouret, armoires à rideau, 
bibliothèques. 

DOTATION PARTIELLE 

[Total du service: 4 450.00| 

^ 2 E Î M Musée de l'horlogerie 

|MO|Table, chaise. | 1 450.00| 

|Total du service: | 1 450.00| 

l ^ ^ ^ ^ l Muséum d'histoire naturelle 

MO Table, armoire anti-feu. 

DOTATION PARTIELLE 

11 000.00 Table, armoire anti-feu. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Machines à calculer, rétroprojecteur. 3 050.00 
MA Aspirateurs, monobrosses. 6 000.00 

[Total du service: 20 050.00 
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^ 2 I E H Bibliothèques municipales 

|MO Tables, chaises, armoires, bibliothèques, lampe de 
bureau, chariots, support téléphone, bacs à livres, 
meubles divers, divers. 

DOTATION PARTIELLE 

45 000.00| Tables, chaises, armoires, bibliothèques, lampe de 
bureau, chariots, support téléphone, bacs à livres, 
meubles divers, divers. 

DOTATION PARTIELLE 
|MA Aspirateur. 1 000.00| 

|Total du service: 46 000.00| 

KESSEEEI Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

|MO Bureaux, chaises, armoire. 

DOTATION PARTIELLE 

12 000.00| Bureaux, chaises, armoire. 

DOTATION PARTIELLE 
|MB Lecteur reproducteur de microfilms. 

PAS DE DOTATION 

0.00| Lecteur reproducteur de microfilms. 

PAS DE DOTATION 

{Total du service: 12 000.00| 

^2|2IH l n s t l t u t e t musée Voltaire 

|MO|Echelle. | 1 100.00| 

[Total du service: | 1 100.00| 

^ 2 2 2 E H Service des sports 

MO Armoires hautes. 1 500.00 
MA Aspirateur, machines à nettoyer spécifiques. 20 600.00 

|Total du service: 22 100.00 

E n i E U H Service d'incendie et de secours (SIS) 

MO Chaises, coffre-fort, classeur métallique. 12 800.00 
MB Machines à écrire, destructeurs de document. 

DOTATION PARTIELLE 

5 000.00 Machines à écrire, destructeurs de document. 

DOTATION PARTIELLE 
MA Autolaveuse. 11 500.00 

Total du service: 29 300.00 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ | Service des agents de ville 

|MO Chaises, armoires, supports téléphone, divers. 

DOTATION PARTIELLE 

8 050.00| Chaises, armoires, supports téléphone, divers. 

DOTATION PARTIELLE 
MA Machine à usage divers. 650.00| 

Total du service: 8 700.00| 

^ E ^ ^ S I Délégation à la petite enfance 

|MO|Armoire à clés, support téléphone. | 800.00| 

[Total du service: [ 800.00| 

2J2JIîH Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

MO Armoire vestiaire. 350.00 

MB Machine à écrire, dictaphone complet. 

DOTATION PARTIELLE 

1 500.00 Machine à écrire, dictaphone complet. 

DOTATION PARTIELLE 

|Total du service: 1 850.00 

M . - I I I I M I I I ^ Office de l'état civil 

MO Bureau, rallonge de plateau, échelle. 6 620.00 

MA Machine à nettoyer spécifique. 5 200.00 

[Total du service: 11 820.00 

^ Q j £ Q ï 9 Service social 

|MO Bureaux, tables, chaises, armoires, classeurs 
métalliques, lampes de bureau, supports informatiques, 
corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 

35 100.00 Bureaux, tables, chaises, armoires, classeurs 
métalliques, lampes de bureau, supports informatiques, 
corps de bureau. 

DOTATION PARTIELLE 
MB Machines à écrire, rétroprojecteur. 

DOTATION PARTIELLE 

2 000.00 Machines à écrire, rétroprojecteur. 

DOTATION PARTIELLE 

[Total du service: 37 100.00 



Contrôle f inancier 

|MO Bureau, table, chaises, table de conférence, divers. 

DOTATION PARTIELLE 

6 000.00| Bureau, table, chaises, table de conférence, divers. 

DOTATION PARTIELLE 
|MB Machines à calculer. 700.00| 

|Total du service: 6 700.00| 

Total gênerai 400 000.00 

Total de la catégorie 
Total de la catégorie 
Total de la catégorie 
Total général 

MO 
MB 
MA 

Mobilier 
Machines de bureau 
Machines à usage divers 

310 550.00 
22 800.00 
66 650.00 

400 000.00 
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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 finances est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 065 000 francs destiné à des travaux de réno
vation et d'adaptation aux normes des installations techni
ques dans divers bâtiments locatifs (N° 305). 

1. Préambule 

Les objectifs de politique énergétique fixés par le Conseil administratif sont 
liés aux missions qui ont été confiées au Service de l'énergie, à savoir notam
ment: 
- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en chaleur des bâtiments du 

patrimoine construit de la Ville, grâce à une gestion rigoureuse des installa
tions de production de chaleur et de leurs émissions polluantes; 

- agir sur les consommations d'énergie fossile, d'eau et d'électricité de manière 
à les maîtriser et à limiter les dépenses qui leur sont consacrées. 

Les actions à entreprendre dans ce domaine dépendent pour l'essentiel: 
- d'obligations légales, soit, pour un propriétaire immobilier, la mise en appli

cation de lois et règlements fédéraux et cantonaux. Ils ont principalement 
pour but la mise en conformité des installations techniques; 

- d'une volonté d'entreprendre, il s'agit dans ce cas de procéder à des investis
sements cohérents avec les objectifs fixés. Dans tous les cas, ils doivent déga
ger un gain énergétique, environnemental ou financier. 

2. Exposé des motifs 

En matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution 
atmosphérique, notre pays s'est donné des dispositions juridiques particulières. 
On peut citer par exemple: 
- la loi fédérale sur la protection de l'environnement ( 1983), 
- l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985, révision 1992). 

A Genève, l'Ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la «loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 
La version primitivement en vigueur, dite OPAir'86, avait essentiellement pour 
but de garantir une qualité ainsi qu'un rendement de combustion corrects. 

Depuis son introduction, certains objectifs fixés n'ont pu être atteints. C'est 
pourquoi, dès le 1er février 1992, une nouvelle version appelée OPAir'92 est 
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entrée en vigueur. Elle impose des normes extrêmement restrictives concernant 
notamment les valeurs-limites d'émission d'oxyde d'azote (Nox), de monoxyde 
de carbone (CO) et d'hydrocarbures imbrûlés (HC). 

Concernant les émissions de dioxyde de soufre (S02), les buts fixés ont pu 
être atteints grâce notamment à la réduction du taux de soufre dans les huiles de 
chauffage. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, tient à jour le cadastre des installations 
de production de chaleur. Sur cette base, il détermine les priorités concernant leur 
mise en conformité à l'OPAir'92. 

D'autre part, la loi cantonale sur l'énergie ainsi que la loi sur les constructions 
et installations diverses (LCI, modification du 21 octobre 1992) prévoient l'obli
gation d'effectuer le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) pour tous 
les bâtiments comptant au moins cinq utilisateurs d'une installation de chauffage 
central, avec toutefois un certain nombre de dérogations possibles pour les 
immeubles existants. 

En ce qui concerne la protection des eaux, il convient également de citer pour 
mémoire les lois et ordonnances suivantes: 
- la loi fédérale sur la protection des eaux (1991); 
- l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 

les altérer (1981); 
- l'Ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 

liquides pouvant altérer les eaux ( 1990); 
- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 

(1966). 

Les entreprises spécialisées sont chargées par l'autorité cantonale compétente 
d'indiquer aux propriétaires les travaux d'adaptation nécessaires qu'il convient 
obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de stockage 
d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur. 

La présente proposition ne concerne que des assainissements de chaufferies et 
de sous-stations de production de chaleur. Elle permettra leur mise en conformité 
aux normes de l'OPAir. 

3. Descriptif des travaux et estimation des coûts 

Assainissement de chaufferies et sous-stations de chauffage 

Dans le cadre de notre programme de rénovation et d'adaptation aux normes 
prescrites par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir'92), les tra
vaux suivants sont prévus: 
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Immeuble 15. rue de Montchoisy 

Remplacement du producteur de chaleur. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 
acier de marque HOVAL, d'une puissance de 314 kW, construite et installée en 
1979. Elle est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures de fonctionnement. 

L'eau chaude sanitaire est produite à l'aide d'un chauffe-eau à production ins
tantanée raccordé à l'installation de chauffage. 

Les conditions de combustion ne respectent pas les normes fixées par 
l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air. 

Le combustible est stocké dans une citerne prismatique de 25 000 litres placée 
en cave. Elle est conforme aux prescriptions actuelles concernant les conditions 
l'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 

Surdimensionnée, cette chaudière a par deux fois dû être ressoudée au cours 
des dernières années. C'est pourquoi, pour des raisons de fiabilité, son remplace
ment par un modèle mieux adapté aux besoins et conforme aux exigences 
actuelles de l'OPAir nous paraît indispensable. 

Les travaux prévus comprennent: 

- démontage et évacuation de la chaudière, de ses diverses armatures et de sa 
tuyauterie de raccordement; 

- fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température d'une puis
sance de 175 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un 
fonctionnement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de 
l'OPAir'92; 

- tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable. 

Pour raisons d'économie, le collecteur-distributeur et ses armatures, le sys
tème d'expansion ainsi que le tableau électrique et les organes de commande 
seront conservés. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 40 000 
Travaux d'autres corps de métier 10 000 

Total 50000 
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Bilan énergétique 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, l'éco
nomie de combustible est estimée à 4000 litres de mazout, soit une diminution de 
11 % par rapport à la consommation actuelle. 

Les travaux permettront de ramener l'indice d'énergie près de 480 MJ/m2. 
Cette valeur est nettement inférieure à la limite au-delà de laquelle la pose de 
compteurs individuels de mesure de consommation est obligatoire. 

Immeuble 5. rue Lombard 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière en 
acier de marque YGNIS, d'une puissance de 523 kW, construite et installée en 
1975. Elle est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures de fonctionnement. 

L'eau chaude sanitaire est produite à l'aide d'un chauffe-eau à production ins
tantanée raccordé à l'installation de chauffage. 

L'installation est vétusté et fortement surdimensionnée. De plus, les condi
tions de combustion ne respectent pas les normes fixées par l'Ordonnance fédé
rale sur la protection de l'air. 

Le combustible est stocké dans une citerne prismatique de 56 000 litres placée 
en cave. Révisée en 1989, elle est conforme aux prescriptions actuelles concer
nant les conditions d'entreposage de l'huile de chauffage. 

Projet de transformation 

Les travaux prévus comprennent: 

- démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et des diverses arma
tures et tuyauterie de raccordement; 

- fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température d'une puis
sance de 180 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un 
fonctionnement au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de 
l'OPAir'92; 

- tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable; 

- remplacement du bouilleur par un modèle d'une contenance adaptée aux 
besoins du bâtiment; 

- remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 
plus performant. 
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Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 105 000 
Travaux d'autres corps de métier 35 000 

Total 140 000 

Bilan énergétique 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, l'éco
nomie de combustible est estimée à 7500 litres de mazout, soit une diminution de 
16% par rapport à la consommation actuelle. 

Les travaux permettront de ramener l'indice de dépense d'énergie près de 
500 MJ/m2. Cette valeur est nettement inférieure à la limite au-delà de laquelle la 
pose de compteurs individuels de mesure de consommation est obligatoire. 

Immeuble 44. rue de la Coulouvrenière 

Transformation de la chaufferie. 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend un ensemble de 
chaudières à gaz de marque Chaffotaux & Maury, d'une puissance de 280 kW, 
construit et installé en 1979. 

Il n'y a pas de production centralisée d'eau chaude sanitaire. 

Datant de la première génération des chaudières à gaz, l'ensemble est vétusté 
et surdimensionné. De plus, les conditions ne respectent pas les normes fixées par 
l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air et un délai pour son assainisse
ment a été prescrit par l'autorité compétente. 

Projet de transformation 

Les travaux prévus comprennent: 

- démontage et évacuation du groupe générateur de chaleur, ainsi que des 
diverses armatures et tuyauterie de raccordement; 

- fourniture et pose d'une nouvelle chaudière à basse température d'une puis
sance de 180 kW, équipée d'un brûleur à tirage atmosphérique, pour un fonc
tionnement au gaz naturel. Cet ensemble sera conforme aux exigences de 
l'OPAir'92; 

- tubage d'une des cheminées actuelles par un drain en acier inoxydable; 

- remplacement du collecteur-distributeur et de ses armatures; 
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- remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 
plus performant. 

Le système d'expansion, plus récent, sera conservé. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 95 000 
Travaux d'autres corps de métier 30000 

Total 125 000 

Bilan énergétique 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, l'éco
nomie de combustible est estimée à 6500 m* de gaz, soit une diminution de 15% 
par rapport à la consommation actuelle. 

Les travaux permettront de ramener l'indice de dépense d'énergie à 
580 JM/nr. Pour ce bâtiment, cette valeur reste malheureusement supérieure à la 
limite au-delà de laquelle la pose de compteurs individuels de mesure de consom
mation est obligatoire. 

Seuls des travaux d'amélioration thermique de l'enveloppe du bâtiment, en 
mauvais état, permettraient d'améliorer cette valeur. 

Immeubles Cité-Jonction 

Première partie 
Transformation de la chaufferie ( 1K étape). 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend trois chaudières en 
acier d'une puissance de 2900 kW chacune. Elles ont été installées et mises en 
service en 1963. 

Elles sont équipées de brûleurs à mazout modulants ou à deux allures de 
marche. 

L'une des chaudières, percée et non réparable, n'est plus en état de fonction
ner. Les huit sous-stations sont alimentées par les deux unités restantes, au moyen 
d'une conduite à distance. 

Ce matériel, vétusté et âgé de plus de 30 ans, ne permet pas de respecter les 
normes actuelles d'émissions polluantes définies par l'Ordonnance fédérale sur la 
protection de l'air. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (soir) 2287 
Proposition: installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs 

Exposé de motifs 

A terme, selon les exigences de l'autorité compétente concernant les installa
tions de forte puissance, il est nécessaire de procéder au remplacement du sys
tème actuel de production de chaleur afin de le rendre conforme à l'OPAir'92. 

En première étape, nous proposons de substituer la chaudière hors service par 
une nouvelle unité dont le dimensionnement correspond à la moitié des besoins 
actuels. 

Cette manière de procéder pour une chaufferie de cette importance permet 
l'échelonnement des travaux sans rupture de prestations et garantit une fiabilité 
d'exploitation pour les années prochaines. 

Projet de transformation 

- démontage et évacuation d'une chaudière, de son brûleur et de ses conduites 
de raccordement; 

- fourniture et pose d'une chaudière d'une puissance de 1800 kW environ, 
équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement au 
mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir'92; 

- tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable. 

Coût estimatif des travaux 

Travaux de chauffage 
Travaux d'autres corps de métier 

Total 

Deuxième partie 
Réfection des sous-stations et pose de vannes thermostatiques. 

Etat actuel 

Le Service des bâtiments a procédé au remplacement des fenêtres des 
immeubles de la Cité-Jonction, substituant les simples vitrages par des modèles à 
double vitrage, en application des lois et règlements cantonaux en vigueur. 

Cette opération a pour effet d'augmenter le confort et de diminuer la consom
mation d'énergie pour les besoins en chauffage des bâtiments. 

Les radiateurs sont encore équipés de vannes manuelles datant de l'origine 
des installations. Le remplacement de celles-ci, pour certaines en mauvais état, 
permettra d'effectuer un équilibrage hydraulique de l'installation et fournira au 
locataire un outil de gestion pour ses besoins en chaleur. 

140 000 
20 000 

160 000 
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Dans le même temps, il apparaît nécessaire de procéder à la réfection des 
sous-stations de chauffage. Construites au milieu des années 60, celles-ci sont 
vétustés et leur équipement arrive au terme de sa durée de vie. 

Il convient de rappeler que celles-ci sont alimentées par une conduite à dis
tance en provenance d'une chaufferie centrale de quartier. 

Travaux prévus 

Equipement en vannes thermostatiques de tous les radiateurs et transforma
tion de sous-stations de chauffage des immeubles situés Ansermet 36-38, Anser-
met 40-42 et Ecole, soit: 

- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 
de vannes à débit réglable; 

- limitation maximum du bulbe thermostatique à + 21 C afin de profiter des 
apports de chaleur; 

- redimensionnement et remplacement des circulateurs en tenant compte des 
nouvelles conditions de débit et de pression dynamique de l'installation; 

- remplacement des systèmes d'expansion ouverts en toiture par des modèles 
sous pression en chaufferie; 

- remplacement des échangeurs de chaleur et réfection des collecteurs-distribu
teurs; 

- mise en place de nouveaux tableaux électriques équipés de régulations numé
riques performantes pour la commande des installations. 

Coût estimatif des travaux 

Ansermet 36-38 vannes thermostatiques 60 000 
sous-station chauffage 115 000 

autres travaux 35000 

210000 

Ansermet 40-42 vannes thermostatiques 60 000 
sous-station chauffage 115 000 

autres travaux 35 000 

210000 

Centre commercial vannes thermostatiques 6 000 
sous-station chauffage 75 000 

autres travaux 24000 

105 000 

Total 525 000 
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Bilan énergétique 

L'analyse du bilan énergétique doit être effectuée avec prudence, car il n'est 
pas possible de connaître avec exactitude la part d'énergie à imputer à chaque 
immeuble, ceux-ci n'étant pas équipés de compteurs de chaleur. 

Néanmoins, les objectifs suivants peuvent raisonnablement être atteints: 

Consommation annuelle total 740 0001.mazout 
Part attribuée aux immeubles concernés 305 000 I.mazout 
Surface de référence énergétique 23 250 m2 

Indice E avant travaux 467 MJ/m2 

Indice E projeté après travaux 435 MJ/m2 

Gain surconsommation d'énergie 21 000 I.mazout 

15, rue de Montchoisy 50000 

5, rue Lombard 140000 

44, rue de la Coulouvrenière 125 000 

Cité-Jonction chaufferie ( 1re étape) 
36-38, Ansermet 
40-42, Ansermet 
centre commercial 

160000 
210000 
210000 
105 000 

Sous-Total I 1000000 

Intérêts intercalaires 
1000000x24x5.5 

2x 12x100 
55 000 

Fonds municipal d'art contemporain 1% du sous-total I 10 000 

Total 1 065 000 

5. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de septembre 1997 et ne comprennent 
aucune variation. 

6. Référence au PFQ 

Cet objet est prévu sous le N° 12.85.4du 17e plan financier quadriennal 1998-
2001 pour un montant de 1 000 000 de francs. 
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7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges au 
taux de 5,5%, elle se montera à 55 000 francs. 

8. Programme des travaux 

Réalisés hors période de chauffage, les travaux pourront être effectués durant 
les étés 1998 et 1999. Ils suivront ainsi la répartition financière programmée par 
le Conseil administratif. 

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, alinéa 1, lettres e) et m) 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 
1 065 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes 
des installations techniques 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 1 065 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 10 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (soir) 2291 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue Henri-Golay 

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. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de plan localisé de quartier N° 28944-209, 
situé entre les voies CFF, l'avenue Henri-Golay et le chemin 
des Ouches, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex (N° 306). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28944-209 soumis à votre attention 
porte sur un périmètre comprenant les parcelles Nos 1511, 1512, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 et 1522, cirsonscrites par les voies 
CFF, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. A l'exception des parcelles 
N"s 1521 et 1522, l'Etat de Genève possède la totalité des terrains. L'ensemble de 
ces terrains représente une superficie d'environ 10 190 m\ la majorité de ceux-ci 
sont encore actuellement occupés par des villas individuelles. 

Le principal objectif de ce projet de plan localisé de quartier consiste à revalo
riser l'ensemble de ce périmètre par la réalisation d'un ensemble de 120 loge
ments à caractère social. Le projet d'aménagement déposé initialement ne portait 
que sur la moitié du périmètre et ne tendait à la réalisation que de 68 logements. Il 
reprenait les éléments structurants figurant dans le plan directeur du quartier de la 
Cité-Jardin d'Aire établi en avril 1986 par la Ville de Genève. 

Ce projet dut, dans un premier temps, attendre que soient réglées la question 
de la couverture éventuelle des voies CFF, et la question de l'assainissement du 
périmètre en relation avec l'introduction des normes de protection contre le bruit. 
La décision de ne pas couvrir les voies CFF, d'une part, et, d'autre part, la possibi
lité de doubler le périmètre du projet initial ont permis de reprendre l'instruction 
du dossier selon des critères stables. Par ailleurs, l'Etat de Genève, qui maîtrise la 
majorité des parcelles du secteur, a entrevu l'occasion de développer rapidement 
un projet permettant de mettre sur le marché un nombre important de logements 
sociaux, ce qui l'a incité à devenir partie prenante dans l'opération projetée. 

Fort de ces nouvelles considérations, un nouveau projet portant sur la réa
lisation de 120 logements à caractère social fut déposé, déclenchant ainsi la 
mise au point du présent projet de plan localisé de quartier portant le numéro 
28944-209. 
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Issu de la demande de renseignement, le projet de plan localisé de quartier 
s'inspire et reprend les éléments structurants de l'étude élaborée en 1986 par les 
services de la Ville, en prévoyant des îlots ouverts vers le sud. Ce principe 
d'implantation, qui a été avalisé par la Commission cantonale d'urbanisme, per
mettra la construction d'un ensemble de six immeubles d'un gabarit de R+4, cor
respondant à un indice d'utilisation du sol de 1,2 environ. Il prévoit la création 
d'espaces privatifs au rez-de-chaussée de chaque bâtiment et des espaces 
semi-publics au travers du quartier, renforcés par des plantations qui seront à 
créer. Une typologie adaptée aux circonstances a été étudiée afin de répondre aux 
nuisances sonores provenant des voies CFF existantes et un dispositif de protec
tion phonique léger disposé le long des voies sera également préconisé. De 
même, des dispositions constructives au niveau des façades des immeubles 
implantés le long des voies seront apportées. 

Ces mesures architecturales permettront ainsi de respecter les exigences 
légales en ce qui concerne la construction de logements dans les zones exposées 
au bruit et garantiront une bonne habitabilité, ce d'autant plus qu'à l'horizon 
2005 les CFF disposeront d'un matériel roulant modernisé permettant une réduc
tion d'environ 5 db des immissions sonores. 

Ce projet tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés ainsi que des observa
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.» 

Le Conseil administratif tient à souligner certains aspects de cette importante 
opération d'urbanisme programmée dans un quartier où il y a une dizaine 
d'années le débat sur la densification de la Cité-Jardin d'Aire a fait l'objet d'une 
votation populaire avant l'adoption en 1987 du plan localisé de quartier 
N° 27755 situé au chemin des Sports. Ce projet s'est aujourd'hui réalisé et est 
apprécié positivement par ses habitants. 

En effet, la taille de l'opération prévue par le projet de plan localisé de 
quartier N° 28944 (réunion de 12 parcelles), la nature du promoteur principal 
(l'Etat de Genève), l'équipement scolaire programmé dans le quartier (10 sur 
12 parcelles appartiennent à la Ville ou à l'Etat qui est d'accord pour un échange) 
sont autant de critères et d'atouts qui permettent une opération d'urbanisme de 
qualité. En outre, le nouveau quartier pourra bénéficier d'une part de la proximité 
du périmètre scolaire précité situé entre le chemin des Ouches et la rue Camille-
Martin et d'autre part d'un nouvel accès piétonnier et cyclable planifié au Nord, 
parallèlement à la voie CFF, qui reliera le chemin des Sports à l'avenue Henri-
Golay. 

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 et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28944-209, situé entre les voies CFF, l'avenue Henri-Golay et le che
min des Ouches, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 
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Préconsultation 

Mme Michèle Kunzler(Ve). Je voudrais juste intervenir au sujet de l'école qui 
sera normalement nécessaire pour accepter ce plan localisé de quartier. 
Aujourd'hui même, j 'ai encore eu un téléphone avec l'inspecteur et il est absolu
ment exclu de mettre de nouveaux élèves à Cayla ou à la Promenade de l'Europe. 

On a constaté que dans le plan financier quadriennal on ne parle jamais de 
l'école du chemin des Ouches, apparemment c'est une école qui a été remise à 
beaucoup plus tard. En plus de ce projet, il y en aura un autre à l'avenue Henri-
Golay ainsi que d'autres projets de densification, sans avoir prévu la moindre 
école dans les temps prochains. Merci de réfléchir à ce sujet. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, ce n'est pas le rôle d'un 
conseiller municipal de donner une réponse à une question d'un autre conseiller 
municipal mais, en l'occurrence, nous savons tous que depuis plusieurs années 
nous achetons toute une série de parcelles entre l'avenue Henri-Golay, la rue 
Camille-Martin et autres, pour y construire une école. 

Personnellement, j 'ai été rapporteur à une ou deux reprises pour toute une 
série de parcelles qui font l'objet d'une réservation pour construire une école. Le 
terrain est déjà prévu et le moment voulu l'école sera construite, et je suis certain 
que M™ Burnand pourrait déjà nous en parler. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Fondation universitaire pour le logement des étudiants (FULE) 
d'un droit de superficie distinct et permanent s'exerçant sur la 
parcelle N° 4371, fe 17 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, sise 3, rue de l'Université, propriété de la Ville de 
Genève (N° 307). 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de la parcelle N° 4371 située 
3, rue de l'Université, à la suite d'un acte d'achat de novembre 1982 établi par 
Maître François Comte, notaire, portant sur la totalité du capital-actions de la 
Société immobilière rue de l'Université 3, pour le prix de 1 800 000 francs. 
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Sur cette parcelle d'une surface au sol de 143 m' est édifié un bâtiment de six 
étages sur rez, abritant six studios par étage et un établissement public (bar-pub) 
au rez-de-chaussée, à l'enseigne du «Tube». 

Toutes locations confondues, la Ville de Genève encaisse un état locatif 
annuel de 162 000 francs environ. Elle assume des dépenses d'entretien pour 
une moyenne de 25 000 francs par an, les charges courantes sont estimées à 
10 000 francs par an et qui ne comprennent pas la réfection des studios chaque 
fois qu'un nouvel étudiant en prend possession. 

Depuis 1977, donc bien avant son achat par la Ville de Genève, cet immeu
ble est loué, dans sa quasi-totalité, à l'Université de Genève à destination d'habi
tation en faveur d'étudiants régulièrement immatriculés à l'Université de Genève. 

Depuis plusieurs mois, le locataire - l'Université de Genève - a informé le 
service-gérant (Service des écoles) de son intention de ne pas poursuivre le bail, 
si de sérieux travaux de restauration n'étaient pas entrepris. En effet, les nom
breuses rotations des sous-locataires ayant fréquenté les studios ont provoqué des 
dégradations tant à l'intérieur que dans les allées desservant les locaux. De plus, 
les installations sanitaires notamment, déjà considérées comme vétustés à l'achat, 
sont malheureusement inadaptées et souffrent de leur obsolescence. 

La Ville de Genève a alors procédé à une étude pour une rénovation du bâti
ment, pour en permettre une exploitation plus en rapport avec sa destination. Le 
montant du devis des travaux a été estimé à 1 700 000 francs, environ, valeur jan
vier 1995. 

Au vu des circonstances ci-dessus exposées, notre collectivité a été approchée 
par la Fondation universitaire pour le logement des étudiants - la FULE - qui 
s'est montrée intéressée à prendre en charge la rénovation de l'immeuble, ainsi 
que sa gestion. 

La FULE est une fondation de droit privé et ne poursuit pas de but lucratif. 
Elle s'est donné pour mission: 

- de créer des logements pour les étudiants immatriculés à l'Université de 
Genève ou inscrits dans des institutions liées par un accord à l'Université; 

- d'assurer l'exploitation des logements et de rechercher les fonds nécessaires à 
cette gestion. 

Une réflexion commune a permis de définir une solution qui prend en compte 
deux aspects importants: 

- l'obligation d'investir pour maintenir l'immeuble dans sa valeur patrimo
niale, partant de la durabilité de cette construction et l'exploitation qui en est 
faite; 
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- le besoin du locataire d'être conforté notamment quant à la durée du bail 
consenti et des conditions financières y afférentes. 

C'est ainsi que s'est dégagée, très nettement, la piste du droit de superficie qui 
offre à chacun des partenaires les conditions optimales d'une saine exploitation, 
alliée au maintien de l'immeuble et de sa rénovation. 

La possibilité de vendre cet immeuble à la Fondation universitaire pour le 
logements des étudiants a aussi été examinée, mais non retenue compte tenu des 
possibilités financières de cet organisme. 

Dès lors, la FULE a recherché de son côté, dans l'idée que les travaux seraient 
exécutés par une entreprise générale, la possibilité de se substituer à la Ville, 
moyennant l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent d'une durée ini
tiale de 70 ans, pour permettre les amortissements nécessaires. Ceux-ci contri
bueront à maintenir les loyers des logements rénovés dans une fourchette de prix 
acceptable pour les bourses peu fournies des étudiants. La poursuite du droit de 
superficie pourra aussi être envisagée, sans nouvelle délibération du législatif 
municipal, pour trois périodes de 10 ans chacune. De sorte que la durée maximale 
du droit sera de 100 ans. Les trois renouvellements seront fonction du maintien 
des objectifs poursuivis, voire développés. 

La FULE a reçu des estimations pour le coût de la rénovation à laquelle elle 
pourrait procéder pour la rentrée 1998, si le principe de l'octroi du droit de super
ficie est accepté par votre Conseil. Ces estimations oscillent, maintenant, entre 
1,2 et 1,4 million de francs. 

Ce droit de superficie s'exercerait sur la parcelle N° 4371, fe 17 du cadastre 
de la Commune de Genève, section Cité, sise 3, rue de l'Université, d'une surface 
de 143 m2. 

La Ville de Genève se réserve, bien entendu, un droit de retour de ladite par
celle, soit en cours de mise à disposition pendant les 70 premières années, si elle 
devait constater que le superficiaire n'a plus besoin du bâtiment ou l'utiliserait à 
d'autres fins que celles pour lesquelles le droit de superficie est octroyé, soit lors 
des échéances intermédiaires. Aucune indemnité ne sera versée au superficiaire 
lors de l'exercice du retour tant à la première échéance, qu'au cours des suivantes. 

La rente foncière (qui ne rentabilise que la valeur du terrain) peut être fixée à 
20 915 francs par an. Elle est aussi fonction de l'état actuel vétusté de l'immeuble 
et de ses locaux intérieurs, de sa rentabilité d'aujourd'hui et de son usage à carac
tère social, ainsi que des investissements prévus et pris en charge dès la signature 
du droit de superficie par le superficiaire. Toutefois, cette rente ne sera pas perçue 
pendant les cinq premières années, pour tenir compte des efforts entrepris par le 
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superfïciaire pour la réhabilitation immédiate des locaux loués. L'inscription du 
droit de superficie au Registre foncier permettra d'annuler le bail encore en 
vigueur. 

Pour le surplus, la révision du prix de la rente sera quinquennale et fonction 
de l'évolution de la valeur des terrains et de l'usage des locaux. 

L'octroi de ce droit de superficie permettra ainsi à la FULE de poursuivre la 
location de studios à des étudiants à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le 
marché. 

Le Conseil administratif a mûri une réflexion sur l'opportunité de vous pré
senter cette proposition qui, estime-t-il, pourrait répondre aux nombreuses 
motions que votre Conseil a déposées au cours de cette législature, dans le but de 
confier à d'autres organismes la rénovation de bâtiments, sous régime d'un droit 
de superficie. Il est donc patent que si la Ville de Genève n'encaisse plus de loyers 
dans cette affaire, elle n'investira pas non plus tant dans l'entretien que dans le 
coût de rénovation de cet immeuble. Néanmoins, notre Conseil demeure dubitatif 
quant à la satisfaction de cette requête. 

En effet, si la municipalité laisse à des tiers - au demeurant fort légitimes - le 
soin d'élaborer le programme d'investissement, il n'empêche qu'elle perd égale
ment une part non négligeable de rentrées locatives qui accroissent les recettes du 
budget de fonctionnement. 

A noter, au surplus, que les amortissements des travaux consentis ne grèvent 
plus désormais le budget de fonctionnement. Cependant et quel que soit le prin
cipe retenu par votre Conseil, il y a désormais urgence à ce qu'une décision soit 
prise pour faciliter le travail de rénovation du bâtiment, par la Ville de Genève ou 
par l'Université, et donc la relocation aux étudiants. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Fonda
tion universitaire pour le logement des étudiants (FULE) en vue de l'octroi pour 
une durée initiale de 70 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens 
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de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la parcelle N° 4371, fe 17 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 3, rue de l'Université, pro
priété de la Ville de Genève, d'une surface de 143 m2, pour le maintien et la réha
bilitation d'un immeuble déjà construit, ainsi que son exploitation à caractère 
social, soit des logements pour étudiants, étant entendu que la Ville de Genève 
aura la faculté de prolonger ledit droit pour trois nouvelles périodes de dix ans 
chacune, au maximum, et que ces trois prolongations seront établies par actes 
authentiques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à 
déployer des effets vis-à-vis des tiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 4371, feuille 17, section Cité, toutes servitudes nécessaires à l'exploi
tation du bâtiment déjà construit, mais à réhabiliter. 

Annexes: plans de situation 
statuts de la FULE 
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FONDATION UNIVERSITAIRE POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS 

STATUTS DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE 

POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS 

Article premier 

Il est constitué, sous le nom de "Fondation universitaire pour le logement 
des étudiants", une Fondation de droit privé, régie par les articles 80 et 
suivants du code civil suisse et possédant la personnalité juridique. 

Article 2 

1. La Fondation a son siège à Genève. 

2. Sa durée est indéterminée. 

3. Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente de 
surveillance des fondations. 

Article 3 

La Fondation a pour but : 

1. La création de logements pour des étudiants immatriculés à l'Université 
de Genève ou inscrits dans des institutions liées par un accord à 
l'Université de Genève. 

2. De rechercher des fonds pour la réalisation des buts définis ci-dessus. 

3 . D'assurer l'exploitation de ces logements. 

La Fondation ne poursuit pas de but lucratif. 
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Article 4 

1. Le capital de la Fondation est de Frs. ÎO'OOO.--. 

2. La fortune de la Fondation est destinée à l'acquisition, à la construction 
et à l'exploitation d'immeubles propres à réaliser le but de la Fondation. 

3. Pendant la période préliminaire, soit jusqu'au moment où le but de la 
Fondation sera pleinement atteint, la fortune de la Fondation sera 
placée selon les prescriptions légales en la matière. 

Article 5 

La Fondation peut recevoir des subventions des autorités et tout don ou legs, 
toute libéralité ou souscription. 

Article 6 

1. L'organe supérieur de la Fondation est le Conseil de fondation, 
comprenant cinq à onze membres, désignés par le rectorat de 
l'Université de Genève. Un de ses membres est issu du comité du fonds 
général de l'Université de Genève. 

2. Le mandat des membres du Conseil de fondation correspond à la 
période administrative de l'Université. 

3. Le mandat des membres du Conseil de fondation est immédiatement 
renouvelable. Ils ne peuvent cependant remplir plus de trois mandats 
consécutifs. 

Article 7 

1. Le Conseil de fondation administre la fondation et veille à ce que ses 
biens soient entièrement affectés à la réalisation des buts définis à 
l'article 3 des présents statuts. 

2. Il adopte les règlements nécessaires à son propre fonctionnement et à 
celui de la fondation en général, ainsi qu'à l'administration des 
logements. 

3. Le Conseil de fondation nomme les responsables de l'exploitation des 
logements. 

J. 
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ArHcle8 

1. Le Conseil de fondation élabore pour chaque exercice un budfie^quLest 
soumis à ràpprbbanon du Conseil d'État £es donations et legs avecT 
affectation spéciale peuvent, le cas échéant, faire l'objet de comptes 
hors budget. 

2. Le Conseil de fondation établit chaque année un rapport écrit sur sa 
gestion. Ce rapport, celui de l'organe de contrôle (selon a r t 12), le bûan 
et le compte de profits et pertes, sont soumis à l'approbation de 
l'autorité de surveillance des fondations. 

Article 9 

1. Pour délibérer valablement, le Conseil de fondation doit réunir la 
majorité absolue des membres présents. 

2. Il prend ses décisions à la majorité absbïue des membres présents. 

3. Le Conseil de fondation tient un procès-verbal de ses séances. Ce 
procès-verbal est signé par le Président et par le secrétaire. 

Article 10 

1. Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner moyennant un 
préavis de trois mois au moins, signifié par lettre recommandée. 

2. Lorsque l'intérêt de la Fondation l'exige, un membre du Conseil de 
fondation peut être exclu par décision prise à la majorité des deux tiers 
de tous les membres du Conseil, sous réserve de l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

Il est pourvu au remplacement d'un membre exclu ou démissionnaire 
pour le reste de la période administrative en cours. 

Article 11 

1. Le Conseil de fondation élit son Président et son secrétaire. 

2. Le Président et son secrétaire procèdent aux actes de gestion courante 
de la Fondation. Ils préparent les séances du Conseil de fondation et 
veillent à l'exécution de leurs décisions. 

J. 
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Article 12 

1. Le Conseil de fondation désigne chaque année une société fiduciaire 
chargée de contrôler les comptes de la Fondation. 

2. Cette société fiduciaire, qui constitue l'organe de contrôle, dresse un 
rapport écrit des opérations de la Fondation. 

Article 13 

L'exercice comptable est annuel. Il commence le 1er janvier et prend fin le 
31 décembre. 

Article 14 

La Fondation est valablement représentée etfengagée à l'égard des tiers par 
la double signature du président et d'un autre membre du Conseil de 
fondation. 

Le Conseil de fondation peut accorder à des tiers le pouvoir d'engager la 
Fondation, dans une mesure limitée, par leur signature. 

Article 15 

Aucune mesure de fusion ou de liquidation ne peut être prise sans que le 
Conseil de fondation ait préalablement informé l'autorité de surveillance et 
obtenu son assentiment. 

En cas de liquidation, les biens de la Fondation devront être remis à une 
institution poursuivant un but analogue. Ils ne pourront en aucun cas faire 
retour au(x) Fondateur(s) ni être utilisés, de quelque manière que ce soit, à 
son(leur) profit. 
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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 sans opposition (quelques abstentions). 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M. Fabrice Jucker et M"" Eveline Lutz, 
renvoyé en commission le 16 avril 1996, intitulé: «Immeubles 
17 à 21, rue des Gares» (N° 81 A)1. 

Rapporteur: M. Hubert Launay. 

1. Rappel 

Le projet d'arrêté, amendé par le Conseil municipal lors de la séance du 
17 avril 1996, a été envoyé à la commission des finances. Les auteurs du projet, 
Mn* Lutz et M. Jucker, demandent un crédit d'étude pour la rénovation ou la 
démolition-reconstruction des bâtiments 17, 19, 21, rue des Gares. Pour M"* 
Lutz, cet arrêté a été fait dans le but d'empêcher une rénovation lourde, chiffrée à 
7 200 000 francs ( 161' PFQ) et aboutissant à des loyers de 5 à 6000 francs la pièce 
par année. 

Entre le dépôt de l'arrêté et son traitement par la commission des finances, le 
Conseil municipal a vécu quelques autres affaires liées aux rénovations. Ainsi, 
l'exemple de la rue du Cendrier, où le montant des travaux atteint plus de 5 mil
lions, avec des loyers dépassant toutes les normes communément admises à 
Genève, a encore une fois mis en évidence la non-pertinence de la gestion quasi 
mécanique suivie jusqu'ici. 

2. Visite des immeubles 

La commission des finances s'est rendue sur les lieux le 21 mai 1997, elle a 
visité les bâtiments et auditionné les habitants. 

Au 17, la visite commence par les caves. Cet immeuble comporte 4 étages 
avec deux appartements par palier, un de 2 p., un autre de 3 p. sans salle d'eau, 
mais avec toilettes sur le palier. Les escaliers sont en pierre. Un appartement de 
2 p. est visité par la commission, puis un de 3 p. 

Au 19, il y a deux appartements par étage, un de 3 p. et un de 4 p. Les escaliers 
sont en bois. L'immeuble a 4 étages, plus greniers. Un appartement de 4 pièces au 
V' étage. Cet immeuble a été racheté par la Ville il y a 4 ou 5 ans, quand le PLQ 
était déjà établi. 

«Mémorial 153e année»: Projet d'arrêté. 3787. 
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Au 21, visite d'un appartement au 1" étage avec salle de bains installée par la 
locataire à son arrivée. 

Pour les habitants de ces immeubles, une simple remise en état leur convien
drait. Ces trois immeubles ont été mis dans le PFQ voté en 1994 par le Conseil 
municipal. 

Dans le même secteur, le 15/15bis est en train d'être rénové. Le 24, rue de 
Montbrillant, racheté par l'Etat, Test aussi avec de gros travaux. 

3. Entrevue avec les représentants de l'Association 17-19, rue des Gares 

MM. Angelo Guarino, Morten Gisselbaek, et Igor Francesco 

M. Guarino rappelle que l'association existe depuis 1984, fondée dans le but 
premier de préserver le tissu social dans ces immeubles, en raison du fait qu'il 
existe une véritable demande pour des appartements bon marché. Les démarches 
qu'ils ont faites l'ont été suite aux événements qui se sont produits, et le premier 
crédit d'étude avait été refusé. Ils sont convaincus qu'il y a des possibilités d'arri
ver à des solutions qui conviennent à toutes les personnes. Ils ont constaté que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève avait visiblement un problème car il 
n'arrivait pas à faire un projet bon marché. Ils ont alors décidé d'agir car ils sont 
convaincus que cet ensemble architectural constitue un peu un patrimoine. Ils ont 
rencontré Mmc Burnand le 29 mai 1996, et ils lui ont remis un document dans 
lequel il y a un peu la teneur de leurs propositions. Ils en feront parvenir copie à la 
commission. M"10 Burnand s'est déclarée intéressée par ce projet, et son attitude 
était positive. En été dernier, elle a mandaté des ingénieurs pour faire des exper
tises et faire un rapport. 

Concernant leurs propositions, ils veulent avoir une optique des rénovations 
qui ne visent que la sécurité et la salubrité des immeubles. Ceux qui désiraient 
avoir une salle de bains se sont débrouillés eux-mêmes pour en faire une. Des 
gens dans ces immeubles ont des bas revenus et préfèrent investir au départ pour 
le chauffage, salle d'eau ou autre, plutôt que d'investir dans un loyer. 

M. Guarino précise que lorsqu'ils demandent des informations il leur est diffi
cile de les obtenir. Ils n'ont pas été consultés sur ces projets. S'il y avait une réelle 
consultation, il y aurait des moyens d'arriver à des solutions qui satisferaient tout 
le monde. Suite à la visite des ingénieurs mandatés par la Ville, ils ont demandé à 
être informés du rapport mais on leur a refusé. Il donne lecture du résumé reçu, 
daté du 31 octobre 1996, concernant les trois immeubles. La personne qui a cal
culé les renforcements prévus n'est pas la même qui a fait l'expertise. 

Le point commun pour tous ces immeubles, c'est que le rez-de-chaussée et le 
sous-sol ont souffert de l'humidité du fait que les conduites ont été mal entrete
nues, ce qui a provoqué des infiltrations. Il fera parvenir copie de ce résumé à la 
commission. 
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Ils ont reçu une lettre de M"* Burnand accompagnant ce résumé qui dit que la 
lettre de l'association du 20 décembre a attiré son attention. On n'a jamais dit 
qu'on voulait constituer une coopérative. Ce qu'elle propose c'est seulement 
d'informer les habitants des travaux après que le Conseil municipal aura accordé 
les crédits de rénovation. 

Un autre représentant de l'association fait part que le 15/15bis était plus 
pourri que ces trois bâtiments. Ce sont les habitants, constitués en coopérative, 
qui rénovent. 

La vision de l'association serait qu'il se passe la même chose qu'au 24, rue de 
Montbrillant, qui est un projet élaboré par les habitants pour permettre une réno
vation, dit M. Gisselbaek. Pour cela, il faut une concertation dès le départ. Cela 
peut être juste une remise en état et rien de plus. Ils ont fait déjà un gros travail 
avec les services d'aménagement pour la cour. On aimerait que ce travail puisse 
continuer sur les immeubles, ce d'autant plus qu'il y a des gens compétents parmi 
les habitants. 

A la suite de cette audition, les habitants s'engagent à fournir un projet plus 
détaillé de leurs propositions. Ce projet est effectivement parvenu à la commis
sion des finances (voir annexe). 

4. Décisions de la commission des finances 

Dans un premier temps les commissaires se prononcent pour éliminer 
l'option démolition-reconstruction. Puis, après débats, le crédit d'études est fixé à 
250 000 francs, crédit accepté par 9 oui (3 S, 2 Ve, 3 AdG, 1 DC), 4 non (1 R, 
3 L), 2 abstentions (1 R, 1 L). 

Enfin le vote final sur un projet d'arrêté modifié est voté à l'unanimité. Ce 
projet met en avant la volonté unanime des commissaires de pratiquer une nou
velle politique de logement en Ville de Genève. 

Il s'agit d'arrêter avec la mise en place de rénovations lourdes ou moins 
lourdes pour les logements locatifs. Il s'agit, au contraire, de remettre en 
état les immeubles en s'appuyant sur les demandes des habitants. Cette façon 
de faire permettra, soit d'économiser, soit de réaliser plus de remises en 
état, et correspondra nettement mieux aux besoins prépondérants de la popula
tion. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les crédits d'études, la commission sou
haite qu'ils soient systématiquement accompagnés d'un descriptif, même 
sommaire, de la répartition des sommes prévues pour l'investissement concer
né. 
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5. Projet d'arrêté amendé voté à l'unanimité de la commission des finances 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Immeuble 17 à 21 rue des Gares 

Considérant: 

- le refus par le Conseil municipal du crédit d'étude pour la rénovation des 
immeubles 17, 19 et 21, rue des Gares, lors de sa séance du 16 janvier 1996 
dans le cadre des propositions 12.52.1, 12.52.2 et 12.52.3 du 15e PFQ; 

- la nécessité pour la Ville de Genève de ne pas laisser à l'abandon son patri
moine immobilier; 

- le coût élevé des loyers résultant d'une transformation-rénovation de ces bâti
ments ne répondant à l'évidence pas à la politique sociale poursuivie par la 
Ville de Genève dans le domaine du logement, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article premier. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
250 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour la remise en état 
des bâtiments 17, 19 et 21, rue des Gares, en tenant compte au plus près des vœux 
des habitants. 

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 250 000 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 financier. 

Art. 4. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes de crédits de construction. 



Association 17, 19, rue des Gares 
19, rue des Gares 
1201 Genève 

Commission des finances 
du Conseil municipal 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1204 Genève 

Genève, le 8 septembre 1997 

Mesdames, Messieurs, 

Suite à votre visite à la rue des Gares, nous vous adressons les éléments suivants 
qui, nous l'espérons, vous seront utiles pour formuler vos recommandations au 
Conseil municipal, pour le projet d'arrêté qui nous concerne. 

Comme nous l'avons exprimé lors de notre entrevue à Mont brillant, nous sommes 
convaincus qu'il est tout à fait possible de trouver des solutions simples et peu 
coûteuses au sujet de ces immeubles, et que chaque partie devrait pouvoir y trouver 
son compte. 

Bien sûr, il s'avère nécessaire pour atteindre ce but élevé, d'y inclure la participation 
des habitants à tous les échelons du projet. 

La réussite d'une telle approche nous semble possible, comme en témoigne 
l'expérience du 75, rue de Lausanne, de même qu'elle est sur le point de se voir 
réalisée avec l'Etat de Genève sur le 24, rue Montbrillant. 

Nous tenons, en ce qui nous concerne, à insister sur quelques notions importantes, à 
savoir : 

- le maintien du tissu social auquel nous sommes intégrés; 
- une rénovation peu coûteuse, par un souci légitime d'économie; 
- un standard de confort peu élevé auquel nous sommes habitués; 
- la nécessité d'assurer le maintien de la sécurité-salubrité de ces immeubles. 

Il nous semble important de rappeler que les trois immeubles qui nous intéressent 
sont des cas différents les uns des autres, et que leur approche doit tenir compte de 
leurs spécificités. Ainsi, on n'abordera pas de la même manière la rénovation du 21 et 
celles des 17 et 19, rue des Gares. 



En résumé, voici en quelques lignes les souhaits des habitants de ces immeubles: 

Pour le 21, rue des Gares: 
• mise hors d'eau : réfection de la toiture et des caves; 
• façade: réfection des fenêtres; 
• planchers : bon état; 
• chauffage : chauffage central existant; 
• sanitaire : suivi de l'entretien; 
• électricité : suivi de l'entretien; 
• rafraîchissement des peintures des espaces communs (allée). 

Pour le 19, rue des Gares: 
• mise hors d'eau: réfection de la toiture et des caves; 
• façade: réfection des fenêtres et des portes palières; 
• planchers: les planchers en pente ne dérangent pas les habitants; 
• cage d'escalier: rafraîchissement des murs et réparation de quelques marches; 
• chauffage: le chauffage individuel est suffisant, même si nous ne sommes pas 

opposés à envisager une étude pour l'installation d'un chauffage central 
économique et alternatif. Se référer pour ce faire au 24, rue Montbrillant; 

• sanitaire: changement des colonnes de chute, d'eau et de gaz et isolation des 
colonnes d'eau. Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur les installations intérieures, 
à l'exception des raccordements; 

• électricité: refaire l'installation depuis l'entrée de l'immeuble jusqu'aux compteurs 
d'appartements. 

Pour le 17, rue des Gares: 
• mise hors d'eau: réfection des caves; 
• façade: réfection des fenêtres et des portes palières; 
• planchers: bon état; 
• cage d'escalier: rafraîchissement des murs; 
• chauffage, sanitaire et électricité: voir sous 19, rue des Gares. 

N.B. Toutes les réfections intérieures et aménagements d'appartements peuvent être 
assumées par les habitants, sauf lorsque leur nécessité découle manifestement d'un 
manque d'entretien de l'immeuble. 

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous voudrez bien nous accorder, 
nous restons à votre disposition pour plus d'information, et vous adressons. 
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Pour l'association 17, 19 rue des Gares: 

Igor Francesco Véronique Schmidt 



17, rue des Gares 

1.0 Description 

Construit en 1860 envi ron, l ' immeub le c o m p o r t e : 

• un n iveau d e caves ; 

• un rez-de-chaussée a f f ec té a u c o m m e r c e , deux a rcades au jourd 'hu i oc 
cupées ; 

• c inq étages af fectés a u l ogemen t : deux appar temen ts par é tages, respec

t i vement 2 et 3 p ièces, tous habités; 

• un é t a g e d e comb les abr i tant les greniers, la buander ie et le loca l 
d ' é t e n d a g e . 

Les étages d e l ' immeub le sont desservis par un escalier en pierre prenant jour 
sur la cour et traité c o m m e une tourel le f lanquant la f a ç a d e sur toute la hau
teur. 

Du point de vue arch i tec tura l , l ' immeub le présente des propriétés typo log i 
ques, constructives et esthétiques conformes aux caractérist iques du tissu a u 
que l il appar t ient et par t ic ipe aussi à en assurer la c o h é r e n c e . 

Il fait part ie d u front d e vue qui l imite le quart ier des Grottes f a c e à la ga re 
Cornavin et a c c o m p a g n e le c h e m i n e m e n t a m é n a g é en site propre d e la 
ga re à la porte d e Montbr i l lant . 

1.1. O s s a t u r e 

L ' immeuble est const i tué d e f açades en pierre, ainsi q u e d ' u n épais mur por
teur c o u p a n t le bâ t imen t en deux d e la c a v e au grenier ent re les murs mi
toyens, d e m ê m e construct ion. 

1.2. S t r u c t u r e 

Les é tages sont en cha rpen te , recouverts d e p lanchers. L'escalier qui les relie 
et se t rouve encastré dans sa tour en pierre. 

1.3. D is t r ibu t ion 

Les appar tements , m o d e s t e m e n t dimensionnés, sont tous traversants et bien 
distribués. Ils sont répartis en 2 pièces à g a u c h e du palier et en 3 pièces à 
droi te. C h a q u e é t a g e est d o t é d ' u n W-C c o m m u n aux deux appar temen ts et 
ouvrant sur le palier. 

17, 19 et 21, rue des Gares 1 



1.4. T e c h n i q u e 

Deux colonnes d ' e a u desservent les é tages , une d e c h a q u e c ô t é d e 

l ' immeuble, a l imentant respec t ivement les 2 p ièces et les 3 p ièces. 

Chaque appa r temen t est pourvu d e deux c a n a u x d e f u m é e permet tan t 
l'installation d e chauf fages individuels à m a z o u t à bois o u à gaz . 

Chaque appa r t emen t est équ ipé d ' u n e arr ivée d e gaz nature l a v e c c o m p 

teur. L ' immeuble est é g a l e m e n t d o t é d ' u n réseau é lec t r ique . 

2.0. E ta t g é n é r a l 

En raison de l 'âge et du m a n q u e d 'en t re t ien régul ier, le bâ t imen t nécessite 

des réparations. 

2 . 1 . Toi ture 

La toiture a fait l 'objet d ' u n e récen te in tervent ion: la couver tu re , la ferblanterie 
et la charpente sont dans un état cor rec t . A u c u n e infi ltration n'a à c e jour é té 
remarquée. Toutefois, el le nécessite un entret ien régul ier af in d 'év i ter des d é 
gradations éventuel les. 

2.2. S t ruc tu re 

La charpente du rez-de-chaussée a fait l 'objet d ' u n é t a y a g e récent : en effet, 
les poutres qui consti tuent c e n iveau ont souffert d e l ' a tmosphère humide d e 
la c a v e . Ce p h é n o m è n e a é té observé dans la p lupar t des immeubles d u 
quartier, ac tue l l emen t en travaux. La démol i t ion- reconst ruc t ion d e cei é lé
men t semble inévi table. 

Tous les autres étages paraissent en exce l len t é t a t et a u c u n e dé fo rmat ion 
n'est à déplorer. Toutefois, une é t u d e par sondages est nécessaire afin d e d é 
terminer précisément l 'état des charpentes . 

2.3. T e c h n i q u e 

Les installations techniques étant vétustés et dans la mesure où des travaux 
sont entrepris sur l ' immeub le , ces installations d e v r o n t être remp lacées pour 
répondre à des critères d e sécurité imposés à tou te const ruct ion m o d e r n e . 
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2.3 .1 . Electr ic i té 

La distribution é lec t r ique c i rcule dans des canaux apparents . Toutefois sa c a 

pac i té est suffisante pour l 'a l imentat ion d 'équ ipemen ts ordinaires. 

Bien q u ' a u c u n p r o b l è m e inhérent à l ' âge des installations actue l les ne soit a p 

parent , celles-ci dev ron t être par t ie l lement remp lacées . Toutes ces installations 

pourront rester apparen tes . 

2.3.2. Sanitaire 

Dans l 'éventual i té d e t ravaux d e réparat ion, les condui ts d 'a l imen ta t i on en 
e a u et d ' é c o u l e m e n t devron t être remp lacés . En revanche , les équ ipements 
( lavabos, cuvettes W-C et autres) sont pour la p lupar t en exce l len t é ta t et ne 
nécessitent pas d ' ê t re remp lacés . 

Néanmoins, la situation semble stable depuis les récentes réparat ions e f fec

tuées à la c a v e sur la nourr ice d 'a l imen ta t ion en e a u et les sacs d ' é c o u l e m e n t 

des eaux usées. 

2.3.3. Gaz 

L'installation d e gaz est en exce l lent état . En effet ce l le-c i a fait l 'objet d 'un 
suivi régulier par les services industriels et ne présente a u c u n dé fau t . 

De nouveaux compteurs ont é té installés en 1996. 

2.3.4. Cheminées 

Les cheminées ont fait l 'objet d ' u n e réparat ion récen te . Les condui ts sont ra
monés régul ièrement (une fois par année) par le ramoneur a g r é é . Toutefois 
ces installations supporteraient un nouveau « lifting », par t icu l iè rement au ni
veau des sacs des condui ts . Le massif en toiture a fait l 'objet d ' u n e réparat ion 
récen te . 

2.4. Façade 

Consti tuée d ' u n e c o u c h e d e crépis sablonneux, la f a ç a d e t o m b e en poussière 
et laisse apparaî t re par endroits la sol ide c a r a p a c e des pierres. Elle devra faire 
l 'objet d ' u n rava lemen t . Les vitrages sont pour la p lupart vétustés et certains 
é léments (les plus touchés) devron t être remplacés . 

2.5. Espaces c o m m u n s 

Tous les espaces c o m m u n s ont besoin d 'un rafraîchissement et la porte 
d 'en t rée d e l ' immeub le supporterait la rgement une remise en é ta t . Les portes 
palières sont par endroits détér iorées et les fenêtres d e la tour d 'escal ier ont 
é g a l e m e n t besoin d e réparat ions. 
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3.0. Locataires 

L'ensemble des locataires est soumis à des baux avec une échéance de trois 
mois. Les loyers varient d'une personne à l'autre. Toutefois la population ac
tuellement locataire pourrait supporter des loyers après travaux de Fr. 100.- par 
pièce. A noter que l'immeuble abrite actuellement des familles en expansion 
(enfants). 

Dans la mesure d'un accord avec cette population, celle-ci prendrait à sa 
charge les travaux de finition (peintures, papiers peints...) et souhaite maintenir 
le système des chauffages individuels. 

Chaque locataire prend également à sa charge les installations de douches 
ou d'eau chaude (qui existent déjà dans la plupart des appartements). Les lo
cataires ne souhaitent donc pas de salles de bain proprement dites. 

Pour terminer, ce type de travaux, exécutés sur un standard nouveau par rap
port aux rénovations habituelles, est souhaité par les habitants afin de leur 
permettre de rester au centre-ville, et plus particulièrement dans ce quartier où 
ils ont créé des attaches sociales durables (voisinage, activités, écoles, etc..) et 
afin d'y maintenir un tissu social rare. 
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19, rue des Gares 

1.0. Desc r i p t i on 

Construit en 1860 environ, l ' immeub le c o m p o r t e : 

• un n iveau d e caves ; 

• un rez-de-chaussée a f fec té au c o m m e r c e ; 

• 4 étages affectés au l ogemen t : 2 par é tages , respec t i vement 3 et 4 pièces, 

tous habités; 

• 1 é t a g e d e comb les abr i tant les greniers. 

Ces étages sont desservis par un escalier en pierre jusqu 'au 1er, puis en bois 
jusqu'au grenier. 

Du point d e vue archi tectura l , l ' immeub le présente des propriétés typologi 
ques, constructives et esthétiques con fo rmes aux caractér ist iques d u tissu a u 
que l il appart ient et par t ic ipe aussi à en assurer la c o h é r e n c e . 

Il fait partie du front d e vue qu i l imite le quart ier des Grottes f a c e à la gare 
Cornavin et a c c o m p a g n e le c h e m i n e m e n t a m é n a g é en site propre d e la 
gare à la porte d e Montbri l lant. 

1.1. Ossa tu re 

L ' immeuble est consti tué d e f açades en c o l o m b a g e s (système d e poutres por

teuses en bois avec rempl issage en blocs d e ca lca i re ) . 

1.2. S t ruc tu re 

Les étages sont en charpen te et recouverts d e p lanchers en bois. 

1.3. Distribution 

Les appar tements, modes temen t d imensionnés, sont tous traversants et bien 
distribués. Ils sont répartis en 4 p ièces à g a u c h e d u pal ier et en 3 pièces à 
droite. 

Chaque appa r temen t dispose à l 'or igine d ' u n W-C. 
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1.4. Technique 

Deux colonnes d'eau desservent les étages, une de chaque côté de 
l'immeuble, alimentant respectivement les 3 pièces et les 4 pièces. 

Chaque appartement est pourvu de deux canaux de fumée permettant 
l'installation de chauffages individuels à mazout, à bois ou à gaz. 

Chaque appartement est équipé d'une arrivée de gaz naturel avec comp
teur. 

L'immeuble est également doté d'un réseau électrique. 

2.0. Etat généra l 

En raison de l'âge et du manque d'entretien régulier, le bâtiment nécessite 
des réparations. 

2.1. Toiture 

En raison du manque d'entretien, la totalité de la toiture nécessite un rempla
cement. 

2.2. Structure 

L'ensemble de la structure porteuse étant constituée de bois et en raison 
d'une dégradation avancée du crépis de façade, il est nécessaire de faire 
une étude par sondages et par étage, afin de déterminer l'ampleur des dé
gâts. 

Néanmoins certaines déformations préalablement apparues ont déj'à fait 
l'objet d'une stabilisation récemment. 

Depuis lors, aucun mouvement n'est à déplorer. 

2.3. Technique 

Les installations techniques étant vétustés et dans la mesure où des travaux 
sont entrepris sur l'immeuble, ces installations devront être remplacées pour 
répondre à des critères de sécurité imposés à toute construction moderne. 
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2.3 .1 . Electr ic i té 

La distribution é lect r ique circule dans des canaux apparents . Toutefois sa c a 

pac i té est suffisante pour l 'a l imentat ion d 'équ ipements ordinaires. 

Bien q u ' a u c u n p rob lème inhérent à l ' âge des installations ac tue l les n'est a p 

parent , cel les-ci devront être par t ie l lement remp lacées . 

Toutes ces installations pourrons rester apparentes . 

2.3.2. Sanitaire 

Dans l 'éventual i té d e travaux d e réparat ion, les condui ts d ' a l imen ta t i on en 
e a u et d ' é c o u l e m e n t devront être remp lacés . En r e v a n c h e , les équ ipemen ts 
( lavabos, cuvet tes W-C et autres) sont pour la p lupar t en exce l len t é ta t e t ne 
nécessitent pas d 'ê t re remplacés . 

En généra l la situation semble s'être stabilisée depuis les récentes réparat ions 
ef fectuées à la ca\e sur la nourr ice d 'a l imenta t ion en e a u et les sacs 
d ' é c o u l e m e n t des eaux usées. 

2.3.3. Gaz 

L'installation d e gaz est en excel lent état , ce l le-c i ayan t fait l 'objet d ' u n suivi 
régulier par les services industriels et ne présente a u c u n dé fau t . 

De nouveaux compteurs ont é té installés en 1996. 

2.3.4. C h e m i n é e s 

Les cheminées n'ont jamais fait l 'objet d e réparat ions et nécessitent un t u b a g e 

c o m p l e t dans le cas d 'un chau f f age à gaz. 

Celles-ci seront refaites en toiture. 

3.0. L o c a t a i r e s 

L 'ensemble des locataires est soumis à des baux a v e c une é c h é a n c e d e trois 
mois. Les loyers varient d ' une personne à l 'autre. Toutefois, la popu la t i on a c 
tue l lement locata i re pourrait supporter des loyers après t ravaux d e Fr. 100.- par 
p ièce . 

A noter q u e l ' immeub le abr i te ac tue l l emen t des famil les en expansion 
(enfants). 

Dans la mesure d 'un a c c o r d a v e c ce t t e popu la t ion , ce l le -c i prendra i t à sa 
cha rge tes travaux d e finition (peintures, papiers peints...) et souhai te maintenir 
le système d e c h a u f f a g e individuel. 
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Chaque locataire prend également à sa charge les installations de douches 
ou d'eau chaude (qui existent déjà dans la plupart des appartements). 

Les locataires ne souhaitent donc pas de salles de bain proprement dites. 

Pour terminer, ce type de travaux exécutés sur un standard nouveau par rap
port aux rénovations habituelles est souhaité par les habitants afin de leur per
mettre de rester au centre-ville et plus particulièrement dans ce quartier où ils 
ont créé des attaches sociales durables (voisinage, écoles, activités diverses) 
et afin d'y maintenir un tissu social rare. 

17, 19 et 21, rue des Gares 8 



21, rue des Gares 

L'immeuble du 21 rue des Gares fait corps avec le 19. 

En conséquence, ses caractéristiques sont identiques à celles du 19, à 
l'exception de l'escalier construit en pierre. Chaque étage comporte 2 ou 3 
appartements. 

Cet immeuble a fait l'objet d'un entretien régulier ainsi que de modernisations: 
il bénéficie du chauffage central et chaque appartement est doté d'une salle 
de bain. 

Son état général est meilleur que celui du 19 et il bénéficie d'un standard de 
confort plus élevé que les immeubles 17 et 19. 

17, 19 et 21, rue des Gares 9 
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Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Nous acceptons les conclusions du rapport, mais j 'ai 
juste une remarque au sujet d'une affirmation extrêmement péremptoire en entrée 
de rapport qui mérite au moins une nuance, sinon une correction. Je veux parler 
de l'affirmation selon laquelle à la rue du Cendrier les loyers dépasseraient toutes 
les normes communément admises à Genève. Cela n'a pas été le cas du tout à la 
rue du Cendrier, cela a été le cas dans d'autres dossiers sous la responsabilité de la 
Ville de Genève, selon des règles admises à une certaine époque et qui, actuelle
ment, sont en discussion. Donc, il convient de nuancer un tout petit peu. 

Il est clair que la Ville de Genève est censée respecter la loi, comme tout le 
monde, et que tout un débat s'ouvre autour du fait que dans certains cas les loyers 
ont dépassé les normes LDTR pour des raisons liées à la protection du patri
moine. C'est effectivement un point à remettre en question, mais disons que 
l'affirmation est un peu trop péremptoire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. (Il y a quelques hési
tations, M. Mouron ayant également demandé la parole). Je m'en voudrais de 
prendre le tour de parole d'un conseiller municipal... 

La présidente. Madame Burnand, vous avez la parole. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques remarques. 
Monsieur le conseiller municipal, vous avez relevé en effet une inexactitude de 
taille qui figure en préambule du rapport de M. Launay. Il est totalement inexact 
que la rénovation des immeubles de la rue du Cendrier entraînerait des loyers 
dépassant toutes les normes communément admises à Genève. C'est strictement 
faux, bien entendu, et vous le savez d'autant mieux que vous avez voté successi
vement les propositions à cet égard. Les loyers sont parfaitement conformes à la 
LDTR et parfaitement conformes aux prix pratiqués par l'Office financier du 
logement. 

Je tenais ce soir à relever deux choses, sans me faire trop d'illusions bien sûr 
sur vos réactions! La première est qu'il s'instaure en permanence une confusion 
sur le lien existant entre le crédit d'étude - qui correspond, selon les règles dans le 
domaine, à une estimation générale du prix d'un immeuble - et le crédit de celui-
là. Ce n'est pas en diminuant celui-ci que vous allez diminuer le coût de construc
tion. Je déclare donc, aujourd'hui, qu'il nous sera certainement impossible 
d'amener ces trois dossiers à une autorisation de construire: les frais d'études que 
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vous nous consentez généreusement et qui sont trois fois inférieurs à ceux que 
nous réclamions, ne nous permettront certainement pas d'arriver au bout de 
l'étude! Il faudra donc à nouveau repasser par une proposition au Conseil munici
pal pour les compléter. C'est la première remarque que je tenais à faire de 
manière qu'elle figure au Mémorial et que mes collaborateurs, moi-même ou 
mon successeur ne soient pas ennuyés. 

La deuxième remarque consiste, bien entendu, à redire une fois de plus mon 
écœurement à constater qu'en fait n'importe quelle association de quartier, 
n'importe quel architecte tiers qui cherche du travail est plus crédible que les ser
vices de l'administration, alors même qu'ils travaillent selon des méthodes que 
vous aviez vous-mêmes sollicitées à l'époque, à savoir la méthode MER d'ana
lyse des coûts de construction, méthode assez fiable, il faut le reconnaître, lorsque 
nous évaluons les structures d'un immeuble. En effet, la méthode MER ne 
concerne que les structures du bâtiment et le second œuvre est laissé de côté. On 
voit donc que la méthode MER que vous aviez si ardemment appelée de vos vœux 
n'est même plus reconnue et qu'au fond, n'importe quelle association peut 
contrecarrer très efficacement des services qui pourtant depuis très longtemps ont 
fait leurs preuves. 

Je pourrais, bien entendu, donner à ce propos des détails qui me font sourire, 
notamment en ce qui concerne l'immeuble 19, rue des Gares. Lorsqu'on lit que 
«quelques petits travaux de consolidation ont évité que cet immeuble connaisse 
des fissures plus importantes et une déstabilisation plus grave encore», eh bien il 
faut savoir qu'il a simplement été étayé dans les caves et que, si nous enlevions 
les étais, il connaîtrait à nouveau des fissures! Ce n'est pas exactement ce qu'on 
peut appeler des travaux de stabilisation! Sur ce chapitre je m'arrêterai là. 

Enfin, je vous ai signalé qu'en ce moment la politique de la Ville n'est pas 
d'accorder à un seul architecte le travail à effectuer sur trois immeubles extrême
ment différents, mais que nous essayons de partager le travail et que nous enten
dions dans ce dossier respecter ces règles de conduite qui permettent de donner 
l'ouvrage à des gens qui actuellement en recherchent, et je puis vous dire que 
dans ce domaine ce que nous voyons est plutôt grave et même poignant par ins
tants. 

Il conviendra donc probablement que je revienne auprès de ce Conseil pour 
compléter des fonds totalement insuffisants pour la réalisation de ces rénovations. 

M. Gilbert Mouron (R). Mn* Burnand a déjà, en partie, fait les remarques 
que j'aurais voulu faire. 

Le groupe radical, qui a visité les locaux et qui a accepté cette proposition, a 
quand même quelques observations à faire. 
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Tout d'abord, nous estimons convenable et admissible qu'à Genève, quelque 
part, dans un quartier, il puisse y avoir une ambiance différente des autres quar
tiers, notamment dans cette zone où des coopératives, des groupes de personnes 
vivent d'une façon un peu différente, tout en n'étant pas hors la loi. Dans ce quar
tier, je crois qu'on peut se permettre de conserver des immeubles avec une réno
vation qui ne corresponde pas nécessairement à ce qui est d'usage dans des 
immeubles dits de location courante. 

Après la visite, nous avons admis que, pour ces immeubles, tout en sauvegar
dant la qualité et en maintenant une bonne hygiène, il n'était pas nécessaire de les 
rénover aux normes haut de gamme, comme dans les autres bâtiments de la Ville, 
et qu'il était possible de faire plus simple, parce qu'il y a une clientèle pour cela. 
Je ne dis pas qu'il y a une grosse clientèle, mais il y a une certaine clientèle et ce 
que nous y avons vu montre que des gens trouvent une certaine convivialité, un 
certain attrait à ces bâtiments, qui sont vieux, qui sont usés, qui méritent une réno
vation, mais restreinte. 

Alors, c'est plutôt à titre d'expérience que nous avons accepté cette proposi
tion. Nous osons espérer qu'il est possible de faire des rénovations à moindre coût 
pour des appartements, qui auront un aspect particulier. Je crois que cette tenta
tive peut être faite par la Ville de Genève, et le groupe radical estime que c'est 
normal et admissible que la Ville de Genève ait quelques bâtiments rénovés, à 
loyers modestes mais pas négligeables, qui permettent, non pas de rentabiliser 
mais d'améliorer les appartements à un coût supportable pour la bourse des loca
taires. 

Nous acceptons donc cette proposition et nous vous prions de l'accepter 
aussi, mais nous aimerions avoir un feed-back, c'est-à-dire un retour sur l'opéra
tion. Et, comme le dit M*** Burnand qui pense qu'elle devra peut-être nous faire 
des propositions de compléments, nous serons attentifs à savoir ce qui manque et 
comment cela s'est passé, pour la réussite de cette opération. 

M. Fabrice Jucker (L). Je ne souhaiterais pas que, ce soir, la politique 
concernant les immeubles locatifs de la Ville de Genève ne puisse pas avancer 
sous prétexte que, comme d'habitude, le Conseil municipal se heurte au Conseil 
administratif. En effet, j 'ai senti tout à l'heure, dans l'intervention de M"* Bur
nand, une certaine lassitude sur ce type de problème et je crois que cette lassitude 
est légitime. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que s'il y a 18 mois j 'ai déposé avec 
Mmo Lutz ce projet d'arrêté, c'était simplement parce que nous étions saisis de la 
deuxième proposition du Conseil administratif pour la rénovation de ces 
immeubles et que nous allions à nouveau la refuser. Alors, si nous avons fait cette 
proposition, c'était pour essayer d'aller un petit peu de l'avant. 
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Je souhaiterais qu'aujourd'hui nous essayions d'esquisser ensemble les possi
bilités de dépasser les clivages que nous avons concernant ces questions et de 
faire autrement. Tout à l'heure, Madame Burnand, vous disiez que la politique de 
la Ville de Genève n'était pas celle que l'on préconisait; j 'ai envie de vous dire 
que cette politique semble aujourd'hui être en cul-de-sac et je pense qu'il nous 
faut une politique novatrice. 

J'aimerais simplement m'expliquer sur cette question en vous rappelant tout 
d'abord que ces logements sont habités par des locataires de la Ville de Genève et 
que, suite aux visites que nous avons pu faire en ces lieux, nous avons constaté 
que ces habitants souhaitent vivre différemment que ceux que nous avons com
munément l'habitude d'accepter comme étant les standards usuels. 

La Ville de Genève est propriétaire de quelques immeubles, notamment en 
centre urbain, pour lesquels nous pourrions peut-être aborder cette question de 
façon différente, un petit peu novatrice, comme je le disais tout à l'heure. 

Aujourd'hui, bien entendu, on souhaite conserver ces immeubles, alors que 
peut-être d'un point de vue économique la solution - et c'est pour cela que ce pro
jet d'arrêté avait été déposé - quand on découvre les chiffres qui nous sont propo
sés par deux fois par le Conseil administratif, la solution, la meilleure façon de 
gérer notre patrimoine et d'offrir des logements sur le marché, serait une démoli
tion-reconstruction. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent. Même si ces 
immeubles n'ont pas une qualité architecturale ou une qualité en terme de patri
moine particulièrement grande, voire exceptionnelle, il n'en demeure pas 
moins qu'aujourd'hui ils font partie d'un ensemble et que cet ensemble, une 
majorité d'entre nous, une majorité de la population souhaite le conserver en tant 
que tel. Et c'est plutôt l'ensemble qui forme ce patrimoine auquel on est attaché, 
plus que les objets en particulier que nous étudions. Et c'est sur cette constata
tion-là que je pense qu'aujourd'hui nous devons proposer les choses de façon dif
férente. 

Certes, la Ville de Genève a des responsabilités. La Ville de Genève doit 
conserver ces bâtiments dans un état de structures conformes aux règles 
d'hygiène, mais aussi aux règles statiques. Ces immeubles ne doivent pas 
s'écrouler sur les locataires qui sont en place, voire mettre en péril les gens qui 
pourraient se promener à leurs abords, et là, nous avons des responsabilités. 

Nous savons très bien aujourd'hui que les locataires de ces immeubles sou
haitent pouvoir continuer d'habiter ces logements et, si nous les rénovons de la 
même manière que nous avons l'habitude de pratiquer, il ne sera plus possible de 
les leur mettre en location ou alors il faudra passer par une aide personnalisée 
massive, alors que manifestement nous n'en avons plus les moyens. C'est là que 
l'on doit se poser la question: quelle solution novatrice faut-il choisir? 
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Alors aujourd'hui, dans quelques cas isolés comme celui-ci, nous avons des 
gens qui se regroupent en association. Lorsque nous leur avons posé la question 
pour savoir ce qu'ils souhaitaient réellement, ils se sont quand même engagés sur 
des textes. Ces textes, ce sont les quelques lignes qui figurent à la fin du rapport 
de M. Launay. Elles démontrent les préoccupations des habitants, elles sont fort 
brèves, puisque pour chaque immeuble elles tiennent en 10 lignes au maximum et 
elles touchent principalement l'enveloppe des bâtiments. De plus, les locataires 
en place souhaiteraient aménager l'intérieur des appartements eux-mêmes, à leur 
convenance et, ce qui n'est pas négligeable, à leurs frais. 

Je conçois bien que la Ville de Genève soit préoccupée s'agissant de ses res
ponsabilités. En effet, si elle fait ce type de rénovation, elle se retrouve avec des 
biens immobiliers qui ne sont pas conformes à l'usage et donc, si ces locataires se 
désengageaient de leur volonté de les habiter, elle serait peut-être dans l'impossi
bilité de remettre sur le marché ces logements parce qu'ils ne correspondent pas à 
la pratique habituelle. Ils ne correspondent pas à la pratique, je dirais même des 
HLM ou des HBM que l'on construit depuis des années à Genève. 

Alors, que dire d'une collectivité publique qui aurait à offrir en location des 
habitations que, pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous auriez qualifiées 
d'insalubres ou de confort précaire? 

Je crois que dans des exemples comme ceux-là, puisque notre Conseil muni
cipal est acculé à une situation de refus systématique des crédits d'investisse
ments pour la rénovation de ces bâtiments et qu'il refuse des démolitions-recons
tructions, pour des questions de conservation du patrimoine, la seule solution 
consiste à s'engager sur les questions structurelles, sur les questions d'enveloppes 
des bâtiments et de laisser à la charge des locataires les aménagements qui leur 
conviennent. 

Dans ces conditions, je suis favorable à voter le projet d'arrêté qui nous est 
soumis. Je propose à Mmt Burnand de ne pas aller plus avant et de se limiter aux 
propositions faites par les locataires de ces bâtiments. 

Personnellement, je souhaite aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. 
Notre Conseil devrait se poser sérieusement la question et le Conseil administratif 
devrait nous faire des propositions dans ce sens-là. D'une part, du moment que la 
Ville de Genève se retrouvera avec des objets qui ne sont pas tout à fait conformes 
aux standards et que, d'autre part, il y a des locataires qui ont des baux normaux 
dans lesquels ils auront engagé, à la hauteur de leurs capacités, des investisse
ments relativement importants, il conviendrait que leurs investissements soient 
protégés. Et quelle serait la meilleure façon de protéger d'une part leurs investis
sements et d'autre part, pour la Viile de Genève, de se prémunir d'être critiquée 
sur la façon dont elle rénoverait ses immeubles? Eh bien, ce serait tout simple-
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ment de remettre, sur une période à définir mais qui serait moins longue que ce 
que Ton fait habituellement, de remettre ces immeubles en droit de superficie à 
l'association qui s'est constituée, en tenant compte des propositions qui figurent 
dans le cahier des charges présenté par l'association et qui sont mentionnées dans 
le rapport. Il faudrait définir très clairement ce que la Ville de Genève entend faire 
et selon ce qu'elle fait, quelle rémunération du droit de superficie serait demandée 
par la Ville de Genève aux futurs superficiaires. Ainsi, ils pourraient s'engager 
dans leurs travaux et dans leur mode d'habitat qui, manifestement, n'est pas celui 
qui est usuellement répandu en Ville de Genève mais qui manifestement égale
ment fait partie aujourd'hui des besoins de notre population. 

Il ne s'agit pas de généraliser ce mode de faire, mais simplement de tenir 
compte d'objets très particuliers qui, en définitive, ne sont pas aussi nombreux en 
Ville de Genève. Cela nous permettrait peut-être d'avoir une politique, que je 
qualifierais de novatrice, et non pas une politique en cul-de-sac, qui fait que systé
matiquement notre Conseil refuse les propositions de MnK Burnand; les objets res
tent en l'état, restent non rénovés et personne n'est satisfait de la situation. Donc, 
je vous invite à voter ce projet d'arrêté. 

D'autre part, sans faire un amendement formel, parce que je n'ai pas l'appui 
de mon groupe politique sur cette question, je propose au Conseil administratif de 
bien vouloir réfléchir à cette question et, au lieu de nous faire une proposition 
supplémentaire de crédit d'étude, de nous faire une proposition de mise en droit 
de superficie sur la base des propositions qui sont contenues dans le cahier des 
charges qui figure dans le rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce soir, je vous encourage à voter cette propo
sition telle qu'elle ressort de la commission des finances, car en se rendant sur les 
lieux - ce n'est pas une habitude qui est de mise à la commission des finances -
nous avons mis en place, et je pense que l'avenir nous donnera raison, une colla
boration avec les habitants de ce secteur. 

Il y a un point dont personne ne parle - pourtant j'étais sûr que cela ressorti
rait dans ce débat - c'est que l'on se trouve avec cet immeuble dans la même 
situation qu'avec celui qui se situe sur la route de Montbrillant et qui appartient à 
l'Etat. Cet immeuble était voué à la démolition, les habitants se sont mobilisés et 
ont fait la proposition de le rénover. Le résultat en est que l'Etat arrive à bout tou
chant avec cette rénovation, les travaux sont pratiquement terminés et il y a eu une 
totale collaboration entre ces locataires et l'Etat de Genève. Au niveau de ce quar
tier, couramment appelé Ilot 13, la réussite de la collaboration est totale. 

Alors ce soir, Mesdames et Messieurs, je pense qu'il faut opter pour 
une collaboration avec ces habitants. Il y a, notamment, deux architectes 
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qui habitent ce secteur, ils se sont donné énormément de peine pour fournir 
toute une série d'éléments afin de ne pas démolir ces logements et de les amé
liorer. 

Je pensais que M. Jucker et Mme Lutz - les deux protagonistes de ce projet 
d'arrêté - utiliseraient le mot démolition. Vous pouvez constater que le projet 
d'arrêté initial a été modifié et qu'une large majorité s'est ralliée pour montrer 
aux habitants que l'on pouvait trouver une solution. 

Je me souviens que lorsque je suis entré au Conseil municipal il y avait 
l'affaire des Grottes. On parlait de démolir complètement le quartier et de le 
reconstruire. D'après la maquette, cela devait ressembler à une croix gammée. 
Des habitants se sont opposés et ont cherché à sauver l'image de ce quartier en 
gardant le maximum de bâtiments qui pouvaient être rénovés, seuls quelques-uns, 
du côté de la rue du Midi, ont dû être démolis. 

J'étais rapporteur et je me rappelle qu'à la rue de la Faucille et à la rue Jean-
Jacques-de-Sellon, il y avait des petits bâtiments dont la démolition était prévue. 
La commission des travaux a examiné tous ces dossiers et a sauvé un certain 
nombre d'immeubles, du même type que ceux qui font l'objet de la discussion de 
ce soir. A l'époque, ces immeubles ne plaisaient pas, mais si vous allez les voir 
maintenant, vous vous dites que ce n'est pas possible qu'on ait envisagé de les 
démolir. 

Même si M. Jucker encourage M™ Burnand à trouver d'autres solutions, 
personnellement je vous encourage à voter le projet d'arrêté tel qu'il ressort de 
la commission car, s'il y a de nouvelles propositions qui se font jour, le 
Conseil municipal se prononcera à nouveau. Je vous remercie de voter ce projet 
d'arrêté. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe rejoint largement la problématique 
qui a été exposée par M. Jucker et, pour une part, par M. Lyon et je n'y reviendrai 
pas. 

Pour ma part, je voudrais relever l'impression très favorable que beaucoup 
d'entre nous à la commission avons eue en rencontrant des habitants de ces 
immeubles. Ils ont véritablement un sens de leurs responsabilités qui fait bien 
augurer du civisme d'une très large partie de notre population, et je pense que cela 
vaut la peine d'être relevé. 

Je voudrais faire deux remarques, Madame la présidente, à propos de cette 
proposition qui marque un tournant dans la politique de la Ville en matière de 
gestion du patrimoine, en particulier de rénovation de ce patrimoine. 
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Longtemps durant, c'est vrai, la Ville a été en matière de rénovation tout à fait 
exemplaire, en faisant en sorte que des immeubles à rénover le soient de telle 
manière que, nettement, comme le «vieux chalet», ils soient plus beaux et bien 
plus beaux, bien plus efficaces, bien plus, dirons-nous, confortables, après 
qu'avant. Simplement, à l'époque où on pouvait aller dans cette direction avec 
l'assentiment de tous, il est clair que la demande, en matière de niveau de rému
nération, de possibilités d'acquisitions, pouvait suivre assez bien l'offre. Par voie 
de conséquence, il y avait, certes, des problèmes, mais à l'époque on cherchait 
surtout à les résoudre par des subventions cantonales et ça donnait précisément 
les immeubles HLM ou HBM. 

Depuis, il y a eu une évolution - c'est ma deuxième remarque - et je pense 
qu'il vaut la peine de s'y arrêter. Il se trouve que, de toute façon, aujourd'hui, une 
partie de la population, et en particulier parmi les jeunes, n'a plus le choix, face au 
marché du travail, entre la possibilité de se présenter dans une entreprise et 
d'avoir une rémunération qui permette de vivre tout à fait correctement, ou de ne 
pas se présenter. C'est-à-dire qu'on peut se présenter souvent et tout simplement 
ne pas être engagé et c'est ce qu'on appelle finalement cet état permanent de chô
mage. Par voie de conséquence, face à cette diminution du pouvoir d'achat de la 
population, d'une part de la population, il semble qu'il appartient aux collectivi
tés publiques de satisfaire la demande par rapport à quelque chose d'aussi fonda
mental que l'habitat. 

Je pense que, par rapport à des immeubles tels que ceux-ci, ou d'autres 
encore, à la rue des Etuves et dans d'autres quartiers, dans la mesure où l'on peut 
présenter des solutions qui permettent d'aboutir à des loyers nettement meilleur 
marché, il faut le faire. 

Finalement, Madame la présidente, et j 'en terminerai par là, c'est un peu ce 
qu'il a fallu faire par rapport à une partie de notre industrie. Nous avons eu la pos
sibilité durant des années de présenter des machines de très haut niveau, avec des 
performances inouïes, des performances inégalables, et puis on s'est aperçu, au 
niveau de ceux qui les utilisaient, que c'était cher mais surtout que finalement ces 
performances, on n'en avait plus besoin. Même à Genève on pourrait donner des 
exemples: je ne donnerai pas de nom, mais des entreprises industrielles de 
Genève se sont rendu compte que, par rapport à des instruments de précision, ce 
n'était pas nécessaire d'acheter les instruments de Genève, qu'ils étaient trop 
bons et qu'en plus ils étaient chers. On pouvait se contenter de quelque chose de 
moins bien. Eh bien, en matière de logement, je pense qu'il faut aller dans ce 
sens. Dans la mesure où il y a une demande, dans la mesure où cette demande est 
raisonnable, dans la mesure où elle est exprimée par des jeunes qui sont pleine
ment responsables, conscients et qui peuvent assumer leurs responsabilités, il n'y 
a aucune raison de ne pas essayer de la satisfaire. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts acceptent ce projet d'arrêté concernant 
ces immeubles de la rue des Gares. Ceux-ci font partie d'un quartier qui était 
voué à la démolition - j e n'entrerai pas dans l'historique - d'un quartier qui a vu 
le développement de la gare et qui est actuellement en cours de restructuration. 

Si vous lisez la proposition N° 300 du Conseil administratif, proposition que 
nous avons longuement débattue à 17 heures, il est indiqué à la page 8, sous la 
rubrique N° 10: logements: «Dans le domaine du logement, les études qui seront 
conduites tiendront compte des remarques formulées par les diverses commis
sions du Conseil municipal concernées, notamment par la commission ad hoc 
Saint-Gervais qui s'est largement prononcée sur cette problématique.» Je vous 
rappellerai brièvement, Mesdames et Messieurs, que la commission ad hoc Saint-
Gervais, en étudiant notamment le cas des immeubles de la rue des Etuves ainsi 
que d'autres immeubles à la rue Rousseau, dans le quadrilatère dénommé Lissi-
gnol, a fait des recommandations, et cela a été voté par ce Conseil municipal, afin 
que l'on puisse faire des rénovations en vue de loger les personnes selon leurs 
revenus prépondérants, avec un loyer permettant que l'aide personnalisée ne soit 
pas trop élevée ou soit tout simplement inexistante. 

La proposition qui nous est faite actuellement sur ce complément de l'Ilot 13 
- vous savez que déjà un certain nombre d'immeubles sont rénovés à l'Ilot 13, ou 
sont en cours de finition de rénovation - semble être une solution particulière
ment adaptée à ce quartier qui se trouve juste derrière la gare. 

Maintenant, je crois qu'il convient de redéfinir certaines règles usuelles du 
maintien des bâtiments. Certains parlent de mise en conformité, certains parlent 
de normes, moi je préfère les règles usuelles du maintien des immeubles, afin que 
tout un chacun puisse avoir un toit qui ne fuie pas et puisse avoir les fluides sans 
dangers d'inondations ou d'explosions. Cela, ce sont des bases. 

Les anciens standards de la Ville de Genève qui nous ont amenés à construire, 
notamment, les Schtroumpfs ou, plus près de cette salle, la Boulangerie, sont des 
standards extrêmement coûteux qui peuvent être adaptés pour certaines rénova
tions mais ne doivent pas, en tout cas, être adaptés à toutes les rénovations. 

Dans le cas de ce quartier populaire, on ne logera jamais une population à 
hauts revenus - parce que qui voudrait loger derrière une gare, dans des loge
ments où les pièces ne sont pas vastes? - et je pense que si une population s'en 
contente, la rénovation de l'enveloppe est un minimum à faire. De plus, si cer
taines personnes se déclarent prêtes à tenter une expérience, sont prêtes à s'inves
tir, il est de notre devoir de les encourager. 

Pour répondre à un des soucis de M. Jucker - qui ce soir m'a d'ailleurs fort 
séduit par ses propos - au sujet d'un éventuel désengagement des habitants. 
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N'oublions pas que, selon les derniers chiffres de la brigade des squatters - et der
nièrement nous avons encore auditionné, à la commission des pétitions, le com
mandant Béer - il y aurait 2500 squatters qui cherchent des logements bon mar
ché et qui seraient prêts à remplacer avantageusement ces gens s'ils venaient à se 
désengager, ce que je ne crois pas. 

A Amsterdam, je l'ai déjà dit devant ce Conseil, il n'y a plus de squatters car 
on a rénové ou reconstruit de manière souple. Le problème du squat a été résolu à 
Amsterdam, justement en trouvant des solutions originales qui ont évité des 
heurts et des coûts sociaux beaucoup plus importants. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que je vous propose et vous encou
rage à voter le rapport N° 81 A de la commission des finances. Merci, Madame la 
présidente. 

M. Hubert Launay, rapporteur (AdG). En préambule, pour les Mémoria
listes, je peux dire que je me rallie aux arguments donnés par MM. Jucker et Pat-
taroni ainsi qu'à ceux qui ont été donnés à l'instant par M. Broggini. Cela m'évi
tera un long discours. 

Quand j'ai écrit ce rapport, j'avais en tête l'éducation de notre chère prési
dente des travaux! Je suis content qu'elle soit là et qu'elle prenne note que la poli
tique qui consiste à doubler, voire à tripler ou même à quadrupler le prix des 
loyers en Ville de Genève, n'est plus une politique admise, en tout cas par la 
majorité, voire l'unanimité du Conseil municipal. 

Tout à l'heure, on eu le débat sur les crédits d'études et on a vu le désaccord et 
la peine qu'on a eue à voter celui concernant la rue du Cendrier. Si, à l'époque, 
M""' Burnand avait pu anticiper et donner un coup de main au Conseil municipal 
au lieu de s'y opposer, on aurait eu moins de difficultés. Il faut que les mentalités 
changent. On n'est pas en train de se battre. Personnellement, je n'ai pas envie de 
me battre avec M""' Burnand, au contraire, j 'ai presque envie de la soutenir; mal
heureusement, à chaque fois, on est obligé de se battre. 

Alors, j'aimerais quand même que ce rapport, qui, j'espère, sera adopté par 
une grande majorité de ce Conseil municipal, soit un rapport dont Mmr Burnand 
tiendra compte pour ses prochains projets, ses prochains crédits d'études, ses pro
chaines reconstructions-démolitions, et surtout pour les rénovations d'apparte
ments, afin que l'on n'ait plus des loyers triplés voire quadruplés à Genève, 
comme cela se passe ailleurs, notamment dans la région parisienne. Pour habiter 
Paris, il faut avoir des revenus extraordinaires, à moins que... on sait ce qu'il en 
est, on peut aussi très bien avoir de bons revenus et trouver des appuis politiques 
qui permettent de bénéficier d'un logement sous-payé! En règle générale, c'est 
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quand même le départ vers la banlieue de tous les habitants de Paris qui ont des 
revenus normaux, et qui font partie des personnes que normalement Mmc Burnand 
devrait défendre. 

Donc, pour maintenir une population de tous les niveaux à Genève, de tous les 
milieux sociaux confondus, il est clair qu'on doit changer de politique. On ne 
peut plus continuer ainsi et j'espère, comme l'a dit M. Pattaroni, que ce sera un 
tournant historique et qu'on en viendra, quand on parlera de rénovations ou de 
remises en état des immeubles, à tenir compte des vœux des habitants. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Quelques remarques, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs. Je ne vais pas reprendre évidem
ment chacune des interventions faites ce soir, je préciserai simplement un certain 
nombre de choses. 

Monsieur Jucker, vous m'interpellez à propos du programme des réfections et 
je vous réponds qu'en fait les professionnels, à l'heure actuelle, pencheraient plu
tôt pour une rénovation. Si on prend globalement les trois immeubles, le coût 
avoisinerait les 6 millions de francs - donc le crédit d'études aurait dû être au 
minimum de 475 000 francs pour s'en tenir aux règles en usage; je parle bien 
entendu, et je l'ai dit en préambule, d'une réfection des structures, car il n'est, pas 
question, en effet, d'interventions dans les appartements ou d'une refonte de 
ceux-ci pour les adapter au dernier confort moderne. Il n'est pas question d'y ins
taller des ascenseurs, etc., etc. 

Je rappellerai que mon département mène une politique très claire; c'est-à-
dire qu'en règle générale, lorsque nous rénovons ou que nous construisons, nous 
le faisons sur la base de programmes qui nous parviennent des départements res
ponsables. Par exemple, lorsque mon collègue Rossetti souhaite réaliser une 
école, le programme de l'école est élaboré par l'enseignement primaire et il nous 
est communiqué ensuite pour que nous puissions le traduire dans les faits. 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, c'est à la Gérance immobilière 
qu'il convient de définir une politique du logement et de savoir en réalité si les 
objectifs dans ce domaine sont ceux que le Conseil administratif poursuivait 
jusqu'ici. Jusqu'ici, en effet, le Conseil administratif, et plus particulièrement la 
Gérance immobilière, a travaillé selon une optique qui permettait de répondre aux 
besoins d'une population qui, en règle générale, souhaitait un minimum de 
confort. De fait, il semble que vous souhaitiez inverser cette politique, encore que 
jusqu'ici je n'aie pas entendu dans ce Conseil municipal des déclarations claires 
dans le domaine des objectifs. Serait-ce de privilégier désormais sur tous les 
immeubles anciens une politique qui vise essentiellement le logement jeune? 
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Quid alors des personnes âgées? Faut-il encore répondre aux besoins exprimés 
par le plus grand nombre qui, en règle générale, rêve d'un minimum de confort? 
Je crois qu'il appartient à ce parlement de le préciser. 

Quant à nous, nous avons pris - je parle cette fois de mon département - nous 
avons pris acte que le Conseil municipal, souhaite que l'on reprenne uniquement 
les structures des immeubles anciens de la Ville de Genève et que les gens 
traiteront eux-mêmes des améliorations intérieures qui devraient être faites. Je 
n'y vois, pour ma part, absolument aucun inconvénient, mais il serait bon que le 
Conseil municipal tranche dans ce domaine. Si la Gérance immobilière parvient à 
louer ces appartements, décide de pratiquer une politique totalement différente et 
tournée exclusivement vers les bas revenus, elle le fera et je suppose que ce sera 
avec votre assentiment. En ce qui me concerne, Monsieur Jucker, pour être très 
claire, je n'ai pas d'état d'âme, d'ailleurs je l'ai dit très clairement à propos de 
Saint-Gervais, je ne reviens pas sur cette déclaration. 

En ce qui concerne les dires de M. Launay, qui ont toujours l'heur de me sti
muler, je lui rappellerai que, s'il souhaite définir des objectifs dans le domaine de 
la politique du logement, c'est dans ce Conseil qu'il faut le faire et que la Gérance 
immobilière devra en effet négocier avec les habitants et les locataires sur la base 
des objectifs que vous aurez fixés. 

Une dernière chose. J'attire votre attention sur un point qui me semble fonda
mental. La Ville de Genève a, au cours de son histoire, réussi au-delà de toute 
espérance dans une politique sociale du logement qui visait la mixité de l'habitat 
et, de fait, c'est pourquoi en ville nous avons échappé à des problèmes tels qu'ils 
sont vécus aujourd'hui à l'Etoile, puisqu'il en a été beaucoup question récem
ment. Il ne s'agit pas, à l'Etoile, d'un problème de construction, il s'agit d'un pro
blème social, d'un ghetto où des personnes de même condition, souvent en diffi
culté, se retrouvent et se retrouvent trop nombreuses au même endroit. 

Je souhaite simplement, pour ma part, rappeler à ce Conseil que la politique 
de mixité qu'a visée tout au long de son histoire la Ville de Genève et, à travers la 
Ville de Genève, les instances de décision comme le Conseil municipal, était une 
politique réussie puisque socialement nous vivons en effet dans une cité qui entre
tient des inter-relations extrêmement agréables, et c'est le cas en tout cas de la 
plupart des habitants des immeubles Ville de Genève. Et cette politique-là a été 
saluée à de nombreuses reprises sur de nombreux bancs et également ailleurs qu'à 
Genève même. 

En l'occurrence, l'Ilot 13, puisqu'il est question de celui-ci, souffrira inévita
blement d'un défaut complet de mixité et j'espère vivement qu'au cours des 
années à venir - car la politique du logement se mène non pas sur deux ans ni sur 
cinq ans mais sur vingt ou vingt-cinq ans - vous n'aurez pas, ou vos successeurs, 
à le regretter. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais exprimer le point de 
vue du magistrat qui s'occupe de la Gérance immobilière et préciser quelques 
points. 

D'abord, je crois qu'en effet, depuis quelques mois, nous sommes confrontés 
à des réclamations, depuis qu'il y a eu un changement de règlement et que nous 
avons décidé d'intervenir dans les loyers réels. Nous avons compris, à la Gérance 
immobilière, qu'il n'y avait pas toujours une adéquation entre les loyers réels 
fixés par la Gérance immobilière et les coûts du marché. Je ne reviendrai pas sur 
les événements qui ont parsemé la vie municipale l'année passée à cette même 
époque, toujours est-il que je peux vous dire que la concertation a lieu en ce 
moment et que nous arrivons bientôt à bout touchant avec l'Association des loca
taires dans nos discussions. 

J'aimerais encore préciser qu'en matière de loyers, et M"* Burnand ne pourra 
pas me démentir, les loyers sont fixés en fonction des coûts de construction. 
Alors, plus les coûts de construction sont élevés, plus les loyers, puisqu'il s'agit 
quand même de rentabiliser l'investissement, sont élevés. Lorsqu'on arrive à 
construire ou à rénover d'une manière plus légère, plus rustique, certains 
immeubles, il y a forcément une incidence immédiate sur le coût du loyer, sur les 
baux que nous pouvons signer avec les locataires. Ceci est extrêmement impor
tant. 

Maintenant, en ce qui concerne la mixité. Evidemment, je suis partisan qu'il y 
ait une mixité de logements en Ville de Genève et qu'on ne crée pas des ghettos, 
que ce soient des ghettos de luxe, des ghettos moyens ou des ghettos de pauvres. 

Je crois que ce soir vous l'avez bien compris, Mesdames et Messieurs, nous 
ouvrons un débat fondamental et, c'est très curieux, il y a concordance des temps 
puisque, hier, à la commission du logement, je me suis exprimé à ce propos. Je 
crois qu'il est important que nous reprenions les structures de décisions de la 
Ville de Genève. 

Il n'est pas tout à fait normal que le département des finances et de l'adminis
tration générale s'occupe de la Gérance immobilière, qu'il doive gérer le parc en 
fonction des coûts induits de la construction, et que, d'un autre côté, le départe
ment de M™ Burnand construise et qu'il n'y ait pas toujours une concordance 
entre les avis des différents départements. 

Je pense qu'il sera important prochainement de se poser la question de savoir 
s'il ne faut pas regrouper tous ces services dans un département ou dans une divi
sion importante qui gérerait à la fois les constructions et la location. Je l'ai dit hier 
à la commission du logement, je ne suis pas complètement convaincu que la 
Gérance immobilière doive rester au département I - elle pourrait parfaitement 
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coulisser au département II - de même que je ne suis pas convaincu que le service 
des constructions doive rester au département II et ne puisse pas venir au départe
ment I. 

Je crois donc, encore une fois, que c'est un débat fondamental qu'il faudra 
ouvrir et je dirais même qu'on peut l'élargir. Il n'est pas normal, dans la structure 
de la Ville de Genève, que différents services s'occupent des constructions. En 
effet, au niveau des affaires culturelles, il y a des gens qui s'occupent de l'entre
tien des musées; au niveau du département de M. Rossetti, il y a des gens qui 
s'occupent de la problématique des écoles. Tout cela, finalement, complique les 
affaires, les problèmes et, en terme de productivité, ce n'est pas optimal. 

Donc, Mesdames et Messieurs, je reviendrai devant ce Conseil municipal, 
ainsi que devant le Conseil administratif, avec des propositions de nouvelle orga
nisation de l'administration, afin qu'à l'avenir on puisse avoir une gestion opti
male des affaires de la République. 

M. Guy Valance (AdG). J'aimerais tout simplement remercier M. Muller 
pour son intervention, car je pense qu'il ouvre un certain nombre de pistes qui 
sont extrêmement intéressantes et de réflexions auxquelles en tout cas le groupe 
Alliance de gauche serait partie prenante. J'aimerais aussi regretter l'absence de 
M™ Burnand sur cette discussion, ce qui est assez inquiétant. 

M. Sami Kanaan (S). Nous saluons aussi l'ouverture d'un débat fondamen
tal. Ceux-ci apparaissent toujours de manière imprévue, au détour d'un rapport de 
commission, tant mieux ! 

Je dirai que sur la politique du logement, jusqu'à maintenant, nous avons été 
assez frustrés au Conseil municipal parce qu'on avait l'impression que c'était une 
chasse gardée, pour des raisons de compétences tout simplement, ou pour des rai
sons réglementaires et légales du Conseil administratif. Nous avons souvent fait 
des tentatives d'ouvrir un débat fondamental, y compris sur le lien entre la poli
tique des travaux à la Ville de Genève et la manière dont ensuite cela se répercu
tait sur les loyers, ou la manière de pratiquer une politique sociale du logement. 

Ces derniers temps, on parle souvent de logement dans ce Conseil. Apparem
ment, le Conseil administratif est aussi d'accord qu'il y a un certain nombre de 
réflexions fondamentales à mener à la fois sur les structures et les objectifs; nous 
saluons cette ouverture et nous espérons que cette discussion se poursuivra. 

Ce qui est important, je crois, sans donner des réponses évidemment ce 
soir, c'est qu'il faut accepter une diversité des besoins, une diversité aussi 
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des formes selon lesquelles les gens entendent habiter: gérer ou ne pas gérer leur 
propre logement, le gérer seul, le gérer en association. Il n'y a pas de réponse 
unique. 

Dans le cas du 17-21 de la rue des Gares, un groupe a pris en charge la 
réflexion sur son propre habitat. Il a mené une réflexion très poussée, comme cela 
a déjà été dit, je ne vais pas le répéter, et a proposé des pistes intéressantes. Ces 
pistes ne sont évidemment pas applicables à tous les cas, ne sont probablement 
même pas applicables à une majorité des cas, mais, dans certains cas, c'est sûre
ment intéressant. C'est une expérience qui mérite d'être suivie, à la fois par la 
forme proposée de prise en charge par les habitants et, aussi bien sûr, en raison 
des coûts. Il se peut que les conclusions ne soient pas aussi positives au bout du 
compte, mais cela vaut la peine d'essayer. 

Il y a également qu'en terme de priorité nous devons évidemment soutenir 
ceux qui en ont besoin. Là, aussi, un débat peut être ouvert pour savoir si c'est 
l'aide à la personne ou l'aide à la pierre qui est la forme la plus adéquate d'une 
politique sociale du logement, ou une combinaison des deux. 

Nous devons aussi accepter de soutenir des formes innovatrices de conception 
et de gestion des logements et nous montrer un peu plus flexibles à ce niveau. Et, 
enfin, une priorité qui est alors absolument évidente: il n'est plus question de faire 
porter aux locataires, directement ou indirectement par des artifices comptables, 
le prix de la protection du patrimoine, pour éviter cette construction extrêmement 
particulière des loyers réels qui en fait ne sont pas réels du tout. Il ne faut quand 
même pas le faire payer aux locataires, car cela nous amène à des situations relati
vement abracadabrantes. Je crois que là il y a un travail à faire; il y a d'ailleurs 
une motion socialiste à ce sujet. II se peut, et nous l'espérons, que bientôt nous 
ayons une réponse du Conseil administratif sur la possibilité de séparer claire
ment les coûts d'entretien ou de construction des logements et les coûts liés à la 
protection du patrimoine. 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition de deux de ses membres, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
250 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude à engager pour la remise en état 
des bâtiments 17, 19 et 21, rue des Gares, en tenant compte au plus près des vœux 
des habitants. 

Art. 2. - Il 4era 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 250 000 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 financier. 

Art. 4. - Les frais d'étude seront, en cas de réalisation, intégrés dans les 
comptes de crédits de construction. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 4 421 400 francs, ramené 
à 2 319 200 francs, destiné à des travaux d'entretien et 
d'amélioration de la sécurité dans divers bâtiments sportifs 
(N°205A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Luc Persoz. 

Plan du rapport 

1. Préambule 
2. Travail de la commission 
3. Conclusions et vote de la commission 

1. Préambule 

C'est sous la présidence de M. Jean-Charles Rielle, puis de M. Gilbert Mou
ron que la commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 29 mai et les 12 
et 26 juin 1997. 

Les notes ont été prises par M"1'1 Yannick Aubin et Inès Suter-Karlinski, 
qu'elles en soient remerciées. 

Ont été auditionnés pendant les travaux de la commission: MM. André Hedi-
ger, conseiller administratif, chargé du département des sports et de la sécurité, 
Eric Ischi, directeur du département, Pierre Benoît, chef du Service des sports, 
Yves Nopper, adjoint au Service des sports, Pierre Gelmini, adjoint de direction 
technique du Service des sports, Jean-Michel Perrin, collaborateur du Service des 
bâtiments, Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie. 

Cette proposition N° 205 a été observée, étudiée et examinée rigoureusement 
par les membres de la commission en se référant aux récentes déclarations 
d'intention du Conseil administratif. 

Cette proposition concerne les installations sportives de la Ville de Genève 
suivantes: 

Fr. 

1. Piscine extérieure des Vernets 1 022 500 
2. Patinoire extérieure des Vernets 1 934 000 
3. Patinoire intérieure des Vernets 132 000 
4. Centre sportif des Vernets 215 000 
5. Centre sportif de la Queue-d' Arve 70 000 

«Mémorial 154r année»: Proposition. 3531. 
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6. Stade de Frontenex 
7. Centre sportif du Bois-des-Frères 

Total; 
Intérêts intercalaires 

Total final: 

2. Travail de la commission 

2.1 Piscine extérieure des Vernets 

Carbonatation: «définition» 

«Avec les années le béton d'alcalin devient acide. En s'évaporant l'humidité 
contenue dans le ciment lors de la fabrication du béton, provoque la porosité du 
béton. Ainsi exposé à l'humidité et aux pluies acides, l'acier constituant l'arma
ture des constructions en béton armé s'oxyde. Lors de cette oxydation, les barres 
d'acier se dilatent et provoquent des fissures dans la construction.» 

Il est précisé à la commission que le traitement proposé, pour lutter contre la 
carbonatation, consiste à enlever au moyen de différentes techniques toutes les 
parties du béton qui ne sont pas saines. Après lavage de la surface traitée, on 
applique une couche d'antirouille et l'on reconstitue l'épaisseur initiale du béton. 
La peinture anticarbonatation dont seront ensuite recouvertes les installations 
laissera sortir la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, mais ne laissera pas 
passer l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. A défaut d'arrêter complètement le 
phénomène, ce traitement le ralentit. 

Après les explications de M. Perrin et la visite des installations la majorité de 
la commission est d'accord pour un préavis favorable aux travaux liés à la carbo
natation. 

L'investissement pour la couverture mobile de la piscine est motivé par des 
économies d'énergie, en complément du chauffage par capteur solaire. En effet, 
la couverture est moins onéreuse que le complément d'énergie solaire, mesuré en 
surface de capteur, nécessaire pour obtenir le même résultat en terme d'économie 
d'énergie fossile. 

2.2 Patinoire extérieure des Vernets 

La patinoire extérieure a été couverte en 1984. Lors du débat de ce Conseil, le 
9 février 1982, le rapporteur de la commission des travaux précisait dans son rap
port: «La toiture de la couverture de la patinoire extérieure sera réalisée de 
manière industrielle type Holorib, avec isolation adéquate. Il sera souhaitable 

Fr. 

674 000 
20000 

4 067 500 
353 900 

4421400 
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d'obtenir toutes les garanties pour cette couverture afin qu'il n'y ait pas de phéno
mènes intempestifs de condensation.» 

Il apparaît que c'est une erreur de conception qui est à l'origine du vieillisse
ment prématuré de cette couverture. Deux phénomènes entrent en ligne de 
compte. 

Le premier concerne l'étanchéité de la toiture. Le Service des bâtiments nous 
indique que le revêtement de la toiture est recouvert de gravier dans lequel l'eau 
de pluie et l'humidité ambiante favorisent le développement de micro
organismes. Ces derniers consomment le liant et le plastifiant du matériau qui, 
rendu progressivement rigide et cassant, se rétracte en hiver mais ne peut plus se 
dilater en été. Enfin, ce phénomène n'apparaît que lorsque la toiture est plate et 
couverte de gravier. Il s'agit donc d'un problème de conception de la toiture. 

Le deuxième phénomène concerne, lui, le plafond de la patinoire extérieure. 
Le Service de l'énergie nous indique qu'il s'agit là d'un problème de rayonne
ment. En effet, nous avons d'un côté la glace, froide et de couleur claire, et de 
l'autre côté un plafond moins froid et de couleur plus foncé que la glace. Le 
rayonnement entre ces deux surfaces, accentué par la différence de température et 
de couleur provoque de la condensation, qui au fil des années a imbibé les pla
fonds composés de plaques en aggloméré de paille. Sous l'effet de l'humidité, ces 
plaques ont développé des moisissures, se sont déformées et certaines sont même 
tombées sur la glace. Il s'agit là également d'un problème de conception. 

La proposition N° 205 propose ni plus, ni moins que de refaire la même 
chose. C'est-à-dire de déjà prévoir, dans une dizaine d'années, un nouveau crédit 
pour la réfection du toit et du plafond de cette patinoire. 

Le Service des sports propose de diminuer la période d'ouverture de cette 
patinoire extérieure. Le rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, le 9 février 1982 précisait: «Il n'est pas sans importance de sou
ligner que la couverture de la patinoire extérieure permettra de prolonger, cas 
échéant, la période d'utilisation de glace, en raison d'une meilleure isolation par 
rapport à la couverture provisoire. Par ailleurs, on pourra imaginer la création 
d'une école de hockey sur glace d'été avec échange culturel éventuel.» 

Les solutions proposées à la commission sont exactement les mêmes que la 
construction actuelle. On nous propose de refaire la même chose mais de dimi
nuer la période annuelle d'utilisation, ce qui logiquement, aux yeux du Service 
des sports, devrait diminuer la vitesse de vieillissement de ces installations. 

La commission propose de fermer complètement cette patinoire extérieure 
qui n'est finalement ouverte que sur un côté, en soulignant qu'il existe partout 
dans le monde un grand nombre de patinoires de conception similaire devant 
nous permettre de trouver des solutions éprouvées. 
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Des remarques sont faites concernant la sonorisation de la piste de glace. En 
effet, douze colonnes sonores sont fixées à un panier sous le plafond au centre de 
la piste. Conçues en panneaux d'aggloméré, les caisses des colonnes ont gonflé à 
l'humidité. 

2.3 Patinoire intérieure des Vernets 

Les mêmes remarques que celles faites à propos des colonnes sonores de la 
piste extérieure sont faites par la commission. Il est répondu à la commission que 
les fournisseurs devront se conformer au cahier des charges, qui prévoira des exi
gences de qualité. 

2.4 Centre sportif des Vernets 

Le Service des bâtiments précise qu'une mise en passe, pour être crédible, 
doit être refaite tous les quinze ans environ. Moins à cause du nombre de clés per
dues tout au long de cette période, ou de l'usure des cylindres, que du fait 
qu'après chaque perte ou non-restitution d'une clé, la sécurité et le contrôle 
d'accès du site sont un peu plus compromis. 

C'est pourquoi cette proposition comporte un changement d'environ 
600 cylindres, et la mise en place d'un système de passe magnétique, facilitant le 
contrôle dans le temps des accès réservés aux clubs et autres utilisateurs «exté
rieurs» au Service des sports. 

2.5 Centre sportif de la Queue-d'Arve 

Vu les excellents résultats du Rink-Hockey Club de Genève, dont la salle a 
une capacité de 300 places, il est proposé d'aménager le centre du vélodrome qui 
dispose lui de 1886 places assises. 

Cela permettra l'organisation de manifestations de rink-hockey avec une 
audience plus importante. 

2.6 Stade de Frontenex 

La commission relève le caractère particulier du Stade de Frontenex qui, 
unique en son genre, est en passe de devenir un monument classé. 

2.7 Centre sportif du Bois-des-Frères 

Aucune remarque particulière de la part de la commission. 
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3. Conclusions et vote de la commission 

3.1 Conclusions de la commission 

Tous les groupes politiques précisent qu'ils sont d'accord avec la proposition 
N° 205, sauf sur la réfection du toit de la patinoire extérieure. La manière dont 
cette proposition est formulée au Conseil municipal, les solutions proposées pour 
la problématique du toit de la piste extérieure nous obligent à nous demander si 
vraiment les remarques, les recommandations et les votes de ce Conseil sont 
entendus, compris et appliqués par notre exécutif. 

C'est pourquoi la commission des sports et de la sécurité demande au Conseil 
administratif de réétudier le projet de la patinoire extérieure et de représenter une 
nouvelle proposition sur cet objet. 

3.2 Vote de la commission 

Mis au vote, les autres points de la proposition N° 205 modifiée, pour un 
montant final de 2 319 200 francs, sont acceptés par 13 oui et 2 abstentions (L + 
R). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 2 319 200 francs destinés à des travaux d'entretien et d'amélioration de 
la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

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 2 319 200 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 
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M. Gilbert Mouron, président de la commission des sports et de la sécu
rité (R). En ce qui concerne ce rapport, je voudrais souligner une modification du 
montant par rapport à celui prévu initialement. En effet, la proposition initiale 
prévoyait 4 421 400 francs, mais il ne s'agira de voter que 2 319 200 francs. Le 
rapporteur étant absent, je vous signale que cette modification concerne le pla
fond et la toiture de la patinoire extérieure des Vernets. Nous attendons une modi
fication et un projet complémentaire de la part du Conseil administratif. 

La commission a examiné avec attention les projets présentés par les spécia
listes du département des constructions ainsi que par les utilisateurs. C'est pour
quoi nous vous demandons de voter le projet d'arrêté modifié, tel qu'il figure 
dans le rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). On votera quand le conseiller administratif sera 
là! 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Je regrette aussi, comme M. Lyon, que le 
conseiller administratif ne soit pas là, parce que, même si à l'époque du premier 
vote il siégeait sur les bancs du Conseil municipal, il faudra tout de même 
remettre l'église au milieu du village. 

C'est avec beaucoup d'attention, comme chaque fois d'ailleurs, que la com
mission des sports et de la sécurité a étudié cette demande de crédit bien particu
lière pour le Centre sportif des Vernets. Cela pour vous dire que tous les points de 
cette proposition sont, aux yeux de la commission, nécessaires et justifiés, mais... 
mais un seul problème, et un problème de taille, a été examiné, je m'en explique. 

La couverture de la patinoire extérieure des Vernets, réalisée en 1984, et cer
tains bureaux de la direction à cause des infiltrations d'eau pluviale, sont dans un 
mauvais état, je dirais même en très mauvais état. L'étanchéité en Sarnafil de la 
toiture est perforée à plusieurs endroits - ruptures provoquées par les éléments 
naturels - elle aurait dû être sous garantie mais n'a pas été examinée durant cette 
garantie, au bon moment. Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que le des
sous de la toiture, qui est réalisé en Perfecta, se gorge d'eau, il se délite et les élé
ments, quand ils sont chargés d'eau, d'un poids d'environ 200 kilos, tombent sur 
la piste de glace, ce qui est totalement inacceptable! La conception même de cette 
couverture paraît être la cause de ces problèmes et, par conséquent, de ce crédit de 
près de 2 millions, douze ans seulement après sa mise en service. Je vous rappelle 
que les amortissements prévus étaient de vingt ans. 

Mesdames et Messieurs, force est de reconnaître ce soir que nous avons été 
trompés. Les services n'ont pas tenu compte des réserves ni des séances de com-
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mission que nous avions eues en 1982. Je ne résiste pas à vous donner quelques 
citations qui figurent dans ce rapport. La patinoire a été ouverte en 1984. Lors du 
débat de ce Conseil, le 9 février 1982, j'étais le rapporteur de la commission des 
travaux et je disais: «La toiture de la couverture de la patinoire extérieure sera réa
lisée de manière industrielle type Holorib, avec isolation adéquate. // sera sou
haitable d'obtenir toutes les garanties pour cette couverture afin qu 'il n 'y ait pas 
de phénomènes intempestifs de condensation.» Plus loin, le conseiller administra
tif Rossetti, qui siégeait parmi nous et qui était rapporteur de la commission des 
sports, disait: «Il n'est pas sans importance de souligner que la couverture de la 
patinoire extérieure permettra de prolonger, cas échéant, la période d'utilisation 
de glace en raison d'une meilleure isolation par rapport à la couverture provisoire. 
Par ailleurs, on pourra imaginer la création d'une école de hockey sur glace d'été 
avec échange culturel éventuel.» C'était le challenge qui nous avait été donné à 
l'époque et, malheureusement, ce challenge n'a jamais pu être respecté. On vient 
nous dire maintenant en commission que s'il y a des problèmes de condensation 
en été, on va tout simplement fermer la patinoire, ce qui ne correspond à rien du 
tout par rapport au vote du Conseil municipal. 

Ce qui me gêne, c'est qu'actuellement le Conseil administratif nous propose 
ni plus ni moins de refaire la même chose et, vous en conviendrez avec moi, cela 
peut paraître une bien étrange gestion. 

Actuellement, et nous avons donné des pistes en commission, il existe plu
sieurs sociétés, dont une pilote, une société canadienne représentée en Suisse et 
qui réalise plus de 1000 patinoires par année, dont de nombreuses en Suisse, entre 
autres celles de Marly et de Langenthal. Son offre est 40% meilleur marché que la 
proposition qui nous est faite, mais on nous a dit: «On ne connaît pas, ce n'est pas 
intéressant.» Evidemment, à Genève, on n'est jamais comme les autres. Je pense 
qu'on devrait être un peu plus humble et un peu moins arrogant vis-à-vis des pro
positions que l'on nous fait. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose d'accepter le projet 
d'arrêté amendé par la commission, ni plus ni moins, charge au Conseil adminis
tratif de nous faire une nouvelle proposition. 

Enfin, pour renforcer le dispositif que nous avons mis en place, je dépose sur 
le bureau du Conseil municipal une motion demandant l'inventaire des construc
tions de la Ville de Genève couvertes avec un toit plat du même type que la pati
noire extérieure des Vernets. Cela nous permettra, s'il y a lieu, d'imaginer des 
solutions efficaces pour notre collectivité et de fournir, Mesdames et Messieurs, 
dans les délais les plus brefs, une nouvelle proposition efficace quant à la couver
ture de la patinoire des Vernets; ceci pour la sécurité des usagers, ceci pour la 
sécurité des bureaux qui sont dessous et afin qu'une fois pour toutes, le problème 
soit liquidé à satisfaction des utilisateurs. 
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M. Guy Valance (AdG). J'ai un petit problème: est-ce que cette discussion 
est bien raisonnable en l'absence du Conseil administratif? Mme Burnand vient 
d'arriver, il y a quelques secondes, et l'ensemble de votre intervention qui était 
fort intéressante, Monsieur Reichenbach, n'a absolument pas été entendue par le 
Conseil administratif. Ne serait-il pas plus sage de reporter cette discussion en 
prenant un rendez-vous avec le Conseil administratif? Il y a quelque chose 
d'absolument hallucinant dans l'absence du Conseil administratif sur cette pro
position. C'est complètement consternant! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Grâce à M. Valance, 
j 'ai , pour une fois, l'impression d'avoir véritablement réussi un programme min
ceur et je l'en remercie! 

J'ai, bien entendu, suivi les discussions, sans participer d'ailleurs à celle de la 
commission des sports qui s'est penchée sur ce problème. J'avoue qu'il y a eu un 
défaut de concertation et de coordination entre les services, ce que je déplore, fait 
que j 'ai vivement regretté auprès de mes collaborateurs, pour utiliser un langage 
édulcoré. Cela arrive, il n'y a naturellement que ceux qui ne font rien qui ne se 
trompent pas. 

Je crains malheureusement- mais je n'ai pas encore les résultats des investi
gations complémentaires auxquelles M. Reichenbach faisait allusion - que la pro
blématique ne soit pas si simple. En effet, nous sommes dans un contexte très par
ticulier et je soulignerai à ce propos qu'il serait bien inutile de faire un 
recensement des toits plats de la Ville de Genève, parce que nous n'avons pas ces 
problèmes ailleurs. Vous le savez, vous l'avez entendu en commission, le pro
blème de la patinoire est très spécifique. Il est dû à une utilisation qui a changé au 
cours des années. Ces problèmes existent du fait d'une utilisation totalement dif
férente des lieux. 

Je reviendrai, bien entendu, avec une autre proposition qui aura le mérite, 
cette fois, de trancher très clairement sur ce qu'il est possible de faire, grâce à des 
sociétés extérieures. Je ne sais pas si la société canadienne sera elle-même inter
rogée, mais enfin il en existe d'autres. Nous allons bien entendu faire ce travail et 
nous reviendrons devant ce Conseil municipal. J'espère que cette fois-ci le pro
blème qui a été longuement débattu en commission sera résolu. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement ajouter, je l'ai dit en 
préambule, que Mmc Burnand n'était pas conseillère administrative à l'époque. Je 
suis convaincu que Mnu Burnand, à l'époque, avait les mêmes soucis que nous sur 
nos bancs. Il est clair que la surprise a été d'autant plus désagréable, quand elle 
est devenue conseillère administrative, de constater qu'il y avait eu une magni-
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fique «plantée» à gérer! Une magnifique plantée parce que les conseils demandés 
aux entreprises n'ont pas été suivis d'effets. A l'examen de cette proposition à la 
commission des sports et de la sécurité, j 'ai ressorti mes notes et j 'ai signalé cette 
carence. Le problème, M™ Burnand nous fa expliqué. Avec ses collaborateurs, 
elle a mis les points sur les i et j 'ose espérer que la situation va totalement chan
ger. Je suis convaincu que M'"1' Burnand fera tout ce qu'elle peut pour que cela se 
passe ainsi. 

Maintenant au sujet des autres toits plats. Nous utilisons en Ville de Genève, 
dans des halles de sports ou dans d'autres domaines des dispositifs type Sarnafil 
et Perfecta. Preuve en est que pour le Centre sportif des Vernets, le vélodrome et 
autres, équipés de cette manière, on a déjà dû voter des crédits somptueux juste
ment pour pouvoir refaire des étanchéités et pour pouvoir faire l'isolation au-des
sous des toitures. 

Le but de notre motion, que nous développerons au mois de décembre, est de 
cibler davantage les besoins indispensables pour que des investigations soient 
faites par les services immobiliers de Mmi" Burnand et que plus jamais, au grand 
jamais, on ne soit confronté à des problèmes de ce type. 

Je vous rappelle qu'à l'époque l'amortissement de la toiture a été prévue sur 
vingt-cinq années et que douze ans après elle est déjà complètement détériorée, et 
cela est inacceptable pour les finances de la Ville. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts, même s'ils ne sont pas des fanatiques 
des sports d'intérieur - parce que nous savons très bien que cela induit des coûts 
énergétiques immenses, que ce soit pour une piscine ou pour une patinoire - ne 
peuvent que se féliciter que la piscine extérieure des Vernets voie une couverture 
des bassins afin de maintenir la température de l'eau pendant la nuit à une tempé
rature ambiante. Ceci est une bonne chose et nous ne pouvons que féliciter le Ser
vice de l'énergie de ces bonnes solutions. 

Concernant maintenant l'histoire dramatique, car c'est dramatique, de la cou
verture de la patinoire extérieure des Vernets et de l'installation du côté sud des 
bureaux de l'administration du Service des sports, eh bien là on peut se féliciter 
que la Ville de Genève arrive à trouver des solutions uniques au monde! Effecti
vement, il faut bien se rendre compte que c'est uniquement à Genève qu'on arrive 
à empêcher la ventilation des vents! Sachant que la bise vient du nord et le vent du 
sud, on arrive à mettre une barrière que vient de nous décrire notre collègue Rei-
chenbach, avec ces dénominations techniques que je ne connais pas aussi bien 
que lui, le Sarnafil et le Perfecta et ces autres solutions! 

C'est là, je crois, qu'il faut signaler, comme le disait très bien le préopinant, 
qu'un ouvrage qui devait durer 25 ans, grâce à notre grande originalité et parce 
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qu'on n'a pas été voir ailleurs, au bout de douze ans, est cuit, est foutu, et ça c'est 
absolument dramatique! Et tout cela pour développer des sports que Ton pourrait 
très bien faire en saison! Nous, les Verts, nous sommes partisans des sports sai
sonniers. On ne fait pas de la natation de la même manière en été qu'en hiver, 
comme le patinage, on ne le fait pas de la même manière en été qu'en hiver, il faut 
en être conscient. C'est comme pour les légumes au marché, nous ne voulons pas 
forcément avoir des légumes hors saison, des légumes qui viennent des Tro
piques, etc. 

Cela dit, nous nous félicitons, avec cette proposition, du maintien du stade de 
Frontenex, qui appartient à notre patrimoine. Nous tenons particulièrement à ce 
stade qui est de dimension modeste et qui permet à quelques-uns de nos sportifs 
et à quelques-unes de nos équipes de faire de bonnes prestations, sans pour autant 
tomber dans les travers dans lesquels certains voudraient nous entraîner, avec des 
constructions extrêmement coûteuses. Je ne vous parlerai pas des échanges fon
ciers qui ont agité la commission des sports ces derniers jours ! 

En deuxième débat, l'arrêté amendé par la commission est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble; il est accepté sans opposition (4 abstentions de l'Alliance de gauche). 

L'arrêté 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 2 319 200 francs destinés à des travaux d'entretien et d'amélioration de 
la sécurité dans divers bâtiments sportifs. 

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 2 319 200 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un sixième crédit de 3 308 500 francs, ramené à 
3 059 100 francs, destiné à des travaux d'aménagement, de 
maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics 
(N°224A)1. 

Rapporteur: Mme Corinne Billaud. 

La commission s'est réunie les 27 août et 3 septembre 1997, sous la prési
dence de M. Roberto Broggini. Les notes de séances ont été prises par Mmc Inès 
Suter-Karlinski que nous remercions vivement pour la bonne tenue de celles-ci. 

I. Préambule 

Initialement, cette proposition de crédit portait sur un montant de 
3 308 500 francs. La diminution de 237 400 francs est due: 
- soit à la suppression d'un crédit à la demande des services de M"* Burnand; 
- soit à un montant inférieur à la demande initiale; 
- soit encore à des crédits simplement supprimés par un vote des membres de la 

commission. 

Les explications sont fournies sous les points concernés ci-après, à savoir la 
demande N° 06 de la rubrique A. Entretien structurel, la N° 25 de la rubrique B. 
Travaux de sécurité, et enfin les N"s 31, 32, 33, 38 et 48 de la rubrique D. Entre
tien. 

Pour les points comportant une * voir rubrique III. Réponses aux questions 
posées par les commissaires et compléments d'information. 

11. Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Pierre Maréchal, sous-chef de service au Service des bâtiments 

Compte tenu des difficultés financières que la Ville de Genève rencontre, 
seuls les travaux qui présentent un degré d'urgence sont demandés. Tous travaux 
pouvant encore attendre sont inscrits dans le PFQ et échelonnés sur plusieurs 
années. 

La demande de crédit que nous étudions aujourd'hui a été commencée en 
1996. Il s'agit de la 5L proposition depuis 10 ans, qui complète le budget de fonc
tionnement. 

1 «Mémorial 154' année»: Proposition. 4462. 
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Mme Burnand rappelle que la majorité de ces travaux émanent des différents 
services et que, pour plus de détail, les commissaires devraient demander toutes 
explications complémentaires à ceux-ci. 

M™ Burnand informe également les commissaires qu'auparavant ces 
demandes passaient par le budget de fonctionnement et que, par conséquent, les 
conseillers municipaux devraient les voter «sans trop se poser de questions». 

Toutes les demandes sont adressées au magistrat du département concerné. 

Mme Burnand explique encore que de telles demandes de crédits ne devraient 
pas exister au niveau de l'investissement car elles découlent du budget de fonc
tionnement. Ces crédits sont destinés à la restauration, à la rénovation, aux répa
rations nécessaires, ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement d'un service. 

La Ville de Genève n'ayant plus les ressources suffisantes en l'absence d'un 
budget de fonctionnement, Mme Burnand tient à signaler qu'un grand nombre de 
demandes ont été supprimées de cette proposition de crédit. 

Les explications de Mmc Jacqueline Burnand et de M. Pierre Maréchal quant 
aux différents crédits demandés dans cette proposition figurent sous chaque point 
respectif. 

Pour plus de compréhension, pour les crédits retirés ou supprimés, un - est 
ajouté devant le montant initial, à l'exception du point 06 où seule la nouvelle 
somme est inscrite, les explications figurant dans le corps de la demande. 

A Entretien structurel F n 

01. Atelier de décors de Vernier 
Peinture des éléments de charpente métallique en façade + 25 000 
Explication: Il ne s'agit que de l'entretien des façades. Cela 
se fait régulièrement. Ce bâtiment âgé de 10/12 ans est utilisé 
par tous les petits théâtres. 

02. Bibliothèque des Pâquis 
Réfection de la toiture en ardoise. Surface 175 m2 + 57 000 
Explication: L'incendie n'a touché que le rez-de-chaussée du 
bâtiment. Les dégâts ne sont que d'ordre structurel. L'enveloppe 
du bâtiment n'a pas été touchée. 

03.* Bibliothèque publique et universitaire 
Remise en état de Tétanchéité de la toiture terrasse nord-est. 
Surface 212 m2 +45 000 
Explication: Malgré le fait que 1 ' avenir de la BPU est en 
discussion au sein du Conseil municipal, un propriétaire est 
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tenu de remettre des locaux en bon état. Un réexamen complet 
du bâtiment n'a pas été fait. M. Maréchal explique que la 
somme votée lors d'un précédent crédit pour l'éclairage, 
n'a pas été utilisé. Il sera affecté pour les travaux demandés 
dans cette proposition. 

04. Bout-du-Monde 4 bis 
Remplacement des vitrages de la villa occupée par la délégation 
à la petite enfance par des vitrages isolants. + 31 000 
Explication: M. Maréchal nous explique que la rénovation de 
l'enveloppe et de l'intérieur de cette villa a été exécuté il y a 
environ 7 ans. Il précise également que la loi OPAIR date de 1992. 
Aujourd'hui, compte tenu de la vétusté des fenêtres, il y a une 
grande perte de chauffage. 

05. Crèche Louis-Aubert 2 - Champel 
Nettoyage et peinture des façades et pose de protections 
anti-pigeons. + 50 000 
Explication: La toiture a été refaite avec un crédit qui a été voté 
préalablement. Toutefois, la façade a une allure «lépreuse» 
et les pigeons représentent un très gros problème. 

06.* Dépôt voirie de Baulacre 
Réfection de la toiture des garages. Surface 180 m2 - 40 000 
Explication: Suite à un échange entre la Ville de Genève et 
l'Etat de Genève, ce poste est diminué de 32 000 francs. 
Les 8000 francs restants seront utilisés aux fins d'un «rafistolage» 
qui devrait durer 3 ou 4 ans. Il ne s'agit, dès lors, que d'une 
réfection sommaire. En effet, ce bâtiment est destiné à être 
démoli, ce qui peut prendre 3 ou 4 ans. La toiture étant poreuse, 
il faut refaire l'étanchéité afin d'éviter des infiltrations pour 
que la Voirie puisse continuer à travailler en l'utilisant 
jusqu'à ce que le nouveau dépôt soit construit. + 8 000 

07. Grand Théâtre 
Remplacement partiel des ardoises en toiture. + 22 000 
Explication: Les ardoises à remplacer se trouvent du côté de 
l'entrée des artistes. (Voir également le point suivant.) 

08. Grand Théâtre 
Peinture de toutes les menuiseries extérieures. + 240 000 
Explication: La menuiserie de la façade (vernis des fenêtres 
et portes) n'a pas été refaite depuis 1985. Il s'agit là de la 
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conservation du patrimoine. Les travaux de peintures 
représentent à eux seuls 170 000 francs. Le coût se justifie 
par le fait qu'il faudra installer des nacelles. 
Il serait bon que ces travaux puissent se faire en même temps 
que ceux de la mécanique de scène. 
Il y aura lieu de procéder au nettoyage des façades. Ces travaux 
seront inscrits dans le prochain PFQ. 
M. Maréchal nous rappelle que c'est la Fondation Wilsdorf 
qui a offert la réfection intérieure complète, qui était une 
demande des utilisateurs et que la Ville de Genève ne pouvait 
financer faute de moyens. 

09. Grutli 
Remplacement des stores d'obscurcissement. + 16 000 
Explication: Il s'agit des stores de la salle de répétition qui sont 
au nombre de 7. 
Ce genre de crédit sera, à l'avenir, pris sur le budget de 
fonctionnement, ce qui n'a pas pu être ie cas cette fois-ci, le 
budget alloué ayant été entièrement utilisé pour d'autres travaux. 

10. Jardin botanique 
Réfection complète de la peinture de la charpente métallique 
à l'intérieur de la serre tempérée. + 150000 
Explication: La serre a été construite il y a environ 15 ans. 
Il y a des problèmes de condensation. De ce fait, la peinture 
devrait être refaite tous les 5 ans. Pour parer à ce problème, 
une mousse sera injectée au niveau des fixations, puis on 
procédera à la peinture. Une fois ces travaux effectués, il ne 
faudra repeindre que tous les 10 ans, avec des coûts moins 
élevés, étant donné l'installation d'une isolation nouvelle. 

11. Maison Tavel 
Réfection des dégradations ponctuelles des enduits et des 
pellicules picturales sur les murs intérieurs et extérieurs. + 13 000 
Explication: Rien de particulier à signaler, il s'agit là d'une 
demande de M"" Koelliker. 

12. Malagnou 17 - Centre de la gravure 
Réfection des avant-toits qui sont pourris. + 45 000 
Explication: Cela fait environ 30 ans que la Ville de Genève 
en est propriétaire (construit entre 1960 et 1965). Il y a lieu 
de changer les têtes de chevron et refaire le chaînon. Pour 
limiter les dégâts, il faudrait nettoyer les toitures 2 à 3 fois par an. 
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13. Musée d'histoire naturelle 
Remplacement des stores du bâtiment des collections 
scientifiques, des bureaux et des laboratoires. + 45 000 
Explication: Ce bâtiment a été construit en 1966 (voir 
également point suivant). Une étude est en cours en ce qui 
concerne les plaques en façades. 

14. Musée d'histoire naturelle 
Remplacement de la grande coupole sur le hall. + 25 000 
La coupole n'est plus réparable, il faut la changer. Elle aura 
16 facettes en aluminium éloxé et carbonate fumé gris solaire 
avec du vide entre deux. 

15. Palais Eynard 
Réfection des peintures des vitrages, 93 fenêtres 
et portes-fenêtres. + 30 000 
Explication: Ce bâtiment a environ 15 ans d'âge. Il s'agît du 
même problème que celui du Grand-Théâtre (voir point 08). 
Les travaux de rénovation de ce bâtiment ont été terminés 
en 1982/1983. 

16. Parc des Eaux-Vives 
Réfection de la toiture des locaux des jardiniers. Surface 200 m2 + 35 000 
Explication : Rien à signaler 

17. Parc La Grange - dépendance 
Réfection de l'enveloppe de la dépendance, soit toiture et façades 
et planchers intérieurs. + 200 000 
Explication: Ce bâtiment est utilisé par le SEVE. Il s'agit là 
d'une demande de M™ Koelliker. 

18. Parc La Grange - Orangerie de Montchoisy 
Restauration et consolidation du portique en molasse avec 
polychromie. + 52 000 
Explication: Rien à signaler 

19. Voirie des Vernets - Bât. Dépôts 
Réfection d'une partie de l'étanchéité de la toiture avant la pose 
de capteurs solaires pour le chauffage de l'eau de la piscine 
extérieure. Surface 400 nr +105 000 
Explication: C'est l'endroit où le processus de chauffage de 
la piscine sera installé. L'étanchéité a plus de 20 ans. Toutefois, 
il faudra peut-être la refaire dans 5 ou 10 ans. 
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Rénovations de bâtiments proposées à la Fondation Suisse 
Pro Patria pour une aide financière pour le sauvetage des 
objets de valeur culturelle et historique. La subvention sera 
de 40% maximum du coût des frais de restauration, mais pas 
plus de 50 000 francs par objet. 
Explication: La Fondation Pro Patria octroie des subventions 
pour des objets bien précis, notamment la sauvegarde d'objets 
dit culturels. Une fois les travaux terminés, la Ville de Genève 
sollicitera ladite subvention, mais il n'y a aucune garantie 
qu'elle nous soit versée. 
Il s'agit là de demandes de M™ Koelliker. 

20.* Kiosque place des Eaux-Vives 
Réfection de l'enveloppe, soit l'étanchéité et les ferblanteries 
de la toiture et nettoyage des façades. + 130 000 
Explication: Ii est prévu de faire un traitement anti-graffiti. 

21. Orangerie Mon-Repos 
Après la réfection de la toiture, réfection des murs de façade 
et vitrages + 150000 
Explication: Il y a 10 ans, une réfection complète de la toiture 
a été votée. Les travaux ont été exécutés. Aujourd' hui, il faut 
refaire la structure métallique du vitrage. 

22.* Parc La Grange - loge d'entrée 
Réfection de l'enveloppe de la loge, soit toiture, façades et 
aménagements intérieurs. Cette réfection répond à la question 
écrite N° 39 de M. Michel Ducret. + 220 000 
Explication: Ce bâtiment d'une surface de 59 m2 au sol sur 
deux niveaux, est actuellement vide. Les structures sont très 
abîmées. Il s'agit là d'une réfection sommaire en attendant 
de savoir ce que l'on veut faire de ce bâtiment. Le coût de 
l'aménagement intérieur (consolidation du bâtiment) s'élève 
à 45 000 francs. 

B Travaux de sécurité 
23. Caserne de Frontenex 

Mise en place d'un groupe de secours afin de donner une 
autonomie en cas de coupure de courant, de manière à ce que 
les véhicules puissent sortir en tout temps. + 180 000 
Explication: Il s'agit là de pallier les coupures d'électricité. 
Il n'y a pas d'obligation à faire ces travaux, mais ils correspondent 
à un gain de temps en cas d'incendie. Ce bâtiment a environ 10 ans. 
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24. Caserne de Frontenex 
Mise en place d'une isolation phonique sur les murs et plafonds 
dans les locaux servant de piste d'exercice. 
Surface plafonds 150 00 m2 

Surface murs 191 00 m2 

Total 34100 m2 +58 000 
Explication: Nous sommes face à une demande du SIS. 
Les parois sont en béton, ce qui rend les conditions de travail 
incommodes. Le SIS utilise ces locaux aux fins d'exercices 
respiratoires. 

25.* Fort-Barreau 19-Service social 
Fourniture et pose de barrières et portillons de sécurité. 
Longueur 5,20 ml - 5 600 
Explication: Cette demande est faite parce que des enfants se 
promènent souvent dans les locaux. 

C Equipements 
26. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Mise en place d'une nouvelle banque de prêt avec équipement 
informatique, y compris l'équipement électrique et le rempla
cement du revêtement de sol + 40 000 
Explication: Ceci a déjà été exécuté dans plusieurs bibliothèques 
(exemple: la bibliothèque des Minoteries). Les travaux consistent 
en la pose d'une banque afin d'y incorporer un équipement 
électrique, puis de refaire le sol. L'équipement informatique 
est pris en charge par le DSI. 

27. Musée d'art et d'histoire 
Installation d'une ventilation dans les réfectoires et locaux 
de pause du personnel + 25 000 
Explication: Il s'agit d'une demande des utilisateurs. Elle a été 
chiffrée par le Service de l'énergie. 

28. Musée d'ethnographie de Conches 
Equipement du musée pour les personnes handicapées, soit 
lift d'escalier entre le rez et le 2L' étage, plate-forme élévatrice 
à l'entrée et W.-C. au rez-de-chaussée + 150 000 
Explication: Rien à signaler. 

29. Musée d'ethnographie 
Aménagement d'une salle pour l'éthnomusicologie.' + 72 000 
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Explication: Cet aménagement prendra place dans l'ancienne 
salle d'exposition dite «Australie». Cet aménagement est 
demandé depuis 1994 déjà. Il comprend des travaux 
d'électricité, de menuiserie, le remplacement du revêtement 
de sol, du mobilier, et de stores. 

30. Musée d'histoire des sciences 
Mise en place d'une climatisation dans le dépôt de l'aile Ouest 
qui est trop humide, afin de pouvoir conserver les documents 
et les collections de plans + 50 000 
Explication: Il s'agit de déshumidifier l'air et d'installer 
la ventilation. 

Entretien 
Agents de Ville - Amat 6 
Réfection de la peinture des locaux et remplacement des voilages. - 9 800 
Surface plafonds 120 00 m: 

Surface murs 217 00 nr 
Voilages 26 00 ml 
Explication: Voir explications sous point III. Réponses aux 
questions posées et compléments d'information. 

32.* Agents de Ville-Jargonnant 4 
Réfection de la peinture sur les murs de 8 bureaux, du couloir 
et de la descente d'escalier. Surface 340 nr - 9 000 
Explication: Rien à signaler 

33.* Bibliothèque de la Cité 
Modification et amélioration de l'éclairage du coin BD 
et coin petits. - 3 000 
Explication: Rien à signaler. 

34. Bibliothèque de la Servette 
Réfection complète du faux-plafond et de la lustrerie. 
Surface plafond 93,00 m: + 25 000 
Explication: Il s'agit de la partie où se trouvait l'ancienne 
Banque Cantonale. Le plafond actuel est métallique et, 
dès lors, trop bruyant. 

35. Bibliothèque publique et universitaire 
Montage d'un réseau de pulsion pour compenser l'aspiration 
dans le local photo et modification de l'aspiration de la chapelle 
en PVC qui est insuffisante + 20 000 
Explication: Rien à signaler. 
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36. Caserne 1 - SIS 
Remplacement du séchoir à linge y compris la réfection du socle. + 15 000 
Explication: Rien à signaler 

37. Caserne 1 - SIS 
Réfection complète des installations électriques et remplace
ment du sol en pavé de bois dans le local serrurerie + 80 000 
Explication: Le gros du travail consiste dans l'électricité car 
il faut retirer des lignes plus puissantes. 

38.* Caserne 1-SIS 
Remplacement de l'éclairage dans le bureau technique et le bureau 
du chef de service qui est inadapté aux conditions de travail - 8 000 
Explication: Rien à signaler 

39. Chapelle des Rois 
Réfection des peintures du plafond de la chapelle et des 
menuiseries et lavage des murs en pierre à la pression + 25 000 
Surface plafond 315 00 m2 

Surface boiseries 60 00 nr 
Surface murs 315 00 m2 

Explication: L'Association DECLIC avait commencé la 
réfection de la Chapelle sous la responsabilité d'un contremaître. 
Ces travaux n'ont pas pu obtenir l'aval de Mmc Koelliker. Il y 
a lieu de procéder au lavage à la vapeur, à l'intérieur de celle-ci. 

40. Crèche La Grotte Bleue 
Amélioration de l'isolation phonique des locaux + 22 500 
Explication: Rien à signaler 

41. Jardin botanique - serre expérimentale 
Remplacement du tableau électrique et épuration des 
tuyauteries de chauffage + 10 000 
Explication: Rien à signaler 

42. Musée d'histoire naturelle 
Réfection de 4 groupes de W.-C. dans le bâtiment des 
expositions publiques, soit 2 W.-C. et 2 urinoirs par groupe, 
soit 25 000 francs x 4 + 100 000 
Explication: Ce bâtiment a été construit en 1966. Un urinoir 
coûte 6600 francs et un W.-C. 4100 francs. Ce qui coûte le 
plus cher, c'est la maçonnerie. 
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43. Musée d'histoire naturelle 
Réfection de 8 groupes de W.-C. dans le bâtiment des collec
tions publiques, soit 2 W.-C. par groupe, soit 15 000 francs x 8 + 120000 
Explication: Voir point 42 

44. Palais Eynard 
Restauration des tapisseries du salon Saint-Léger + 20 000 
Explication: Rien à signaler 

45. Service social - 46, rue de Carouge 
Remplacement des moquettes aux 1er et 2e étages. Surface 290 m2 + 30 000 
Explication: Le coût de l'arrachage de l'ancienne moquette est 
estimé à 15 francs le m2 et le ponçage et lissage à 18 francs le m2. 

46. Stade de Varembé 
Fourniture et pose de 2 portes métalliques pour la fermeture 
de l'accès aux W.-C. +12 000 
Explication: Dans ce cas, c'est l'entreprise qui fournit les portes 
qui s'occupe de la pose de celles-ci. 

47. Villa le Plonjon 
Réfection des peintures de la cage d'escalier + 11 000 
Surface plafond 46,00 m2 

Surface murs 90,00 m2 

Surface boiseries 107,00 m2 

Explication: Il s'agit de dispersion. 

48.* Voirie des Vernets 
Remplacement des portails d'entrée rue François-Dussaud 
par des portails avec ouverture automatique - 155 000 
Explication: Aujourd'hui, les portes sont ouvertes manuelle
ment, matin et soir. 

49. W.-C. publics école de Trembley 
Remplacement de 4 portes par des portes en acier inox + 8 500 
Explication; Pour cette demande, ainsi que les suivantes, soit 
les points 50, 51,52 et 53, une commande en gros est effectuée 
pour ces portes, afin de limiter les coûts. C'est la Voirie qui 
s'occupe de l'entretien et de la pose de celles-ci. 

50. W.-C. publics parc La Grange 
Remplacement de 5 portes par des portes en acier inox + 10 000 
Explication: Voir point 49 
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51. W.-C. publics place de la Navigation 
Remplacement de 6 portes par des portes en acier inox, 
et des appareils sanitaires + 16 500 
Explication: Voir point 49 

52. W.-C. publics parc Bertrand 
Réfection complète des W.-C. publics avec le remplacement 
de 6 portes par des portes en acier inox, des appareils sanitaires, 
des luminaires et du carrelage + 23 500 
Explication: Voir point 49 

53. W.-C. publics gare des Eaux-Vives 
Réfection complète des W.-C. publics avec le remplacement 
de 5 portes par des portes en acier inox, des appareils sanitaires, 
des luminaires et du carrelage 
Explication: Voir point 49 

Total du crédit demandé 

Récapitulation 
A Entretien structurel 
B Travaux de sécurité 
C Equipement 
D Entretien 

Total 

Intérêts intercalaires 2 834 000 x 5.5 x 36 
2x 100x12 

Total général 

III. * Réponses aux questions posées par les commissaires et compléments 
d'information 

Point 03-BPU 
M. Maréchal explique que le Conseil municipal avait voté un crédit d'un 

montant de 3,5 millions de francs pour la réorganisation intérieure de la biblio
thèque comprenant notamment le remplacement de l'éclairage. Les travaux 
d'éclairage n'ayant pas été exécutés, la somme qui lui était allouée sera restituée. 

Point 06 - Dépôt voirie de Baulacre 
Complément d'information: 180 000 francs pour la construction d'un nou

veau bâtiment figurent sur la nouvelle proposition 284 qui se trouve dans l'ordre 
du jour du Conseil municipal des 9 et lOseptembre 1997 

+ 16000 

2 834000 

1 694 000 
238 000 
337 000 
565 000 

2 834 000 

237 100 

3 071 100 
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Point 20 - Kiosque place des Eaux- Vives 

Question: La Ville de Genève s'est-elle renseignée auprès des voisins pour le 
financement de ce kiosque, comme cela a été fait pour celui de Rive? 

Réponse: Non. Dans le cas de Rive, ce sont les voisins qui ont spontanément 
offert la réfection du kiosque. 

M. Maréchal relève également que l'expérience avec le nouveau produit anti
graffiti étant concluante, celui-ci sera posé au fur et à mesure des réfections. 

Point 22 - Parc La Grange - loge d'entrée 

Question: Quelle est la surface du bâtiment, qui l'utilise et quels sont les pro
jets futurs? 

Réponse: Le bâtiment a une surface au sol de 59 m2 sur deux niveaux. C'est le 
SEVE qui l'utilise en attendant qu'une autre affectation soit trouvée. 

Question: Le SEVE allant continuer à utiliser ce bâtiment, à quoi l'utilisera-
t-il une fois les travaux d'aménagement intérieur effectués? 

Réponse: Aucune réponse claire n'est donnée. Une fois M. Maréchal nous 
répond que ce bâtiment servira de vestiaire, et quand les commissaires demandent 
si des douches et W.-C. seront installés s'il s'agit bien d'un vestiaire, il est 
répondu qu'en fait le SEVE y entreposera du petit matériel tel que des balais, des 
pelles, etc.! 

Point 31 - Agents de Ville - Amat 6 

M. Maréchal nous informe que ce point est annulé, les travaux ayant été exé
cutés sur l'insistance du chef de service. 

IV. Discussion de la commission et vote point par point 

Une commissaire souhaiterait qu'à l'avenir, la justification des demandes 
émanant des différents services concernant soit des travaux d'entretien, soit 
l'achat de matériel, etc., soit annexée à la proposition du Conseil administratif, 
spécifiant quelles sont les demandes urgentes, indispensables, nécessaires, voire 
superflues, afin que les commissaires puissent procéder à un premier tri. 

Plusieurs commissaires souhaiteraient que les crédits concernant des bâti
ments d'importance appartenant à la Ville de Genève, tels que les musées, les 
bibliothèques, etc., ainsi que pour des services tels que le SIS notamment, fassent 
partie d'une demande globale, par objet, et non plus répartis sur différentes 
demandes de crédits, afin d'avoir notamment une meilleure vue d'ensemble. 
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Une commissaire aimerait également que la liste des dépenses effectuées avec 
le budget de fonctionnement (7 millions de francs répartis à raison de 50% pour le 
patrimoine financier et 50% pour le patrimoine administratif) soit remise aux 
commissaires, et ce chaque année. 

A. Entretien structurel 

Points 1 à 21 : 
Acceptés 

Point 22: 
Un commissaire propose un crédit de 60 000 francs pour la réfection de la toi

ture, ainsi qu'une réfection partielle de l'enveloppe au niveau des murs en atten
dant d'avoir un projet pour l'utilisation de ce bâtiment. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est refusée par 6 non, 4 oui 
et 3 abstentions. 

B. Travaux de sécurité 

Point 23: 
Un commissaire propose de supprimer ce montant 

Vote: Sur 12 membres présents, cette proposition est refusée par 4 non, 2 oui 
et 6 abstentions. 

Point 24: 
Une commissaire propose de refuser les travaux d'isolation phonique dans 

des locaux servant de piste d'exercice. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est refusée par 3 oui, 3 non 
et 7 abstentions. 

Point 25: 
Une commissaire propose de supprimer ce poste 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est acceptée par 9 oui, 3 non 
et 1 abstention. 

C. Equipements 

Points 26 à 28: 
Acceptés. 
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Point 29: 

Un commissaire propose de supprimer ce poste. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est refusée par 8 non, 4 oui 
et 1 abstention. 

Point 30: 

Accepté. 

D. Entretien 

Point 32: 

Une commissaire propose de supprimer ce crédit, cette somme pouvant être 
prise sur le budget de fonctionnement du service concerné. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est acceptée par 8 oui, 2 non 
et 3 abstentions. 

Point 33: 

Une commissaire fait la même proposition que pour le point 32. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est acceptée par 8 oui, 2 non 
et 3 abstentions. 

Points 34 à 37: 

Acceptés. 

Point 38: 

Une commissaire propose la même suppression pour ce poste que pour les 
points 32 et 33. 

Vote: Sur 13 membres présents, cette proposition est acceptée par 8 oui, 2 non 
et 3 abstentions. 

Points 39 à 47: 

Acceptés. 

Point 48: 

Un commissaire propose la suppression de cette demande de crédit. 

Vote: A l'unanimité des 13 membres présents, cette proposition est acceptée. 
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V. Vote de la commission 

Sur 12 de ses membres présents, la commission des travaux, par 10 oui (3 L, 
2 R, 2 S, 1 AdG, 2 Ve) et 2 abstentions (1 L, 1 PDC), vous prie d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 3 071 100 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

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 3 071 100 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Je 
crois que la commission des travaux a fait un bon travail autour de cette proposi
tion. Les amendements et autres modifications ont été apportés et je crois qu'il 
n'est pas opportun de faire un grand débat. Il y ajuste un amendement qui va être 
soumis. Attendons la suite, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps! 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). Personne ne demandant la parole, Madame la 
présidente, je vais vous présenter l'amendement. Il concerne la page N° 10 de ce 
présent rapport - j e tiens à féliciter Mmc Corinne Billaud pour l'excellence de ce 
rapport. 

Sous le point 46: Stade de Varembé, Fourniture et pose de 2 portes métal
liques pour la fermeture de l'accès aux W.-C, plus 12 000 francs, je vous pro
pose: moins 12 000 francs. 
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En effet, à la commission nous avons pu constater, et malheureusement nous 
n'avons pas eu le réflexe immédiat d'intervenir, que cette porte devait protéger la 
porte actuelle des W.-C: on va installer une nouvelle porte, parce que la porte 
actuelle des W.-C. est fermée le soir et qu'il se trouve que certaines personnes 
vont uriner contre cette porte! Alors, pour empêcher que les gens urinent contre la 
porte des W.-C, on va installer une nouvelle porte un petit peu en avant, deux ou 
trois mètres avant, pour créer un petit sas! 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de supprimer cette deuxième porte 
et de demander éventuellement au concierge de laisser la porte des W.-C. ouverte 
afin d'éviter que les gens aillent uriner devant cette porte qui est fermée. Je 
dépose P amendement sur le bureau, Madame la présidente. 

Projet d'amendement 

Point 46: Stade de Varembé, moins 12 000 francs. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité {2 oppositions et 2 abstentions libé
rales). 

L'arrêté amendé par la commission et par le plénum est mis aux voix article par article et dans son 
ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté 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 3 059 100 francs destiné à des travaux d'aménagement, de maintenance 
et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
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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 3 059 100 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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1998 à 2017. 

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

11. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif: 
- sur demande du Département des travaux publics et de 

l'énergie, en vue de modifier partiellement le périmètre du 
plan de site de la Rade (28392 G-610), situé entre les rues 
Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des Alpes, et 
d'abroger le règlement de quartier N° 26392-242, situé 
entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des 
Alpes; 

- en vue de la désaffectation d'une partie du domaine 
public sis à l'angle de la rue des Alpes et de la rue Rossi, 
de la radiation d'une servitude de passage public à pied 
grevant la parcelle N° 5885 en faveur de la Ville de Genève 
et de l'octroi d'une concession d'occupation du domaine 
public en sous-sol, sous la rue des Alpes, à destination de 
tunnel de liaison entre deux bâtiments; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place 
des Alpes (N° 273 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Ducret. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie à trois 
reprises, le 30 septembre, le 7 et le 15 octobre 1997, pour l'examen de cet objet, 
sous la présidence de M. Pierre de Freudenreich. M™ Yvette Clivaz-Beetschen 
prenait les notes de séance, qu'elle en soit ici remerciée. 

Proposition, 1385. 
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Le 30 septembre 1997, la commission, accompagnée de M. Daniel Schmitt, 
du Service d'urbanisme, s'est transportée sur place pour visiter les lieux, tant 
intérieurement qu'extérieurement, puis pour entendre la présentation de la propo
sition par les représentants du Département des travaux publics et de l'énergie 
(DTPE) et pour procéder à l'audition de la Société générale de surveillance (SGS) 
et de ses mandataires. A cette fin, une salle de conférence lui a été mise à disposi
tion par l'entreprise dans les locaux qu'elle occupe, ce pour quoi elle doit être 
remerciée. 

1. Présentation de la proposition par les représentants du DTPE 

Audition de M""' Marie Bonnard, adjointe au Service des études et plans d'affecta
tion, et de M. Philippe Beuchat, chef du Service des monuments et sites 

M. Beuchat rappelle l'importance de la SGS, qui a son siège à Genève. Il 
explique que l'entreprise, dès lors qu'elle a approché le DTPE au sujet de l'exi
guïté de ses locaux, a tout de suite précisé qu'elle ne tenait pas à quitter son siège 
de Genève, mondialement connue et qui est partie de sa «carte de visite». Dans un 
premier temps, un projet tentant de développer les surfaces intérieures fut soumis 
au DTPE, projet qui, sans avoir véritablement de forme, correspondait à une opé
ration «lourde» de démolition-reconstruction de l'ensemble de ses bâtiments, 
avec le maintien éventuel de quelques-unes des façades. 

Peu à peu toutefois, l'idée d'une démolition des bâtiments les moins intéres
sants et de la conservation partielle de ce qui est le plus digne d'intérêt s'est impo
sée. Dès lors, suite à ces discussions et sous l'impulsion du DTPE, la SGS a orga
nisé un concours d'architecture restreint en invitant six bureaux d'études à 
proposer une solution. C'est M. Bernard Erbeia qui en a été le lauréat. 

Le projet de ce dernier, qui a fait l'objet d'une demande de renseignement 
N° DR 17182 auprès du DTPE, a été soumis à la Commission des monuments, de 
la nature et des sites, qui a visité les lieux et rendu un préavis favorable, assorti de 
la recommandation à la SGS de faire effectuer une petite étude historique. C'est 
Mmi Véronique Palfi qui en a reçu la charge {un exemplaire de ce document a été 
mis à la disposition de la commission). 

Pour mémoire, le bâtiment N° 2, rue des Alpes et place des Alpes, attribué à 
un certain Charles Elles, a été construit en 1872-1873 pour un manufacturier de 
boîtes à musique, Baptiste-Antoine Brémond, qui y loge son magasin, sa fabrique 
et des habitations de haut standing. De profondes mutations sont effectuées dès 
1924 sous la direction de l'architecte John Torcapel, à l'occasion de l'installation 
de la SGS à la place des Alpes. Toutefois, ce n'est qu'en 1948 que le rez-de-
chaussée change d'affectation, déséquilibrant l'esthétique du socle de l'immeu-
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ble par l'apport de contrecœurs mieux adaptés à l'usage de bureaux et la mise en 
valeur des locaux sous toiture accompagnée de nouvelles lucarnes «utilitaires» 
fort mal proportionnées. 

Les bâtiments Nos 4 et 6, rue des Alpes, sont construits peu après, en 1875, par 
l'architecte John Camoletti. Ils forment une longue façade symétrique qui a éga
lement été passablement altérée par simplifications depuis lors. Dans la foulée 
des travaux du N° 2, Torcapel transforme peu à peu également ces immeubles en 
bureaux communiquant avec le siège originel de la SGS. 

Enfin, le dernier bâtiment concerné a été édifié en 1970. Réalisé en retrait, 
mais en compensation plus haut que ses voisins du même mas, ceci contre une 
cession au domaine public, il obéit à un règlement de quartier (à peu près l'équi
valent de nos actuels plans localisés de quartier - PLQ) entré en vigueur le 16 juin 
1970 et toujours valable de nos jours; c'est ce règlement N° 26392-242 qu'il est 
demandé d'abroger sous la deuxième partie de l'invite a) de la présente proposi
tion, ainsi que ta désaffectation du petit retrait passé alors au domaine public 
(invite b), première partie). 

A la question d'un commissaire qui demande s'il n'y a pas une contradiction 
entre le règlement de quartier et le plan de site de la Rade, M. Beuchat confirme 
ce fait, précisant que le mas tombe encore sous le coup de la loi Blondel de 1983 
(revue en 1988) et que le premier plan de site de la Rade datant de 1978 n'inté
grait pas les bâtiments sur la rue des Alpes, tandis que Mme Bonnard précise que 
l'on attend des opportunités pour modifier les plans d'affectation et que cela ne se 
fait pas automatiquement. A un autre, qui s'inquiète de savoir si le plan de site de 
la Rade a déjà été beaucoup modifié depuis son adoption, M. Beuchat répond 
qu'outre la modification et extension de 1992, il n'a fait l'objet que d'une seule 
modification locale, pour le réaménagement du périmètre du Palais Wilson. 

M. Beuchat mentionne encore les observations émises par rapport à la mise à 
l'enquête dans le cadre de la demande en autorisation de construire qui a été 
déposée auprès du DTPE. Celles émanant des propriétaires voisins ont été traitées 
lors de la requête préalable; la Société d'Art public (SAP) a émis quelques réti
cences, non pas tant à l'égard du projet lui-même que craignant que l'acceptation 
de celui-ci ne crée un précédent. Le DTPE a répondu qu'il s'agissait en l'espèce 
d'un cas unique, tout en soulignant que les bâtiments avaient perdu l'essentiel de 
leur substance intérieure et de ce fait, les considérations quant à l'aspect des 
enjeux économiques considérables et celui de l'harmonisation des volumes et de 
l'alignement de l'îlot l'emportaient. Enfin, une lettre contenant des observations 
émanant de 1' «Association Patrimoine vivant» (APV) est parvenue hors délais, 
mais a tout de même été transmise au dossier. 
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2. Audition des représentants de la SGS et de ses mandataires 

M""' Elisabeth Salina Amorini, présidente de la direction générale de la SGS, 
MM. François Ginet, SGS, directeur et «chef de projet», J.-L. Roth, SGS, respon
sable des Services généraux et président de la «commission de construction», 
Bernard Erbeia, architecte EAUG, et M. Kocherhans, sous-directeur de la mai
son Unirenova (planificateur général) 

2.1 Présentation générale par M"" E. Salina Amorini 

En préambule, Mn,L Salina Amorini précise que, malgré diverses offres inté
ressantes sur le plan économique pour s'installer ailleurs, dans le canton notam
ment, la SGS a finalement souhaité rester à la place des Alpes. 

La société, fondée en 1878 et qui est le leader mondial des prestataires de ser
vices dans l'inspection, le contrôle et la certification, est présente dans 140 pays 
et emploie environ 37 000 collaborateurs dans le monde, mais seules 400 per
sonnes travaillent régulièrement au siège de Genève. 

Sur le plan économique, le chiffre d'affaire approche les 3 milliards de francs 
et la SGS représente donc en elle-même un contribuable important, tout en ne 
produisant ni nuisances ni pollutions. Elle relève que 315 de ses collaborateurs 
sont des contribuables à Genève en tant que personnes physiques. Il convient 
encore d'ajouter que les contacts avec les clients et collaborateurs étrangers qui 
viennent à Genève génèrent environ 6000 voyages aériens et 3000 nuits d'hôtel. 
De ce point de vue, la position dans le quartier est stratégique, proche des établis
sements hôteliers, à deux pas de la gare CFF et ainsi, grâce à la liaison Cornavin-
Cointrin, très proche également de l'aéroport. En outre, ce sont environ 300 repas 
chaque jour ouvrable qui sont pris dans les établissements publics voisins, ceci 
sans parler des achats dans les commerces proches. Ce sont là de longues habi
tudes qui ne peuvent se maintenir que dans un quartier vivant et apprécié par le 
personnel de l'entreprise. 

Le souhait de maintenir les locaux du siège social de ta SGS à la place des 
Alpes se heurte cependant à un certain nombre de problèmes pratiques, parmi les
quels il faut mentionner: 
- la dissémination des locaux, actuellement dans 5 lieux d'exploitation diffé

rents; 
- le manque de flexibilité de ceux-ci; 
- le manque de lieux de réunion et de salles de conférences; 
- la non-conformité aux règles modernes de la sécurité; 
- l'impossibilité de la gestion des archives. 

Les objectifs à satisfaire sont donc de conserver sur le site de la place des 
Alpes un siège social digne du N° 1 mondial de l'inspection, tout en améliorant 
les conditions de travail du personnel, permettant le regroupement des gens qui 
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doivent travailler en équipes. Il n'est pas jugé nécessaire par contre d'agrandir et 
il est souhaité de conserver l'image de marque dont l'emplacement au cœur de 
Genève fait partie. Les investissements considérables consentis jusqu'à aujour
d'hui pour adapter et entretenir les locaux existants n'ont rien résolu dans ce sens, 
et la recherche d'une autre solution s'est imposée: soit transformer sérieusement, 
soit s'installer ailleurs. Pour les raisons exposées auparavant, l'idée de rester sur 
place a prévalu. D'ailleurs, si la SGS partait, que deviendraient ces immeubles 
dans le contexte immobilier actuel? Qui serait prêt à investir les sommes considé
rables nécessaires pour adapter ces locaux? On peut ajouter ici que lors de la 
visite des bâtiments, il a été déclaré que les investissements nécessaires à l'adap
tation de la seule construction des années 1970 se monteraient à plus de trois ou 
quatre millions de francs. 

La réponse la plus sensée réside dans le projet présenté, qui se veut à la fois 
une intervention urbanistique (amélioration esthétique et homogénéité de l'îlot, 
disparition des murs en attente) et architecturale, sobre, moderne et de qualité, 
tout en étant une opportunité économique non négligeable pour la collectivité. 

2.2 Présentation du projet par M. B. Erbeia 

M. Erbeia explique que, d'emblée, a prévalu dans la conception du projet la 
volonté de recréer un îlot urbain homogène dans un périmètre caractérisé par la 
rencontre entre le tissu urbain «volontariste» du plan Dufour et celui reflétant 
l'héritage historique des anciens Pâquis. 

Le concept architectural de base a consisté à remettre en valeur la façade de 
l'immeuble existant sur la place des Alpes en adjoignant sur l'arrière un 
immeuble neuf qui remplace l'ensemble disparate composant actuellement l'îlot. 
Cet immeuble neuf est conçu sur la base d'une très grande transparence des 
étages, offrant de grandes surfaces sans subdivisions internes; un large puits de 
lumière ovoïde amène le jour par le centre à l'intérieur du bâtiment. Les façades 
seront composées de verre clair non réfléchissant et de métal; des profils plus 
marqués souligneront les étages. Une sorte de «toiture» en résille métallique 
recouvrira l'ensemble du bâtiment neuf et de la cour intérieure le séparant de 
l'immeuble conservé, se prolongeant légèrement au-dessus de ce dernier afin de 
souligner l'homogénéité de l'ensemble. 

La remise en valeur des façades de l'immeuble «Elles» se base sur la suppres
sion des contrccœurs ajoutés en 1948 aux anciennes arcades, accompagnée de la 
volonté de rendre à ce rez-de-chaussée sa transparence (notion d'accueil). Il est 
d'ailleurs à noter qu'à l'origine, ce bâtiment n'avait que peu de cloisons dans ces 
étages «utilitaires», qui avaient fonction d'atelier. D'autre part, la proposition 
architecturale envisage la suppression pure et simple des lucarnes de toiture 
actuelles, récentes et mal proportionnées, et dont le maintien n'aurait pas de sens, 
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lesquelles seraient remplacées par une toiture combinant des lames de verre et de 
métal tout en sauvegardant l'apparence traditionnelle, ceci afin d'apporter le jour 
dans les locaux des combles, déjà existants mais réaménagés. Ce projet a reçu un 
accueil favorable des commissions extraparlementaires spécialisées (CMNS; CA; 
CU), mais a fait l'objet de quelques réserves, non pas tant sur le fond que par 
crainte de «choquer» par une solution quelque peu inhabituelle. 

Dans l'ensemble, le projet proposé réalise un étage de moins que cela ne 
serait possible selon les lois et règlements, afin de réaliser un lien fonctionnel 
sans différence de niveaux entre le bâtiment neuf et celui qui sera conservé. Il 
offre 1100 nr de moins que cela n'aurait été le cas en appliquant le seul règlement 
de quartier encore en vigueur aujourd'hui. D'autre part, il a l'avantage insigne de 
supprimer le mur aveugle, en attente d'une nouvelle construction, qui ne se fera 
probablement jamais, de l'immeuble du 8, rue des Alpes, lequel constitue une 
«tache» visible de très loin; en ce sens, M. Erbeia estime, photographies à l'appui, 
que le projet proposé constitue une nette amélioration dans l'esprit du plan de site 
de la Rade. Enfin, on supprime aussi un espace «perdu» tant pour la collectivité 
que pour la propriété foncière en abandonnant l'alignement le long de la rue des 
Alpes. 

A la question d'un commissaire, il est précisé qu'aucun parking supplémen
taire n'est prévu. Pour les sous-sols, outre celui du 1, place des Alpes, qui est 
conservé, il y aura 4 niveaux en sous-sol de la partie neuve qui abriteront l'infor
matique, les archives et les locaux techniques ainsi que des salles de conférence 
qui bénéficieront de jours naturels grâce au puits de lumière central. Une entrée 
de service est prévue dans l'interstice entre les deux bâtiments, côté rue Thalberg; 
cette «faille» permettra la remise en valeur de la cour intérieure. 

Sur le plan environnemental, il est prévu un chauffage des bâtiments au 
moyen d'une pompe à chaleur utilisant l'eau du lac combinée avec un système de 
récupération de chaleur, si bien qu'il n'y aura pas de chaufferie. 

A la question d'un commissaire, il est encore précisé que le projet d'un tunnel 
sous la rue des Alpes est abandonné. 

3. Audition de Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand, char
gée du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ainsi 
que du Service d'urbanisme, accompagnée de Mmc Marie-José Wiedmer-
Dozio, architecte, chef du Service de l'urbanisme 

Sans reprendre ici les considérations exprimées par le Conseil administratif 
dans sa proposition, M™ Burnand rappelle l'importance de l'enjeu pour la Ville 
de Genève. 
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Elle souligne que les services de la Ville de Genève ont longuement travaillé 
sur ce dossier, en étroite liaison avec le DTPE et la direction de la SGS, laquelle 
est le troisième contribuable genevois. Le Conseil administratif a estimé ce projet 
raisonnable, même s'il implique quelques modifications et dérogations qui res
tent mineures. 

M""-' Wiedmer-Dozio apporte à la commission quelques chiffres intéressants: 
la surface utile disponible passerait de 6098 m2 (densité = 4,28) aujourd'hui 
à 6595 m2 avec le projet qui est envisagé (densité = 4,63). Selon le règlement 
de quartier actuellement en vigueur, la possibilité de bâtir donnerait une densité 
de 6,64! Il reste bien entendu qu'il y a là une contradiction de ce règlement avec 
le plan de site de la Rade, et, par la voix de M""' Burnand, il est rappelé que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève ne s'était pas fait faute de demander 
au Conseil d'Etat de prévoir dans ce cadre une clause abrogeant les règlements de 
quartier inclus dans le périmètre concerné, ce qui n'a pas été effectué. En tout état 
de cause, ils ont tous deux une valeur égale. 

Pour respecter le PUS municipal transitoire actuellement en vigueur, il faut 
encore préciser que, sur les 495 m: supplémentaires, il faudrait théoriquement 
prévoir environ 348 m2 de logements (soit 70% de cette surface supplémentaire). 
Une dérogation au PUS a déjà, sur le principe, été accordée par le Conseil admi
nistratif A la question d'un commissaire s'inquiétant de savoir s'il avait été prévu 
une compensation, Mme Burnand répond que les dérogations ont été expressément 
prévues pour ce genre de cas particulier, et qu'elles sont très rarement accordées. 
Elle serait de toute manière impossible dans le même périmètre, car la SGS n'est 
par ailleurs pas un propriétaire foncier. D'autre part, une compensation en 
espèces serait une manière de monnayer une dérogation, et un tel procédé n'est 
pas admissible au plan éthique. 

Par contre, la SGS est disposée, pour peu qu'elle puisse rester sur ce site, à 
participer à l'aménagement prévu de la place des Alpes pour un montant de 
300 000 francs. Le Conseil administratif voit donc là un intérêt supplémentaire au 
seul fait que cette entreprise multinationale conserve son siège social sur le terri
toire de la Ville de Genève. 

M™ Wiedmer-Dozio précise encore que le DTPE a donné une réponse favo
rable à la demande de renseignement, signalant toutefois que la toiture devrait 
respecter les gabarits de la rue Thalberg et qu'il devra être tenu compte (DR 
17182, point 11, du 30.07.1997) des remarques de la CA et de la CMNS. Celles-
ci sont les suivantes: 

- «Réhabilitation du bâtiment 1, place des Alpes avec le maintien de la toiture 
actuelle dont les lucarnes centrales pourraient être remplacées par de larges 
prises de jour zénithales». 
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- «Reconnaissance du retour du bâtiment 1, place des Alpes sur la rue Thal-
berg, ce qui implique un traitement particulier de cet ancien volume par rap
port au nouveau. La continuité de l'alignement des vues côté rue Rossi devrait 
être mieux assurée». 

- «L'emprise du rez-de-chaussée devra être diminuée afin d'élargir les trottoirs, 
conformément au plan d'alignements et niveaux établi par le département». 

• Et il est conclu par l'indication que ce projet implique la modification du plan 
de site de la Rade et l'abrogation du règlement de quartier, points qui occupent 
précisément la commission municipale de l'aménagement et de l'environnement. 

4. Audition de l'Association «Action Patrimoine vivant» (APV), représentée 
par MM. Armand Brulhart, Yves Jeanmairet et Jacques Reverchon 

D'emblée, il faut rappeler la lettre d'observations de l'APV du 12 août 1997 
ainsi que la réponse du DTPE du 19 août 1997, documents portés au dossier de la 
commission. Et le fait que le projet de M. Erbeia a été soumis à l'appréciation de 
l'APV et de la Société d'Art public (SAP) en juin 1997. M. Brulhart relève que la 
mouture présentée aujourd'hui diffère en certains points de celle qui avait été 
montrée alors. En l'état actuel du dossier, il estime qu'il est difficile pour l'APV 
de prendre position. Toutefois, il déclare que «la majorité des membres de l'asso
ciation semblent vouloir la conservation des immeubles derrière le bâtiment de 
tête». 

5. Discussion 

D'emblée, il semble qu'une nette majorité de la commission s'accorde à pen
ser que la maintien du siège de cette entreprise, seule multinationale genevoise, 
sur le territoire de la Ville de Genève est un point positif, ceci malgré le fait que de 
nombreuses surfaces de bureaux soient aujourd'hui disponibles sur le territoire de 
notre canton. D'autre part, le projet présenté par M. Erbeia, dans son ensemble, 
paraît également être bien perçu par la plupart des commissaires qui s'accordent à 
le trouver intéressant par la cohésion qu'il confère au mas, au travers d'une œuvre 
contemporaine plus intéressante que la situation actuelle, ainsi qu'au point de vue 
de l'amélioration apportée à la vue depuis la rade grâce à la disparition de la 
façade aveugle de l'immeuble de 1970. 

Quelques-uns se félicitent en outre d'un investissement privé important dans 
le secteur de la construction, qui en a bien besoin dans les circonstances écono
miques actuelles. Le montant des travaux prévus est évalué à environ 70% des 
investissements annuels de la Ville de Genève! 
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Par contre, d'autres émettent des réserves concernant l'application du PUS 
municipal, auquel ils estiment que le Conseil administratif déroge trop facile
ment, et se demandent en conséquence s'il ne serait pas nécessaire d'imposer sa 
stricte application à cette affaire, voire de négocier des compensations. Pour cer
tains, en modifiant en outre pour des intérêts privés le plan de site de la rade tel 
qu'approuvé démocratiquement en 1992, on bafoue les droits populaires. 

Des avis positifs et négatifs sont émis concernant le traitement envisagé de la 
toiture de l'immeuble subsistant sur la place des Alpes, mais il est rappelé à la 
commission que le statut de cet immeuble reste strictement inchangé par rapport à 
la situation antérieure, et que ce problème spécifique n'est donc en aucun cas du 
ressort du Conseil municipal, mais bien, ainsi que le prévoit le plan de site de la 
rade que ce dernier a approuvé, du DTPE et des commissions extraparlementaires 
concernées (CU et CMNS). Toutefois, un seul commissaire estime que le main
tien des disgracieuses lucarnes actuelles s'impose, ceci pour respecter à la lettre 
le plan de site de la rade. 

Enfin, il est confirmé par courrier adressé au président de la commission que 
l'idée d'un tunnel reliant deux immeubles de bureaux de la SGS en passant sous 
la voie publique a été abandonnée. Dès lors, le projet d'arrêté N° II sera amendé 
en conséquence. 

6. Votes 

Un amendement portant sur l'arrêté N° I est proposé par un commissaire de 
l'Alliance de gauche; il prévoit l'ajout d'un article 2 demandant en substance que 
l'article premier (ancien article unique) n'entre en vigueur que si le règlement 
transitoire du PUS municipal est respecté. Cette proposition est refusée par 5 oui, 
7 non et 3 abstentions. 

Les textes soumis au vote sont donc les suivants. (Voir ci-après le texte des 
arrêtés I et III adoptés sans modification.) 

PROJET D'ARRÊTÉ II AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
générale de surveillance SA, au terme duquel: 
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- la Ville de Genève rétrocède gratuitement à la SGS la parcelle DP 7436B, 
fo 50, de 70 m2 environ; 

- la SGS verse à la Ville de Genève, dès l'octroi de l'autorisation de construire 
en force, la somme de 300 000 francs destinée exclusivement à l'embellisse
ment de la place des Alpes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2 (nouveau, ex 3). - Le Conseil municipal autorise le Conseil administra
tif à encaisser la somme de 300 000 francs, à la porter au crédit d'un compte 
ad hoc et à l'utiliser, le moment venu, pour l'embellissement de la place des 
Alpes. 

Art. 3 (nouveau, ex. 4). - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, 
radier et épurer toutes servitudes nécessaires à la réalisation des ouvrages proje
tés. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à: 

- accepter, par 9 oui, 2 non et 4 abstentions, le projet d'arrêté N° I; 
- accepter, par 10 oui, 0 non et 5 abstentions, le projet d'arrêté N° II, amendé ; 
- accepter, par 10 oui, 0 non et 5 abstentions, le projet d'arrêté N° III. 

En outre, à l'unanimité, la commission recommande que le traitement de 
l'immeuble de tête conservé sur la place des Alpes soit conforme à l'esprit du 
plan de site de la Rade auquel il reste intégré et suive les recommandations de la 
CMNS. 

Enfin, par 9 oui, 6 non et sans abstention, la commission a encore souhaité 
demander au Conseil administratif que les dérogations au règlement du PUS 
municipal restent strictement exceptionnelles à l'avenir, et par 7 oui, 6 non et 
2 abstentions, qu'il en soit de même par rapport au plan de site de la Rade. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). Je crois que le rapport est assez expli
cite. Une majorité s'est dégagée en faveur d'un projet qui est plein d'intérêt pour 
notre collectivité. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1997 (soir) 2373 
Proposition: place des Alpes 

Toutefois, je me dois de rappeler, ici, deux précisions importantes avant le 
débat: 

D'une part, le droit de superficie demandé pour le passage souterrain a été 
complètement abandonné par les demandeurs, ce qui explique la modification du 
projet d'arrêté II, lequel a été ainsi considérablement simplifié. 

D'autre part, j'aimerais préciser aussi qu'après le vote final de la commission 
sur les trois arrêtés, il y a encore dans ce rapport deux votes sur des remarques, 
ceci à l'instigation du président de la commission. En tant que tels ces votes ne 
portent pas sur la présente proposition mais sont des recommandations de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement à l'attention du Conseil admi
nistratif. Ces adjonctions, au sens du rapporteur, n'auraient pas dû figurer ici, 
mais elles ont fait l'objet d'un débat; c'est pourquoi elles ont été portées à votre 
connaissance par le biais de ce rapport. 

Voilà ce que j 'ai à dire sur ce rapport; je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Madame la présidente, j'attire votre attention sur le 
fait que j 'ai déposé un amendement sur cette proposition. Est-ce que vous allez en 
parler ou pas? 

La présidente. Je vous laisse la parole pour défendre votre amendement... 

M. Guy Valance. Je vous demande de présenter l'amendement, de dire qu'un 
amendement a été déposé, formellement. 

La présidente. Mais, Monsieur Valance, vous pouvez présenter votre amen
dement. 

M. Guy Valance. Volontiers, avec grand plaisir. J'ai donc déposé un amende
ment. Au projet d'arrêté I, je demande d'ajouter un article 2; il est le suivant: 

Projet d amendement 

Art. 2 (nouveau). - L'article premier ne pourra entrer en vigueur que si le 
règlement transitoire du PUS municipal est respecté. 

Voulez-vous que je le développe maintenant? 
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La présidente. Oui. 

M. Guy Valance. Au sujet du rapport, qui est fort bien fait, de M. Ducret, 
j'aimerais juste faire une petite remarque. M. Ducret parle d'un commissaire 
socialiste, auteur de cet amendement; ce n'est pas le cas, il s'agit d'un commis
saire de l'Alliance de gauche, avec le soutien des Verts. (Corrigé au Mémorial.) 

Je développerai mon amendement en précisant que M""1 Dallèves Romaneschi 
- dans ma précipitation, je n'ai pas pu lui faire signer cet amendement - en est 
également signataire. 

Cela dit, par cet amendement, nous demandons 348 m2 de logements et, au-
delà bien sûr, que Ton cesse de déroger systématiquement à ce règlement transi
toire du PUS. Cette exigence, Mesdames et Messieurs, Madame la conseillère 
administrative, est une exigence réaliste. Si nous n'appliquons pas les PUS ici, où 
allons-nous les appliquer? 

Le projet de la Société générale de surveillance est un projet légitime, utile; 
notre demande aussi, c'est la loi et nous souhaitons qu'elle soit respectée. 

S'il n'est pas possible de trouver les solutions dans le cadre de l'immeuble 
réalisé, projeté, d'autres possibilités de locaux doivent être examinées avec la 
SGS, en compensation. 

Je terminerai en affirmant qu'en aucun cas la non-application du PUS ne peut 
être compensée par une quelconque somme d'argent et que donc nous refuserons 
l'argument des 300 000 francs à titre de compensation. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter cet amendement qui 
n'est rien d'autre que le respect des décisions de ce Conseil municipal. 

M. Guy Savary (DC). Le PDC dira oui à la présente proposition. A l'instar de 
PLQ récents, c'est l'aspect économique qui prendra une part décisive dans notre 
décision. En effet, la Société générale de surveillance a une renommée mondiale 
et cela est très important qu'elle se maintienne à Genève et particulièrement dans 
notre commune. Inutile d'insister sur les emplois qui resteront ainsi dans notre 
municipalité et dans notre canton et sur l'importance de la fiscalité, indépendam
ment des apports économiques induits. Notre fraction se félicite que la SGS 
veuille rester définitivement à la place des Alpes. 

D'autre part, au niveau de l'architecture, nous aurons une réalisation intéres
sante qui alliera l'ancien et le nouveau, avec une tête de front maintenue et l'amé
lioration de l'arrière du complexe sur la rue Rossi. 
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Il faut insister, le PDC le souligne, sur le fait que les dérogations aux PUS et 
au plan de site doivent rester tout à fait ponctuelles, donc le PDC ne suivra pas 
l'amendement de l'Alliance de gauche en ce sens-là, mais insiste néanmoins sur 
le fait que l'exception faite tant au plan de site de la Rade qu'aux PUS doit rester 
absolument unique en son genre. 

En bref, le PDC votera les trois arrêtés et soutiendra les recommandations de 
la page 11 de l'excellent rapport de M. Ducret. 

Mme Isabelle Brunier (S). Ce dossier, que Ton peut baptiser «de la SGS», 
examiné par la commission de l'aménagement et soumis au vote ce soir, est à 
nouveau un de ces sujets qui peut poser un cas de conscience, en tout cas à cer
tains d'entre nous. 

En effet, un certain nombre d'ingrédients plus ou moins habituels y figurent, 
comme par exemple la notion de protection du patrimoine, avec la question du 
maintien d'un ensemble qu'on peut considérer comme tel ou la démolition de 
deux des bâtiments qui le constituent; l'existence d'un plan de site censé protéger 
la Rade dont on nous demande ce soir de déplacer la limite et donc de restreindre 
le champ d'application, créant pas là même un précédent, et enfin une nouvelle 
dérogation au règlement transitoire des PUS qui, effectivement, semble exister 
plus souvent par les dérogations qu'on y apporte que par son application. 

Mais en fait, que met-on dans le deuxième plateau de la balance, dans ce 
dossier? C'est peut-être aussi important. Effectivement, le fait que la SGS, 
qui emploie environ 400 personnes en ville de Genève, offre sur ce dossier 
300 000 francs pour l'aménagement de la place des Alpes; le fait que sa prési
dente a déclaré vouloir absolument rester en ville de Genève - et cela, c'est quand 
même d'importance, et on peut espérer et croire en sa bonne foi - mais surtout le 
fait que cette entreprise, qui est la seule multinationale d'origine genevoise, soit le 
troisième contribuable de la Ville de Genève. Et c'est cet argument de poids qui -
malheureusement, à mon sens, mais à l'évidence une fois de plus - nous fera, en 
fait, voter la nécessité économique assortie des quelques recommandations qui 
figurent en fin du rapport. 

C'est pourquoi, ce soir, le groupe socialiste se résout à admettre des déroga
tions qui en temps normal n'auraient peut-être pas été admissibles et acceptera ce 
rapport et ses conclusions. 

Quant à l'amendement qui vient d'être présenté par l'Alliance de gauche, si le 
groupe socialiste est d'accord sur le fond, il trouve en revanche qu'il est peut-être 
un peu tard, au stade des négociations qui ont été menées par la Ville, l'Etat et la 
SGS dans ce dossier, et c'est pourquoi il accord? la liberté de vote au groupe. 
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M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Je sais qu'une partie d'entre vous 
souhaitent la déréglementation, mais permettez-moi de vous poser la question: à 
quoi bon déréglementer, puisque les règlements ne servent à rien, qu'ils sont 
constamment violés? N'est-ce pas une aussi bonne solution finalement que 
d'avoir des règlements pour faire croire que l'on respecte certaines choses et puis, 
de toute façon, de ne jamais les respecter? 

Il serait amusant, si l'on prenait le Mémorial, de retrouver le nombre d'excep
tions uniques, mais alors absolument uniques, qui ne se renouvelleront jamais! 
Elles seraient légion et certainement plus nombreuses que les cas où le règlement 
a été respecté. 

Nous sommes aujourd'hui devant un projet où, non pas un mais deux règle
ments sont violés sans autre forme de procès. Le premier, vous l'avez entendu, ce 
sont les PUS. Nous sommes sur le point d'accepter un nouveau règlement des 
PUS, beaucoup plus contraignant que l'ancien, que nous avons souhaité à la 
majorité, en tout cas des commissions concernées et probablement de ce Conseil 
municipal, mais déjà le règlement transitoire, nous ne savons pas le respecter, 
alors que cela serait parfaitement possible. En effet, nous proposons de remplacer 
les logements auxquels nous avons droit mais que l'entreprise ne nous fournit 
pas, par des logements ailleurs, sur un site proche. C'est l'objet de l'amendement 
de mon collègue Valance, mais il semble qu'il n'y aura pas une majorité dans ce 
Conseil municipal pour accepter cet amendement, allez savoir pourquoi! 

On nous sert toujours les mêmes arguments d'entreprises en déroute, cela ne 
nous convainc plus. Nous avons eu maintes occasions de voir à quel point ces 
arguments étaient sans objet, nous avons eu le cas d'Elvia, de Reynold's Tobacco 
et tant d'autres, eh bien non, il semble que personne n'a encore compris la 
leçon... 

M. Hubert Launay (AdG). Certains l'ont comprise! 

M""' Caroline Dallèves Romaneschi. Certains d'entre nous l'ont comprise, oui! 

Le deuxième règlement qui est violé, c'est le plan de site de la Rade. Un plan 
de site est fait pour protéger un site. Ici, un site architectural, le plus prestigieux 
de Genève, sans doute, la Rade. Eh bien, le voilà déjà violé. Si, demain, une autre 
entreprise vous demande, Mesdames et Messieurs, de faire une nouvelle excep
tion à ce plan de site, que lui répondrez-vous? Lui répondrez-vous que pour les 
autres, c'est blanc et pour eux, c'est noir? Je vous vois mal en train d'argumenter 
sur ce chemin. Je ne vois pas pourquoi l'on favoriserait une entreprise plutôt 
qu'une autre. D'ailleurs, les associations du patrimoine l'ont bien vu et elles nous 
ont, haut et fort, clamé leur inquiétude à ce sujet. 
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Enfin, nous avons parlé également de la qualité architecturale du projet, jugée 
excellente d'après le rapporteur. Il s'agit là des goûts et des couleurs et je ne 
m'attarderai pas là-dessus. Je vous signalerai simplement qu'il est facile de criti
quer les architectures du passé, comme on le fait là, mais quid des nouvelles? 
Cela c'est l'inconnue, on ne sait jamais. Je vous signalerai tout de même que le 
verre, qui est tant à la mode actuellement, sur le plan écologique n'est guère satis
faisant, puisqu'il entraîne des consommations d'énergie bien supérieures aux 
autres matériaux. 

Enfin, la somme qui nous est promise pour l'embellissement de la place des 
Alpes est bien moindre que le coût de nouveaux logements qui seraient mis à la 
disposition de la population pour remplir les conditions du PUS. 

J'attire votre attention sur ces quelques considérations et sur le fait que les 
Verts, qui sont conséquents avec leurs principes, voteront non à cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit probablement ici, sous couvert d'un 
simple vote sur une modification du plan de site de la Rade, d'un des projets les 
plus importants qui nous soit soumis cette année. 

En effet, dans la situation actuelle, une municipalité ne peut pas simplement 
parler de lois, de règlements, de droits, sans se préoccuper des citoyens pour les
quels elle agit, en faveur desquels elle agit. Et, vous le savez bien, il nous faut des 
contribuables pour payer les importantes sommes que la Ville consacre à ses pres
tations sociales et culturelles. A partir de là, il y a effectivement une pesée d'inté
rêts. Et la pesée d'intérêts, pour le groupe radical, elle est claire, elle est mani
feste. La Société générale de surveillance, qui est pratiquement la seule 
multinationale purement genevoise, qui est une société de services, qui ne pollue 
pas, qui ne détruit pas, est précisément le type même d'entreprise que nous sou
haitons, nous, radicaux, vivement garder dans ce canton. Mieux encore, parce que 
nous habitons la Ville de Genève, nous souhaitons la garder en Ville de Genève. 
Or, il se trouve que, par une conjonction extraordinaire, la présidente de cette 
société - qui n'en est pas l'actionnaire majoritaire, même si elle est une des 
actionnaires importantes de cette société avec sa famille - souhaite garder cette 
société en Ville de Genève et plus précisément dans un endroit prestigieux, la 
place des Alpes, où elle occupe un bâtiment que les instances de protection du 
patrimoine de ce canton ont jugé important et nécessaire de protéger, à savoir le 
bâtiment de la place des Alpes. Eh bien, tout ceci, toutes ces conditions sont 
aujourd'hui respectées, pour autant que nous acceptions effectivement de voter 
cette modification du plan de site de la Rade. 

Je rappellerai quand même ici qu'aucun des intervenants jusqu'à présent, et à 
juste titre, n'a prononcé le mot qui souvent dans des affaires de ce genre inter-
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vient, notamment sur les bancs d'en face, suivant la coutume, à savoir le mot spé
culation. Car, et c'est le premier avantage de ce projet, personne aujourd'hui dans 1 
cette salle ne dit et ne prétend que le projet de reconstruction d'une partie du bâti
ment de la Société générale de surveillance est un projet spéculatif. Preuve en est 
d'ailleurs que la densité prévue est de 4,63 alors que les règlements de quartier, i 
certes contradictoires avec le plan de site, auraient permis 6,64. Et, lorsqu'on 
regarde effectivement les bâtiments qui, depuis le monument Brunswick, se trou
vent à main droite sur la place des Alpes, on voit bien là des hauteurs et un 
nombre d'étages sensiblement supérieurs à ce que fera la Société générale de sur
veillance, derrière le bâtiment relativement peu élevé de la place des Alpes. Il y a 
donc un projet, dont on ne discutera pas l'architecture mais qui, au point de vue 
de la densité, est un projet raisonnable. 

La Société générale de surveillance a besoin notamment d'équipements infor
matiques performants pour être en communication avec tous ses bureaux et suc
cursales dans le monde entier. Il est clair qu'il lui faut un bâtiment moderne prévu 
expressément pour cela. 

Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, dans cette situa
tion, devrions-nous véritablement être inflexibles et réclamer l'application du 
règlement transitoire des plans d'utilisation du sol? C'est une question intéres
sante qu'a soulevée M. Guy Valance, celle de savoir dans quelle mesure il faut 
s'arc-bouter sur ses principes au maximum, jusqu'au risque de les voir totalement 
s'effondrer. Eh bien, le groupe radical ne prend pas cette responsabilité. Il regrette 
effectivement de devoir céder à la raison, à la nécessité, mais aussi finalement à 
l'intérêt de nos concitoyens, à l'intérêt des habitants de la Ville de Genève, en 
pouvant conserver cette entreprise. 

Alors, qu'est-ce que cette compensation de logements- 370 m:, si j 'ai bien lu 
le rapport - supplémentaires, par rapport à l'intérêt général de notre collectivité? 
C'est proprement dérisoire. 

Tout en comprenant bien les principes qui peuvent animer M. Valance - nous 
ne lui ferons pas l'injure d'imaginer qu'il soumet cet amendement à notre vote 
parce qu'il veut faire capoter le projet, nous sommes persuadés qu'il a lui aussi en 
vue l'intérêt de la collectivité, il croit donc à ce qu'il dit - malheureusement nous, 
nous n'y croyons pas, parce que nous avons une autre position que nous jugeons 
pour notre part plus réaliste. Je pense que dans le cas particulier il nous faut 
accepter ce très modeste oubli de l'application stricte et intégrale du règlement 
transitoire du plan d'utilisation du sol. 

i 
J'aimerais enfin quand même dire que les gens qui dirigent actuellement la 

Société générale de surveillance manifestent une attention sourcilleuse au patri
moine genevois et que l'on peut donc être assurés que ce qui subsiste du bâtiment 
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du 2, place des Alpes - j e dis bien ce qui subsiste, parce que, pour ceux qui l'ont 
vu à l'intérieur, il y a quand même eu beaucoup de changement depuis sa 
construction au siècle dernier - sera sauvegardé. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je vous invite, au nom du groupe radical, à accepter les trois projets d'arrêtés, tels 
qu'ils sont ressortis de la commission. 

Quant aux recommandations qui ont été votées pour qu'à l'avenir on respecte 
strictement le règlement transitoire du PUS, nous pouvons y souscrire, dans la 
mesure où il n'y a qu'une Société générale de surveillance et où il n'y a que très 
peu d'aussi bons contribuables! 

Dans ces conditions, M. Valance trouve la réponse aux questions qu'il posait: 
effectivement, il s'agit d'une exception et, comme il le sait lui-même, la règle 
souffre toujours des exceptions. 

M. Claude Miffon (R). Quelques brefs compléments à ce que vient de dire 
mon collègue Bernard Lescaze et une réponse aux interventions précédentes. 

L'esprit du plan de site de la Rade, c'est manifestement la protection de ce qui 
est visible depuis la Rade. Dans le cas présent, c'est le fronton de l'immeuble de 
la SGS au N° 1 de la place des Alpes. On peut s'étonner que le plan de site de la 
Rade, dans son état actuei, aille au-delà de ce fronton. Cette modification du plan 
de site est justifiée par tous les arguments qui ont été développés par les précé
dents orateurs et par la simple logique. Nous devons protéger la Rade jusqu'au 
fronton du bâtiment et non au-delà. 

En ce qui concerne l'intervention de M""' Dallèves selon laquelle le verre est 
antiécologique et péjore le bilan énergétique du bâtiment, je relèverai que c'est 
une erreur; l'audition de l'architecte du projet, M. Erbeia, nous a apporté la 
preuve que le bilan énergétique du bâtiment est tout à fait favorable et même 
exemplaire. 

A tous les arguments en faveur de la Société générale de surveillance, j'ajou
terai encore l'argument suivant. Cette société, Mesdames et Messieurs, chers col
lègues, est non seulement importante du point de vue économique, mais elle porte 
le nom de Genève partout dans le monde; parce qu'elle est présente partout dans 
le monde. Je souhaite que la majorité du Conseil municipal sache être fière de son 
patrimoine, même si celui-ci est économique. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaite tout d'abord vous faire part du 
point de vue du groupe libéral qui, comme en commission, confirme son accord 
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avec les trois arrêtés. Je reviendrai plus tard pour donner quelques détails expli
quant les raisons pour lesquelles il ne nous semble pas opportun d'approuver 
l'amendement des Verts et de l'Alliance de gauche. 

Tout d'abord, dans un projet d'aménagement tel que celui-ci, on doit se pré
occuper de deux paramètres. Il y a un paramètre d'architecture et un paramètre 
d'urbanisme. 

Dans ce projet, je crois que cela n'a pas été dit jusqu'à présent et il faudrait 
quand même le souligner, la commission de l'aménagement et de l'environne
ment a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une présentation tout à fait inhabi
tuelle, tant pas sa qualité que par les personnes qui ont contribué à lui fournir 
toutes les explications nécessaires. 

Je crois qu'il convient également de préciser que la commission a pu visiter 
l'ensemble des immeubles, elle a bénéficié d'une présentation par la présidente 
du conseil d'administration de la société qui s'est déplacée pour faire part de son 
souhait, expliquer et répondre à l'ensemble des questions. Le dossier était remar
quablement bien préparé et je crois qu'il faut également souligner que, lorsque la 
SGS a décidé de modifier ses bâtiments de manière à les rendre plus adéquats aux 
activités de service qui sont celles de la SGS, il a été décidé par le conseil d'admi
nistration de la SGS de faire un concours. Il y a eu un concours d'architecture sur 
cet îlot qui est délimité par la place des Alpes, la rue Thalberg; cette démarche va 
plus loin que ce qui se fait habituellement. 

Aujourd'hui, et c'est le deuxième élément de mon intervention au niveau de 
l'urbanisme, on peut observer que cet îlot n'est en tout cas pas satisfaisant. Cela 
n'a pas été relevé et je le regrette. Reste que, pour différentes raisons, l'avenue a 
été élargie, ce qui a eu pour conséquence de surélever le bâtiment qui se trouve au 
4, rue des Alpes et qui a été construit dans les années 70; il dépasse de plus d'un 
étage et demi l'ensemble de îlot. 

Alors, la proposition de la SGS et, respectivement, du Département des tra
vaux publics, est de redonner une cohérence à cet îlot avec le maintien du patri
moine existant. Cela se justifie, une étude historique a été menée par une histo
rienne de l'art qui a été très loin dans la recherche. Elle est arrivée à la conclusion 
que le 2, place des Alpes devait être maintenu et que les 4 et 6, rue des Alpes 
n'avaient qu'un intérêt historique tout à fait relatif, compte tenu des multiples 
interventions tant sur les façades qu'à l'intérieur des bâtiments, et que le projet 
devait être revu dans son ensemble. C'est ce que la SGS a fait. Donc, on peut 
observer, si on fait aujourd'hui une photographie de l'îlot en tenant compte de la 
proposition, que ce projet est excellent et présentera une meilleure tenue que ce 
qui existe aujourd'hui. Voilà pour l'urbanisme. 
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Pour la réponse architecturale, je laisse le soin de la donner à l'architecte ainsi 
qu'aux diverses commissions qui traiteront de manière beaucoup plus précise 
aussi bien l'intervention sur le bâtiment existant que le futur bâtiment. 

Enfin, il faut aussi souligner, M. Lescaze Ta fait tout à l'heure, que ce sont 
tout de même 450 emplois. Je pense que, par rapport à cela, il ne faut pas faire la 
fine bouche. Le risque que la SGS quitte notre territoire, si on ne peut pas trouver 
une solution, existe, il est réel ; je vois que M. Valance rit, je pense qu'il n'était pas 
là le jour où on a visité ces bâtiments. Visiblement, un problème d'inadéquation 
existe. 

La SGS c'est l'une des plus fortes contributions fiscales de la Ville, donc c'est 
un élément dont il faut évidemment prendre escompte. Ce sont 315 contribuables; 
3000 nuits d'hôtel facturées chaque année aux visiteurs du groupe qui passent 
leur nuit dans le secteur; plus de 300 repas quotidiens, parce que l'ensemble des 
collaborateurs prennent leur repas sur le site. C'est la non-nécessité de réaliser un 
parking souterrain car les gens viennent en transports publics et les places sont 
suffisantes. Et puis ce sont plus de 6000 voyages aériens par année, parce que pra
tiquement tous les déplacements se font au niveau international. 

Alors, je dirai que les trois principales caractéristiques de ce projet que je 
vous invite à accepter sont: une réponse urbanistique à une problématique qui, 
aujourd'hui, existe et risque de demeurer; une réponse architecturale pour avoir 
un îlot qui ait une certaine tenue; et une aubaine économique. 

M. Robert Pattaroni (DC). Vais-je oser reprendre encore un peu, mais briè
vement, l'aspect économique pour aborder un ou deux points qui, je vous 
l'assure, n'ont pas encore été évoqués ce soir? 

Sous l'angle économique, je ne vais pas redire que cette entreprise est impor
tante. Ce que je voudrais dire, c'est qu'elle fait partie de cette catégorie d'entre
prises qui sont porteuses d'avenir. En effet, bien souvent dans cette enceinte on a 
pu dire qu'une entreprise, telle que la SIP, par exemple, était une entreprise 
importante. Cela a été vrai, puis à un moment donné les choses ont tourné, elle 
l'est devenue malheureusement beaucoup moins. Pourquoi? Parce que bien des 
entreprises prospères ne sont pas orientées par rapport à l'avenir et ne contiennent 
pas en elles le germe de la possibilité d'aller au-devant de cet avenir, de répondre 
précisément à une demande qui monte. Or, la SGS fait partie précisément de ces 
centres d'excellence pour Genève et c'est un élément qu'il faut avoir en mémoire 
en plus de ce qui a déjà été dit auparavant. 

Au sujet du plan de site de la Rade. Tout à l'heure, d'aucuns ont dit qu'on 
allait toucher quelque chose qui existe. J'estime, Madame la présidente, que 
quand on modifie l'existant pour faire quelque chose de plus beau, c'est un plus. 
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Si on a voulu protéger la Rade, ce n'était pas pour que, lorsqu'il y a une possi
bilité d'améliorer l'existant, on ne le fasse pas. Alors, j'engage ceux qui vrai
ment regrettent ce qui va se passer, d'aller devant et autour de cet immeuble, à 
10 mètres, à 50 mètres, à 200 mètres et de regarder exactement ce qui existe. En 
effet, les immeubles qui sont appelés à disparaître, je ne pense pas qu'ils font par
tie d'un quelconque patrimoine, honorable du moins. Lorsqu'on a véritablement 
une culture en la matière, je ne crois pas qu'on défende ce genre d'immeubles. 

Quant au contenu des immeubles. Je pense que vous êtes allés les visiter. Vous 
avez peut-être constaté que pour l'activité quotidienne des employés, actuelle
ment, ce n'est pas extraordinaire et que, demain, grâce à cette nouvelle architec
ture, on pourra beaucoup mieux circuler dans ce bâtiment. Les échanges seront 
plus faciles et les conditions de travail seront plus agréables. C'est étonnant qu'on 
n'ait pas encore cité cet argument sur les bancs de ]' Alternative. 

Maintenant, Madame la présidente, j'aimerais quand même parler du PUS. 
Souvenons-nous, le projet du PUS, le système que l'on a ou que Ton aura demain, 
a pour but de faire en sorte que l'on maintienne l'habitat en ville. Vous savez que 
le but a été largement atteint et qu'aujourd'hui on ne s'en éloigne pas. En effet, si 
on regarde ce qui s'est passé en matière de population depuis des dizaines 
d'années et au cours de ces dernières années, on voit que la population a aug
menté constamment. Actuellement, on en est à 175 000 personnes; c'est vrai 
qu'en 1996 il y a eu une légère diminution, mais après des années d'augmenta
tion. 

Deuxièmement, parlons des logements. Le nombre de logements ne cesse 
d'augmenter. Savez-vous qu'à la fin de Tannée dernière il y avait 100 876 loge
ments? Ce chiffre a augmenté chaque année. Donc, il faut croire qu'avec le sys
tème actuel cela ne va pas si mal, l'objectif est plutôt atteint. Maintenant, quant à 
savoir s'il y a trop ou pas assez de logements, il y a le critère des logements vides. 
Les logements vides sont en augmentation depuis des années. Certes, l'année der
nière il y a eu un petit fléchissement, mais nous en sommes à 3200 logements 
vacants. Il faut quand même avoir cette réalité devant les yeux. Si l'on a comme 
objectif d'appliquer un pian d'utilisation du sol pour une toute petite surface, 
alors que l'objectif est déjà largement atteint, je pense que ce n'est pas raison
nable. Il ne faut pas oublier que les 348 m2 qui auraient dû être affectés aux loge
ments représentent 6 à 7 logements, et encore. Donc, par rapport aux 3200 loge
ments vacants et aux 101 000 logements existants, j 'ai l'impression qu'il faudrait 
un tout petit peu relativiser. 

Je terminerai, Madame la présidente, à propos des locaux commerciaux. On 
dit souvent qu'il y a suffisamment de locaux commerciaux, de bureaux vides, 
pour que l'on n'en construise plus. Dois-je rappeler, une fois encore, que les 
locaux commerciaux, les bureaux qui ont été construits, ne répondent pas forcé-
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ment à la demande de ceux qui doivent y travailler et que, ma foi, si ces locaux 
commerciaux, ces bureaux ne correspondent pas, peut-être qu'un jour il faudra 
les transformer en logements ou peut-être les remplacer par des immeubles avec 
du logement? Mais on ne peut quand même pas obliger les entreprises qui veulent 
faire en sorte d'assurer des conditions de travail optimales d'aller s'installer dans 
des locaux qui ne conviennent pas. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai bref, Madame la présidente. La règle souffre 
toujours d'une exception, disait M. Lescaze, le problème, c'est que nous avons 
l'impression que, pour exister dans cette enceinte, un règlement ne peut s'appli
quer qu'exceptionnellement! 

Il y avait, il fut un temps, une défunte Alternative qui avait pour objectif les 
plans d'utilisation du sol, je m'aperçois ce soir qu'elle ne respire définitivement 
plus! Deuxième remarque. 

Troisièmement, on a parlé de la volonté sourcilleuse de la SGS dê  respecter le 
patrimoine et je suis persuadé que cette société - dont nous souhaitons le main
tien en ville de Genève, le développement en ville de Genève, nous l'avons dit -
je suis persuadé que la SGS a la capacité de comprendre l'importance et la dimen
sion du civisme, c'est-à-dire d'un certain nombre de lois et de décisions qui sont 
prises par le Conseil municipal de la ville dans laquelle elle souhaite vivement 
demeurer. 

Voilà ce que je voulais dire. Nous souhaitons vraiment que la SGS puisse 
développer ses activités en ville de Genève, nous ne sommes pas opposés à cette 
proposition mais nous souhaitons vivement que le plan d'utilisation du sol puisse 
être appliqué. II ne s'agit pas de quelque chose d'absolument irréalisable, il 
s'agit, comme je l'ai dit dans ma première intervention, de 348 m2 de logements. 
Et nous n'imposons pas à la SGS de les réaliser dans les bâtiments qu'elle sou
haite construire, mais bien de trouver des solutions aux alentours, dans le quartier 
et ceci dans le sens de favoriser la mixité. Cela me semble être la moindre des 
choses que nous puissions exiger de la part d'une entreprise multinationale dont 
le profit est actuellement extrêmement important. Et surtout je souhaite, Mes
dames et Messieurs, que nos amis socialistes puissent se bouger un peu! (Brou
haha.) 

M. Michel Ducret (R). Je crois que certains ne mesurent pas les risques que 
comporte un blocage éventuehde ce dossier. Il y a d'abord le problème du départ 
de l'entreprise qui pourrait simplement, non pas quitter le canton de Genève, mais 
quitter le territoire de la Ville et s'installer dans les fameux locaux vides qui sont à 
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disposition dans les zones industrielles et qui, je le rappelle, sont à l'extérieur de 
notre commune, donc c'est une substance fiscale qui s'en irait. (Brouhaha.) Ceci 
laisserait... Madame la présidente, on ne s'entend pas dans cette salle! (Laprési
dente sonne la cloche pour demander un peu de silence.) Merci. 

Ceci laisserait probablement des locaux vides que personne ne voudrait 
reprendre au centre-ville et c'est également assez peu attrayant du point de vue de 
la mixité urbaine qui est souhaitée par certains. 

J'aimerais surtout relever maintenant quelques inepties qui ont été proférées 
par certains dans cette enceinte à propos de cet objet. Tout d'abord, la loi ne per
met pas, comme cela a été affirmé tout à l'heure, de construire un immeuble avec 
un bilan écologique désastreux, qu'il soit en verre ou en n'importe quoi, et il n'est 
pas prévu de dérogation à ce sujet au niveau de la demande d'autorisation, déro
gation qui de toute façon ne serait pas accordée par le département. Cet aspect 
technique, comme tous ceux tenant à l'architecture, ne fait d'ailleurs pas l'objet 
des projets d'arrêtés qui nous sont soumis ce soir; ce n'est pas là-dessus que nous 
nous prononçons. 

Deuxième point: j'aimerais bien préciser également qu'on ne viole pas les 
lois et règlements lorsqu'on demande la modification, tout à fait légale, de ceux-
ci, ce qui est l'objet de la discussion de ce soir, pas plus qu'en appliquant simple
ment une clause dérogatoire prévue dans ces mêmes lois et règlements on ne 
viole ceux-ci. Ce n'est pas une simple leçon de français, mais à jouer ainsi sur les 
mots, on veut tromper la population, on veut se moquer de la démocratie! C'est 
une forme de mensonge qui est grave. 

D'autre part, j'aimerais dire que certains comparent la somme affectée par la 
SGS pour l'aménagement de la place des Alpes à une aumône, en regard de 
l'investissement que supposera à leurs yeux la réalisation de 348 m3 de logement. 
Alors, Mesdames et Messieurs, ces 348 m2 de logement, c'est quoi? C'est envi
ron 3 à 6 appartements au mieux. Et savez-vous ce que cela représente, ces 3 à 
6 appartements? Environ un investissement de 500 000 à 600 000 francs. Outre 
le fait que ce désir de transformer une entreprise de service en promoteur 
immobilier peut paraître curieux, j'aimerais relever que cet investissement de 
300 000 francs à fonds perdus, les opposants veulent le remplacer par un investis
sement de 600 000 francs, mais avec un rendement. C'est assez intéressant, mais 
c'est un peu curieux, bizarre de la part de ceux qui en font la proposition! En fait, 
vouloir imposer une compensation au sens du PUS, en l'occurrence et dans ce 
quartier, est un acte particulièrement peu heureux en regard des logements sup
plémentaires qui seraient ainsi mis sur le marché, de l'intérêt collectif du projet 
présenté, de ce qu'il représente. En réalité, c'est rechercher un blocage de cette 
opération, tout simplement. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Par rapport à ce qui vient d'être 
dit, j'aimerais préciser que pour le choix du matériau verre, quoi qu'en dise, avec 
tout le respect que j 'ai pour lui, mon préopinant, il est bien connu qu'on a fait 
d'énormes progrès en ce qui concerne la protection contre le froid, mais ce n'est 
pas encore le cas en ce qui concerne la protection contre la chaleur. Chacun sait, 
s'il est informé, que dans ces cas-là il faut baisser de grands stores pour empêcher 
le soleil de transformer les lieux en serres et que, dans ce cas-là, il faut ensuite uti
liser énormément de lumière, ce qui est une énergie perdue. 

A part cela, pour ma part, je refuse de me laisser entraîner dans une fausse 
problématique que l'on nous lance au fond comme un leurre pour dissimuler le 
vrai débat. Il ne s'agit en effet pas de savoir si nous aimons la SGS, ou plutôt les 
contributions fiscales qu'elle nous rapporte. Il est évident que chacun ici souhaite 
que cette entreprise demeure là où elle est. Nous ne cherchons pas à l'en chasser. 
Non, le vrai débat, ce n'est pas du tout celui-là, Mesdames et Messieurs, le vrai 
débat c'est une question éthique. Il s'agit de savoir, une fois pour toutes, si nous 
devons sacrifier tous nos principes aux arguments sonnants et trébuchants. C'est 
là la question que j'aimerais poser ici. Hélas, à la manière dont le plus grand parti 
de Genève vient de diriger la conduite de ses élections au Conseil d'Etat, je crains 
qu'il n'ait d'ores et déjà donné sa réponse! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et Mes
sieurs, le dossier qui vous occupe ce soir a été l'objet de toutes nos attentions, 
pour des raisons évidentes, et elles ont été rappelées par de nombreux interve
nants. Il était question de site, il était question de patrimoine et il était question 
d'économie, ce qui, vous l'avouerez, nous a obligés à une certaine prudence et à 
un examen attentif des diverses propositions qui nous sont parvenues. 

Je ne crains pas de dire qu'en effet nous avons consacré de nombreuses heures 
à discuter le fond et la forme et nous sommes arrivés à une proposition qui 
semblait rallier tout à la fois le Département des travaux publics et de l'énergie, 
les commissions, y compris, au passage, un préavis favorable de la Société 
d'art public; certaines recommandations ont été faites et il en sera certaine
ment tenu compte. Je rappellerai que dans ce dossier la Ville de Genève a 
réagi avec sensibilité aux divers problèmes qui se posaient et avec, contrairement 
à ce qui se dit dans cette salle et qui me choque profondément, beaucoup 
d'éthique. 

Mesdames et Messieurs, le règlement transitoire des plans d'utilisation du sol 
est un règlement général. Au mois de mai, j 'ai été interpellée à ce propos par deux 
membres de ce Conseil, M. Robert Cramer et M. François Sottas, qui souhaitaient 
savoir précisément combien de dérogations avaient été accordées par le Conseil 
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administratif, dont c'est la compétence, au cours de ces dernières années. 
(«Mémorial Î54e année»: Interpellation N° 755, pages 4545 à 4548.) J'ai donc à 
cette occasion donné la liste précise des 18 dérogations accordées sur plusieurs 
années et qui ont fait l'objet d'un traitement précis dans ce Conseil. Je vous prie 
donc de vous référer au Mémorial à cet égard, puisqu'aussi bien les dérogations 
faites par le Conseil administratif sont demeurées, Monsieur Valance, des excep
tions et les deux interpellateurs, au cas où vous n'auriez pas été présent ce soir-là, 
se sont déclarés non seulement satisfaits mais étonnés de savoir avec précision 
que la Ville de Genève n'avait pas bradé, aucunement, le règlement général des 
plans d'utilisation du sol. 

Mesdames et Messieurs, la démonstration faite tout à l'heure par M. Patta-
roni, si vous l'avez bien écouté, montre qu'à l'évidence le règlement transitoire 
sur les plans d'utilisation du sol a été non seulement utilisé toutes ces années 
continûment mais qu'en plus les effets que vous signaliez sont des effets si remar
quables que nous sommes pratiquement la seule ville d'Europe à avoir maintenu 
une population au centre-ville. 

Oui, il faut un règlement d'utilisation du sol et c'est pour cela que je 
suis intervenue publiquement, il y a quelque temps, pour dire au Conseil 
d'Etat qui déposait un rapport sur la simplification des procédures, lequel pré
voit l'abrogation des PUS, qu'il ne serait en tout cas pas question que la Ville 
de Genève cède à cet argument. Les PUS sont une nécessité, Mesdames et 
Messieurs, dont je viens de rappeler les éléments. Cela dit, je rappellerai 
qu'un règlement général d'utilisation du sol doit être respecté, mais qu'il peut 
souffrir de certaines dérogations, qui doivent rester exceptionnelles. Pourquoi? 
Parce que, même dans le domaine de l'aménagement du territoire, une certaine 
souplesse doit parfois exister pour permettre précisément au système global de 
fonctionner. 

J'aimerais dire à ce propos d'ailleurs que, si j'avais su que ce problème 
se poserait de manière aiguë ce soir, j'aurais probablement pu prouver que, 
dans le quartier des Pâquis très certainement, en tout cas dans un périmètre 
donné, il y a certainement déjà eu des transformations de locaux commerciaux en 
logements. En effet, vous le savez aussi, c'est un peu la tendance à l'heure 
actuelle, beaucoup de locaux commerciaux sont transformés en logements, faute 
de trouver preneur. Il est donc quasiment certain que la compensation des 348 m2 

qui manquent, semble-t-il... (Plusieurs personnes discutent et le brouhaha 
s'intensifie.) 

La présidente. Monsieur Sottas, s'il vous plaît! Madame Burnand, veuillez 
poursuivre. 
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M™ Jacqueline Burnand. Il est donc fort probable qu'en réalité une compen
sation soit déjà intervenue dans ce secteur, sous forme d'une transformation de 
locaux commerciaux en logements et il est évident que je pourrai un jour vous en 
donner la preuve. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je tiens à redire ce soir publiquement que la 
réponse que j 'ai donnée à ce Conseil et aux deux interpellateurs, vérifiable dans le 
Mémorial, concernait 18 exceptions consenties sur les quelque six ou sept années 
de pratique du règlement transitoire des PUS. 

La présidente. Monsieur Valance, sur l'amendement? 

M. Guy Valance (AdG). Selon l'article 88 du règlement du Conseil munici
pal, puisque j 'a i déposé un amendement, je peux reprendre la parole, Madame la 
présidente. (Brouhaha et protestations.) 

La présidente. Sur l'amendement, Monsieur Valance. 

M. Guy Valance. Oui, naturellement sur l'amendement. 

Mmc Burnand nous dit qu'elle pourra peut-être nous apporter la preuve, une 
fois, qu'une compensation a pu être trouvée. Merci, Madame Burnand, ça n'est 
évidemment pas suffisant et ça n'est surtout pas sérieux de mon point de vue. 

Moi, je n'étais pas de ceux, Madame Burnand, qui vous avaient posé cette 
question. Par contre, je vous en pose une autre. Quand le règlement transitoire du 
plan d'utilisation du sol a-t-il été appliqué? C'est une question que je vous pose. 
Ensuite, j'aimerais vous demander: quel est le problème? Quel est le problème? 
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de demander à la Société générale de sur
veillance... 

La présidente. Sur l'amendement, Monsieur Valance! 

M. Guy Valance. Mais, c'est sur l'amendement! 

La présidente. Non, ce n'est pas sur l'amendement, Monsieur Valance. 
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M. Guy Valance. Madame la présidente, votre attitude est consternante! 

La présidente. Non, ce n'est pas sur l'amendement, Monsieur Valance. Je 
donne la parole à M. Rumo. (Brouhaha.) 

M. Pierre Rumo (AdG). Merci, j'avais demandé la parole il y a bien long
temps. 

Si certains préopinants, notamment M™ Dallèves et M. Valance, se sont expri
més sur les PUS, personnellement j'aimerais m'exprimer sur le plan de site de la 
Rade. 

En effet, il me semble que ce projet contrevient de façon importante au plan 
de site de la Rade et cela ne me semble pas particulièrement opportun. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a élargi cette notion de 
plan de site de la Rade aux immeubles situés sur la rue des Alpes, notamment les 
4 et 6, rue des Alpes, car ils forment un tout avec le bâtiment N° 2 de la rue des 
Alpes et de la place des Alpes. Il me semble que cette notion de plan de site de la 
Rade est extrêmement importante et devrait être conservée. Il est vrai que 
l'immeuble N° 8, rue des Alpes n'est pas beau, il peut même être considéré 
comme hideux, mais de quand date cet immeuble? Des années 70. Alors, sous 
prétexte qu'on a construit des immeubles consternants et hideux en 1970... 

La présidente. Monsieur Rumo, un instant. Monsieur Burkhardt, vous êtes 
prié de sortir de la salle pour fumer. Merci. (Chahut, sifflets.) Monsieur Rumo, 
poursuivez. 

M. Pierre Rumo. Alors, sous prétexte qu'on a construit des immeubles 
consternants et hideux dans les années 70, doit-on accepter de démolir des 
immeubles du XIXe siècle qui ont quand même une valeur architecturale? A 
ce sujet, je ne peux m'empêcher de citer un article paru dans la Suisse du 
19 novembre 1993. 

M. Manuel Tornare (S). Elle existait encore en 93? 

M. Pierre Rumo. Oui, elle existait encore en 1993, Monsieur Tornare. On peut 
y lire notamment: «Sous l'impulsion de M. Christian Grobet, chef du Départe-
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ment des travaux publics, le plan de site de la Rade, adopté par le Conseil d'Etat 
en décembre 1978, a subi plusieurs modifications. Ce plan de site avait pour but 
d'instituer des mesures de protection pour les ensembles bâtis; au cours des 
années 80, les critères de protection de l'architecture urbaine ont évolué, notam
ment en ce qui concerne les ensembles bâtis des XIXe et XXe siècles.» 

Il me semble, à moi en particulier, que ces immeubles de la rue des Alpes 4 
et 6 ont une valeur architecturale. M. Pattaroni a nié la valeur de ces bâtiments et 
il a même contesté que des gens sensés puissent estimer que ces bâtiments aient 
une valeur architecturale. J'aimerais lui rappeler que ces immeubles ont été 
construits par M. John Camoletti, qui n'est quand même pas un architecte indigne 
et qui n'a pas construit que des immeubles moches et hideux au XIXe siècle. A 
mon avis, ces immeubles méritent le respect, en tout cas plus que celui qui a été 
construit il y a 27 ans. 

J'aimerais également rappeler que la loi Blondel, votée en 1983 et revue en 
1988, a été faite justement pour protéger ce genre de bâtiment. Par conséquent, il 
me semble qu'il faut conserver ce plan de site de la Rade et ne pas accepter une 
dérogation, car ces immeubles de la rue des Alpes méritent notre attention et 
notre protection. (Brouhaha.) 

Pour conclure, j'aimerais rappeler que si la Société d'art public a mis un 
bémol, n'a pas contesté formellement la valeur de ce projet, la seconde associa
tion, l'Association Patrimoine vivant, a été auditionnée par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement et M. Brulhart a rappelé qu'une majorité 
de l'association considérait que les immeubles de la rue des Alpes 4 et 6, situés 
derrière le bâtiment de tête de la place des Alpes, méritaient d'être conservés. 
(Brouhaha.) 

Par conséquent, il me semble qu'il faut en tout cas s'abstenir sur ce projet, si 
ce n'est voter contre, car le PUS et le plan de site de la Rade sont enfreints par ce 
projet. 

La présidente. Merci, Monsieur Rumo. Madame Ecuyer, c'est à vous. 
(Brouhaha et protestations.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). J'ai droit à la parole! 

Des voix. Non. (La présidente réclame le silence.) 

M'"" Hélène Ecuyer. Merci, Madame la présidente. J'aimerais lire l'article 88 
de notre règlement à haute voix. (Vivesprotestations.) J'ai été élue comme vous! 
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La présidente. Madame Ecuyer, nous avons lu l'article 88. 

M™ Hélène Ecuyer. Il ne l'a pas été à haute voix: «1) Nul n'a le droit de 
s'exprimer plus de deux fois dans chaque débat. 2) Cette restriction ne s'applique 
ni au président et aux rapporteurs des commissions, ni aux auteurs des proposi
tions et des amendements. (Claquements de pupitres.) 

Or, M. Valance prenait la parole peut-être pour la troisième fois, mais il avait 
parfaitement le droit de le faire. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais relever, au nom de l'Alliance de 
gauche, qu'effectivement, en dehors de l'objet qui nous est soumis et qui suppo
serait que l'on respecte les plans - cela a été dit plusieurs fois, je ne fais que le 
rappeler, on devrait d'abord respecter le PUS - sur la forme, la procédure, la 
façon dont les choses se passent, il y a vraiment un problème! 

Mmt Ecuyer vient de rappeler l'article 88. Alors, ou on reprend le débat en 
donnant la parole à ceux qui la demandent, selon le règlement, et c'est le bureau 
du Conseil municipal qui en est responsable, ou on fait une pantomime qui ne 
correspond plus à rien. J'ai vu des libéraux qui tapaient sur leurs dossiers en 
disant: «Ça suffit, vous nous ennuyez, on veut voter comme M™ Burnand nous le 
dit parce qu'on l'aime bien.» Je leur réponds: «Vous pourrez le faire tout à 
l'heure, un peu de patience. Avant, il faut donner la parole aux gens et respecter le 
règlement du Conseil municipal.» 

Ce que l'Alliance de gauche demande, c'est que dans le respect de ce règle
ment M. Guy Valance puisse s'exprimer. Il s'exprimera, ensuite vous voterez ce 
que vous voudrez, mais laissez au moins les gens s'exprimer! 

La présidente. Bien, nous passons au vote. 

M. Hubert Launay. Non, mais ce n'est pas vrai! Ce n'est pas... 

La présidente. Monsieur Launay, M. Valance n'est pas à sa place... 

M. Hubert Launay. Dans ce cas, je vous laisse voter tout seuls! (Bravo et 
applaudissements. ) 
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Deuxième débat 

L'amendement de M. Valance et de Mme Dallèves concernant l'arrêté I est mis 
aux voix; il est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

L'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (7 
oppositions et 3 abstentions). 

L'arrêté III est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (6 
oppositions et 4 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable à: 

- la modification partielle du périmètre du plan de site de la Rade (28392 
G-610), situé entre les rues Thalberg, Rossi, des Alpes et la place des Alpes; 

- ainsi qu'à l'abrogation du règlement de quartier N° 26392-242, situé entre les 
rues Thalberg, Rossi, des Alpes et ta place des Alpes. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
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vu Taccord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
générale de surveillance SA, au terme duquel: 

- la Ville de Genève rétrocède gratuitement à la SGS la parcelle DP 7436B, 
fo 50, de 70 m2 environ; 

- la SGS verse à la Ville de Genève, dès l'octroi de l'autorisation de construire 
en force, la somme de 300 000 francs destinée exclusivement à l'embellisse
ment de la place des Alpes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2 (nouveau, ex 3). - Le Conseil municipal autorise le Conseil administra
tif à encaisser la somme de 300 000 francs, à la porter au crédit d'un compte 
ad hoc et à l'utiliser, le moment venu, pour l'embellissement de la place des 
Alpes. 

Art. 3 (nouveau, ex 4). - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, 
radier et épurer toutes servitudes nécessaires à la réalisation des ouvrages proje
tés. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre m), 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 
100 000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place des 
Alpes. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 100 000 francs. 
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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. 

Art. 4. - Les frais d'étude de ce projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans le compte de crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation de ce projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels, prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 
orales: 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Muller, c'est à propos de la 
famille Blanc. 

Les membres de la commission des pétitions ont été très étonnés de lire dans 
la presse que la famille Blanc avait été relogée par la Ville de Genève dans une 
villa avec un rez-de-chaussée et un terrain à disposition pour les chiens. 

Ce qui nous a surpris, c'est que le Conseil administratif, par votre voix et par 
celle de vos services, avait déclaré qu'il n'y avait aucune villa à disposition pour 
la famille Blanc. Pouvez-vous me donner des éclaircissements à ce sujet? 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il s'agit d'un arrangement qui a 
été conclu entre le Service social et la famille Blanc. Je n'ai aucune idée où la 
famille Blanc est logée. A ma connaissance, ce n'est pas dans un bâtiment de la 
Gérance immobilière municipale. 

M. Roberto Broggini (Ve). Suite au débat que nous venons d'avoir sur la rue 
des Alpes, j 'ai trois questions à poser. 

Si nous prenons le rapport N° 273 A de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif, 
nous voyons qu'il concerne entre autres l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement de la place des Alpes. Donc, 
cela veut dire que l'aménagement de la place des Alpes coûtera à notre collecti
vité au bas mot un million ou un peu plus d'un million de francs, selon les chiffres 
dont nous avons connaissance. 

De plus, si nous regardons la proposition N° 300 qui nous a été soumise éga
lement ce soir, nous voyons en page 25, sous le point N° 81.24.01 rue des Alpes: 
étude de reconstruction des collecteurs eaux usées/eaux pluviales: crédit 
d'études: 320 000 francs, réalisation: 6 000 000 de francs. Je laisse l'interpréta
tion de ces chiffres à votre sagacité. 

Je n'ai pas terminé. Depuis le printemps et durant tout l'été 1997, la rue des 
Alpes a été mise sens dessus dessous à trois reprises. La rue des Alpes a été entiè
rement refaite, vous pouvez aller le constater encore ce soir. Il y avait déjà eu un 
chantier, mais comme la canalisation a sauté il a fallu refaire le travail. Mainte
nant, on revient avec une proposition pour 6 millions de francs. J'aimerais avoir 
une réponse très précise de la part de Mmt Burnand à ce sujet. Comment le Conseil 
municipal peut-il donner un blanc-seing à la SGS, qui est certainement une 
société fort agréable pour notre cité du point de vue des rentrées fiscales, mais 
dont j'aimerais bien qu'elle assume ses environnements si elle gagne autant 
d'argent et qu'elle peut en rapporter autant à notre collectivité? 

Cela dit, Madame la présidente, j 'ai encore deux questions beaucoup plus 
modestes. Je constate également que, dans la proposition N° 300, il y a une 
demande de crédit pour les collecteurs des eaux usées et des eaux claires. Dieu 
sait si nous sommes partisans de ce traitement différencié des eaux afin de soula
ger nos stations d'épuration. Mais, à la page 22, sous le point 80: Hygiène, Salu
brité Publique, il y a pour un montant de 69 740 000 francs de collecteurs à réali
ser. Or, aujourd'hui, ainsi qu'hier et avant-hier, j 'a i vu des employés de la Voirie 
qui, lorsqu'ils balaient les trottoirs, au lieu de mettre les détritus dans les char
rettes prévues à cet effet, les jettent dans les égouts. Nous sommes dans une cité 
qui essaie de promouvoir l'écologie et la séparation des déchets. J'aimerais bien 
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que Mmt' Burnand me dise comment, d'un côté, certains de ses services peuvent 
nous demander 70 millions de francs pour des collecteurs, alors que d'un autre 
côté, un autre service, de ce même département, balance les détritus dans les cani
veaux! 

Ma troisième question s'adresse à M. Hediger - le seul représentant du 
Conseil administratif devra dire à ses collègues qu'ils doivent lire le Mémorial. 
Lorsque nous avons acheté la SIP - d'après les informations que nous avons eues, 
je ne crois pas que nous l'ayons encore payée - à Châtelaine, un bout de l'espace 
a été réservé pour le Centre de formation des pompiers. Il y avait là de magni
fiques garages à vélos datant des années 30 et 40 qui étaient tout à fait rénovables, 
avec un minimum d'entretien. Ces garages à vélos ont été envoyés à la casse, 
alors que je demandais dans une motion, motion approuvée par ce Conseil muni
cipal, d'installer des garages à vélos au Centre sportif de la Queue-d'Arve. Cela 
n'a pas été fait, on a préféré les envoyer à la casse, plutôt que de les récupérer! 
J'attends donc une réponse à ce propos. 

Notre municipalité veut promouvoir la bicyclette. Nous avons plein de fasci
cules qui disent: «Allez à pied, allez à bicyclette», mais quand je vois que des 
anciens garages à vélos qui pouvaient être rénovés et installés ailleurs sont 
envoyés à la casse, je trouve cela scandaleux. Je vous remercie, Monsieur le 
conseiller administratif, de bien vouloir transmettre cette question à vos collègues 
lors de votre séance de demain. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais savoir, puisque certains sur ces bancs 
sont très sourcilleux quant au respect du règlement, quand le bureau fera respecter 
le règlement et ne transformera pas les questions orales en interpellations? Ceci, à 
la suite de ce qui vient d'être dit par M. Broggini qui a fait une interpellation et a 
violé le règlement! 

La présidente. Je lève cette séance et, tout en vous demandant de libérer les 
pupitres, car il y aura demain une prestation de serment, je vous souhaite un bon 
retour chez vous. 

Séance levée à 23 h 05 
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(N°273A) 2363 

12. Propositions des conseillers municipaux 2393 

13. Interpellations 2393 

14. Questions 2393 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 



! 

i 

I 

1 







155e ANNEE 2401 N« 21 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mercredi 12 novembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: Mme Christine Chappuis, MM. Robert Cramer, 
Pierre Huber, André Kaplun, Claude Miffon, M"'" Jacqueline Normand et Nicole 
Rachat. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M™ Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 novembre et mercredi 12 novembre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 



2402 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: accès des chorales et fanfares au Victoria Hall 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion N° 2501 de Mme Isabelle Mili, MM. Daniel Pilly, Guy 
Valance, Bernard Paillard et Guy Dossan, renvoyée en com
mission le 28 mai 1997, intitulée: «Pour un large accès au Vic
toria Hall» (N° 297 A). 

Rapporteur; M. André Kaplun. 

Lors de sa séance plénière du 28 mai 1997, le Conseil municipal est entré en 
matière sur la motion N° 250 et l'a renvoyée à la commission des finances qui a 
traité cet objet sous la présidence de M. Robert Pattaroni le 27 août 1997. 

TEXTE DE LA MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de revoir à la baisse 
les tarifs d'accès au Victoria Hall pour ces formations (chorales du cartel el fan
fares et harmonies subventionnées) en les limitant à 2500 francs forfaitaires, sans 
frais supplémentaires (ni pour les deux répétitions, ni pour l'estrade, ni pour le 
chauffage, ni pour l'orgue).» 

Audition des motionnaires 

Mmc Mili et M. Dossan s'expriment au nom des motionnaires. Us rappellent 
qu'il y a pénurie de salles de concert pour la musique acoustique et que certaines 

1 "Mémorial 154'année»: Développée. 4782. 
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sociétés ne peuvent se produire que dans des salles qui sont conçues pour leurs 
activités. En outre, les subventions de ces sociétés sont relativement faibles. Par 
conséquent, soit on réévalue leur subvention pour assumer des charges plus éle
vées, soit on leur accorde des tarifs préférentiels. 

Les motionnaires ajoutent que si on ne veut plus que certaines sociétés ama
teurs aient accès au Victoria Hall, il faut le dire clairement. D'autre part, selon 
l'acte de donation de M. Barton, la salle du Victoria Hall était destinée aux corps 
de musique amateurs. Enfin, les chorales ou sociétés concernées donnent une 
dizaine de concerts en tout par année. L'augmentation de tarifs pour le Victoria 
Hall représente donc une somme d'environ 25 000 francs par an, pour autant 
qu'on trouve des sociétés subventionnées qui soient en mesure et d'accord de 
payer les nouveaux tarifs (location de la salle + frais divers). 

Note du rapporteur: le lecteur se référera utilement au Mémorial des séances 
du Conseil municipal, 150' année pp. 3297 à 3321. En effet, dans sa séance du 
20 avril 1993, le Conseil municipal s'est prononcé sur un rapport de la commis
sion des beaux-arts traitant trois motions N,,s 1090, 1091 et 1099 intitulées notam
ment «Victoria Hall: pour qui et pour quoi?» (1090), «Soutien aux concerts pour 
la jeunesse» (1091) et «Victoria Hall: une survivance de l'époque victorienne?» 
(1099). Lors de cette séance, le Conseil municipal a adopté sans opposition les 
conclusions suivantes du rapport de la commission des beaux-arts: 

«Le Conseil municipal demande: 
- la mise à disposition gratuite de la salle, une fois par année, pour l'Harmonie 

nautique; 
- un tarif modulable différencié selon les trois rubriques suivantes: un tarif 

commercial, un tarif culturel, un tarif «bienfaisance»; 
- que le tarif commercial comprenne un prix plancher payé par les imprésarios, 

assorti d'un pourcentage prélevé sur les recettes en fonction de la fréquenta
tion de la manifestation qu'ils organisent.» 

Joints au présent rapport, le lecteur trouvera les annexes I et 11 au rapport sus
mentionné de la commission des beaux-arts ainsi qu'un tableau comparatif des 
tarifs de location aux L'r septembre 1992, 1996 et 1997. 

Discussion 

Un commissaire se demande s'il n'y a pas un usage permettant à certaines 
associations de se produire gratuitement une fois par an au Victoria Hall. Un autre 
souhaite recevoir la liste nominative de ces associations. 

Plusieurs commissaires sont d'avis qu'il faut rester attentif à ce que la culture 
de base soit accessible à tous, en particulier aux jeunes. A titre d'illustration, le 
président donne lecture de la lettre qu'il a reçue du cartel des chorales. 
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La commission ne souhaitant pas procéder à d'autres auditions, le président 
propose de conclure les travaux sur cette motion. 

Conclusion et vote 

Faisant la synthèse des avis exprimés par différents commissaires, le prési
dent demande au rapporteur de formuler un amendement à la motion dont le texte 
soumis au vote est le suivant: 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'offrir aux cho
rales du cartel et aux membres de l'Union genevoise des musiques et chorales la 
possibilité de disposer une fois par an du Victoria Hall pour un montant forfaitaire 
de 2500 francs tous frais compris.» 

Cet amendement est accepté par 12 oui, 2 abstentions (un commissaire ne 
vote pas). 

La motion ainsi amendée est acceptée à l'unanimité (un commissaire ne vote 
pas). 

Annexes: - extrait de la séance du Conseil administratif du 19 mars 1992 avec 
tarif de location; 

- acte de donation de M. Barton. 
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ANNEXEI 

EXTRAIT 
Certifié conforme 

Séance du Conseil administratif du 11 mars 1992 

Le Conseil décide des mesures ci-après en ce qui concerne la location du Vic
toria Hall: 

- augmentation du tarif dès le 1er septembre 1992, conformément à l'annexe de 
la note de M. J.-C. Poulin, chef du Service des spectacles et concerts du 5 
mars 1992; 

- suppression de toutes les gratuités; 

- facturation uniquement des frais d'exploitation aux organisations de bienfai
sance, aux conditions ci-après: 
a) octroi par le Droit des pauvres du tarif préférentiel de 5%; 
b) participation gratuite des artistes; 
c) pleine occupation de la salle; 
d) octroi de ce rabais une seule fois par année et par organisateur; 

- diminution du rabais culturel de 20% (au lieu de 40%) pour les sociétés 
locales subventionnées, comme l'OSR, le Collegium Academicum, les cho
rales, etc; 

suppression de la gratuité totale pour les 6 concerts «Jeunes» organisés par le 
Département de l'instruction publique et application d'un rabais de 20%; 

suppression de la gratuité de la salle une fois par an en faveur des fanfares et 
harmonies genevoises et application d'un rabais de 20%, comme pour les 
autres organisations subventionnées; 

augmentation dès le 1er avril 1992 du tarif pour les enregistrements commer
ciaux et les photographies publicitaires, conformément à l'annexe de la note 
susmentionnée de M. J.-C. Poulin; 

- maintien du rabais annuel de 100 francs par soirée, dès trois concerts, pour 
tous les clients payant la salle au tarif commercial (coût d'environ 2000 francs 
par an). 

Le 19 mars 1992 

Distribution: MM. Vaissade - Bosson - Poulin - Victoria Hall - Contr. fin. -
Compta. 
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Salle de concerts du Victoria Hall 

Tarif de location dès le 1er septembre 1992 

1. Prix de location Ancien Dès 1.9.92 
Fr. Fr. 

Forfait dès le 1.9. 1992 (1800 places environ) 5000 5950 
Ce prix de location comprend: 

a) le personnelle caisse, de contrôle, de salle 
et de vestiaires; 

b) la garde obligatoire de préservation du feu 
(pompiers) et les cinq gardes Securitas; 

c) ,l'électricien de service et la consommation 
d'électricité; 

d) les frais de nettoyage; 

f) les frais d'une répétition', à savoir l'après-midi 
précédant le soir du concert (toute répétition 
supplémentaire éventuelle - si la salle est libre 
- étant facturée en sus, moyennant un forfait 
de 875 francs (par séance). 

2. Prix des prestations accessoires 

Facultatives, sauf le chauffage, facturé en sus 
du prix de location: 

a) chauffage (forfait): durant la saison froide 
durant l'intersaison et les répétitions 

b) sonorisation du Victoria Hall: 
- pour une intervention 
- pour une manifestation 

c) projecteurs fixes d'avant-scène et sur la scène 

d) projecteurs suiveurs (1 x2 kw de chaque côté) 

e) piano ;i queue Steinway C224 (acccrdage compris) 

f) pianc à queue Bôsendorfer (accordage compris) 

g) clavecin Dowd (accordage compris) 

h) épinette Wittmayer (accordage compris) 

i) grandes orgues du Victoria Hall (à fixer ultérieurement) 

410 480 
205 240 

60 70 
200 230 

155 200 

175 200 

450 525 

225 260 

295 345 

155 180 
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SALLE DE CONCERTS DU VICTORIA HALL 

Tarif de location 
dès le 1er septembre 1996 

et dès te 1er septembre 1997 

1. Prix de location 01.09.92 

A. Forfait (1800 places env.) 

Ce prix de location comprend 

a) le personnel de caisse, de contrôe, de salle et de vestiaires 

b) la garde obligatoire de préservation du feu (pompiers) 
et les cinq gardes Secuntas 

c) l'électricien de service et la consommation d'électricité 
d) les frais de nettoyage 
f) les frais d'une répétition, à savoir l'après-midi précédant le soir du 

concert (toute répétition supplémentaire éventuelle - si la salle est libre • 
étant facturée en sus, moyennant parp séance un forfait de : 

B. Energie (forfait) 

durant la saison froide : 

durant [intersaison et les répétitions ; 

2. Prix des prestations accessoires (facultatives) 

A. Sonorisation 

1. pour une intervention (allocution) 

2. pour une manifestation 

N.B. selon importance, facturation du personnel requis en plus. 

B. Lumière 

1. projecteurs fixes (au-delà des 4 de la 2e galerie) 
2. projecteurs suiveurs (1 x 1200 HMI de chaque côté) 

3. compléments (installations spéciales, montage barre de projecteurs etc.) 
N.B. selon importance, facturation du personnel requis en plus. 

C. Instruments 

1. piano à queue Steinway C224 (accordage compris) 

2. piano à queue Bosendorfer (accordage compris) 
3. clavecin Dowd (accordage compris 

4. grandes orgues du Victoria Hall (accordage compris) 

480F 

240F 

70F 

230F 

200F 
200F 

525F 
260F 
345F 

01.09.96 

500F 
250F 

Compris 

500F 

variable 

200F 
200F 
300F 

565F 
280F 
375F 
700F 

0109.97 



SALLE DE CONCERTS DU VICTORIA HALL - TARIFS DE LOCATION DES LE 01.09.1996 

01.09.92 
3. Enregistrements commerciaux 

Première séance, maximum 3 heures 

Séance supplémentaire, le même jour, maximum 3 heures 

Indemnité pour chaque jour bloqué par des travaux et des 

installations, mais sans enregistrements facturables 

Chauffage (forfait par jour) : durant la saison froide 

durant l'intersaison 

Utilisation de l'orgue (aceordage standard compris). Tout réglage 

supplémentaire est aux frais du client. 

Remboursement des taxes téléphoniques. 

1 200F 

600F 

600F 

480F 

240F 

4. Photographies publicitaires 

Location de la grande sal 

- pour une demi-journée 

- pour une journée 

5. Cimaises du foyer 

480F 

720F 

Le bar-foyer présente des expositions en relation avec la musique. En cas de 
disponibilité, les cimaises peuvent être mises a disposition pour une exposition 
particulière relative à un événement intéressant la vie culturelle régionale ou 
genevoise, ou un concert particulier, après accord avec le Service de fart musical. 
Le tarif forfaitaire de mise à disposition est de minimum (par période d'un mois) : 
Les frais de matériel et d'accrochage sont à ta charge de f exposant. 

01.09.9$ 

1300F 

650F 

650F 

520F 

260F 

800F 

520F 
760F 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion amendée par la com
mission des finances est mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'offrir aux chorales 
du cartel et aux membres de l'Union genevoise des musiques et chorales la possi
bilité de disposer une fois par an du Victoria Hall pour un montant forfaitaire de 
2500 francs tous frais compris. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 55 \ renvoyée en commission le 28 mai 1997, inti
tulée: «Stationnement de véhicules autour de Château-
Bruyant» (N° 298 A). 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission s'est réunie les lundis 23 juin, 30 juin avec visite et audition 
sur place, ainsi que les lundis Ier et 22 septembre 1997, sous la présidence de 
M. René Grand. 

Les notes de séances ont été prises par Mn" Ursi Frey que le rapporteur remer
cie avec plaisir pour la bonne tenue de celles-ci. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Stationnement de véhicules autour de Château-Bruyant 

Le chantier de la nouvelle aile de l'IUDE est en passe de se terminer. Déjà 
nous avons appris que les services de la Ville de Genève envisagent de louer des 
places de stationnement pour automobiles sur la parcelle de la villa Mon Plaisir, 
occupée partiellement par les activités enfants du Centre de loisirs des Pâquis. 

' «Mémorial 154' année»: Commission. 4821. 
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Les responsables du centre de loisirs sont déjà intervenus plusieurs fois 
auprès de la Ville pour obtenir un espace extérieur plus grand pour leurs activités, 
espace qui pourrait accueillir également les jeunes enfants du quartier et leurs 
parents. 

Ces dernières années, le Jardin Robinson a été par deux fois déplacé pour 
l'agrandissement de la station de filtration et à la suite de l'incendie du pavillon 
du Désarmement. La Ville de Genève a manifesté à de nombreuses reprises sa 
volonté de rétablir un Jardin Robinson digne de ce nom. 

La Ville a notamment voté en 1990 un crédit pour sa reconstruction dans le 
cadre du projet d'aménagement du périmètre de Chateaubriand, promis égale
ment en 1990, et dont la présente parcelle fait partie. Un aménagement qui était, 
selon la Ville, subordonné à la votation sur la traversée de la rade, mais que l'on 
attend encore! 

Les retards ainsi apportés à la construction d'un nouveau Jardin Robinson ne 
devraient pas, de l'avis des soussignés, freiner les activités actuelles de Château-
Bruyant, qui sont reconnues par les habitants et associations de quartier. 

En conclusion, les associations soussignées: 

- signalent que Château-Bruyant a vu sa population enfantine augmenter 
depuis la construction de l'école voisine; 

- considèrent que des places de stationnement autour de la villa Mon Plaisir 
et le trafic qui en découle ne sont pas compatibles avec la présence des 
enfants; 

- demandent instamment au Conseil municipal de supprimer dorénavant tout 
stationnement de véhicules sur cette parcelle, entre les rues des Buis et des 
Pâquis, et de laisser celle-ci à la disposition de Château-Bruyant et ouverte 
aux jeunes enfants du quartier. 

Genève, le 28 mai 1997, et suivent les signatures des Associations des parents 
d'élèves de Château-Bruyant (APECH), Jardin d'enfants de la Pirouette, la 
Crèche Carfagny, la Crèche Silmaril, le Centre de loisirs des Pâquis et l'Associa
tion Survivre aux Pâquis (SURVAP). 

Lettres annexées 

En annexe de ce rapport se trouvent les deux lettres datées du 30 juin et du 
16 septembre que le magistrat M. Muller a fait parvenir à la commission consécu
tivement à la demande de cette dernière, ainsi qu'un plan de situation. 
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Les séances et/ou auditions 

Dans sa séance du lundi 23 juin la commission des pétitions a auditionné les 
représentants signataires de la pétition ci-dessus. Ces derniers rappellent à la 
commission les différentes pérégrinations qui les ont conduits en dernier recours 
à devoir déposer cette pétition. 

Nous apprenons notamment que le Jardin Robinson était situé sur le péri
mètre appartenant à la Ville de Genève et sur lequel a été construite la station de 
filtration. Ensuite, il a fallu déplacer ce jardin provisoirement à plusieurs reprises 
et il se trouve maintenant et toujours de manière provisoire au rez-de-chaussée de 
la villa Mon Plaisir, appartenant également à la Ville de Genève suite à un 
échange de terrain avec l'Etat. L'espace autour de cette maison avait été loué 
comme parking à l'époque où elle appartenait à l'Etat. 

En 1993, année où la Ville de Genève en est devenue la propriétaire, 
les places de parking ont été mises à disposition des SIG pour la construction 
de la station de filtration. A la fin des travaux, la moitié du terrain a été occu
pée par un autre chantier et maintenant il est de nouveau question de louer ces 
places. 

Les pétitionnaires demandent qu'un statut soit attribué à cette parcelle et que 
le Jardin Robinson puisse y développer ses activités et que les voitures n'y soient 
plus admises. 

Travaux de la commission 

Lors de leur visite sur place le 30 juin, les 9 commissaires présents ont pu 
constater de visu l'utilisation abusive et le peu de place disponible laissé par des 
véhicules de toutes sortes, empiétant largement sur la parcelle et en dehors égale
ment des cases réservées à cet usage, mettant gravement en danger les jeunes 
enfants et en plus les empêchant carrément de jouer de manière tout à fait nor
male. 

M. Muller, présent à ce moment-là, nous a informés que les places allaient se 
libérer au fur et à mesure des fins de bail. Nous avons constaté qu'un parking est 
très proche de ce lieu et qu'il peut être utilisé par les propriétaires de ces automo
biles et qu'ils peuvent également y louer des places à des prix tout à fait corrects. 
Les animateurs sur place ce jour-là ont pu mieux expliquer les situations vécues et 
les commissaires comprendre le bien-fondé de cette pétition. 

La discussion de la commission 

Dans sa séance du 1" septembre, la commission des pétitions a décidé d'avoir 
une certitude en demandant au magistrat concerné la date de la fin des baux loca-
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tifs du parking, et également de s'assurer qu'à l'avenir il n'y aurait plus de par
king sur cet endroit. 

Dans sa séance du 22 septembre 1997, la commission des pétitions a 
appris avec grand plaisir par une lettre de M. Muller que les deux dernières 
places encore actuellement louées seraient définitivement libérées au 31 octo
bre 1997. 

Conclusions et vote 

Sur la base des renseignements et des certitudes obtenus par notre commis
sion, cette dernière a décidé à l'unanimité des membres présents de renvoyer cette 
pétition au Conseil administratif en le priant de mettre en place les mesures pro
posées par les pétitionnaires et de veiller à ce que plus aucune voiture ne puisse 
être garée à l'intérieur de ce préau. La seule dérogation admise étant de permettre, 
quand cela serait nécessaire, à un véhicule de service d'y accéder pour y déposer 
ou prendre des personnes et/ou éventuellement du matériel. 

Annexes: 1 plan de situation et les deux lettres du magistrat. 





Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Monsieur René GRAND 
Président de la Commission des 
pétitions 

Genève, le 30 juin 1997. 

Concerne : Pétition N° 55 intitulée "Stationnement des véhicules autour de 
Château-Bruyant". 

Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre lettre du 25 courant et vous en remercie. 

Ainsi que je l'ai déclaré lors d'une récente séance du Conseil municipal, je 
vous confirme que les places de parkings prochainement libérées par le 
chantier de la nouvelle aile de l'IUED ne seront pas remises en location. 

De plus, les baux des places actuellement occupées ne seront pas renouvelés 
au fur et à mesure de leur échéance. 

Les espaces ainsi libérés pourront donc être aménagés pour les jeux des 
enfants. 

Espérant avoir ainsi donné satisfaction à votre Commission, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

^r^/M^-^^ 
Pierre Muller 

Rue de l'HÔtel-de Ville 5. cas© postale 3983.1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 22 33 • Fax (022) 418 22 51 
E*mail: pierre.mu!ler®vil!e-ge.eh 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 



Département municipal des finances c ' 
et de radmlnlstration générale 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif Monsieur René GRAND 

Président de la Commission des 
pétitions 

Genève, le 16 septembre 1997. 

Concerne : Pétition N° 55 intitulée "Stationnement de véhicules autour de 
Château-Bruyant". 

Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre lettre du 10 courant et vous en remercie. 

Je vous informe que les baux du parking autour de "Château-Bruyant" sont 
tous résiliés. Actuellement, deux locations sont encore en cours, dont 
l'échéance est fixée à fin octobre prochain. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

/./U^AM^X 
Pierre Muller 

Rue de l'HÔtel-de-Ville 5. case postale 3983,1211 Genève 3 - Tél. (022) 416 22 33 
E-mail: pierre.rmjHer@vllie-ge.ch 

Accès TPQ: bus 17 (arrêt Vieille Ville) 

-Fax (022) 418 22 51 

mailto:pierre.rmjHer@vllie-ge.ch
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M. René Grand, président de la commission des pétitions (S). J'aimerais 
remercier M. le conseiller administratif Pierre Muller, qui a tout mis en œuvre 
pour que les enfants puissent, le plus vite possible, retrouver leur espace, en rési
liant les baux qui étaient encore en vigueur. 

Malheureusement - et je pense que le rapporteur pourra en parler un peu plus 
longuement - l'espace est de nouveau squatté par les voitures, parce qu'il n'y a 
pas de barrière. Il y aura donc un petit problème à régler et j'espère que M. Muller 
sera là pour en discuter tout à 1 ' heure. 

M. Pierre-André Torrent, rapporteur (DC). A l'instar du président de la 
commission des pétitions, je remercie très chaleureusement M. Muller pour la 
rapidité avec laquelle il a donné satisfaction à l'ensemble de la commission. 

Comme vient de le dire notre président, nous souhaitons, lorsque cette péti
tion sera renvoyée au Conseil administratif, connaître aussi le délai pour que cet 
emplacement soit débarrassé des voitures qui l'occupent actuellement, de 
manière illégale. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat, les conclusions de la com
mission sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant 
de mettre en place les mesures proposées par les pétitionnaires et de veiller à ce 
que plus aucune voiture ne puisse être garée à l'intérieur de ce préau. La seule 
dérogation admise étant de permettre, quand cela serait nécessaire, à un véhicule 
de service d'y accéder pour y déposer ou prendre des personnes et/ou éventuelle
ment du matériel. 
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5. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la résolution N° 5251 de MM. Régis de Battista, Marco Ziegler, 
Roman Juon, Robert Cramer, Roberto Broggini, Pierre Rumo, 
François Sottas, Hubert Launay et M"16 Jacqueline Normand, 
renvoyée en commission le 12 mars 1997, intitulée: «Un nouvel 
élan pour les instruments de la démocratie directe» (N° 301 A). 

Rapporteur: M. Jan Marejko. 

La commission du règlement s'est réunie les 11 avril et 23 mai 1997, sous la 
présidence de M™ Caroline Dallèves Romanesehi, et le 6 juin 1997, sous la prési
dence de M"* Marie-France Spielmann, pour étudier cet objet. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que: 

- une large information de la population sur les enjeux soulevés par les initia
tives et les référendums est une condition souhaitable d'un exercice dyna
mique des droits populaires; 

- il importe en effet de lutter contre la progression de l'indifférence en matière 
de débat politique et contre l'abstentionnisme qui en est le corollaire; 

- la mise en place du vote par correspondance et le succès rencontré par celui-ci 
ont fortement limité les possibilités de procéder à une telle information par la 
tenue de stands de collecte de signatures lors des votations; 

- il est souhaitable dès lors de chercher des moyens nouveaux de favoriser 
l'exercice des droits démocratiques et de manifester ainsi l'intérêt porté à une 
utilisation effective de ces droits; 

- il faut aider et respecter les personnes qui utilisent les outils que nous offre la 
démocratie, 

LE CONSEIL MUNICIPAL: 

1. réaffirme son attachement aux instruments de démocratie directe que sont le 
référendum et le droit d'initiative et sa volonté d'en favoriser l'exercice par 
une mise à disposition aussi large que possible du domaine public, ainsi que 
des espaces accessibles au public dans les grands équipements municipaux ou 
cantonaux; 

2. dans le même esprit, le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat d'étu
dier une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques, notamment 
en vue de: 

1 «Mémorial 154' année»: Développée, 3582. 
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- permettre aux groupements qui en font la demande de joindre aux envois 
du Service des votations une information et des listes de signatures pour 
les référendums ou initiatives en cours; 

- faciliter l'installation de stands de signatures abrités à proximité immé
diate des bureaux de vote, voire à l'intérieur de ceux-ci, de manière à 
encourager le débat et l'information des citoyens qui le souhaitent; 

- autoriser l'installation, dans les lieux publics, universités, fêtes ou dans 
les espaces d'accueil des administrations publiques, des «points de 
récolte» à disposition des comités référendaires ou d'initiative pour tenir 
des listes de signatures à portée des citoyens; 

3. le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat de modifier la loi sur l'exer
cice des droits politiques afin de permettre de contrôler la validité matérielle 
de l'initiative ou du référendum avant le début de la récolte. 

Présentation de la résolution 

Sens général de ce projet de résolution 

La question de l'absentionnisme dans notre pays est bien connue. Au-delà de 
ce phénomène limité aux votations et élections, il y a un manque d'intérêt pour la 
chose publique et un repli des citoyens dans leur sphère privée, repli qui, à long 
terme, ne peut que nuire à notre démocratie. Celle-ci ne vit que par un débat 
public; l'étiolement de ce débat est donc inquiétant pour l'avenir de notre pays. 
On peut se réjouir du succès du vote par correspondance. Malheureusement, ce 
type de vote décourage plutôt qu'il n'encourage le débat public. Enfin, devant 
l'échéance de plus en plus rapprochée d'une révision de notre Constitution, il fau
drait tout mettre en œuvre pour que cette révision ne se produise pas dans l'indif
férence générale. 

Mesures à prendre 

11 s'agirait essentiellement d'intervenir sur trois points: 
1. donner une meilleure information aux citoyens; 
2. ouvrir des espaces (stands essentiellement) pour le développement du débat 

public en général, pour la récolte de signatures en particulier; 
3. permettre aux citoyens qui veulent lancer une initiative de savoir si leur initia

tive est recevable avant de commencer la récolte de signatures. 

Remarque sur ces mesures 

1. Il est arrivé que des militants voulant débattre d'une question ou récolter des 
signatures soient expulsés par la police. Il ne semble pourtant pas difficile de 
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mettre à leur disposition des tables ou des stands qui leur permettraient de 
développer sereinement leurs arguments, soit à proximité d'un local de vote, 
soit lors de fêtes ou manifestations diverses (à l'Université par exemple). 

2. Il devrait être possible d'ajouter dans les enveloppes contenant les bulletins de 
vote des documents sur les enjeux politiques à venir. L'indifférence de la 
population est due, pour une bonne part, à un manque chronique d'informa
tion. 

3. Il est évident que la récolte de signatures pour une initiative exige un engage
ment quotidien et une dépense d'énergie considérable. Si cette initiative est 
ensuite déclaré irrecevable, quel gaspillage! Il vaut donc la peine de se lancer 
dans l'examen d'une méthode qui permettrait aux citoyens de savoir d'avance 
si leur initiative sera recevable ou non. 

A l'issue de la présentation de cette résolution, les auditions suivantes sont 
demandées: 

- M. Ascheri (à l'unanimité); 
- M. J.F. Aubert ou Auer (à l'unanimité); 
- M. Hediger ou un fonctionnaire de son département spécialisé dans le 

Domaine public; 
- H.P. Kriesi (7 oui et aucune opposition); 
- M. Reszler (5 oui, 3 non et 3 abstentions). 

Auditions 

M. Ascheri 

La commission apprend avec une légère stupeur que, jusqu'en 1971, il était 
interdit de récolter des signatures sur le domaine public. Comment cette interdic
tion a-t-elle pu aller de pair avec notre tant vantée démocratie directe? Question 
qui n'a pas été débattue et à laquelle chacun pourra apporter sa propre réponse... 

Locaux de vote: à partir de 1971, la récolte est autorisée jusqu'à 200 mètres 
des bureaux de vote, 20 mètres à partir de 1979. En principe, une autorisation, 
accordée ou non, est toujours requise pour cette récolte. Des électeurs écrivent 
souvent pour protester contre la présence de stands ou de militants récoltant des 
signatures près des bureaux de vote. Aujourd'hui, nous avons passé de 20 mètres 
à 18 mètres (sic) mais il reste impératif de ne pas gêner le citoyen qui, pénétré de 
l'infinie gravité de sa tâche lorsqu'il s'approche d'un de nos solennels bureaux de 
vote, ne doit évidemment pas être perturbé. Il y a un cas où l'autorisation de 
récolter des signatures près d'un local de vote est refusée, celui où la votation en 
cours se rapporte au même objet que l'initiative ou le référendum. Les situations 
où la police a dû intervenir pour rétablir l'ordre après des échanges trop vifs entre 
citoyens d'avis opposés sont extrêmement rares. 
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Lieux publics: il est possible de récolter des signatures dans ces lieux sans 
autorisations. En ce qui concerne des lieux comme l'Université ou les Bastions, 
cela n'a jamais posé de problème, mais il reste qu'un établissement public peut 
refuser l'accès de son domaine propre à des militants qui désirent récolter des 
signatures. A un commissaire qui affirme avoir vu la police effectuer des 
contrôles à l'Université, M. Ascheri répond que la force publique est autorisée à 
demander une autorisation officielle, pour autant qu'elle soit appelée par les auto
rités universitaires. Un autre commissaire s'étonne que la récolte de signatures 
puisse faire problème à l'Université puisque celle-ci s'est transformée en un souk. 
Quant aux fêtes ou manifestations sportives, les organisateurs refusent en général 
la récolte de signatures. 

Validation d'une initiative avant la récolte de signatures: selon M. Ascheri, 
cela exigerait une modification de la Constitution, donc de la loi fédérale. Une 
telle disposition conduirait en outre à de formidables complications et les ser
vices, déjà débordés actuellement, ne pourraient y faire face. Quant aux électeurs, 
confrontés à des documents concernant une votation d'une part, des documents 
relatifs à un futur référendum (ou initiative) d'autre part, ils y perdraient peut-être 
leur latin. 

M. Hanspeter Kriesi 

Selon M. Kriesi, l'exercice des droits politiques est relativement plus difficile 
à Genève que dans les autres cantons suisses. C'est ainsi que, par exemple, le 
nombre de jours pour récolter les signatures est plus petit que dans d'autres can
tons: 1,74% de l'électoral suffit à Zurich pour lancer une initiative, alors qu'à 
Genève, il faut 4,66%. Enfin, pour les petits partis, il est plus difficile de s'expri
mer en Suisse romande qu'en Suisse allemande. A partir de là, on peut aisément 
comprendre et approuver la démarche des auteurs de la résolution. Ce serait en 
effet une bonne chose que de diminuer le nombre de signatures requis pour une 
initiative ou un référendum et une bonne chose aussi que d'augmenter le nombre 
de jours autorisés pour cette récolte. 

Cela dit, l'idée de stands est un peu archaïque et le futur appartient, en ce 
domaine comme dans d'autres, à l'informatique. Pour M. Kriesi, la notion de 
débat public ne semble donc pas être indissociable de celle de démocratie directe 
puisque, de son point de vue, on peut très bien réfléchir tout seul chez soi. Il est 
important de bien analyser ces choses puisque le peuple suisse est très attaché à la 
démocratie directe, comme on a pu le constater lors du vote sur l'EEE dont l'issue 
négative a été très largement déterminée par cet attachement. A un commissaire 
qui lui fait observer qu'à l'issue de ce vote il a imputé, dans le Journal de Genève, 
le rejet de l'Europe par les Suisses non pas du tout à quelque attachement à la 
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démocratie directe mais à un réflexe comparable à celui des Allemands qui ont 
porté Hitler au pouvoir (peur du chômage), M. Kriesi répond qu'il n'a jamais fait 
une telle comparaison (voir annexe). 

Discussion 

L'un des commissaires fait l'état des lieux suivant après les auditions: 

Première invite (réaffirmation de l'importance de la démocratie directe et 
mise à disposition de moyens pour récolter des signatures dans le domaine 
public). Le Tribunal fédéral a autorisé cette récolte dans le domaine public en 
1971 et cette autorisation constitue déjà une première réponse à cette invite. Les 
responsables des bureaux de vote ont l'obligation de maintenir libre l'accès aux 
bureaux de vote. Il n'est pas difficile de récolter des signatures dans les lieux 
publics pour autant qu'une autorisation ait été obtenue. Mais cette récolte ne 
paraît pas possible lors de fêtes et manifestations diverses. 

Deuxième invite (inclure des documents dans les enveloppes de votation). 
L'achat d'une nouvelle machine permettant d'inclure de tels documents coûterait 
un million de francs. L'Etat ne souhaite pas assumer les frais considérables liés à 
l'envoi d'un matériel de propagande. 

Troisième invite (contrôle de la recevabilité d'un texte préalablement à la 
récolte de signatures). II paraît difficile de mettre cela en pratique puisque, d'une 
part, cela demanderait une modification de la Constitution et que, d'autre part, 
cela compliquerait et rallongerait les procédures. 

Un commissaire demande pourquoi, dans les instruments de démocratie 
directe, on n'a pas compté la pétition. Il lui est répondu que le règlement des péti
tions est différent de celui du référendum et de l'initiative. En outre, prendre en 
compte les pétitions rallongerait la procédure et augmenterait les frais. 

La présidente de la commission met au vote la première invite qui est accep
tée à l'unanimité moins 1 abstention. 

La deuxième invite fait problème. 

Premier alinéa. L'un des rédacteurs du projet de résolution estime que le coût 
d'une machine permettant d'inclure des documents de propagande dans l'enve
loppe envoyée aux électeurs est élevé mais pas excessif et qu'il y aurait des 
moyens pour empêcher toute confusion entre ces documents et les textes relatifs à 
la votation (ou à l'élection) en cours. Dans leur ensemble, les commissaires ne 
sont pas vraiment convaincus par ces arguments: ils craignent la confusion ou 
estiment qu'il ne revient pas aux pouvoirs publics de distribuer de la propagande 
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et d'assumer le coût de cette distribution. Malgré ces objections, la commission 
refuse de supprimer dans l'alinéa 1 «... et des listes de signatures...» par 7 non et 
7 oui. 

Deuxième alinéa. La proposition de supprimer «... voire à l'intérieur de ceux-
ci...» est refusée par 7 non et 7 oui, tandis que celle de supprimer «... le débat...» 
est acceptée à l'unanimité. L'alinéa 2 corrigé ainsi est accepté par 6 oui, 5 opposi
tions et 1 abstention. 

Troisième alinéa. Accepté par 7 oui, 5 non, 2 abstentions. 

Troisième invite. Il semble que la proposition, telle qu'elle est présentée, soit 
inapplicable. Un commissaire pense qu'une appréciation du texte seulement est 
toutefois envisageable. Certains commissaires proposent des auditions supplé
mentaires, mais cette proposition est refusée (6 non, 3 oui, 5 abstentions). Finale
ment, la troisième invite est supprimée par 11 oui, 1 non et 2 abstentions. 

Vote final. La résolution R 525 est acceptée par 7 oui, 5 non et 2 abstentions. 

PROJET DE RÉSOLUTION AMENDÉE 

LE CONSEIL MUNICIPAL: 

1. réaffirme son attachement aux instruments de démocratie directe que sont le 
référendum et le droit d'initiative et sa volonté d'en favoriser l'exercice par 
une mise à disposition aussi large que possible du domaine public, ainsi que 
des espaces accessibles au public dans les grands équipements municipaux ou 
cantonaux; 

2. dans le même esprit, le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat d'étu
dier une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques, notamment 
en vue de: 

- permettre aux groupements qui en font la demande de joindre aux envois 
du Service des votations une information et des listes de signatures pour 
les référendums ou initiatives en cours; 

- faciliter l'installation de stands de signatures abrités à proximité immé
diate des bureaux de vote, voire à l'intérieur de ceux-ci, de manière à 
encourager l'information des citoyens qui le souhaitent; 

- autoriser l'installation, dans les lieux publics, universités, fêtes ou dans 
les espaces d'accueil des administrations publiques, des «points de 
récolte» à disposition des comités référendaires ou d'initiative pour tenir 
des listes de signatures à portée des citoyens. 
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Remarque personnelle du rapporteur. 

Il y a eu unanimité, dans la commission, pour déplorer le manque d'engage
ment civique qui affecte gravement nos régimes politiques. En démocratie, aucun 
citoyen digne de ce nom ne peut souhaiter côtoyer des êtres passifs et repliés sur 
eux-mêmes. Nos délibérations n'ont donc pas porté sur le diagnostic des auteurs 
de la résolution puisque nous étions tous d'accord avec ce diagnostic, mais sur les 
meilleurs moyens de guérir l'anémie démocratique. Si on laisse de côté la déli
cate question de la recevabilité d'une initiative, on s'aperçoit que les auteurs de la 
résolution estiment, d'une part, qu'il faut favoriser la création de lieux où le débat 
démocratique puisse s'épanouir et, d'autre part, augmenter la quantité d'informa
tion à disposition des citoyens. L'intention est incontestablement louable. Ce 
qu'il faut toutefois rappeler, à ce point, est que l'exercice de la liberté n'est pas 
seulement lié à des dispositions constitutionnelles ou réglementaires, mais aussi à 
un climat, à une certaine vertu (comme auraient dit les anciens), ou encore, pour 
reprendre la formule de Montesquieu, à un «esprit». On peut se poser la question 
de savoir si nous ferons régner un esprit favorable à l'exercice des droits démo
cratiques par la thérapie proposée ici. Parfois, en effet, les médicaments, même 
excellents, peuvent conduire à l'étouffement du patient lorsqu'on en abuse. 

Annexes ment. 



JanMAREJKO 
Rue de Vermont 22 
1202 Genève 
Suisse 
Tel/Fax: 41 22 733 7069 

Monsieur Hans-Peter KRIES1 
Département de science politique 
Unimail 102 Bd Carl-Vogt 
1211 Genève 4 

24 mai, 1997 

Cher Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint la référence dont je vous ai parlé hier lors de notre discussion 
au Palais Eynard. 

Journal de Genève - Lundi 7 décembre 1992. "La peur de l'inconnu" Propos de Hans-Peter Kriesi 
recueillis par Marie-Jeanne Krill. 

Davantage touchés par le chômage, les Romands ne craignent pas les changements. La peur de 
l'inconnu, de l'afflux des étrangers, a en revanche certainement eu une influence déterminante 
de Vaure côté de la Sarine. Les électeurs d'Hitler n'étaient pas des chômeurs, mais des 
personnes qui avaient peur de perdre leur emploi C'est le même réflexe qui a joué chez les 
Alémaniques, Enfin, le sentiment identitaire est beaucoup plus fort en Suisse allemande. Les 
Alémaniques se bercent encore de mythes et de légendes sur la spécificité suisse. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 



UNIVERSITE DE GENEVE FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

DEPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 

M. Jan Marcjko 
r. de Vcrmont 22 

1202 Genève 

Genève, le 27 mai 1997 

Cher Monsieur, 

Vous avez eu raison et j 'ai eu tort: j 'ai parlé de Hitler et des années 30 et je ne me 
suis plus souvenu de cela. Je m'excuse formellement d'avoir été si convaincu du 
contraire. 

Le soir au Palais Eynard, j'avais l'impression que vous laissiez entendre que je 
comparais Blocher et les siens à Hitler et les siens et je me suis rebiffé contre cette 
suggestion, car j'étais persuadé que je n'avais jamais fait une telle comparaison. 
La comparaison, que j'ai bel et bien faite, était en réalité plus spécifique et elle 
s'appuyait sur un article d'un politologue allemand qui s'appelle Jiirgen Falter, un 
spécialiste du mouvement fasciste en Allemagne des années 30: Falter montre que 
les chômeurs ont plutôt voté pour les communistes, alors que c'était plutôt ceux qui 
ont eu peur du chômage qui ont voté pour les fascistes. J'ai suggéré l'hypothèse 
(le caractère de la suggestion s'est quelque peu perdu dans l'article de la journa
liste) que le même mécanisme aurait pu jouer un rôle dans le repli des alémani
ques sur eux-mêmes: donc, il ne se seraient pas repliés sur eux-mêmes, parce que 
économiquement ça allait mal en Suisse alémanique (la situation était économi
quement bien plus grave en Suisse romande et l'est encore), mais parce qu'ils 
avaient plus peur de l'avenir économique. 

Permettez-moi d'ajouter que vous m'avez appris deux leçons: il faut être encore 
plus vigilant avec les journalistes, ei il faut surtout se méfier de sa propre mé
moire. Je vous en remercie et je vous remercie également pour l'attention que 
vous avez portée à ce que j'ai dit à l'époque 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes^sentiments distingués. 

Hanspeter Kriesi 

Hanspeter Kriesi 
Tel: (+41-22) 705 83 81 
Fax: (+41-22) 705 83 64 

e-mail: 
banspeter.kriesi@politic.umge. 

ch 

ADRESSE: 102, BOULEVARD CARL-VOGT, 1211 GENEVE 4, SUISSE 

mailto:banspeter.kriesi@politic.umge
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M. Jan Marejko, rapporteur (L). Cette résolution nous a donné l'occasion 
de faire un travail intéressant en commission. J'aimerais juste faire quelques 
remarques pour que nous ne tenions pas des propos stériles comme nous en avons 
malheureusement, quelquefois l'habitude dans cette enceinte. 

Je suis relativement opposé à cette résolution, pour des raisons que je vais 
vous donner, mais tout d'abord j'aimerais dire que nous étions tous d'accord, en 
commission - c'est ce qui a rendu son travail agréable - sur les dangers qui pèsent 
sur la démocratie. Evidemment, si l'on veut commencer à discuter de la nature de 
la démocratie, on ne va pas s'en sortir, donc je ne vais pas le faire, mais, comme 
vous l'avez vu dans mon rapport, nous sommes d'accord pour dire que des 
citoyens repliés sur eux-mêmes, qui ne participent à aucun débat, sont des 
citoyens qui perdent progressivement - ou qui ont perdu - leur liberté. 

Le point sur lequel j'étais profondément d'accord avec M. de Battista, c'est 
que le vote par correspondance n'est pas véritablement une solution au déficit 
démocratique que nous avons aujourd'hui, puisque la démocratie, c'est d'abord 
quelque chose qui se vit, dans un parlement, dans la rue, près d'un local de vote 
comme on en a parlé, et, à cet égard-là, il ne faudrait pas croire que le vote par 
correspondance va pallier ce déficit démocratique que nous constatons 
aujourd'hui. L'accord sur le fond, sur le diagnostic était donc total parmi tous les 
membres de la commission. 

J'ai exprimé quelques doutes sur les moyens de remédier à la situation propo
sés par M. de Battista, mais je ne vais pas y revenir maintenant. Ce que j'aimerais 
relever, tout d'abord, c'est que la résolution demande en substance au Conseil 
administratif de réaffirmer son soutien à la démocratie et cela me gêne un peu, 
parce qu'on a l'air de dire que le Conseil administratif est en train de dériver hors 
de la démocratie. La première objection à cette résolution, c'est le sous-entendu 
qui est contenu dans la première invite. 

La deuxième objection, qui est plus profonde, consiste en ceci: je ne suis pas 
sûr que la démocratie directe - vous m'avez déjà entendu sur le sujet «Trop de 
démocratie tue la démocratie» - corresponde à ce que et M. de Battista et moi-
même étions convenus d'admettre comme très important, à savoir l'espace public 
et la vivacité des débats dans l'espace public. Aujourd'hui, j 'a i l'impression que 
démocratie directe veut dire plutôt démission démocratique, abstention. Plus 
généralement on ne cesse pas d'être démocrate parce qu'on n'a pas une démocra
tie directe, car, alors, il faudrait dire que tous les pays d'Europe occidentale ne 
sont pas des pays démocratiques. Là, il y a un problème de science politique qui 
me gêne un peu. 

La troisième objection est d'ordre plus pratique, beaucoup plus pragmatique. 
Nous avons examiné la possibilité de mettre des informations dans les enveloppes 
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qui sont envoyées aux citoyens, lorsqu'ils doivent voter ou élire. Cette proposi
tion a, finalement, été admise par la commission, mais elle a rencontré de nom
breuses objections. En effet, de nombreux citoyens ne comprennent déjà pas très 
bien ce qui se passe et, si l'on ajoute des informations concernant une initiative à 
venir, on risque de rendre les choses très confuses. Une assez substantielle partie 
de la commission a donc refusé cela. Il y a une raison encore plus simple à ce 
refus, c'est le coût. Il faudrait en tout cas un million de francs pour acquérir une 
machine qui glisserait le matériel nécessaire dans les enveloppes. 

Pour toutes ces raisons, mon groupe et moi-même en particulier, nous 
sommes relativement opposés à cette résolution, mais j'insiste sur le fait que c'est 
relatif. J'espère vous avoir donné les raisons de mon opposition d'une façon 
claire. Je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

La présidente. Nous avons reçu deux amendements de Mnu Ecuvillon. Mon
sieur de Battista. 

M. Régis de Battista (S). Il faudrait connaître le contenu des amendements, 
Madame la présidente. 

La présidente. Les amendements consistent en la suppression de la première 
invite, au point 2, et en la suppression, dans la deuxième invite, de voire à l'inté
rieur de ceux-ci - donc des locaux. 

M. Régis de Battista. Merci. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je suis heureux de pouvoir intervenir sur cette résolution qui vous est pré
sentée ce soir et qui a été traitée par la commission du règlement. Mon interven
tion portera sur quatre points, à savoir le rapport, le débat de fond, une remarque 
sur le point 3 qui concerne la question de la validité de l'initiative avant la récolte 
de signatures et, pour terminer, la position de mon groupe. 

Le rapport en lui-même est très bien fait, il est concis et je remercie 
M. Marejko. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas l'identité des votants et quel 
parti ils représentent. C'est dommage, car, pour la clarté du débat de ce soir, il 
aurait été intéressant de les avoir. Par ailleurs, il y a tout un échange entre 
M. Marejko et M. Kriesi concernant une affaire personnelle qui, à mon avis, n'a 
pas sa place dans ce rapport. 
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Sur le fond, je regrette effectivement que les votes, une fois de plus, montrent 
une espèce de clivage gauche-droite, malgré ce que M. Marejko prétend, puisque 
finalement, la droite soutient cette idée sans la voter. Mais, de nouveau, il est vrai 
que les votes gauche-droite ont été très serrés et c'est un peu dommage. En effet, 
la démocratie et surtout les réflexions sur les moyens à utiliser pour la préserver, à 
mon sens, sont toujours des valeurs qui doivent être défendues par les deux bords. 
La préservation des outils que la démocratie nous donne - et dont nous sommes si 
fiers - mérite qu'on lui accorde beaucoup plus de temps dans notre enceinte. Je 
sais que nous sommes toujours très occupés par des affaires de gestion de la Ville 
de Genève, ce que je respecte, mais parfois cela mérite qu'on prenne du recul 
pour savoir dans quel contexte social on travaille. 

Effectivement, l'abstentionnisme est malheureusement toujours présent, mal
gré, et M. Marejko l'a dit tout à l'heure, les solutions qui avaient été proposées à 
l'époque, comme le vote par correspondance, qui n'a pas enregistré un succès de 
masse s'agissant du nombre de votants mais seulement un succès mitigé. Dans ce 
pays, i! me semble que, pour pouvoir vivre dans un dialogue empreint de concer
tation et de réflexion, il faut absolument renforcer ce dialogue entre les partis 
politiques et les masses, et c'est ce que voulait dire cette résolution. 

Je suis heureux, par contre, que la commission ait accepté les deux premières 
invites. Cela a favorisé le débat, qui a peut-être surpris certains d'entre vous, car 
cela leur a rappelé que c'est seulement depuis 1971 que la récolte des signatures 
est autorisée dans les rues de notre pays démocratique, jusqu'à 200 mètres des 
bureaux de vote - 20 mètres à partir de 1979 - et que cette récolte pose encore, 
parfois, certains problèmes. 

Concernant le point 3 de la proposition d'origine. Suite au vote et par souci de 
concertation, le groupe socialiste a retiré cette dernière invite qui demandait de 
contrôler la validité matérielle de l'initiative. Cela mériterait pourtant réflexion et 
je regrette qu'il n'y ait pas de juristes pour se pencher sur cette question, afin que 
les militants qui nous aident à récolter des signatures dans nos partis respectifs ne 
soient pas déçus après coup. 

Brièvement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont signé cette pro
position et qui ont accepté de la débattre. 

Enfin, il est évident que le Parti socialiste va soutenir le rapport de la commis
sion du règlement tel quel. Concernant les amendements, nous allons en discuter 
et nous verrons ce que nous voterons. 

La présidente. Je vais passer la parole à M™ Ecuvillon pour qu'elle puisse 
défendre son amendement. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, nous sommes là face à une proposition intéressante. 
En effet, qui, ici, pourrait se déclarer contre l'exercice des droits fondamentaux 
des citoyens de notre ville? Qui pourrait se déclarer contre la démocratie? 

Toutefois, une question se pose. Que veulent vraiment les résolutionnaires? 
Que l'Etat se substitue aux partis et aux mouvements politiques? Ou, alors, que 
ces derniers transfèrent leur charge financière sur le dos dudit Etat, par leur 
demande de joindre le matériel nécessaire aux récoltes de signatures concernant 
les initiatives et les référendums aux envois du Service des votations et élections? 

Il faut relever qu'un effet pervers de cette méthode serait une confusion 
encore plus grande parmi les électeurs et les électrices, car un certain nombre de 
ceux-ci, aujourd'hui déjà, viennent avec les cartes du scrutin précédent, se trom
pent de documents ou ne comprennent toujours pas qu'on ne leur distribue pas 
d'estampilles! Ce matériel supplémentaire ne pourrait, à mon sens, qu'augmenter 
la confusion parmi eux. Peut-on parler également de démocratie directe, lorsque 
l'Etat se substitue ou se substituerait aux partis et aux mouvements politiques? Il 
n'en est pas moins vrai que cette résolution soulève un problème réel. 
Aujourd'hui, le vote par correspondance déploie des effets positifs et négatifs, 
puisque, s'il incite les électeurs et électrices à voter peut-être davantage - en tous 
les cas, nous pouvons en accepter l'augure - par contre, il réduit la rencontre avec 
ceux-ci aux abords des locaux de vote, puisque seul un nombre restreint de per
sonnes se déplacent dans ceux-ci. Cela signifie aussi que les partis politiques, les 
groupements et divers mouvements intéressés devront trouver eux-mêmes de 
nouvelles solutions. 

Quant à nous, démocrates-chrétiens, nous estimons qu'il est souhaitable de 
maintenir et de soigner le contact avec la population, ce qui ne serait pas le cas si 
les documents étaient envoyés par la poste. Cela dit, notre groupe ne pourra pas 
accepter les conclusions de ce rapport telles quelles, c'est pourquoi nous avons 
déposé l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Point 2. Suppression de la première invite et suppression dans la deuxième 
invite de voire à l'intérieur de ceux-ci-&agissant des locaux de vote. 

En effet, déjà aujourd'hui, des électeurs et des électrices se plaignent parfois 
de la trop grande proximité des stands de récolte de signatures et se sentent gênés, 
voire plus, par une propagande qu'ils jugent parfois trop agressive. Par contre, le 
groupe démocrate-chrétien soutient le fait qu'une aide logistique puisse être 
apportée par les responsables de locaux de vote, par exemple, et que l'on ne fasse 
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pas payer le matériel qui mettrait à l'abri les militants qui récoltent les signatures 
- par exemple, des tentes - puisqu'il serait bien difficile qu'ils soient à l'intérieur 
des locaux de vote. Il y a déjà pas mal de locaux de vote qui n'ont même pas la 
place de recevoir ces personnes dans les 18 mètres réglementaires. 

C'est donc la raison pour laquelle nous vous proposons d'accepter cet amen
dement et je vous remercie de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). La commission du règlement, qui a étudié ce 
problème, a eu un débat très intéressant, mais par rapport aux nombreuses 
remarques du rapporteur, du proposant de la résolution, de M"* Ecuvillon, il y a 
un certain nombre de choix à faire et j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil 
municipal sur le fait que si nous envoyons une résolution au Conseil administra
tif, il devra revenir devant notre parlement avec un projet définitif. Qu'on accepte 
ou qu'on refuse les amendements, cela n'a pas beaucoup d'importance, car ce qui 
sera intéressant, c'est la proposition que le Conseil administratif fera au Conseil 
municipal et qu'on renverra soit en commission du règlement, soit dans une autre 
commission. Comme l'a relevé le rapporteur, le Conseil administratif ne pourra 
pas, à lui seul, décider d'engager une somme aussi importante. D'autre part, 
qu'on soit pour l'ouverture avec la population et pour un échange avec elle sur un 
certain nombre de problèmes, d'initiatives et autres, c'est une chose, mais il y a 
aussi le problème des ressources financières de certains groupements. Lors du 
lancement d'une initiative, d'un référendum, s'il faut tirer le même nombre 
d'imprimés que le nombre d'enveloppes, je peux vous dire que certaines organi
sations seront incapables de fournir ces documents. Je pense donc que le Conseil 
administratif doit étudier la résolution, accompagnée des différents amendements 
proposés, et nous présenter un projet concret. Faire des choix ce soir ne nous amè
nera pas grand-chose. 

J'ai été content, Monsieur le rapporteur, de vous entendre parler de la démo
cratie. Comme nous faisons partie tous les deux de la commission du règlement, 
j'aimerais, Monsieur, vous poser une question - si vous me le permettez, 
Madame la présidente. On parle de démocratie pour le projet qu'on étudie en ce 
moment, mais où en est la démocratie, lorsque l'on veut descendre à 5 minutes le 
temps de parole par tête de pipe dans cette salle? Alors, ce soir, on fait de grandes 
déclarations, on parle de la population, de la démocratie, mais, dans cette salle, 
moi je peux vous dire que la démocratie, c'est le sparadrap! Je ne sais pas quel va 
être l'aboutissement du travail de la commission du règlement, mais, Monsieur le 
rapporteur, rappelez-vous: la démocratie, en avant! 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais juste répondre à deux ou trois choses qui ont 
été dites. 
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Tout d'abord, sur les votes. M. de Battista a relevé qu'il n'y avait pas de préci
sion: j'étais absent à la dernière séance et le procès-verbal ne mentionnait pas 
l'appartenance politique des votants. 

Je vous demande aussi un peu d'indulgence pour la petite annexe au rapport. 
Je l'ai ajoutée, parce que, devant la commission, j'avais paru être un peu stupide 
dans la mesure où M. Kriesi réfutait absolument ce que je suggérais et j 'ai donc 
voulu mettre les choses au point. Vous voyez que l'échange que nous avons eu est 
resté tout à fait courtois et que c'est donc un exemple de démocratie vivante! Il 
m'a paru intéressant de relever que M. Kriesi nous disait en commission que c'est 
par leur attachement à la démocratie directe que les Suisses alémaniques ont 
rejeté l'Espace économique européen, alors qu'il avait oublié qu'il avait décrit ce 
rejet au Journal de Genève comme un réflexe tout à fait comparable à celui qui 
avait conduit les Allemands à porter Hitler au pouvoir! Comme vous le voyez, il y 
a une différence énorme, puisque dans la seconde interprétation il y a un rapport 
qui est fait entre démocratie directe et réflexe fasciste. La chose m'a paru amu
sante et je pense que je peux solliciter votre indulgence pour cela. Personne ne 
m'en tiendra rigueur et personne n'en tiendra non plus rigueur à M. Kriesi. 

La question de la validité de l'initiative a été soulevée par M. de Battista. Ce 
qui a été discuté est tellement riche et intéressant que l'on pourrait imaginer une 
formule qui permettrait, à des groupes de citoyens, de discuter un peu de leur ini
tiative avant qu'ils se lancent dans les démarches nécessaires au succès de cette 
initiative. Mais, de cela, on ne peut pas en discuter ce soir. 

Monsieur Lyon, vous me dites que nous sommes en train de discuter un 
projet de règlement dans lequel on voudrait peut-être limiter le temps de parole à 
5 minutes; moi, je crois que ce qui rend un régime politique intéressant, c'est 
qu'il reste séduisant, qu'on puisse le désirer, qu'on puisse le vouloir, comme les 
gens qui nous attendaient au portail ce soir le veulent pour le Tibet, par exemple -
vous savez qui occupe le Tibet. Alors, bien sûr, je n'appelle pas sur la Suisse une 
invasion étrangère pour que la démocratie devienne tout à coup attrayante et dési
rable! Vous savez que Jean-Paul Sartre disait: «Nous n'avons jamais été aussi 
libres que sous l'Occupation», et c'est sûr qu'à cette époque-là il y avait un enga
gement, mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Cela dit, je crois qu'il fau
drait faire en sorte que nos échanges dans cette enceinte soient un peu plus brefs 
de façon à ce que le débat... Monsieur Lyon, je m'adresse à vous! Il ne m'écoute 
pas, mais cela ne fait rien. La démocratie, ce n'est pas seulement la liberté 
d'expression, puisque si nous nous exprimons tous sans nous écouter les uns et 
les autres, il n'y a pas de démocratie. Pour répondre à M. Lyon, ce que nous 
sommes en train de discuter à la commission du règlement, notre désir de limiter 
le temps de parole à 5 minutes, c'est pour que les échanges soient plus vifs et que 
notre démocratie soit plus vivante! 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Implicitement, la question qui est posée dans 
ce rapport, c'est de savoir si la démocratie est à vendre! En entendant les propos 
de M™ Ecuvillon, repris par M. Lyon, on se rend compte que le vrai enjeu, dans 
cette affaire, est une question d'argent. 

Monsieur Lyon, vous avez articulé des principes, mais vous n'avez pas donné 
de chiffres. Autant les donner, parce qu'ils sont importants. Un envoi du Conseil 
d'Etat, à l'égard d'une votation, représente 100 000 enveloppes. Le Conseil 
d'Etat, par la voix de son chef du Service des votations, nous a indiqué qu'il 
appartiendrait aux éventuels groupes de pression de fournir le matériel sur lequel 
ils s'attendent à ce que les partis se déterminent. 100 000 envois, cela veut dire un 
tirage de 100 000 exemplaires, cela veut dire 10 000 francs la page. En consé
quence, un référendum qui serait lancé par ce système-là coûterait 10 000 francs 
la page et, en partant de l'idée qu'il y a une page de signatures et une page au 
moins - en général, recto-verso - pour en donner les explications, cela nous fait 
au moins 20 000 francs, peut-être 30 000 francs le coût du référendum. C'est dire, 
en pratique, que l'instrument qui est proposé ici est un instrument qui serait abso
lument interdit, précisément aux groupes de pression qu'on veut protéger par cet 
instrument. N'oublions pas que la démocratie directe s'exprime, en principe, par 
le biais des partis; les partis représentent en eux-mêmes une base solide et, autour 
de cette base, il y a un certain nombre d'amitiés qui font qu'il est parfaitement rai
sonnable d'adresser un envoi ciblé aux 10 000, 20 000, 50 000 personnes que le 
parti connaît comme étant proches de lui. 

Dans le schéma proposé ce soir, qu'est-ce que l'on fait? Au lieu de faciliter le 
système de récolte de signatures, on ne fait que fixer un prix pour aboutir à un 
résultat. Il est bien clair que, si l'on envoie 100 000 cartons de signatures, le 
nombre de signatures requises est acquis, mais il n'est acquis qu'à la seule condi
tion de pouvoir mettre 25 000 francs sur la table! Alors je ne pose pas la question 
de savoir ce qu'a coûté aux Verts le lancement du référendum contre les musées -
j 'en connais le prix; il a été indiqué à la commission. Mais ce seul exemple mon
trerait que le coût du référendum contre les musées serait dépassé de trois fois 
dans ce système. En effet, M. Cramer a indiqué à la commission le coût du réfé
rendum; ce n'était qu'une fraction des 10 000 francs par page auxquels je pense. 
On voit donc, en pratique, qu'il n'y a aucun effet positif dans ce système et qu'il y 
a, au contraire, un effet pervers qui consiste à dire que quiconque met l'argent 
obtient les signatures, que quiconque met l'argent n'a même pas besoin de faire 
campagne, n'a nullement besoin d'expliquer les motifs pour lesquels il requiert le 
suffrage populaire; il lui suffirait d'adresser son texte, le moment venu. 

Il y a un deuxième élément pervers et qui est probablement plus grave, c'est 
que, dans un système comme celui-ci, effectivement, la récolte de signatures dans 
la rue deviendra alors quasiment impossible. Or j'attire votre attention sur le fait 
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que la majorité des récoltes de signatures se font en vue de référendum et qu'à la 
différence des initiatives, s'agissant d'un référendum, je ne choisis pas la date du 
début de l'opération, que je n'ai pas le loisir de prolonger le délai plus ou moins 
librement, mais qu'au contraire, dans un délai fixé, qui tombe quand il tombe, il 
s'agit de recueillir le nombre de signatures nécessaires, que ce soit au niveau 
communal, cantonal ou fédéral. Et, à cet égard, il est bien certain que, si le réfé
rendum est lancé de manière coïncidente avec un vote populaire, le référendum 
aboutit; si le référendum est lancé hors de période coïncidente, le référendum 
échoue. Alors, j 'en arrive à me demander à quoi servent les partis, à quoi sert le 
militantisme, à quoi sert le dialogue des militants avec la population, que vous 
voulez remplacer de manière très anonyme par des envois qui, au demeurant, 
pour l'essentiel ne seront pas lus et n'apporteront que confusion avec le texte de 
fond. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral ne peut pas suivre, comme l'a 
expliqué le rapporteur, le projet de résolution et les amendements proposés par le 
Parti démocrate-chrétien qui, certes, vont dans la bonne direction, mais qui sont 
encore largement insuffisants, parce que l'essence même de la récolte de signa
tures, du dialogue, du travail des partis, du militantisme est réduite à néant par 
cette proposition. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter, puisque nous sommes, 
par essence, des gens de contact, en vue de forger notre opinion. 

M. Régis de Battista (S). Je voudrais juste répondre à M. Froidevaux, parce 
que deux ou trois choses ne peuvent être acceptées. 

Premièrement, la démocratie dans notre pays n'est pas à vendre. Ce n'est pas 
cela du tout. Lorsque cette résolution vous a été proposée, ce n'était pas du tout 
dans ce but. Loin de là! Je crois qu'il y a, là, perversion, mais ce n'est pas du tout 
de notre côté! Il y a une mauvaise interprétation de votre part et c'est malheureux. 

Concernant votre question sur les moyens financiers qui seraient éventuelle
ment mis à disposition, voire demandés au Conseil d'Etat et au Conseil adminis
tratif, cette fameuse machine qui coûterait un million et qui permettrait de rajou
ter, dans les enveloppes envoyées régulièrement lors de votes, une feuille 
concernant les initiatives ou les référendums en cours, je crois que c'est le mini
mum que l'on puisse faire pour préserver la démocratie et surtout pour lutter 
contre l'abstentionnisme et contre les conséquences du vote par correspondance. 
Dans le rapport, on montre bien que, dans la démocratie, il y a une évolution: 
jusqu'en 1971, il n'était pas possible de récolter des signatures dans la rue, puis la 
distance des 200 mètres est descendue à 20 mètres, ensuite on a introduit le vote 
par correspondance, qui ne rapporte pas les fruits espérés. C'est dire qu'il faut 
bien trouver des remèdes à ce qui ne fonctionne pas bien. Et il est dommage de 
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refuser de dépenser un million de francs pour cela, alors que nous nous préparons 
à dépenser des millions et des millions pour pas forcément grand-chose. Cette 
dépense est nécessaire; c'est votre outil en tant que politiciens. 

Quant à l'aspect technique de cette distribution, je crois que ce n'est pas ici 
qu'il faut en parler et que c'est au Conseil administratif de travailler sur les moda
lités d'application de ce principe. Ce n'est pas à vous, Monsieur Froidevaux ou 
Monsieur Marejko, de voir comment cela va se faire. Je sais très bien que les par
tis ne peuvent pas bénéficier de la gratuité pour ces envois, mais cela n'empêche 
que, maintenant, il nous faut des outils, pour avoir un véritable dialogue. Vous 
dites que le militantisme serait réduit à néant. C'est ridicule! Vous n'avez peut-
être pas fait suffisamment de militantisme pour savoir que la population est 
déçue, lorsque des initiatives n'aboutissent pas et ceci, parce qu'on n'a pas eu les 
moyens d'amener le débat. Une initiative, un référendum, ce ne sont pas des 
prises de position, ce ne sont pas des interventions en force; ce sont des débats 
nationaux qui méritent une concertation et une discussion. Et c'est là qu'il faut 
avoir une réflexion à long terme, mais je ne pense pas que nous l'aurons ce soir. 

M. Marco Ziegler (S). Je voudrais apporter quelques compléments à ce qu'a 
dit mon camarade M. Régis de Battista. 

Tout d'abord, je répondrai à l'argument selon lequel nous voulons remplacer 
le militantisme, la récolte de rue par l'un des systèmes préconisés ici, soit l'envoi 
dans les enveloppes de vote. Il ne s'agit pas de remplacer une chose par une autre. 
Nous demandons uniquement d'élargir la palette des possibles, car plus il y a de 
possibilités, plus diversifiée sera la réponse des différents groupes qui collectent 
des signatures. Il y a autant de référendums et d'initiatives qu'il y a de cas particu
liers de militants, de groupements, d'associations qui se battent. Et il s'agit de 
tenir compte de cette diversité, d'y répondre en tenant compte aussi de l'évolution 
des choses. Cela, c'est le deuxième constat clair qu'a fait la commission; le 
monde bouge, la démocratie bouge. Elle n'a plus la même expression aujourd'hui 
qu'hier, même si les textes sont les mêmes. Elle n'a plus la même expression 
aujourd'hui qu'il y a vingt ans ou cinquante ans en arrière. 

Nous voulons anticiper cette évolution et, effectivement, ne pas attendre qu'il 
n'y ait plus rien qui fonctionne, qu'il n'y ait plus que des parlements de militants 
qui s'évertuent encore à venir ici le soir et qui font des votes bloqués, parce qu'ils 
n'ont même plus le courage de lire les tonnes de documentation qu'ils reçoivent 
chaque semaine. Il faut aussi ne pas figer les choses et ne pas décrire un monde 
différent de ce qu'il est. La réalité, c'est que tout change, tout est diversifié et il 
faut adapter nos moyens actuels à ce qui va venir. Et on ne sait encore pas ce qui 
va venir. Nous proposons un catalogue de propositions, d'idées un peu innovantes 
pour que la créativité joue. 
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Pour répondre à M. Lyon: le destinataire de cette résolution est bien le Conseil 
d'Etat, puisque, par définition, les droits politiques sont définis au niveau canto
nal et c'est le Conseil d'Etat qui va devoir faire une étude et retenir un certain 
nombre de choses, en proposer d'autres ou, au contraire, proposer de supprimer 
ce qui ne sera pas fonctionnel. Vouloir, aujourd'hui, déjà dire: «Ceci nous 
convient, mais telle solution pas», nous paraît réducteur. 

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'opposera aux amende
ments proposés par le groupe démocrate-chrétien et par M™1' Ecuvillon. Soit 
nous votons, soit nous ne votons pas cette proposition. Il est évident qu'il y aura 
des réticences sur certaines solutions - il y en a même dans notre groupe. La 
question de la collecte des signatures dans les locaux de vote ne va pas de soi et 
nous avons aussi eu, dans nos discussions, quelques réticences à ce niveau-là. 
Celles-ci s'exprimeront peut-être tout à l'heure, mais nous souhaitons que 
ce texte soit voté tel qu'il est sorti des travaux de la commission. Je vous 
remercie. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Au nom des Verts, j 'ai le plaisir de 
vous dire que nous soutenons cette résolution et que, ma foi, nous regrettons que 
des «Neinsager», sur les bancs en face, s'y opposent. (Protestations.) J'aimerais 
quand même qu'un excès de démocratie ne vous empêche pas d'écouter les per
sonnes qui s'expriment! 

J'aimerais préciser que les amendements qui ont été proposés semblent consi
dérer que les personnes qui récoltent des signatures n'exercent, au fond, pas un 
droit et un devoir, comme c'est le cas, mais qu'on leur donne une concession, 
qu'on les autorise à faire quelque chose pour leur propre plaisir, ce qui est vrai
ment à l'opposé de la réalité. Je pense que, effectivement, comme l'ont dit mes 
collègues, il est absolument indispensable de favoriser l'exercice de la démocra
tie, de toutes les façons possibles. Je pense que le fait d'autoriser les récoltes de 
signatures à l'intérieur des locaux de vote, notamment, ne signifie pas qu'il est 
possible ainsi de mieux attraper les gens qui vont voter. Les personnes qui vont 
voter, au contraire, sont certainement intéressées à être mises au courant des pro
positions qui vont être prochainement soumises à leurs suffrages, puisque si elles 
vont voter, c'est bien parce qu'elles s'intéressent à la vie politique. Et je pense 
que toutes les personnes qui ont récolté des signatures savent parfaitement 
qu'agresser les gens c'est contre-productif. Il s'agit simplement de permettre, 
notamment lorsqu'il fait le mauvais temps de ce soir, aux gens qui récoltent les 
signatures de se mettre à l'abri, et un peu plus confortablement que dans certaines 
situations que nous avons déjà vécues. 

Les Verts s'opposeront donc également à ces amendements. 
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M™ Alice Ecuvillon (DC). Madame la présidente, auriez-vous l'obligeance 
de transmettre à notre collègue Caroline Dallèves Romaneschi que je n'ai pas dit 
que les gens étaient agressés; j 'ai dit qu'ils se sentaient agressés, et cela est une 
réalité. Je suis assez souvent présidente de local de vote pour savoir comment cela 
se passe. 

Je suis tout à fait d'accord - cela dépend beaucoup des responsables des 
locaux de vote - pour apporter une aide aux personnes qui récoltent les signa
tures, mais on ne peut pas ne pas tenir compte des électeurs qui se déplacent et qui 
n'ont pas envie d'être dérangés, parce qu'il est vrai aussi qu'il y a des gens qui 
viennent faire leur propagande, qui insistent et qui ne laissent pas les gens 
répondre non ou simplement passer leur chemin. C'est vraiment une réalité. Je ne 
suis pas du tout opposée à installer plus confortablement ces personnes, bien au 
contraire - j e l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure - mais il faut arriver à trouver des 
solutions qui soient correctes pour tout le monde et que tout le monde y trouve 
son compte, y compris les électeurs et les électrices. 

M. Régis de Battista (S). Excusez-moi de reprendre la parole encore une 
fois, mais je ne peux pas accepter ce que M1™ Ecuvillon vient de dire. Ce n'est pas 
vrai. Pas tous les électeurs sont gênés, lorsqu'on vient leur demander de signer 
des initiatives. (Protestation de M'"" Ecuvillon.) Non, Madame, je l'ai fait maintes 
et maintes fois et je ne suis pas le seul. De nombreuses associations le font et il y a 
la manière de le faire. Je crois qu'en Suisse il y a un débat politique qui se fait 
devant les bureaux de vote, Madame, et c'est dommage de trop réglementer cette 
manière de travailler. Lorsque les personnes vont voter, elles sont susceptibles de 
recevoir des informations sur les enjeux politiques, démocratiques qui sont en 
cours. Beaucoup de gens apprécient cela. Les périodes de votation devraient 
même être une fête en Suisse, mais, actuellement, cela représente plutôt une 
espèce de misère, parce que nous sommes cachés dans un coin. Les moyens 
qu'on nous offre actuellement sont dérisoires. On nous met au fond d'un préau. Je 
me suis fait, parfois, expulser pour moins que rien. (Remarque de Mmc Ecuvillon.) 
Ce n'est pas vrai, Madame! 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons voter les amendements proposés par le groupe 
démocrate-chrétien. Le premier amendement consiste en la suppression de la pre
mière invite au point 2. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 33 non (Alternative) 
contre 31 oui (4 abstentions socialistes). 
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La présidente. Le second amendement consiste en la suppression dans la 
deuxième invite de «voire à l'intérieur de ceux-ci.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 32 oui contre 31 non (6 abstentions socia
listes). 

Mise aux voix, la résolution amendée par ta commission du règlement et par le plénum est acceptée 
par 33 oui contre 24 non (libéraux et radicaux) (13 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

1. réaffirme son attachement aux instruments de démocratie directe que sont le 
référendum et le droit d'initiative et sa volonté d'en favoriser l'exercice par 
une mise à disposition aussi large que possible du domaine public, ainsi que 
des espaces accessibles au public dans les grands équipements municipaux ou 
cantonaux; 

2. dans le même esprit, le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat d'étu
dier une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques, notamment 
en vue de: 
- permettre aux groupements qui en font la demande de joindre aux envois 

du Service des votations une information et des listes de signatures pour 
les référendums ou initiatives en cours; 

- faciliter l'installation de stands de signatures abrités à proximité immé
diate des bureaux de vote de manière à encourager le débat et l'informa
tion des citoyens qui le souhaitent; 

- autoriser l'installation, dans les lieux publics, universités, fêtes ou dans 
les espaces d'accueil des administrations publiques, des «points de 
récolte» à disposition des comités référendaires ou d'initiative pour tenir 
des listes de signatures à portée des citoyens. 
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6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition N° 361 de l'Association des habitants 
des Genêts demandant que les enfants résidant dans les nou
veaux immeubles du chemin des Colombettes soient affectés 
à l'école de Trembley en attendant l'ouverture de l'école des 
Genêts (N° 302 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

Historique du dossier 

Le 15 septembre 1992, des conseillères et des conseillers municipaux de 
l'Alternative déposaient une motion intitulée: «Groupe des Genêts, passez la 51'!» 

Le Conseil municipal demandait au Conseil administratif de lui soumettre les 
propositions nécessaires à réaliser le groupe scolaire des Genêts pour la rentrée 
1996. 

Le 15 décembre 1992, l'Association des habitants des Genêts prenait note 
que, dans le meilleur des cas, le groupe scolaire prévu aux Genêts n'accueillerait 
les enfants qu'à la rentrée 1996. 

Dès lors, ils adressaient une pétition demandant que les enfants habitant les 
immeubles du chemin des Colombettes et commençant leur scolarité soient affec
tés à l'école Trembley en attendant l'ouverture de l'école des Genêts en 1996. 

Cette pétition est renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. 

Elle sera traitée lors des séances des 22 et 29 avril 1993 sous la présidence de 
Mme Alice Ecuvillon. 

M"" Inès Suter-Karlinski prenant les notes. 

Le 22 avril 1993, M'"c Alexandra Gobet Winigerest nommée rapporteuse. 

La commission auditionne les représentantes de l'Association des habitants 
des Genêts, soit M™* Ji 11 Szekely et Micheline Hansen. 

Les parents veulent que les familles ne soient pas séparées, que les enfants qui 
commencent leur scolarité aillent dans le même établissement scolaire pour des 
raisons évidentes de liens sociaux à conserver et de simplification de transport en 
rapport avec un nouvel horaire scolaire. 

Ils souhaitent donc envoyer leurs petits à l'école Trembley (et non à Budé, 
voire au Vidollet). Cette pétition ne concerne que les nouvelles inscriptions. 

^Mémorial 1541'année»: Commission, 630. 
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Au cours de cette même séance, la commission auditionne M. Jean-Luc 
Métroz, inspecteur, qui rappelle que, normalement, cette école des Genêts devait 
être sous toit déjà depuis une bonne année permettant d'accepter les enfants du 
futur quartier des Colombettes. 

Un pavillon provisoire a été construit à Budé II et, d'un commun accord avec 
les maîtres principaux, décision a été prise de couper le secteur de manière à ce 
que la route de Ferney et les Colombettes aillent à Budé. 

A ce moment-là, et jusqu'au moment de l'ouverture des Genêts, Trembley 
serait surchargé. 

La commission recommande à M. Métroz de donner toutes ces informations 
aux parents. 

Le 29 avril 1993, la commission ouvre la discussion et considérant que la 
pétition perd 80% de sa substance dans la mesure où les pétitionnaires ignoraient 
que l'école des Genêts avait été votée et que celle-ci serait prête en 1996, décide 
le classement, ceci à l'unanimité, de cette pétition. 

Quelques dates concernant l'école des Genêts 

Séances plénières - 9 mai 1995 

La proposition concernant l'école des Genêts est présentée au Conseil 
municipal qui accepte en 2e débat, ceci à l'unanimité, l'arrêté I et l'arrêté IL 
L'arrêté IV est accepté par 35 oui contre 30 non et 6 abstentions. 

Vous le retrouvez à la page 3193 du Mémorial N° 37 ( 152e année). 

Un troisième débat est demandé par les socialistes. 

10 mai 1995 

Au troisième débat, suite à un vote nominal, les choses restent inchangées: 
l'arrêté III est refusé par 38 non contre 37 oui. 

Les arrêtés I et II deviennent définitifs suite à un vote unanime (p. 3236, 
N°38, 152e année). 

14 mars 1995 

En réponse à la motion 1092 de l'Alternative, vous trouverez à la page 2614, 
N° 30, 152" année, les débats relatifs à la proposition du Conseil administratif 
concernant le groupe scolaire des Genêts. 
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La prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des 
travaux sont acceptés, à l'unanimité. 

28 juin 1995 

Un projet d'arrêté intitulé «Haro à un projet manchot pour le quartier des 
Genêts» est présenté par M"" Alexandra Gobet Winiger (S) suivi d'une motion 
préjudicielle de l'Entente (retirée momentanément). 

La prise en considération de cet arrêté est acceptée sans opposition (1 absten
tion). Il est renvoyé à la commission des travaux à l'unanimité (p. 544, N° 8, 
153e année). 

î 7 septembre 1996 

Après différents amendements, le projet d'arrêté «Haro à un projet manchot 
dans le quartier des Genêts» est finalement mis aux voix et accepté sans opposi
tion (3 abstentions) (Mémorial p. 1153,N° 12, 154e année). 

Jeudi 18 septembre 1997 

Sous la présidence de Mmc Hélène Ecuyer, la commission sociale s'apercevait 
que la pétition citée en marge était toujours considérée comme objet en suspens. 

Par un mystère étonnant, le rapport de Mmc Alexandra Gobet Winiger n'est 
jamais arrivé jusqu'à la plénière du Conseil municipal... 

Considérant cette pétition sans objet puisque le groupe scolaire des Genêts 
avec ses 16 classes est ouvert, et peut, à son tour, absorber les élèves de Budé (Le 
Matin, 5.10.97), elle vous encourage, Mesdames et Messieurs, tout comme elle 
Ta fait elle-même à l'unanimité, à classer cette pétition. 



AHG 

A s s o c i a t i o n des H a b i t a n t s des Genê t s 

P E T I T I O N 

Il est prévu qu'une Petite Ecole ouvre ses portes dans le quartier 
des Genêts. En attendant, les enfants commançant leur scolarité 
iront soit à l'Ecole de Budé, soit à celle de Trembley. Nous, 
locataires des nouveaux bâtiments des Genêts sis chemin des 
Colombettes, désirons que nos enfants fréquentent l'Ecole de 
Trembley. Tous les jeunes couples ayant emménagé dans ces immeubles 
des Genêts ont plusieurs enfants à charge ou vont prochainement 
avoir des Bébés. C'est pourqoi il est souhaitable que l'Ecole 
ne soit pas trop loin, ce qui est le cas de Trembley, et que 
tous les enfants fréquentent le même établissement, afin de 
ne pas détruire les liens sociaux qui se sont liés. 

NOM PRENOM ADRESSE Nbre D'ENFANTS 



M 

ASSOCIATION DES HA3ITANTS DES GENETS 

C/O Mme Jill SZEKELY 
' 1, chemin des Colombettes 

202 GENEVE Département de 1 ' Instruction Publiqut 

Conseil Municipal 

Conseil Administratif 

Scole de Trembley 

Tcole de 3udé 

Genève, le 15 décembre 1992 

Concerne : projet d'Ecole aux Genêts 

'adama, Monsieuj 

No ne us wuLi :n-u» ;ÏI-;UIIS à la .Motion M 1092 adressée le 
15 septembre dernier par le Conseil Municipal au 
Conseil Administratif de la Ville de Genève. Nous prenons 

eue dans le meilleur des cas, le groupe scolaire 
n'accueillera les enfants qu'à la 

C 
not 
prâvu aux Gen 
rentrée 1995. 

Dans 1'intervalle, nous demandons, par 1 ' intermédiaire 
ce la pétition ci-jointe, que tous les enfants des 
nouveaux immeubles des Genêts commançant leur scolarité 
soient affectés à l'Ecole de Trembley. Les raisons que 
nous invoquons sont d'abord la proximité de cette école 
puis le maintien des liens sociaux qui se sont cries. 

Dans 1'espeir que vous tiendrez compte de 1'avis des 
Habitants du quartier, nous vous souhaitons d'excellentes 
Fêtas de Fin d'Année. 

Micheline HANSEN 
Secrétaire 

.Jill SZEKELY 
^Présidente — ; 

Annexes : motion M 109^ 
pétition 
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M 1092 

MOTION 

de Mmcs Alexandra Gobet Winiger, Jeannette Schneider-Rime, M. Olivier Coste, 
Mmis Laurette Dupuis, Eléonore Witschi Bauraud, M. Ueli Leuenberger 

et MmL' Sylvia Menoud-Poget 

Groupe des Genêts: passez ta 5e! 

Considérant: 

- les données de la rentrée scolaire 1992 dans le secteur Grand-Pré/Moillebeau; 

- le fait que le concours relatif à Y école des Genêts contiendra déjà les éléments 
d'un avant-projet; 

- la demande du DIP de mettre ce groupe scolaire à disposition dans les 
meilleurs délais; 

- la nécessité de soutenir activement le secteur de la construction en évitant 
l'accroissement des dépenses dans le budget de fonctionnement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre dès à 
présent les propositions nécessaires à réaliser le groupe scolaire des Genêts pour 
la rentrée de 1996. 

Alexandra Gobet Winiger 
Jeannette Schneider-Rime 
Olivier Coste 
Laurette Dupuis 
Eléonore Witschi 
Bauraud 
Ueli Leuenberger 
Sylvia Menoud-Poget 

Genève, le 15 septembre 1992. 
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Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Si vous avez lu ce court rapport, vous 
avez pu constater que c'était un résumé de toutes les procédures ayant trait à la 
construction du groupe scolaire des Genêts. 

Généralement, les présidentes et présidents de commissions ont à cœur de 
faire disparaître de la liste des objets en suspens certains sujets qui, pour d'obs
cures raisons, y figurent encore depuis bien des années. La présidente de la 
commission, M"11' Ecuyer, n'a pas échappé à cette règle et c'est tant mieux. 
Mmi' Alexandra Gobet Winiger, alors conseillère municipale, était rapporteuse de 
cet objet, il y a quelques années, et son rapport, semble-t-il, s'est perdu dans les 
dédales du Palais Eynard... 

Comme vous pouvez le constater, la pétition qui nous occupe est sans objet et 
il suffit de la classer comme le proposent, à l'unanimité, les commissaires de la 
commission sociale et de la jeunesse. N'étant pas, à l'époque, membre de cette 
commission, je ne possédais aucun document et je voudrais ici remercier notre 
secrétariat et les mémorialistes pour m'avoir constitué un dossier complet, dans 
les délais les plus brefs. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, les conclusions de la com
mission préconisant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, acceptée par le 
Conseil municipal le 20 avril 1993, intitulée: «Pour une expé
rience globale de stationnement favorable aux habitants dans 
le centre de la ville» (M-357)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre dans les 
meilleurs délais toutes les mesures destinées à favoriser le parcage des véhicules 
des habitants, notamment par le système des macarons - ou équivalent - sur 
l'ensemble du territoire municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a remis le texte de la motion N° 357 à M. G. Ram-
seyer, conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police et des trans
ports, pour raison de compétences. 

«•Mémorial 150 année»: Rapport. 3349. 
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Il lui a transmis son avis favorable et l'a invité à réaliser l'expérience propo
sée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, ayant été, à l'époque, 
membre de la commission, je trouve que la réponse est fort courte et j'aurais 
voulu simplement savoir où nous en étions dans cette expérience des macarons. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'irai dans le même sens que M. Pattaroni. En 
tant qu'ancien membre de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, je trouve que quatre ans et demi pour une réponse de quelques lignes, c'est 
assez extraordinaire, d'autant plus que cette réponse extrêmement brève précise 
que la Ville de Genève «a invité le Département de justice et police et des trans
ports à réaliser l'expérience proposée» ! Je souhaiterais donc avoir quelques expli
cations complémentaires. Cela dit, j 'aime bien cette réponse, parce que j 'ai 
l'impression que nous allons de l'avant! 

La présidente. Le Conseil administratif peut-il répondre à la question de 
M. Pattaroni? Monsieur le maire? Apparemment, non. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, acceptée par le 
Conseil municipal le 10 mai 1994, intitulée: «Pour la restitution 
de la promenade de Saint-Antoine» (M-1156)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à exiger la restitution à 
son niveau initial de la promenade Saint-Antoine aux habitants avec des arbres, 
en concertation avec les associations du quartier. 

Mémorial 15l'année»: Rapport, 3498. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La promenade Saint-Antoine a été restituée aux habitants avec les arbres 
selon les voeux du Conseil municipal. 

Elle a été réalisée conformément à l'autorisation de construire DD 9083514 
du 10.8.94 à la Fondation des Parkings. 

De plus, elle a été inaugurée le 1" avril 1996. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

M. Robert Pattaroni (DC). Décidément, la concision l'emporte du côté du 
Conseil administratif, mais c'est tout de même assez fâcheux! 

Des arbres ont effectivement été plantés, mais, comme chacun peut le consta
ter, ce sont des esquisses d'arbres, des arbres quasi-virtuels, et l'aménagement est 
ainsi réalisé qu'il n'y a personne dessus! Ce n'est pas du tout réussi. Je trouve 
qu'il est un peu dommage que le Conseil administratif n'ait pas un minimum de 
distance critique, parce qu'il y a de quoi se faire du souci quant à sa manière de 
gérer les choses. 

M. Roberto Broggini (Ve). Sur cet objet, je constate que nous avons gagné 
une année: trois ans et demi pour avoir une réponse aussi extraordinaire que 
celle-ci! 

J'ai vu, dernièrement, qu'on se proposait d'étudier un réaménagement de 
toute la Vieille-Ville, notamment suite à une des motions que j'avais faites avec 
d'autres personnes, et je me félicite de voir que nous pourrons avoir des réponses 
concises et extrêmement précises: l'autorisation de construire DD 9083514 du 
10.8.94 à la Fondation des parkings me renseigne énormément! Je remercie le 
Conseil administratif! 

M. Roman Juon (S). Il y a quelque chose qui me froisse un peu dans cette 
réponse signée par Mmi Jacqueline Burnand. Je ne sais pas si M. Michel Rossetti, 
notre maire, lui en parlé, mais quant à dire que le changement des arbres a été fait 
avec l'accord des habitants, au niveau historique, et pour le Mémorial, c'est abso
lument archi-faux! Il s'est passé exactement le contraire. Les habitants souhai-
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taient des marronniers et, pour des raisons d'entretien, on a choisi le micocoulier 
- vous vous en souvenez, même la presse en a parlé. Le micocoulier ne perd ses 
feuilles qu'une fois, tandis qu'avec le marronnier, il faut venir enlever les pétales, 
enlever les marrons, enlever les feuilles et cela coûte plus cher. Et nous voilà avec 
des arbres qui n'ont plus d'âme, à mon avis, et qui n'ont plus cette vie fruitière. 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitions des marronniers. Certes, il y en a 
un, symbolique, dans le talus, qu'on a planté d'une manière sauvage, avec 
l'accord des jardiniers du coin... 

Toujours est-il qu'il faut écrire des choses qui sont justes, et j'aimerais bien 
qu'il apparaisse, dans le Mémorial que la réponse qui nous est donnée est une 
réponse complètement fausse et qui ne veut rien dire! 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j'aimerais approuver 
ce que mon collègue Roman Juon vient de dire. Ces micocouliers, en définitive, 
sont là et nous les admettons, mais que leur feuillage est terne! On ne peut pas se 
mettre dessous, parce qu'il n'y a même pas d'ombre, et il faut venir les arroser 
sans arrêt. Mais alors, ce que j 'ai trouvé de marrant, l'autre jour, c'est que, pour 
ramasser les feuilles sur le gravier, il a fallu enlever tout le gravier, amener une 
grande benne pour récupérer le gravier et les feuilles avec, parce qu'on n'arrivait 
pas à les trier. Je me demande vraiment si c'est une économie. 

J'ai été aussi surpris d'apprendre que c'était la Commission des monuments 
et des sites qui avait interdit les fleurs jaunes sur le talus, celles qui avaient si fière 
allure au printemps. Du reste, c'est une question qui est en suspens. J'ai écrit au 
Département des travaux publics et de l'énergie pour savoir si c'est vraiment la 
Commission des sites. Si c'est le cas, plutôt que de s'occuper de fleurs, elle ferait 
mieux de s'occuper de l'inventaire des bâtiments de la ville qui sont à sauver! 

Nous avons eu un semblant d'animation, organisée par Médecins sans fron
tière, qui était formidable et nous avons vu une petite vie s'installer là, durant 
deux jours. On m'a dit que le Conseil administratif n'avait admis cette animation 
que deux jours, alors qu'elle aurait pu durer huit jours. Je m'excuse, Monsieur 
Rossetti, vous n'êtes pas plus visé que les autres, mais vous nous mentez. Un jour, 
vous dites qu'aux Bastions il n'y aura plus de manifestation et la première autori
sation que vous donnez, c'est pour la course de l'Escalade! Moi, je veux bien, 
c'est populaire, mais le lir mai, c'est aussi populaire! Enfin, c'est comme cela, et 
le pauvre citoyen n'a qu'à se taire! 

J'ai demandé des bancs sur cette promenade. On m'en a mis quatre. C'est 
gentil, mais ils ne sont pas à l'ombre et, ainsi, ne servent à rien. Et puis, il manque 
un peu de gaieté. Il aurait peut-être fallu penser à quelques fleurs, à une pièce 
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d'eau, à une fontaine, etc. C'est d'une telle tristesse, d'une telle lamentation, que 
cela me fait honte et que j'évite de passer avec des étrangers devant cette prome
nade. Par contre, l'autre côté de la promenade, avec la fontaine Gustave Moynier, 
est beaucoup mieux entretenue. Il n'y a pas de marronniers, je ne sais plus de 
quels arbres il s'agit, mais au moins ce sont des feuillus et ils ont une âme. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce lieu qui devrait être sympathique pour la 
population, il ne l'est pas! D'ailleurs, je m'en étais entretenu avec notre collègue 
Juon, lors de discussions à propos du Salève, ce calcaire, c'est lamentable! Dès 
qu'il pleut, ce revêtement se délite et les gens n'y passent pas! C'est donc un 
endroit qui ne plaît pas à la population et c'est pour cela qu'il n'y a personne! 

Je pense que le Conseil administratif devrait reprendre l'ouvrage afin de trou
ver un revêtement plus sympathique. Je pense que nos magistrats ont des idées, 
mais qu'ils les ont très mal concrétisées dans ce secteur. Cette promenade, qui 
devait être un lieu agréable pour la population, est en somme une cour de chantier 
- passez-moi l'expression - et certains chantiers sont nettement mieux tenus que 
la surface de la promenade Saint-Antoine! Franchement, je le regrette. Je le 
regrette d'autant plus qu'il y a des bâtiments qui sont mémorables dans l'environ
nement immédiat de cette promenade. 

Nous pouvons demander au Conseil administratif de nous proposer autre 
chose et, s'il ne le fait pas, nous déposerons une motion interpartis, ceci pour 
trouver d'autres solutions. Merci. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
nous n'allons pas revenir sur cette bataille des arbres et le choix des micocouliers! 
A l'époque, le Conseil administratif, par mon intermédiaire, avait eu l'occasion 
de s'expliquer et je me réfère donc, purement et simplement, aux explications qui 
ont été données à l'époque. 

En ce qui concerne le revêtement, j'exprimerai ici une opinion tout à fait per
sonnelle. Il est vrai que ce gravier, dans lequel on enfonce, n'incite pas les prome
neurs à s'aventurer sur ces surfaces-là. Nous pourrions imaginer un stabilisé 
comme, par exemple, on le pose en France, mais, chez nous, on n'a jamais réussi 
à faire un stabilisé correctement, parce que ce sont des matériaux du Salève que 
nous utilisons. Le résultat a toujours été très mauvais, même pour les pistes 
d'athlétisme, à l'époque où il y avait encore des cendrées. Je me réfère ici à la 
célèbre piste de Varembé qui était une des meilleures pistes de Suisse au niveau 
revêtement: dès l'instant où nous avons utilisé les matières du Salève, cela a été 
une catastrophe. 
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Il y a peut-être certaines possibilités qui devraient être explorées. J'imagine 
que, dans dix ans, l'aspect extérieur de ces surfaces sera tout à fait différent. Il 
faut en prendre possession et observer. Au fil des années, il y aura des améliora
tions. Le souhait que je formule, c'est que nous n'attendions pas dix ans pour 
qu'effectivement cette place soit celle attendue par les habitants. 

M. Roman Juon (S). Notre collègue, M. Reichenbach, dit qu'il y a très peu 
de monde sur cette promenade, vous-mêmes ne devez pas y aller très souvent, 
aussi, je vous informe que la dernière couche de gravier a été enlevée, il y a 
quelques jours, par la Fondation des parkings. Maintenant, c'est en effet un peu 
plus lisse, mais on s'enfonce toujours. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le maire, vous me faites peur. Vous 
allez y mettre des buts? Cela fera un magnifique terrain de foot! Non, ne charrions 
pas! Il s'agit d'une zone pour la population et non pas d'une zone sportive, il faut 
que cette zone serve à tout le monde. Mettez-y, éventuellement, de l'herbe, mais 
n'en faites ni un boulodrome, ni un terrain de foot, ni un terrain d'athlétisme. Pen
sez à la population qui pratique d'autres disciplines, s'il vous plaît! 

M. Roberto Broggini (Ve). Juste une petite question. Si les feuilles tombent 
et qu'on ne peut pas ies ramasser sans enlever le gravier-j'imagine que ce sont 
des machines de la Voirie qui s'occupent de cela - cela veut dire que la Voirie n'a 
plus de ramassoirc, ni de balai, ni de râteaux. Ils n'ont plus de râteaux à la Voirie? 
Dans toutes les villes du monde, on arrive à ramasser les feuilles mortes qui tom
bent des arbres et, à Genève, il faut qu'on enlève le gravier avec les feuilles 
mortes? 

Il faudra vraiment qu'on m'apporte une explication et je me réjouis d'avoir 
une réponse du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais répondre à M. George, puisque 
M. Hediger vient d'arriver et qu'il me confirme que le nombre de jours attribués à 
Médecins sans frontière étaient le nombre de jours qui avaient été sollicités 
auprès des services de mon collègue. A partir de là, je considère que c'est un pro
cès d'intention qui nous est fait et je le regrette. 

Maintenant, pour répondre à l'intervention de M. Reichenbach. Il ne s'agis
sait pas d'une plaisanterie et il ne s'agissait pas non plus d'en faire un terrain de 
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football. Je dis simplement qu'en France il y a des places revêtues de ce matériau. 
Et, d'ailleurs, cela a été souvent suggéré par le groupe écologiste qui préférait au 
bitume, aux revêtements durs, des matériaux poreux. Les Verts l'ont souvent sug
géré pour les chemins des parcs, par exemple. Eh bien, c'est précisément la pro
position que je faisais tout à l'heure, à titre personnel, puisque le Conseil adminis
tratif n'a pas eu l'occasion de se pencher sur cette question. J'imagine que les 
différentes interventions de ce soir l'inciteront à le faire très prochainement. 

La présidente. Monsieur Pierre-Charles George, vous voulez ajouter encore 
quelque chose? 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j 'ai été mis en cause 
par Monsieur le maire. Je tiens à lui dire que ce délai de deux jours m'a été donné 
par les organisateurs et que ce n'est pas une mise en accusation de quiconque. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Daniel 
Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 7 octobre 
1996, intitulée: «Licenciement pendant la période d'essai» 
(M-199)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant 

- les conflits de travail dans notre municipalité; 

- la nécessité de trouver une issue acceptable pour les parties concernées, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à appliquer les nouvelles 
dispositions statutaires prévoyant le droit d'être entendu ainsi qu'un droit de 
recours aux travailleurs concernés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 9 du statut du personnel de l'administration municipale prévoit le 
droit d'être entendu à l'alinéa l et, à l'alinéa 2, le recours auprès du Tribunal 
administratif. 

«Mémorial !54L' année»: Développée, 1385. 
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Cet article 9 du statut est entré en vigueur le 27 juin 1996 et son application 
est, depuis lors, rigoureusement respectée. 

Cela étant, l'article 9 du statut ne s'applique qu'aux résiliations intervenant 
«au terme de la période d'essai». 

Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler les travaux qu'il a engagés en 
vue de la présentation d'un nouveau statut du personnel répondant aux exigences 
de notre temps. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Michel Rossetîi 

10. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Il faut respecter le 
plus possible les heures de fin de séances de notre Conseil!» 
(I-768)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs, cette interpellation 
s'adresse à nos collègues du bureau. Elle a été déposée au mois de juin et, depuis, 
a été reportée plusieurs fois. Je n'attends pas une réponse aujourd'hui, parce que 
j'imagine que le bureau doit se réunir et en discuter. Par contre, j'émets simple
ment une idée. Pourquoi ne mettrions-nous pas dans notre ordre du jour, comme 
cela se fait déjà au Grand Conseil, les heures de fin de séances, à savoir 17 h, 19 h, 
20 h 30, 23 h? Cette idée ne vient pas de moi-même, puisque plusieurs conseillers 
municipaux, au mois de mai ou juin, parlaient de ce problème. Il est important de 
relever que la plupart des conseillers municipaux sont membres d'une associa
tion, d'une fondation, d'une organisation, par exemple pour l'aide aux personnes 
âgées, aux défavorisés, etc., et, souvent, profitent, entre deux séances, pour ren
contrer des personnes du comité afin d'organiser certaines choses ou certains évé
nements. 

Cette interpellation est plutôt une remarque et j'espère qu'il y aura une 
concertation entre le Conseil municipal et le bureau pour arriver à trouver une 
solution. Je tiens à dire que, depuis que j 'ai déposé cette interpellation, le bureau a 
fait extrêmement attention et que, depuis septembre, nous avons terminé à 
l'heure. 

Je remercie donc le bureau de me répondre et d'informer le Conseil munici
pal, lors d'une prochaine séance. 

Annoncée, 634. 
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La présidente. Merci, Monsieur Lyon. Il en sera fait ainsi. 

Le bureau du Conseil municipal répondra ultérieurement. 

11. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelle est la vérité 
sur l'avenir de la Fête des promotions de nos écoles enfan
tines et primaires?» (I-769)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai déposé cette interpellation à la fin juin, 
après la Fête des promotions. Comme de nombreux collègues, j 'ai rencontré, à la 
Fête des promotions, divers enseignants avec qui nous avons discuté de certains 
événements, de Tannée scolaire, etc. J'ai été très surpris, lorsqu'un inspecteur de 
l'Instruction publique m'a demandé si le Conseil municipal avait discuté du pro
blème des promotions. Il m'a annoncé que les communes et les Conseils adminis
tratifs étaient en train d'étudier, éventuellement, un autre mode de promotions ou 
leur suppression pure et simple. Les autres conseillers municipaux n'étant non 
plus pas au courant, j 'ai répondu que je déposerai une interpellation afin de poser 
la question. 

Je ne sais pas si notre Conseil administratif étudie cette affaire-là, mais, en 
tout cas, certains membres de la commission sociale m'ont dit qu'ils n'avaient 
jamais abordé ce problème. Cette interpellation va permettre un dialogue entre le 
Conseil administratif et la commission sociale et de la jeunesse afin de réunir un 
certain nombre d'éléments et des réponses à nos questions sur cet objet. Les pro
motions sont-elles maintenues? Sont-elles supprimées? Est-ce qu'il y a des modi
fications? 

Je pense que, d'ici la fin de cette année, nous pourrions être informés sur ce 
problème, et non pas une semaine avant les promotions. Je remercie d'avance le 
Conseil administratif. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

' Annoncée, 634. 
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12. Projet d'arrêté de M. Jean-Pierre Lyon: «Modification du sta
tut du personnel de l'administration municipale et du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève» (PA-295)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Il faut établir dans la situation actuelle une véritable relation entre le person
nel et l'administration municipale et le Conseil administratif. 

Faisant suite à une sanction prise contre une employée ou un employé du per
sonnel de la Ville de Genève, nous proposons deux nouveaux articles qui 
devraient être introduits au chapitre IV «Responsabilité disciplinaire et sanc
tions». 

Articles proposés 

Article N° . . . «Commission de conciliation» 
1 La commission de conciliation étudie les problèmes que pourraient poser 

l'application ou l'interprétation du présent statut et de son règlement d'applica
tion ainsi que des autres règlements. 

2 Elle est formée de 10 titulaires et 10 suppléants faisant partie de l'adminis
tration, ils sont nommés pour 4 ans, soit: 

- 5 titulaires et 5 suppléants représentant l'employeur, ils sont désignés par le 
Conseil administratif; 

- 5 titulaires et 5 suppléants représentant le personnel et désignés par la Com
mission du personnel. 
1 Le président et le vice-président sont désignés pour 2 ans. Ils sont choisis 

alternativement parmi les représentants du Conseil administratif et des représen
tants du personnel. 

4 La désignation de ces membres ainsi que son fonctionnement font l'objet 
d'un règlement particulier. 

Voies de recours 

Article N° ... «Recours» 
1 Toute décision de l'administration prise en dernière instance et affectant les 

rapports de travail (à l'exception des rappels à Tordre oraux, des avertissements et 
des décisions découlant du droit de donner des directives) peut faire l'objet d'un 
recours au Tribunal administratif. 

Annoncé. 1607. 
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1 Le délai de recours est de 30 jours. Il commence à courir le lendemain de la 
notification de la décision écrite. 

1 Le recours déploie un effet suspensif, à moins que le Conseil administratif 
ait ordonné l'exécution de la décision nonobstant recours. Lorsque aucun intérêt 
public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Tribunal administratif peut, à la 
demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer 
l'effet suspensif. 

J Dans le même délai, chaque partie peut saisir la commission de conciliation. 
Celle-ci en informe immédiatement le Tribunal administratif et l'invite à surseoir 
à l'instruction, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation. 

5 La commission de conciliation tente d'aplanir le différend dans un délai de 
20 jours. Si la cause est conciliée, la commission en informe immédiatement le 
Tribunal administratif, elle communique à ce dernier l'accord écrit du recourant 
de retirer son recours. Si le différend subsiste, la partie la plus diligente peut invi
ter le Tribunal administratif à reprendre l'instruction. 

fi La commission de conciliation traite, en vue d'aplanir les divergences, les 
objets qui ne sont pas de la compétence du Tribunal administratif, tels qu'ils sont 
définis à l'alinéa 1. 

Pour conclure, il est important d'actualiser l'ensemble du statut de l'adminis
tration municipale pour le personnel, il est nécessaire de renvoyer cette proposi
tion d'arrêté à la commission des finances pour qu'elle puisse engager un dia
logue constructif avec le Conseil administratif et la Commission du personnel et 
aboutir à un résultat positif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous nous retrouvons avec un certain nombre 
de remarques sur le problème des relations entre le personnel et la direction, soit 
le Conseil administratif. Il se trouve que, dans différents secteurs, soit de l'Etat, 
soit de régies rattachées à l'Etat, nous avons le même problème mais qui est réglé 
par un certain nombre de procédures. 

Le projet qui vous est proposé ne peut pas se discuter ici. Il est préférable de le 
renvoyer en commission pour qu'elle l'examine très attentivement et dans le 
détail et peut-être pour qu'elle le modifie en fonction de certains points qui sont 
liés à l'administration municipale. 

Tout le monde est au courant des problèmes en cours, mais je dois dire que je 
n'ai pas déposé ce projet d'arrêté exprès parce qu'il y a un recours au Conseil 
d'Etat et que cela montre un certain nombre de mauvaises relations entre le 
Conseil administratif et les fonctionnaires. Cela dit, nous pourrions trouver des 
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solutions, d'abord par des règlements internes et, ensuite, le cas échéant, par le 
Tribunal administratif. Je vis, en tant qu'employé, le même type de relations et je 
peux vous dire qu'aux TPG, c'est en vigueur et, quand il y a un problème, il est 
réglé le mieux possible. Il est important que les personnes qui se trouvent 
confrontées à une faute grave aient une assistance judiciaire, la possibilité d'avoir 
un avocat, un spécialiste de leur problème. 

Aussi, je propose qu'il y ait, très tranquillement, une discussion sur ce pro
blème afin de trouver des réponses et des solutions en collaboration avec le 
Conseil administratif, la Commission du personnel et le Conseil municipal. Pour 
cela, je vous propose le renvoi à la commission des finances qui a déjà examiné 
une série de choses liées au personnel, salaires, etc. 

Préconsultation 

M. Guy Va lance (AdG). Très rapidement, une précision. Cet arrêté, qui vous 
est proposé ce soir par M. Jean-Pierre Lyon, n'engage que lui. Le groupe de 
l'Alliance de gauche n'entrera pas en matière. Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Par rapport au renvoi en commission, je pense 
qu'au stade où en est cette proposition, c'est la commission du règlement qui est 
concernée. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à une 
large majorité (quelques abstentions). 

13. Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jean-Marc Froide-
vaux, Jan Marejko, Claude Miffon et Robert Pattaroni: «Pour 
des budgets crédibles» (M-279)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le budget «année N» (par exemple 1997) est établi sur la base du budget 
«année N-l» (1996) d'une part et sur la base des comptes de l'exercice 
«année N-2»(l995); 

1 Annoncée. 1607. 
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- depuis plusieurs exercices les budgets proposés «année N» (par exemple 
1997) s'avèrent irréalistes par rapport aux comptes effectifs «année N-l» 
(1996) qui seront présentés quelques semaines après le vote des budgets «N»; 

- il n'est pas envisageable de continuer à voter des budgets en décalage par rap
port à une réalité, que l'on est en mesure de maîtriser, alors que les travaux 
d'études préparatoires au vote desdits budgets sont considérables pour les 
commissions parlementaires; 

- cette méthode «empirique» a contribué à la perte de maîtrise des finances de 
la Ville; lorsque l'économie privée est florissante la Ville gaspille, lorsque 
l'économie privée rencontre une crise, la Ville s'endette; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à proposer les 
modifications législatives nécessaires pour mettre au point le système suivant: 

1. Préparation et établissement du budget «N+l» (par exemple 1998) par le 
Conseil administratif et ses services dès le mois de septembre «N» (1997) sur 
la base d'une estimation des comptes de l'exercice «N» (1997), ce qui néces
site un bouclement provisoire de la comptabilité en septembre «N» avec une 
projection jusqu'à la fin de l'année. 

2. Présentation du budget et renvoi dans les commissions spécialisées en 
novembre «N» (1997). 

3. Vote du budget de l'année «N+l» (1998) en février «N+l» (1998) en compa
raison avec les comptes de l'exercice «N» (1997) bouclés au 31 décembre 
1997. 

4. La Ville de Genève fonctionnerait pendant les mois de janvier et de février 
«N+l» (1998) avec 2/12 provisionnels basés sur le budget de l'exercice pré
cédent «N» (1997). 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette motion vous est proposée ce soir avec 
le souhait qu'elle soit renvoyée à la commission des finances pour qu'une 
réflexion puisse se faire. 

Nous vivons, depuis des décennies, avec un système de construction budgé
taire que l'on peut qualifier de système inflationniste. Ce système fonctionne à la 
seule condition que l'économie soit en croissance, à savoir que les revenus soient 
perpétuellement à la hausse, au niveau des collectivités publiques. Ce système, 
évidemment, fonctionne un peu moins bien, et nous pouvons nous en apercevoir 
aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés à des coups de frein, en terme de 
fiscalité et de recettes. En plus, le système que nous avons aujourd'hui consiste à 
voter un budget en ayant comme référence le budget de l'année d'avant et les 
comptes de deux ans avant, ce qui veut donc dire que nous n'avons aucun moyen 
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de voter des budgets qui soient crédibles. La seule condition pour que les budgets 
soient crédibles, c'est que nous soyons dans une croissance au niveau des recettes 
- s'agissant des charges, c'est un autre problème, mais à partir du moment où les 
recettes suivent, les budgets peuvent être acceptables. Ce système, à mon sens, 
n'est plus défendable et aujourd'hui, nous devrions disposer, dans l'administra
tion, aussi bien cantonale que municipale, d'une technologie qui devrait per
mettre d'établir des budgets réalistes. 

Cette année, si on prend un exemple concret, on va voter, dans quelques 
semaines, un budget totalement irréaliste pour l'exercice 1998, qui sera basé sur 
le budget 1997 qui ne Test pas moins et sur des comptes 1996 qui, manifestement, 
ne sont pas représentatifs. Cette motion propose de trouver une solution. Evidem
ment, c'est un peu novateur et, au niveau technique, ce n'est peut-être pas réali
sable tout de suite, mais je pense qu'il faut se poser une ou deux questions, et 
c'est valable aussi bien pour le Canton que pour la Ville de Genève et toutes les 
autres communes. Il s'agirait de mettre au point un système, comme cela se fait 
d'ailleurs dans l'économie privée, qui permettrait de boucler la comptabilité de 
manière provisoire, au mois de novembre ou au mois d'octobre, de faire une pré
vision sur deux mois et, au moment du vote du budget, de connaître le résultat de 
l'exercice en cours, d'une manière relativement précise, à quelques pour-cent 
près. Cela permettrait de prendre des décisions en connaissance de cause. Ce sys
tème impliquerait évidemment une modernisation ou un effort extrêmement 
important au niveau du Département des finances cantonal, parce que c'est là que 
réside une partie du problème, mais peut-être aussi au niveau de la Ville, pour 
qu'on puisse voter des budgets dans de bonnes conditions. Personne n'empêche 
une collectivité publique de vivre deux mois avec des douzièmes provisionnels, le 
temps d'analyser le budget proposé. Et, au mois de février, on voterait un budget 
pour dix ou douze mois - ce serait à voir - mais, au moins, on voterait dans de 
bonnes conditions. 

Aujourd'hui, nous gaspillons une énergie absolument fantastique à faire mille 
théories par rapport aux budgets; les commissions spécialisées se penchent sur un 
document parfaitement aléatoire; le Conseil administratif fait un travail de for
cené pour pouvoir présenter quelque chose de relativement satisfaisant, mais qui 
ne satisfait de toute façon personne; la commission des finances fait des splen-
dides rapports. Nous passons des heures - j e vous rappelle que, pour le dernier 
budget, nous avons terminé vers 3 h du matin - à voter un budget de pacotille, 
basé sur aucune rigueur comptable. Et on le voit cette année: nous sommes sur
pris, parce que, tout d'un coup, les recettes sont en chute libre! Mais, quand nous 
avons voté le budget 1996, nous pouvions parfaitement connaître une partie des 
recettes 1995, ce qui aurait permis de gérer cette Ville de manière plus cohérente. 
Ces dernières années, le système s'est inversé et c'est pour cela que cette motion a 
été déposée. Auparavant on observait une progression des recettes systématique, 
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nous nous y étions habitués et nous avons continué, au fond, à dépenser, dans les 
budgets que nous votions, des montants que nous n'avions pas encore gagné en 
terme de fiscalité. 

J'ai parfaitement conscience que cette motion est inhabituelle. Vous allez 
peut-être me rétorquer qu'elle est totalement théorique et que nous ne pouvons 
pas arriver à quelque chose, mais en partant de ce point de vue là, on arrête de 
réfléchir! Cette motion a peut-être quelques années d'avance, mais je suis parfai
tement convaincu qu'il sera possible, techniquement, de disposer d'ici quelques 
années des chiffres de l'année en cours au moment de voter le budget. Mais, pour 
cela, évidemment, il faut une volonté politique! 

Préconsuliaîion 

M. Daniel Sormanni (S). Dans les propos du préopinant, je dois dire qu'il y a 
un certain nombre de notions qui me paraissent un peu surréalistes. Il est évident 
que, pour pouvoir établir un budget, plus nous aurons des chiffres fiables, mieux 
ce sera, mais nous ne pouvons pas aller plus vite que le vent. A ce propos je relè
verai deux aspects. 

D'abord, nous sommes tenus, par la LAC - mais vous me direz que tout cela 
se change - de présenter quand même le budget dans un certain délai et, jusqu'à 
preuve du contraire, il est assez utile de le respecter. 

Deuxièmement, ce n'est pas faute de demander ou d'avoir demandé une cer
taine transparence et des données supplémentaires au Département des finances 
cantonal. Ne venez donc pas nous faire l'injure de dire qu'il s'agit d'une ques
tion de volonté politique. Ce n'est pas un combat gauche-droite en tout cas. 
Ce n'est pas comme cela que, moi, je le comprends. Jusqu'à preuve du contraire, 
M. Vodoz est encore au sein du Parti libéral, votre groupe politique et il aurait 
peut-être été utile de lui poser la question de savoir comment il envisage les prévi
sions. Nous n'allons pas lui faire l'injure de penser qu'il l'a fait exprès, mais nous 
constatons tout de même que, depuis de nombreuses années, il y a des difficultés 
au Département des finances - cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cela ne s'est 
pas amélioré - en ce qui concerne, notamment, toute la problématique des prévi
sions, des données qui sont recueillies pour permettre de faire des prévisions qui 
tiennent quelque peu la route. 

D'une manière plus générale, il y a un gros problème en Suisse au niveau des 
statistiques. Il y a des lacunes, malheureusement les chiffres de base n'existent 
pas, parce que tout simplement l'Office fédéral de la statistique n'a pas suffisam
ment développé cette information. C'était d'ailleurs bel et bien une volonté poli
tique des partis qui sont au pouvoir à Berne, c'était une volonté pour qu'il n'y ait 
pas trop d'informations sur la place publique concernant toute la problématique 
économique et financière du pays. Eh bien, il e5t grand temps que cela change et 



2462 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Motion: pour des budgets crédibles 

tout le monde le dit! Des erreurs de calcul se sont produites pour l'indice suisse 
des prix à la consommation, pour les statistiques sur le chômage, pour les chiffres 
du produit intérieur brut du pays. Il y a quelques jours, j 'ai appris que, concernant 
l'exportation, les chiffres qui nous étaient fournis depuis des années étaient tous 
faux. Ces chiffres laissaient penser que, pendant ces périodes de crise, depuis les 
années 90, l'exportation suisse avait continué d'augmenter; or, avec les nouveaux 
chiffres sortis il y a quelques semaines, on a appris qu'ils étaient en fait négatifs. 
Il n'y avait donc pas de progression, mais, au contraire, il y avait une déflation! Et 
ce qui est plus grave encore, c'est que nous ne sommes pas certains que ces der
niers chiffres soient plus justes que les précédents. Simplement, ils vont dans 
l'autre sens, mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient plus justes. C'est 
n'importe quoi! Il y a donc un certain nombre de données qui manquent dans ce 
pays et il est grand temps que cela change. 

En vertu de cela, je pourrais donc être d'accord avec la pétition de principe, à 
savoir qu'il faut que nous puissions disposer de données fiables qui nous permet
tent de faire des estimations fiscales et de progression économique qui soient un 
peu plus sérieuses que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. C'est un 
vœu. Nous verrons, au niveau cantonal, ce que le nouveau gouvernement pourra 
faire, et j'espère que les députés de votre parti, Monsieur de Freudenreich, sou
tiendront cette idée de façon à aller de l'avant. 

Quant à la mécanique que vous nous proposez dans votre motion N° 279, il a 
fallu que je la lise plusieurs fois. Peut-être que je suis bête - j e veux bien admettre 
cette éventualité - mais c'est très, très compliqué. Cela ne tient pas la route et ce 
n'est pas comme cela que nous allons nous sortir de l'ornière dans laquelle nous 
sommes. Nous avons déjà de la peine à faire de véritables budgets qui soient cré
dibles, avec les données que nous avons, dans les délais qui nous sont imposés par 
la LAC, alors faut-il, en plus, tout changer, attendre le mois de février, mars ou 
avril pour avoir des prévisions? Il faudra même peut-être changer les années, 
c'est-à-dire que les années iront de mars en mars! Non, ce n'est pas sérieux, Mon
sieur de Freudenreich! 

Ce qu'il faut, c'est, effectivement, que le Département des finances cantonal 
se mette au travail pour faire quelque chose d'un peu plus sérieux et d'un peu plus 
transparent et que, bien entendu aussi, au niveau fédéral, nous ayons enfin des 
données statistiques stables, valables, suffisamment précises et transparentes, qui 
nous permettent d'évaluer l'activité économique dans ce pays, avec des four
chettes qui puissent être crédibles. Voilà, je crois qu'au-delà de cela nous ne nous 
en sortirons pas. La mécanique que vous proposez est beaucoup trop compliquée 
et elle ne fera pas avancer le débat d'un pouce sur cette problématique, bien au 
contraire. 

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'opposera à cette motion. 
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M. Marco Spagnoli (AdG). Nous avons déjà eu l'occasion de dire, de ce côté 
de la salle, que l'objectif de l'équilibre budgétaire était, en soi, un non-sens, voire 
un contresens du point de vue économique. 

Au nom de cet objectif, non seulement nous renonçons à faire bon usage d'un 
instrument de politique économique, mais nous perdons de vue le sens de la mis
sion première qui est la nôtre, à savoir d'opérer des choix de société et de propo
ser les moyens politiques institutionnels de les réaliser. A nos yeux, la crédibilité 
d'un budget, quelle que soit son année de référence ou sa base de calcul, est don
née par sa substance sociale implicite ou explicite. 

C'est pourquoi il nous semble que cette motion, non seulement se trompe 
d'objectif, mais pose un faux problème. Comme s'il suffisait de trouver des arti
fices techniques ou de manipuler le calendrier de nos délibérations, pour coller à 
la réalité économique et sociale de notre collectivité. La prétendue perte de maî
trise des finances de la Ville n'est pas la conséquence des méthodes plus ou moins 
empiriques appliquées lors de l'élaboration du budget, mais bien de facteurs qui 
affectent l'activité économique entière et, par là, la substance fiscale sur laquelle 
repose, en fin de compte, l'essentiel des ressources financières de la Ville, comme 
chacun sait. Le report des travaux de préparation du budget proposé par cette 
motion ne peut que réduire encore la marge de manœuvre des commissaires et 
de ce Conseil; il soumet davantage nos délibérations à des impératifs d'ordre 
technique et comptable, à l'exclusion de tout autre objectif. 

C'est pourquoi l'Alliance de gauche s'oppose à l'entrée en matière sur cette 
motion. 

M. Antonio Soragni (Vc). J'aimerais rappeler une évidence: la présentation 
du budget est de la responsabilité du Conseil administratif. Le Conseil municipal, 
lui, après l'étude de ce budget, l'accepte ou le refuse, mais il s'agit toujours d'une 
proposition du Conseil administratif. Alors, charge au Conseil administratif de 
prendre tous les renseignements nécessaires et, évidemment, les plus récents pos
sible, pour nous présenter un budget qui soit crédible. Il ne faut pas, tendance qui 
est de plus en plus de mise dans ce Conseil municipal, vouloir faire le travail du 
Conseil administratif. 

Il me semble que la méthode que vous proposez, dans cette motion, est diffi
cile à appliquer. Elle est également, me semble-t-il, contraire aux dispositions 
actuelles de la loi, puisque nous devons voter le budget avant le début de l'année 
civile concernée. Et, enfin, il ne nous semble pas que cette méthode amènerait des 
éléments suffisamment importants pour qu'elle puisse être explorée. 

Nous refuserons cette proposition qui, à notre avis, complique les choses plu
tôt qu'elle ne les simplifie. Il est bien clair que nous souhaitons également qu'au 
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moment du débat sur le budget - et même si ceci arrive après que le budget a été 
étudié en commission - si le Conseil administratif possède des renseignements un 
peu plus fiables, il nous les donne. Et c'est vrai que ces renseignements plus 
fiables peuvent concerner avant tout les recettes. Il est bien clair que, si avant le 
mois de décembre, date usuelle du vote du budget, le Conseil administratif avait 
des renseignements sur les rentrées fiscales de Tannée en cours, il serait souhai
table qu'il les donne à titre d'information au Conseil municipal. Mais je ne crois 
pas que ce soit à nous de collecter tous ces renseignements pour faire un travail 
qui, finalement, n'est pas le nôtre. La responsabilité de la présentation d'un bud
get incombe au seul Conseil administratif. 

Quant à nous - mais vous le savez - il nous semble que le seul moyen pour 
que le travail en commission, le travail ici en plénière soit autre qu'un travail 
d'expert-comptable - et je crois que la méthode que vous préconisez alourdirait 
encore ce travail, parce qu'il faudrait, à ce moment-là, comparer tous les chiffres 
de Tannée en cours - c'est l'étude du budget en termes d'objectifs et qu'on en 
arrive à une modification de la présentation du budget, avec des enveloppes et des 
objectifs politiques à atteindre, ce qui fait que nous pourrions enfin donner des 
directives politiques pour la réalisation de ce budget. 

En tout état de cause, cette proposition ne nous semble pas acceptable sous 
cette forme. 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'imaginais, à tort, que d'autres personnes 
qui ont signé avec moi cette motion allaient peut-être intervenir. Evidemment, 
elle n'a pas le succès escompté, et c'est le moins qu'on puisse dire! 

Il y a eu un certain nombre de mélanges. On peut la qualifier de «pas 
sérieuse», cette motion, mais je trouve cela dommage. Je pense qu'une étude un 
peu plus approfondie en commission des finances, à un moment où la commis
sion a un peu de temps pour débattre du problème, aurait pu présenter un intérêt. 

Concernant la problématique liée aux prévisions, qui a été soulevée tout à 
l'heure par M. Sormanni. Il est certain que les prévisions ne sont pas satisfai
santes et que nous n'avons jamais assez d'informations, mais je vous rappelle 
quand même que l'ensemble des budgets que nous avons votés ces dernières 
années, nous les avons toujours basés sur des éléments que le Département des 
finances cantonal nous donnait, mais que le règlement d'application de la LAC 
dit bien que «les communes demeurent responsables de leur évaluation budgé
taire en matière fiscale». Chaque commune est donc responsable de ce qu'elle 
fait. 

Vous dites que cette motion est un peu compliquée. C'est vrai qu'elle a été un 
peu délicate à rédiger, mais nous pouvons toujours la simplifier. Il me semblait 
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que, voter un budget en connaissant les résultats de l'exercice en cours, provisoi
rement bouclés avec une prévision, une estimation sur les derniers mois, ce 
n'était pas le bout du monde. Toute l'économie privée fonctionne comme cela et 
c'est pour cette raison-là que la majorité des entreprises arrivent à corriger le tir 
en fonction des prévisions et en fonction de ces estimations. Si aujourd'hui nous 
n'arrivons pas à maîtriser nos budgets, ce n'est pas la seule raison, mais c'est un 
des paramètres. Je vous rappelle quand même qu'on a budgété des recettes fis
cales, l'année dernière, en se basant sur le budget de l'année précédente et sur les 
comptes de deux ans avant, qui étaient erronés d'environ 15% à 20%. Et si, 
aujourd'hui, nous allons signer bientôt un budget avec un déficit de l'ordre de 60 
millions, c'est-à-dire que nous serons aux alentours de 80 millions, voire 90 mil
lions à la fin de l'exercice, c'est notamment à cause de ce problème. Il s'agit donc 
d'arriver à mettre au point un système avec l'Administration fiscale cantonale et 
pas de dire: «Le responsable est un magistrat libéral, etc.»; cela a très peu d'inté
rêt. 

Pour moi, cette motion est plus technique que politique, et pour pouvoir faire 
correctement notre «métier» de politicien, il faut que nous ayons des données sur 
lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce n'est quand même pas le bout du 
monde que de demander à l'Administration fiscale cantonale de nous donner des 
chiffres relativement précis pour les résultats fiscaux de l'année en cours. Je suis 
convaincu que c'est possible et je suis convaincu que nous pouvons aller dans ce 
sens-là, s'il y a une véritable volonté d'avoir plus d'informations. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, il est vrai que, ce soir, il y 
a une sorte de pari pour la brièveté, qu'il y a une retenue dans la demande de 
parole. J'ai écouté les différents intervenants et je ne voudrais pas donner 
l'impression que le Parti démocrate-chrétien n'appuie plus cette proposition. 

En fait, cette proposition est évidemment assez sophistiquée, mais, comme 
souvent, quand on veut arriver à un système qui soit tout à fait performant, on est 
obligé d'avoir un processus compliqué. C'est la même chose pour les freins de 
voiture, Madame la présidente! Pour arriver à bien freiner, il faut un système ABS 
et c'est compliqué. Voilà! 

Dans le cas présent, M. de Freudenreich a pris la peine d'élaborer une propo
sition qui mérite absolument d'être examinée. A mon avis, nous aurions pu la ren
voyer au Conseil administratif, mais, en tout cas, j 'en demande la prise en consi
dération, quitte, après, à discuter de ce que l'on en fait quant au renvoi. 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
cette motion est aussi liée à nos responsabilités à nous tous. 
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Les motionnaires demandent plus de transparence et proposent donc une 
technique pour nous procurer des chiffres plus proches de la réalité. Ainsi, la 
commission des finances, tous les responsables, les chefs de service et nous, les 
représentants du peuple, nous aurons une meilleure vue sur les chiffres effec
tifs pour, évidemment, mieux gérer les affaires. Avec toutes les possibilités 
techniques actuelles, il sera possible de connaître les résultats effectifs en cours 
plus rapidement encore qu'il y a cinq ans en arrière. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que le Parti radical soutient cette 
motion et vous propose de la voter. Merci. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 36 non 
(Alternative) contre 31 oui. 

La présidente. M. Bonny demande la parole. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, j 'ai une question qui 
s'adresse au bureau et, peut-être, à cette assemblée. 

Ne pourrait-on pas continuer notre ordre du jour pendant à peu près trois 
quarts d'heure et s'arrêter là, pour cette fois? S'il reste deux ou trois objets en sus
pens-c'est si rare qu'il en reste si peu! -reportons-les à la prochaine fois. Je pro
pose de soumettre cette proposition au vote de cette honorable assemblée. Merci. 

La présidente. Monsieur Bonny, nous avons déjà, pour certaines motions, 
des projets d'amendements, ce qui va certainement prolonger nos débats. Nous 
mettons au vote la proposition de M. Bonny, c'est-à-dire de prolonger notre 
séance jusqu'à 20 h au plus tard. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bonny est refusée par 32 non contre 
24 oui (3 abstentions). 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

La présidente. Nous passons aux questions orales en recommandant aux 
intervenants de poser leur question et de ne pas en faire des interpellations. 

orales: 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, j 'ai une 
réponse à une question orale de M. Queloz concernant le pavillon des masques du 
Musée d'ethnographie. 

Monsieur Queloz. je vous apporte un complément d'information, puisque je 
vous avais déjà répondu sur les masques. Effectivement, il y a des planches de 
bois et une poutre métallique qui ont été volées, mais cela ne porte pas à consé
quence. Cela n'empêchera pas le pavillon des masques de pouvoir être mis 
ailleurs. II y a eu des vols de matériaux, mais ce n'est pas extraordinaire. 

M. Georges Queloz (L). Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

M"'1' Christiane Olivier (S). Il y a quelque temps, j 'ai lu dans la presse, 
comme beaucoup d'entre nous, qu'une fois par mois la Voirie prêtait main-forte -
c'est le cas de le dire - à la police pour enlever des cycles entreposés sur la voie 
publique et allait jusqu'à casser des cadenas. J'aurais donc quelques questions à 
poser à M""' Burnand. 

Premièrement, est-ce que ce fait est véridique? Qui a donné ce mandat précis 
à la Voirie? Qu'en est-il si un propriétaire se retourne contre un fonctionnaire de 
la Voirie, ce dernier n'étant pas assermenté comme l'est la police? Et, quatrième
ment, selon le raisonnement qui veut que celui qui commande paie, quel est le 
montant des indemnités versées par le DJP à la Ville pour services rendus et sur 
quelle ligne émarge-t-il? 
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La présidente. La réponse sera donnée ultérieurement. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais une réponse 
à donner à M™ Isabelle Brunier qui m'interrogeait, il y a quelques mois, à propos 
de la place du Rhône. 

J'aimerais l'informer que le projet d'aménagement définitif est sous toit et 
qu'il sera déposé tout soudain, c'est-à-dire pour les séances des 2 et 3 décembre 
prochain. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 
Suite à l'incendie de l'usine de briquets la Nationale, à la Jonction, j'aimerais 
savoir si le Conseil administratif a approché le conseil d'administration de cette 
société ou le conseil de direction, afin de voir avec lui s'il y aurait une possibilité 
d'implantation de cette usine dans un autre lieu, suite à des rumeurs journalis
tiques qui parlaient de délocalisation de l'entreprise. Comme on sait que c'est une 
entreprise qui travaille sur le territoire de la Ville de Genève, il y aurait peut-être 
un effort à faire de ce côté-là. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais demander à M"'1 Burnand pour
quoi on fait maintenant des trottoirs avec des gros «boulets», provenant de l'Arve 
ou de je ne sais où, qui ressortent en surface. Il y en a un notamment à Coutance. 
D'abord, c'est laid, el, deuxièmement, c'est très désagréables quand vous mar
chez dessus. Il y a, d'ailleurs, pas mal de plaintes à ce sujet de la part des usagers 
de la rue de Coutance, d'autant plus que ce trottoir traverse toute la zone du mar
ché. Je ne vois pas pourquoi on ne fait pas des trottoirs traditionnels. 

La présidente. La réponse sera donnée ultérieurement. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Madame la présidente, je tiens à vous 
remercier particulièrement pour avoir, depuis hier soir, permis que les questions 
orales se traitent, selon la résolution qui avait été déposée par moi-même et une 
partie des autres groupes du Conseil municipal, avant la pause. Et c'était impor
tant, parce que, en lin de soirée, ce n'était plus possible. 
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J'ai une question qui concerne M. Hediger, mais je ne sais où il est passé. 
) J'aimerais bien une réponse car, il y a un mois en arrière, je ne l'ai pas eue. 

Cela concerne le squat de la famille Blanc sur la plaine de Plainpalais. J'ai lu 
qu'il y avait eu un incendie et que la famille avait été relogée. J'aimerais une 

7 réponse sur la suite de cet événement. 

La présidente. Monsieur le maire, pouvez-vous apporter une réponse à 
M. Torrent, s'il vous plaît? 

M. Michel Rossetti, maire. Nous avons pris connaissance par la presse de cet 
incendie qui a ravagé le lieu où la famille Blanc logeait. Sachez que la famille a 
été hébergée dans une maison à la rue Pestalozzi, que M. Muller a mise à la dispo
sition du Service social pour quelques mois, jusqu'à sa démolition. Nous avons 
pensé que c'était l'occasion de trouver la solution. La famille se trouve donc là-
bas. 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse à M"* Burnand. Je travaille juste à 
côté du rond-point de la Jonction qui, vous le savez, détient le record de la rue la 
plus passante, la plus polluée, la plus bruyante de la ville. Une pétition des habi
tants du quartier et une motion demandant un réaménagement du carrefour, parti
culièrement pour le passage des piétons, ont été déposées. 

Travaillant juste à côté, je vois journellement des jeunes, des familles avec 
des enfants et même des personnes âgées qui, voulant traverser le carrefour 
pour atteindre l'arrêt du bus qui se trouve du côté du dépôt des TPG, n'emprun
tent pas le passage à piétons mais traversent directement en enjambant les 
barrières. J'ai vu que la municipalité - et je vous en remercie - a déjà aménagé 
le trottoir en prévision d'un passage à piétons qui soit plus près de l'arrêt du 
bus, ce qui évitera ce genre de chose. Ma question est la suivante: quand est-ce 
que cet aménagement pourra être réalisé pour qu'on puisse enfin éviter un acci
dent? 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet, j'allais vous 
répondre que nous avions abordé ce problème cl tenté de trouver une solution, 
mais je ne peux pas vous donner de délai. Il faudrait que je vérifie tout cela. Pas
sez-moi simplement un coup de fil et j'essaierai de vous renseigner plus précisé
ment sur la durée des travaux. 



2470 SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (après-midi) 
Questions 

M. Guy Savary (DC). Une question pour M"u" Burnand. Il y a quelques 
années, ce Conseil municipal votait la création d'un escalier entre le pont de la < 
Coulouvrenière et la promenade des Lavandières. D'ailleurs, il existe effective
ment, mais il me semble très provisoire. Est-ce qu'il existe un projet définitif et 
pour quand? Merci de la réponse. 

Mmï Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, il existe un pro
jet définitif. Je crois me souvenir qu'il est, à l'heure actuelle, en autorisation de 
construire devant les commissions. Il devrait donc être réalisé dans le courant de 
l'année prochaine, j'imagine. 

La présidente. Je vous souhaite un bon appétit. Nous reprenons nos travaux à 
20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 

x 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mercredi 12 novembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. Pierre Muller, 
conseiller administratif, M""' Christine Chappuis, MM. Robert Cramer, Pierre 
Huber, M"'1' Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, 
M""' Michèle Kunzler, MM. Jean-Pierre Lyon, Jan Marejko, Claude Miffon, 
M'nei Jacqueline Normand et Nicole Rachat. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, vice-président, M. Alain Vaissade et 
M'w Jacqueline Burnand, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 11 novembre et mercredi 12 novembre 1997, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion: préserver les parcs genevois 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, 
Mmes Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier: «Pour 
préserver les parcs genevois» (M-284)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les parcs de notre ville font régulièrement l'objet de projets portant gravement 
atteinte à ces espaces de verdure auxquels nos concitoyens ont régulièrement 
témoigné leur attachement lors de votations populaires; 

- après les tentatives avortées d'élargir l'avenue William-Favre au détriment du 
parc de la Grange, de construire une école dans le parc de Vermont, de réaliser 
la traversée de la rade au détriment de la Perle du Lac et des quais, de réaliser 
une opération spéculative dans la zone de verdure des Contamines, de porter 
atteinte à la plaine de Plainpalais (projet de «geste architectural»), voilà que le 
Conseil municipal est saisi d'un projet de plan de zone visant à détruire le 
parc de la campagne Rigot; 

- en légiférant en 1974 sur les zones de verdure, le Grand Conseil a voulu non 
seulement préserver les espaces de verdure ouverts au public, mais favoriser 
la création de nouveaux espaces verts, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à dresser l'inventaire de tous les espaces de verdure ouverts au public existant 
en ville de Genève et de soumettre cet inventaire au Conseil municipal, pour 
que celui-ci puisse, en usant du droit d'initiative communale, demander au 
Conseil d'Etat d'engager une procédure d'adoption d'un plan des zones de 
verdure de la Ville de Genève, déclarant celles-ci inconstructibles sous 
réserve de constructions de peu d'importance nécessaires à ces espaces; 

1 Annoncée, 2087. 
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- en ce qui concerne le cas spécifique de la campagne Rigot, à lui soumettre un 
projet d'implantation du collège Sismondi à la place des courts de tennis bor
dant le chemin Rigot (dont le club utilisateur sait qu'il doit les libérer depuis 
plusieurs années) avec en contrepartie la démolition de tous les pavillons pro
visoires existant dans le reste du périmètre de la campagne Rigot, qui devra 
être déclaré inconstructible. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai bref, puisque la motion contient de manière 
très explicite ce que nous souhaitons. 

Depuis plusieurs années, Genève tente curieusement d'asseoir son dévelop
pement et son aménagement, et de s'asseoir littéralement sur ses parcs et ses 
zones de verdure en n'hésitant pas à détruire un patrimoine architectural et égale
ment arboricole de très grande qualité. Il s'agit, ni plus ni moins, d'une atteinte 
grave aux traces de notre histoire, mais également à la qualité de la vie dans notre 
cité. Les exemples, Mesdames et Messieurs, sont bien sûr nombreux, vous les 
avez tous en tête. Allez, chers amis, si vous le souhaitez, vous promener du côté, 
notamment, de la villa Blanc et vous apprécierez le charmant parking qui l'a rem
placée! 

Aujourd'hui, c'est l'annexe de la villa Rigot qui est menacée et l'ensemble 
historique et architectural qu'elle représente. Non, Mesdames et Messieurs, nous 
ne pouvons plus tolérer cette politique ou plutôt cette absence de politique, de 
réflexion à long terme, ce non-respect de notre environnement. 

Concernant la deuxième invite, j 'ai une petite modification - que je vous 
apporterai, Madame la présidente - qui change un peu le texte. Je la lis rapide
ment: «en ce qui concerne le cas spécifique de la campagne Rigot, à intercéder 
auprès du Conseil d'Etat pour qu 'il soumette un projet d'implantation, etc.» 

Il s'agit donc de demander au Conseil administratif d'intercéder auprès du 
Conseil d'Etat, puisque c'est de sa compétence. Concernant cette deuxième 
invite, nous aurons l'opportunité de nous exprimer prochainement autour du pro
jet que nous qualifions d'ubuesque de la place des Nations. 

Pour nous, une seule réalisation est indispensable et urgente, il s'agit du col
lège Sismondi. Il y a urgence, Mesdames et Messieurs, et si vous allez en pèleri
nage à la villa Blanc, vous pouvez pousser au-delà des voies et aller voir l'état des 
baraquements provisoires de ce collège qui datent de plus de cinquante ans. La 
concrétisation de cet équipement est nécessaire, fondamentale; elle ne doit pas se 
faire au détriment de la campagne Rigot. C'est pourquoi nous proposons qu'elle 
se fasse sur l'espace qui est dévolu actuellement au Club international de tennis. 
Je suis sûr que nous pourrons sacrifier quelques courts de tennis pour cet 
équipement important. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Le projet de motion de M. Valance... (M. Valance 
se lève.) J'espère qu'il ne va pas quitter la salle, qu'il ne la quittera pas quoi que je 
dise, parce qu'il risque de ne pas être totalement satisfait de ce que je vais racon
ter. Cette motion part d'une excellente intention, mais il y a un grand «mais» qui 
concerne l'inventaire des espaces de verdure ouverts au public en ville de 
Genève. Tout le monde est d'accord d'avoir un inventaire, mais adopter une pro
cédure de plans de zones de verdure, c'est déjà beaucoup plus délicat. D'ailleurs, 
généralement, pour l'instant, on augmente les zones de verdures en ville de 
Genève plus qu'on ne les diminue. Contrairement à ce que dit M. Valance, on les 
a même augmentées au cours des dix dernières années, à grands frais, notamment 
du côté des Acacias et de Gourgas, là où on manquait singulièrement d'espaces 
verts. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le cas de la rive droite, et notamment 
de la place des Nations et de la campagne Rigot, il me semble que les informa
tions de M. Valance ne sont pas tout à fait à jour. Il y a eu un premier projet qui, 
effectivement, menaçait l'annexe de la campagne Rigot, la ferme. Je peux 
aujourd'hui rassurer M. Valance, les instances du Département des travaux 
publics ont élaboré de nouveaux plans qui maintiennent cette annexe et tout le 
périmètre nord de la campagne Rigot n'est pas menacé. 

En ce qui concerne le problème du collège Sismondi, il faut bien reconnaître 
que M. Valance a très habilement dit qu'il s'agissait de baraquements vétustés et 
qu'il faudra les reconstruire. Il s'évite ainsi le reproche - que j'aurais quand 
même tendance à lui faire - d'être contre la reconstruction d'un collège néces
saire sur la rive droite. En effet, en tant que conseiller municipal et ayant suivi 
toute l'affaire de Vermont, il sait pertinemment que dans ces quartiers-là on dis
pose de très peu de terrains; on n'en a pas de disponible pour construire des 
écoles. On n'a pas trouvé un terrain pour l'école primaire ailleurs qu'aux Genêts, 
c'est-à-dire beaucoup plus haut, et j'attends avec beaucoup d'intérêt le jour où 
nous verrons arriver une pétition, de Montbrillant ou de Vermont, se plaignant de 
la distance que les élèves doivent parcourir pour aller à leur école primaire. A 
Montbrillant même, le seul emplacement disponible est dévolu à un dix-huitième 
cycle d'orientation et, effectivement, le collège Sismondi est prévu en reconstruc
tion à son emplacement actuel. Je ne dis pas que de le faire pivoter de 90° et d'une 
centaine de mètres - parce que c'est de cela qu'il s'agit - pour le mettre à la place 
des courts de tennis, ne serait pas une possibilité. Il faut toutefois que l'Etat l'exa
mine très vite, car ce qu'il y a d'absolument certain, c'est que le collège Sismondi 
doit être reconstruit et qu'il ne pourra pas l'être à un autre endroit que dans ce 
périmètre-là. Je vous rappelle que, jadis, M. Tornare, qui était doyen au collège de 
Sismondi, avait caressé l'idée qu'on le mette au Palais Wilson ou vers Château-
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briand. Les études préliminaires sont suffisamment avancées pour que toute déci
sion de le mettre ailleurs que dans le périmètre - sur les tennis, cela encore, à la 
rigueur - retarderait de plusieurs années la construction de ce collège. Et là, nous 
ne pourrons pas être d'accord. 

Je dis que cette motion part d'un très bon mouvement, mais que, malheureu
sement, sa première invite est trop générale et que nous pourrions nous en mordre 
les doigts. Si elle ne concernait que l'inventaire, cela serait très bien. En revanche, 
la seconde invite est un peu trop précise, parce qu'un certain nombre de para
mètres, en ce qui concerne le collège Sismondi lui-même, nous échappent. Ce 
qu'on peut déjà assurer, c'est que le haut de la parcelle de la campagne Rigot, qui 
est maintenant propriété de l'Etat et non plus de l'Université, car il y a eu un 
échange de terrains entre Battelle et Rigot à ce sujet, est désormais protégé, 
puisque les communs seront également sauvegardés et que la fameuse chaussée 
en biais qui devait rejoindre l'avenue de la Paix et l'avenue de France a été désor
mais supprimée. 

Pour toutes ces raisons, je dois dire que j'aurais pour ma part tendance à refu
ser cette motion, ou en tout cas à m'abstenir, parce qu'elle est, en l'occurrence, 
prématurée. 

M. Robert Pat ta ro ni (DC). Le groupe PDC entre en matière et proposera 
d'envoyer cette motion à la commission de l'aménagement, mais pour des raisons 
différentes de ce qui a été développé tout à l'heure par le motionnaire. 

Tout d'abord, nous avons l'habitude au PDC de voter en fonction du texte des 
invites, et si l'on s'en tient au seul texte des invites, pour nous, c'est admissible et 
nous pensons qu'on peut faire un certain travail. Nous savons qu'actuellement il y 
a une controverse qui naît à propos de l'aménagement de la place des Nations. Au 
PDC, nous considérons que c'est une très bonne chose que le Conseil d'Etat ait 
admis de prendre cette place des Nations comme base d'un concept pour proposer 
aux organisations internationales d'aujourd'hui et de demain un site qui corres
ponde tout à fait à ce dont elles ont besoin. On sait très bien que les organisations 
internationales, pour le moment, ne sont pas prêtes à se développer à Genève, 
mais qu'elles ont besoin d'un site qui leur permette d'avoir une certaine proxi
mité entre elles, d'avoir des facilités dans leurs relations, et le projet du Conseil 
d'Etat va précisément dans cette direction. En plus de cela, nous sommes sen
sibles au fait que c'est un vrai projet architectural et nous pensons que, si ce projet 
devait être réalisé, ce serait un plus pour Genève. 

Cela dit, il est évident qu'il faudra écarter les raisons d'éventuelles opposi
tions. Nous savons qu'il y a une certaine sensibilité, en particulier chez une partie 
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des habitants du quartier, par rapport à la campagne Rigot. Si grâce à cette motion 
on peut lever précisément ces oppositions, c'est une bonne chose, parce qu'il est 
important que ce soit une très large partie de la population genevoise qui sou
tienne ce projet. 

D'autre part, on n'a pas à discuter les textes liminaires aux invites d'un projet 
de motion, mais je voudrais relever qu'il est assez amusant de voir qu'on y dit, 
sous la plume de plusieurs membres de l'Alliance de gauche notamment, que 
Vermont était un parc. Nous savons que cela n'a jamais été un parc et que, à 
l'époque, avec l'Alliance de gauche nous étions côte à côte dans la rue, notam
ment Mmc Ecuyer, moi-même et beaucoup d'autres, pour défendre le projet, et 
c'est donc amusant de voir qu'en si peu de temps il y a eu une telle évolution 
opportuniste dans les rangs de cette Alliance de gauche. Je rappelle que nous 
considérions, et nous considérons encore, qu'une école dans ce lieu est néces
saire, étant donné que nous estimons que les enfants doivent avoir une certaine 
priorité. C'est un peu dommage de voir que certains membres de l'Alliance de 
gauche renient ce genre de priorité. 

Je rappelle aussi que Contamines n'était pas, n'est pas et ne sera pas une zone 
de verdure. Personne ne peut qualifier cet endroit de véritable zone de verdure, 
c'est donc un peu dommage de fantasmer sur quelque chose qui n'existe pas. 

Enfin, nous sommes déterminés à viser l'essentiel et, pour nous, l'essentiel, 
c'est de réussir l'aménagement de la place des Nations. Nous sommes d'accord 
de discuter, de dialoguer, de trouver des compromis s'il le faut pour faire en sorte 
que tout ce qui peut gêner soit éliminé intelligemment. Mais j'espère, Monsieur 
Valance, que votre détermination est de réussir quelque chose à Genève. Demain, 
certains membres de l'Alliance de gauche - Madame la présidente, vous trans
mettrez à M. Valance - pourraient entrer au gouvernement, eh bien, lorsqu'on est 
au gouvernement, il faut retrousser ses manches et il faut réaliser! On ne peut pas 
seulement s'opposer. Avec une telle motion, on va éprouver la véritable volonté 
de l'Alliance de gauche de réaliser à Genève! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis content que M. Valance m'ait fait 
cadeau, pour mon rapport N° 280, de la phrase que j 'y mettrai-d'ailleurs, elle est 
déjà inscrite - puisque j 'ai la chance d'être le rapporteur du projet de la place des 
Nations. Monsieur Valance, je dirai la chose suivante. En commission, sur propo
sition des collègues de votre groupe, nous avons déjà pris les options de la 
deuxième invite, c'est dans ce sens que les votes ont eu lieu, sous l'excellente pré
sidence de M. de Freudenreich! Vous aurez tous les détails dans les rapports qui 
vont vous arriver pour les séances de décembre - du moins je l'espère - concer
nant la manière dont l'aménagement de cette parcelle Rigot, jusqu'au chemin 
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Rigot depuis ta place des Nations, a été repensé. C'est probablement la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, de par ses réflexions, qui a poussé 
le département à nous apporter un nouveau projet. 

C'est ainsi, Monsieur Valance, que l'école est située à la bonne place, avec 
une possibilité d'accès par le chemin Rigot et par l'avenue de France. Votre col
lègue Sottas, sauf erreur, a demandé d'ailleurs qu'on fasse encore une recherche 
de l'autre côté du chemin Rigot, c'est-à-dire en direction des voies CFF. 

M. François Sottas (AdG). C'est M. Valance! 

M. Pierre Reichenbach. C'est M. Valance lui-même, c'est encore beaucoup 
plus génial! Monsieur Valance, je peux vous garantir que, pratiquement in 
extenso, la deuxième invite est déjà tapée à la machine et est déjà dans le rapport 
que je vais rendre pour qu'on puisse en discuter. C'est un vœu de ce Conseil 
municipal d'aménager cette place des Nations de la meilleure manière. Vous avez 
participé aux travaux de la commission à ce sujet et vous avez pu constater aussi 
que les votes n'étaient pas tout à fait conformes à ce que souhaitait l'Etat, mais je 
ne vais pas déflorer tout le programme ! 

Une chose est certaine, les remarques que vous faites, nous y sommes aussi 
sensibles que vous. Seulement, je souhaiterais ne pas enfoncer des portes 
ouvertes et surtout ne pas donner une mauvaise publicité aux travaux que nous 
faisons au sein de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Nous 
tenons compte de cette invite, elle est déjà inscrite, tapée à la machine et trans
mise au Secrétariat général pour impression. 

M. Guy Valance (AdG). Si cette motion remporte un tel consensus, c'est tout 
à fait rassurant, j 'en suis le premier heureux. J'aimerais juste dire que, effective
ment, il y a eu au sein de la commission une très rapide évolution de la part du 
magistrat chargé du Département des travaux publics, qui est arrivé en commis
sion avec une proposition de descendre un peu plus bas le projet du collège Sis-
mondi. Les plans n'étaient pas tout à fait précis, la discussion était plutôt une dis
cussion de principe. Le chef du département est allé dans cette direction sans 
réellement poser les bases du projet futur. D'ailleurs, sur les plans qui nous ont 
été présentés - si je me souviens bien - la position proposée actuellement par 
M. Joye, pour le collège Sismondi, n'est pas aussi basse que nous le souhaite
rions, puisque nous souhaitons vraiment qu'il soit complètement sur les tennis. 

Pour répondre à M. Reichenbach, j'avais également proposé qu'on voie les 
possibilités qui pouvaient exister au-delà du chemin Rigot, et cela pas pour y 
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mettre le collège Sismondi, mais bien pour éventuellement voir quelles étaient les 
possibilités d'y mettre la bibliothèque HEI qui, inévitablement, si on souhaite 
protéger l'annexe de la villa Rigot, ne va pas pouvoir se réaliser à l'endroit où elle 
était prévue. 

Il ne s'agit pas pour nous, ce soir, de faire le débat sur la place des Nations, on 
va pouvoir s'en donner à cœur joie dans quelques semaines, gardons donc notre 
plaisir pour plus tard! 

J'aimerais répondre encore à quelque chose qu'a dit M. Lescaze. Les Conta
mines... 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'ai pas parlé de Contamines. 

Des voix. C'est M. Pattaroni! 

M. Guy Valance. Excusez-moi, c'est M. Pattaroni. Les Contamines ne sont 
pas un espace de verdure, un parc, il s'agit d'une campagne avec son unité archi
tecturale, son histoire, et c'est cela que nous souhaitions préserver et que le 
peuple de la ville de Genève a souhaité préserver. Voilà les quelques précisions 
que je voulais donner ce soir. 

Le but de cette motion, c'est bien sûr de cesser de porter atteinte à ces espaces 
architecturaux et de verdure. Il est tout à fait clair que nous sommes d'accord de 
la renvoyer, comme cela a été proposé, à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement pour étude. Maintenant, je vous l'accorde, Monsieur Reichen-
bach, il est vrai que la motion date un peu, puisqu'elle était quasiment déjà rédi
gée lorsque M. Joye, en dernière minute, est venu nous proposer quelque chose 
qui était - permettez-moi de vous le dire - très légèrement amateur lorsque cela a 
été fait. 

M""' Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Si cette motion a pu paraître à cer
tains ne pas avoir véritablement une unité de la matière, c'est parce qu'il arrive 
souvent que nous ayons une suggestion à faire au moment où un projet précis est 
en cause et, à ce moment-là, c'était le projet de la campagne Rigot. Mais c'est 
vrai que les deux choses peuvent être examinées de manière indépendante. 

Ces dernières années, plusieurs fois nous avons eu des problèmes concernant 
les espaces verts. Comme M. Valance l'a dit, à Contamines, par exemple, il s'agit 
bel et bien d'un espace vert, personne ne peut nier ce terme. Par contre, ce n'est 



SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (soir) 2481 
Motion: préserver les parcs genevois 

pas encore un parc public, mais cela pourra éventuellement le devenir à long 
terme. La volonté de la population, qui a été consultée au sujet du parc de Ver-
mont ainsi qu'au sujet de l'espace vert de Contamines, a été très claire: la popula
tion genevoise souhaite conserver ces espaces verts. C'est pourquoi nous pensons 
que nous éviterons bien des dépenses et des efforts inutiles, des projets qui 
n'aboutissent pas, en faisant un inventaire. Cela, c'est pour la première invite. 

Pour la deuxième invite, il est évident que nous pouvons parfaitement réétu
dier cette proposition, que nous devrions d'abord le faire en commission. Il est 
quand même à noter qu'on ne peut pas étudier un projet et, ensuite, étudier une 
modification de dernière minute qui nous arrive comme un cheveu dans la soupe, 
au dernier moment, alors qu'il s'agit d'un projet d'une énorme envergure... 

La présidente. Pardon, Madame Dallèves. Monsieur Kanaan, s'il vous plaît, 
vous n'avez pas le droit d'être à la tribune. Je vous prie de regagner votre place. 
(Brouhaha.) 

M"" Caroline Dallèves Romaneschi. Il nous semble donc que le projet place 
des Nations n'a pas été élaboré comme il devrait l'être, avec une consultation 
large des commissions et associations compétentes, et c'est pourquoi... 

M"" Marie-Thérèse Engelberts (DC). Ce n'est pas l'objet! 

M"" Caroline Dallèves Romaneschi. Oui, Madame, c'est l'objet de cette 
motion de demander que l'on revoie l'utilisation de cette campagne Rigot, 
comme cela est souhaité par un grand nombre d'associations, notamment les 
associations d'habitants du quartier et les associations de protection du patri
moine. C'est pourquoi nous souhaitons remettre cet objet sur le tapis. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, vous l'aurez constaté, est signa
taire de cette proposition par l'intermédiaire de Mmo Brunier. Il faut bien dire que 
nous sommes surtout signataires de la première invite, un peu plus que de la 
seconde, je m'en expliquerai tout à l'heure. 

La première invite fait partie du programme de l'Alternative. Les différentes 
difficultés rencontrées dans l'utilisation ou ia transformation d'espaces de ver
dure, s'agissant de savoir si tel espace appartenait ou non aux parcs et aux zones 
de verdure en ville de Genève, ces difficultés ont été suffisamment importantes au 
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cours des années dernières pour que nous ayons souhaité une mise à jour de ce 
dossier, et des choix politiques clairs qui soient transcrits dans le «zoning» appli
cable à la ville de Genève. Ces choix politiques ne signifient pas automatique
ment que tout ce qui porte un brin d'herbe sera transformé en zone de verdure, il y 
aura un choix à effectuer. La demande actuelle, c'est que l'inventaire soit fait, 
inventaire des secteurs qui sont clairement protégés et de ceux qui ne le sont pas. 
J'ajouterai qu'il est souhaitable que le Conseil administratif fasse également 
l'inventaire des coûts et des problèmes que pourrait poser l'affectation de certains 
secteurs à la zone de verdure, que nous puissions faire ensuite le choix politique 
de proposer ces transformations en zone de verdure de manière tout à fait éclai
rée. Cela, c'est la première invite, nous y tenons, nous la voterons. 

La deuxième invite, il est vrai, aurait plutôt dû faire, à notre avis, l'objet d'une 
proposition séparée; parce que le débat de ce soir le montre bien: on est tantôt sur 
un niveau très général, tantôt sur un niveau très particulier; et il est assez difficile 
de mener le débat de cette manière-là. Cela dit, la motion est ainsi rédigée et la 
proposition étant faite de la renvoyer en commission, je crois que c'est encore la 
meilleure voie pour qu'on puisse l'adapter aux problèmes qui se posent. 

Le problème principal pour nous, les socialistes, c'est que dans cette cam
pagne Rigot, avec la proposition qui a été soumise pour la place des Nations, 
figure un élément auquel nous tenons et qui doit être décidé dans les plus brefs 
délais: il s'agit de l'implantation de la boucle de rebroussement du tram. Le pro
longement de la ligne 13 jusqu'à Sécheron doit prochainement être mis à 
l'enquête en vue d'obtenir l'autorisation du Conseil fédéral. Ces plans doivent 
être soumis au Département fédéral des transports à la fin de l'année ou, au plus 
tard, au début de l'année prochaine. Donc, cela presse et, si l'on prolonge les 
études, si l'on poursuit les atermoiements sur ce dossier, celui-ci prendra égale
ment du retard. Il faut être conscient qu'on ne peut pas demander à la fois que la 
construction des nouvelles lignes de trams aille plus vite et, en même temps, pro
voquer le retard des études nécessaires. Nous aurions souhaité que cette question-
là puisse être fixée de la manière la plus rapide possible, et c'est en tout cas ce qui 
devrait être la réflexion prioritaire en commission de l'aménagement. Nous 
appuierons donc le renvoi de l'ensemble de la proposition à la commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Pour la clarté du débat, il est bon de dire que, sur 
la zone qui est concernée par la deuxième invite, la dépendance et la villa Rigot 
sont sauvées. Cela, c'est un point essentiel. Sur ce même plan, il y a la boucle du 
tram qui est clairement définie mais il y a peut-être un litige concernant cette 
fameuse bibliothèque. 

Je peux dire que c'est un sacré cheveu dans la soupe que de vous annoncer 
cette nouvelle! Je le fais, puisque j 'ai rédigé le rapport et que je l'ai remis au 
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Secrétariat général pour tirage et vote. Cela dépend de vous, Mesdames et Mes
sieurs, que cela se fasse ou non, toujours est-il que la commission de l'aménage
ment a pris toutes dispositions utiles pour aller dans ce sens-là. J'ai rencontré 
M. Janet, du Département des travaux publics et de l'énergie, qui est en train de 
mettre la dernière main au plan qui permettra de discuter de l'autorisation, en 
tenant compte de tout ce qui a été dit en commission. Ce serait donc sympathique 
de reconnaître que ce qui se passe n'est pas complètement négatif! 

Quant à la sauvegarde des espaces verts, je crois que c'est le programme de 
tous les groupes de ce Conseil municipal et jusqu'à présent, contrairement à ce 
qu'on dit, on n'a pas bétonné les parcs. Il y a eu le problème de l'école de Ver-
mont. Ce n'était pas un parc, c'était une école dont on avait besoin, nous avons 
donc dû changer d'avis, mais on m'a appris en politique à changer d'avis facile
ment! Cela dit, la conscience et la cohérence veulent que la deuxième invite soit 
déjà totalement acceptée par la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, exactement dans le sens signalé par M. Lescaze et comme je vous l'ai dit 
dans mon intervention précédente. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Quant à l'invite N° 1 et après les propos de 
M. Reichenbach sur l'invite N° 2, je crois qu'il faut quand même se rendre 
compte qu'entre le texte qui a été proposé à notre examen et ce qu'on entend 
aujourd'hui, un cheminement énorme a été fait. 

M™ Dallèves a évoqué Contamines; on apprend à travers M. Valance qu'il 
s'agit de faire l'inventaire de toutes les zones qui sont plus ou moins homogènes 
en matière d'espaces verts. Enfin, M. Ziegler dit - mais avec beaucoup de réserve 
- qu'il y aura un choix à effectuer, que tout ce qui porte un brin d'herbe ne sera 
pas automatiquement transformé en zone de verdure. On voit bien que l'objet est 
extrêmement large et qu'il ne tient pas compte des seuls parcs ouverts au public, 
mais de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, sur une certaine surface, com
porte une zone de verdure. 

Dans un deuxième temps, M. Ziegler, prudent, dit qu'il faudra peut-être bien 
mettre un chiffre. Effectivement, on connaît la prudence de M. Ziegler et, enfin, 
on entend parler d'argent. Mais il faut être conséquent. Ce qui est visé dans cette 
motion, c'est bel et bien l'expropriation du domaine privé, dans la mesure où, à 
l'évidence, en ce qui concerne le domaine public, la question est réglée. Expro
prier le domaine privé, je sais, c'est effectivement dans le programme de l'Alter
native. On y a pris goût, même si pour l'instant on enregistre un certain insuccès! 

Il y a également dans le programme de l'Alternative le problème de l'emploi. 
Alors, je veux bien qu'on gaspille l'argent public quand il y en a de trop, mais 
quand il est si rare, quand chaque franc à investir fait l'objet d'interminables 
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débats, je m'étonne qu'on puisse imaginer dépenser des millions pour acquérir 
des zones de verdure et que, pendant ce temps-là, effectivement, on continue de 
renvoyer aux calendes grecques les investissements qui, eux, sont de nature à 
générer l'emploi. 

Une fois de plus, la gauche est complètement schizophrène. Selon son habi
tude, elle affirme une politique et, de l'autre main, en pratique une autre. En ce 
qui concerne les emplois, je pense qu'il va nous falloir encore attendre dix-huit 
mois, que les majorités changent! 

La présidente. Je fais voter la prise en considération de cette motion, avec la 
modification de l'invite à l'alinéa deux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion, modifiée par ses auteurs, est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

4. Motion de M. René Winet: «Cabines téléphoniques à prépaie
ment dans les bâtiments publics» (M-285)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérants: 

- pour éviter les manipulations abusives des cabines; 

- pour faciliter la comptabilité au Service des finances; 
- pour améliorer les bénéfices des cabines téléphoniques par la vente de cartes à 

puce ou à prépaiement dans les bâtiments publics concernés (musées, pis
cines, terrains de football, etc.), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à remplacer tous les 
anciens appareils par des nouveaux à carte à puce ou à prépaiement. 

M. René Winet (R). Les cabines téléphoniques ont déjà été l'objet d'une 
motion demandant au Conseil administratif d'insérer une troisième ligne dans les 

Annoncée, 2087. 
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comptes, qui indique les recettes des cabines téléphoniques placées dans les bâti
ments publics et gérées par les services correspondants. Malheureusement, le 
Conseil administratif ne pouvait pas satisfaire cette demande, cela à cause de 
notre système de comptabilité. Notre Conseil municipal n'a jamais reçu un 
décompte de ces cabines dans les comptes, et nous ne savons toujours pas quel est 
le bénéfice et la rentabilité de ces cabines téléphoniques. 

Aujourd'hui, la technique de ce secteur a fait beaucoup de progrès et nous 
avons la possibilité de changer les cabines à sous par des cabines à carte. Cela évi
tera tout mouvement d'argent en liquide et permettra d'avoir un meilleur 
décompte à la fin du mois. En plus, avec un tel système, nous pourrions vendre les 
cartes dans les buvettes ou à la réception, aux caisses des bâtiments publics, ainsi 
nous pourrions faire des recettes supplémentaires, car - écoutez bien - ces cartes 
de téléphone, à ce jour, se vendent mieux qu'un billet d'entrée dans un musée. 
C'est pour ces raisons que je vous demande de soutenir cette motion et de la ren
voyer au Conseil administratif. 

Pré consultation 

M. Michel Mermillod (S). L'intention du motionnaire est intéressante, il y a 
une notion de modernité, et, comme M. Winet l'a dit, ce secteur évolue beaucoup. 
Cependant, le groupe socialiste estime que ce choix n'est pas opportun et cela 
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait qu'il y a beau
coup de progrès, mais qu'il y en aura encore beaucoup plus ces prochaines 
années; pensons notamment à la libéralisation des Télécom au 1er janvier pro
chain. Il y a fort à parier que d'ici mi-1998, fin 1998, début 1999, il y aura encore 
des progrès spectaculaires; on peut facilement imaginer qu'à la fin de l'année 
prochaine et les mois suivants ces progrès se manifestent aussi en matière de coût. 

Une faiblesse de cette proposition est qu'elle n'est pas chiffrée; je ne vais pas 
me lancer dans une grande théorie sur les finances de notre municipalité, mais 
remplacer l'ensemble des cabines a un coût, car les prix des abonnements sont 
différents. L'idée est donc intéressante, mais, pour les raisons que je viens d'évo
quer très brièvement, le groupe socialiste estime que ce choix n'est pas opportun. 
Nous y reviendrons volontiers dans une année ou deux, mais, pour l'instant, nous 
vous invitons à refuser cette motion. 

Mme Christiane Olivier (S). Si je suis tout à fait d'accord sur ce que vient de 
dire M. Mermillod, je voudrais relever un autre aspect qui nous fait refuser cette 
proposition, c'est que les endroits et les bâtiments publics concernés qui sont 
nommés ici, c'est-à-dire musées, piscines, terrains de football, sont occupés parti-
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culièrement par des jeunes, voire par des enfants. Les enfants qui fréquentent la 
piscine ou les terrains de football seraient obligés d'acheter ces cartes, qu'ils 
risquent de perdre. Je pense donc que ce n'est pas un service à leur rendre que de 
vouloir introduire ce système. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à remplacer tous les 
anciens appareils par des nouveaux à carte à puce ou à prépaiement. 

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

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais faire remarquer que des personnes sont 
entrées pendant qu'on votait; certaines n'ont pas voté, ce qui me paraît juste, 
d'autres l'ont fait, dont M™ Ecuyer, qui est toujours prête à sortir notre Règle
ment. Cela, juste en passant! 

5. Motion de MM. Pierre-Charles George, Claude Miffon, René 
Winet, Guy Savary, Fabrice Jucker, Jean-Marc Froidevaux, 
Mmes Arielle Wagenknecht, Anne-Marie von Arx-Vernon et Bar
bara Cramer: «La population: «T'as une belle rade, tu sais...» 
La rade: «Débarrassez-moi!» (M-286)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le site de la rade et du Rhône, son exceptionnelle qualité, sa contribution à 
l'identité de Genève et l'attraction qu'il exerce sur la population, soit son rôle 
à la fois social, culturel, écologique et touristique; 

1 Annoncée. 2088. 
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- l'encombrement de véhicules et de maints autres corps étrangers et inesthé
tiques dont les quais sont constamment l'objet; 

- la volonté populaire tant d'améliorer cette situation que de dynamiser et revi
taliser le centre-ville, comme l'indique un sondage récemment organisé par la 
Tribune de Genève; 

- la nécessité de parfaire l'identité de Genève en perfectionnant ce qu'elle offre 
dans sa confrontation croissante à la concurrence internationale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- mettre en valeur le site de la rade en le rendant plus attractif tant pour les habi
tants de Genève que pour les visiteurs de passage; 

- élaborer à cette fin, en accord avec les communes concernées, un programme 
d'aménagement des quais du Rhône et du Petit Lac; 

- engager les études sectorielles de circulation visant à déterminer les mesures 
nécessaires à la réduction du trafic automobile sur les quais, tout en garantis
sant la liberté de choix du mode de transport; 

- recueillir par voie de mandats ou de concours d'idées toutes les propositions 
de qualité à hauteur de cette ambition. 

Exposé des motifs: 

En 1997, la Tribune de Genève a procédé à un sondage d'opinion très complet 
à propos de la rade et de son aménagement, outre le problème de la traversée. Il en 
ressort que la grande majorité des personnes souhaite des modifications qui 
auraient pour objet d'améliorer l'aspect et l'usage des quais. Sur ce point, ledit 
sondage en rejoint un autre qu'avait organisé l'Office du tourisme. Ce dernier 
mettait en évidence que la rade constitue ce que le visiteur de passage apprécie le 
plus à Genève. 

En aménageant autrefois les quais du Rhône et du Petit Lac, nos prédéces
seurs ont su mesurer à sa juste valeur la qualité du site et l'attraction qu'exerce sur 
la population le plan d'eau qui lui est attaché. 

On ne peut dissocier Genève de la rade et de ses quais, car ils constituent 
l'image non seulement la plus connue mais aussi la plus porteuse de la cité au-
delà de ses frontières. 

Depuis, le constant accroissement du trafic automobile et maintes prises de 
possession improvisées ont malencontreusement altéré le site. Des files continues 
de voitures et des objets hétéroclites encombrent les quais et coupent les relations 
physiques - visuelles et de fonction - entre la ville et le lac, entre la population et 
son pôle d'attraction ou d'intérêt. 
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Avec l'ouverture d'une salle de musique sur l'eau, dans l'ancien bâtiment des 
Forces-Motrices, devrait coïncider l'amorce d'un plus ambitieux projet de mise 
en valeur des quais de Genève depuis le barrage du Seujet jusqu'aux grands parcs 
de la Perle du Lac et de la Grange. 

Les quais du Rhône, plus proches des activités économiques, sont peu fré
quentés tandis que ceux de la rade, plus attractifs, le sont davantage. Mais ces der
niers sont coupés de la ville par l'intense trafic automobile. De même, le pont du 
Mont-Blanc tranche la continuité des rives. 

Pour mettre en valeur le site du Rhône, on peut imaginer un parcours au fil de 
l'eau, au milieu du fleuve, constitué de passerelles reliant les îles et les ponts 
depuis les Forces-Motrices jusqu'au pont du Mont-Blanc. La mise en œuvre de 
cette première proposition pourrait être entreprise rapidement, car le coût en est 
relativement modeste. 

Avec sa rade, Genève possède un atout majeur pour la qualité de son accueil, 
pour la projection de son identité dans le monde, pour son attractivité et pour la 
prospérité qui doit en découler. 

Il appartient aux Genevois de ne pas gaspiller cette matière première, mais 
plutôt de la mettre en valeur et d'en tirer le meilleur parti possible. 

Pour ces motifs, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
bien vouloir donner suite à la présente proposition de motion en l'adressant au 
Conseil d'Etat. 

ANNEXE 

La motion M-286 est motivée par l'analyse de deux sondages d'opinion. Le 
premier, réalisé par l'OTG sur une période d'un an (de l'été 1995 à l'été 1996), 
qui reflète l'opinion des visiteurs questionnés après leur séjour à Genève, met en 
évidence les lieux les plus visités (appréciés). Le deuxième, effectué en mai 1997 
par IPSO (échantillon représentatif de 400 personnes), rend compte de l'avis des 
Genevois sur leurs souhaits relatifs à l'aménagement de la rade de Genève. 

1. Sondage de l'OTG 

De cette étude, il ressort clairement qu'un des lieux les plus visités par nos 
hôtes est la rade, car elle constitue une attraction touristique par excellence. 
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2. Sondage IPSO 

Les résultats de cette enquête montrent que les Genevois aussi considèrent 
que notre rade constitue un des éléments d'attractivité majeure du point de vue 
touristique. Ce sondage révèle par ailleurs que 3 Genevois sur 4 souhaitent modi
fier l'aménagement de la rade pour en améliorer l'attrait. 

En effet, en analysant leurs réponses, on constate que: 
- 85,3% souhaitent l'ouverture de cafés avec terrasses au bord de l'eau; 
- 81,3% souhaitent des aménagements paysagers le long des quais; 
- 73,3% souhaitent la création d'une réserve naturelle aquatique; 
- 63,1 % souhaitent la création d'un espace permanent pour un cinéma avec toit 

ouvrant; 
- 62,8% souhaitent la création d'une salle de spectacle en plein air avec une 

scène sur pilotis et vue sur le Mont-Blanc; 
- 60,8% souhaitent la création de nouveaux espaces pour la baignade; 
- 58,3% souhaitent la création d'une nouvelle liaison entre les deux rives du 

lac; 
- 57,1 % souhaitent la création d'une passerelle piétonne sur le Rhône reliant le 

pont du Mont-Blanc au pont de l'Ile; 
- 53,1% souhaitent transformer le pont des Bergues en «Ponte Vecchio» avec 

des animations (cafés, commerces, expositions); 
- 50,6% souhaitent une augmentation des sports nautiques. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). La rade, elle en fait couler de 
l'encre, pardon, de l'eau! Nous voici de nouveau face à un problème alliant les 
ingrédients suivants: l'harmonie du site, l'aménagement des quais, l'animation 
festive, le commerce, la pêche, les sports nautiques, la traversée, les véhicules 
avec ou sans moteur, à deux ou à quatre roues, les habitants, les familles, les 
enfants... 

M. Antonio Soragni (Ve). Les chiens! 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon. Eventuellement les chiens, merci de le rap
peler. Comment alors organiser de façon satisfaisante et harmonieuse, sans défa
voriser personne, les abords de notre rade? 

C'est pour répondre à cette question existentielle que le groupe PDC vous 
invite à renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environ
nement. 
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Préconsultation 

M. Sami Kanaan (S). Nous saluons toute initiative visant à embellir ce beau 
site qu'est la rade, car, effectivement, c'est un des aspects, sinon l'aspect le plus 
beau, le plus intéressant, un des meilleurs atouts de Genève. Nous avons été 
débarrassés - grâce à Dieu ou, plutôt, grâce au peuple! - d'un projet mégalo qui 
était la traversée de la rade, on peut donc commencer à discuter plus sereinement 
d'initiatives intéressantes et constructives. 

Nous faisons tout de même, au préalable, une réserve. Nous sommes curieux 
de voir l'Entente déposer une motion qui implique quand même des dépenses non 
négligeables. Si on réalisait, ne fût-ce qu'une toute petite partie de ces nom
breuses idées intéressantes proposées par la population, cela coûterait très cher 
aux collectivités publiques; cela n'empêche évidemment pas qu'on les soumette 
en discussion. Je suis également persuadé - et vive les sondages! - que si on avait 
posé à ces mêmes personnes la question de savoir s'ils étaient prêts à ajouter deux 
centimes additionnels fiscaux Ville de Genève, la réponse aurait été moins 
enthousiaste. Toutefois, nous sommes d'accord pour dire que toute mesure visant 
à rendre plus conviviales, plus agréables les rives du Petit Lac est à saluer. 

Pour éviter toute forme de malentendus et pour être clair sur les véritables 
objectifs de cette proposition, le groupe socialiste a quelques amendements à 
vous proposer. La première invite est inchangée. Concernant la deuxième invite, 
nous supprimons la référence au Rhône, pour la raison très simple que nous avons 
déjà longuement débattu dans cette enceinte - même si je n'y étais pas encore -
d'un programme ambitieux d'aménagement appelé le Fil du Rhône, qui se réalise 
par étapes. Les choix ont donc été faits, les projets arrivent peu à peu - peut-être 
pas assez vite, je suis d'accord - mais, là-dessus, il n'y a pas nécessairement de 
discussions à mener à court terme. Le premier amendement est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

- élaborer à cette fin, en accord avec les communes concernées, un programme 
d'aménagement des quais le long du Petit Lac. 

Pour la troisième invite, nous ne pouvons que saluer les propositions visant à 
réduire le trafic sur les quais qui est, effectivement, beaucoup trop important. Seu
lement, il y a une contradiction directe avec la dernière partie de l'invite: «tout en 
garantissant la liberté de choix du mode de transport», car on ne peut pas avoir le 
beurre, l'argent du beurre et la crémière! Si on réduit le trafic, il faut prendre des 
mesures et cela réduit le trafic, mais on ne peut pas maintenir la liberté du choix 
du mode de transports sur les quais. Nous remplaçons cette dernière partie de 
l'invite de la manière suivante: 



SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (soir) 2491 
Motion: mise en valeur de la rade 

Projet d'amendement 

- engager les études sectorielles de circulation visant à déterminer les mesures 
nécessaires à la réduction du trafic automobile sur les quais en veillant à ce 
que ce trafic ne se reporte pas sur les quartiers limitrophes. 

Nous sommes devenus méfiants car, en général, quand on se contente juste de 
fermer une rue sans rien faire d'autre, les voitures passent par une rue parallèle. 
Les rues parallèles sont celles des Pâquis et des Eaux-Vives qui sont, comme vous 
le savez j'espère, deux quartiers déjà extrêmement chargés de trafic. Les Pâquis, 
entre autres, parce qu'il existe un plan de modération de trafic qui est toujours 
bloqué depuis plusieurs années pour cause de recours successifs. Nous préférons 
prendre nos précautions. 

La dernière invite est intéressante, mais ne parle même pas du financement de 
toutes ces mesures. Nous la remplaçons par: 

Projet d'amendement 

- proposer au Conseil municipal un arrêté permettant de financer les études 
correspondant aux propositions ci-dessus. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous invite vivement à adopter la motion 
ainsi amendée. 

M. Pierre-Charles George (R). Je regrette, Madame la présidente, que les 
motionnaires n'aient pas eu le droit de parler avant l'ouverture du débat. C'est 
encore une chose qu'il vous faudra apprendre. 

Si nous avons fait cette motion, c'est simplement que nous nous sommes pro
menés cet été au bord du lac, notamment sur le quai du Mont-Blanc, et que nous 
avons vu une orgie... 

Une voix. Les Quais de l'immobilier! 

M. Pierre-Charles George. Je ne parle pas des Quais de l'immobilier qui amè
nent beaucoup de monde à Genève et qui sont une bonne réalisation, mais je parle 
de tout ce qu'on a mis le long du quai du Mont-Blanc, de toutes ces cabanes bam
bous, et je pense que là M. Hediger devrait prendre des mesures. Si on veut 
gagner de l'argent, on doit avoir un stand propre, en ordre et plaisant à voir. 
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D'autre part, s'agissant des amendements, je dirai à mon petit camarade que 
je trouve dommage de transformer les invites maintenant, car je pense qu'on 
demande tous que cette motion soit renvoyée à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, qui devra faire son travail. Elle pourra donc modifier, 
revoir certaines invites et revenir avec un autre projet qui aille dans le même sens, 
parce qu'il est inadmissible - et je le dis encore une fois - qu'on laisse faire 
n'importe quoi. Je ne me rappelle plus quel chanteur voulait déposer, pendant son 
tour de chant, une statue énorme et laide au milieu du Jardin anglais, mais, heu
reusement, notre Cicéron de l'époque, M. Hediger, s'y était opposé et il avait bien 
fait. Il faut absolument que l'hygiène règne dans ces cabanes, et si on ne le fait pas 
cette année, j'interviendrai auprès du Service d'hygiène. Par exemple, le restau
rant qu'on a ouvert sur la plaine de Plainpalais, il sent mauvais et c'est sale. La 
Ville de Genève fait un effort pour faire venir les gens à Genève, et voilà ce qu'on 
fait du plus bel emplacement de Genève: on met n'importe quoi et on vend des 
saucisses. Tant pis si c'est moche, on le fait! 

Je pense qu'on pourra modifier beaucoup de choses dans cette motion, 
pourvu qu'après on arrive tous ensemble à voter une motion qui soit directrice 
pour le Conseil administratif. Je vous demande de ne pas entrer ce soir dans le 
débat, de ne pas modifier maintenant les invites, car on pourrait en avoir jusqu'à 
1 heure du matin pour un débat pareil. Aussi, Madame la présidente, vous vou
drez bien mettre aux voix le renvoi de cette motion à la commission de l'aména
gement et de l'environnement. 

Mme Barbara Cramer (L). Evidemment, notre espace public le plus pré
cieux, en terme de beauté, est la rade. Vous avez justement parlé, dans la motion 
N° 284, de tous les espaces verts que vous voulez préserver à tout prix, contre 
tout; la rade est en l'occurrence de première importance. J'ai aussi entendu parler 
de la traversée de la rade, c'est une solution pour dégorger les quais, comme 
M. Valance l'a proposé. 

Quelqu'un a parlé de dépenser plus d'argent et a évoqué les impôts supplé
mentaires que cela coûterait pour aménager un peu mieux la rade. J'aimerais à ce 
propos reprendre de nouveau la motion N° 284. Par exemple, parlons du parc de 
Vermont: quand on regarde la proposition N° 300 du Conseil administratif, on 
peut voir qu'il y a 12 millions prévus pour le développement d'infrastructures 
scolaires entre la rue Baulacre et la rue de Montbrillant. Pourquoi? Tout simple
ment parce que votre choix politique n'a pas permis de construire cette école dans 
le parc de Vermont, qui était depuis toujours prévu pour cet usage. Ce sont vos 
choix politiques, je suis désolée, et c'est extrêmement coûteux. En comparaison, 
on n'a jamais proposé 12 millions pour améliorer un peu la rade. 
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Parlons de choix: à Contamines, ce que vous appelez «espace de verdure» 
n'est pas un espace de verdure. Les «spéculateurs» ont proposé de donner à la 
Ville un espace de verdure; vous n'en vouliez pas! Voilà encore vos choix. Ne me 
parlez pas alors d'impôts supplémentaires simplement pour aménager le plus bel 
endroit que Genève possède. 

De toute façon, aucun choix n'a encore été fait, il y a simplement une étude 
pour voir ce que les gens veulent. Il y a beaucoup de points qui seront difficiles à 
réaliser, personne n'en voudra peut-être, mais de toute façon c'est le moment 
pour recueillir toutes les idées possibles et je pense que tout le monde est 
d'accord qu'on pourrait aménager un peu mieux la rade de Genève. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je demande que les amendements 
socialistes soient rédigés par écrit, afin qu'on puisse les avoir. 

La présidente. Cela a été fait. Nous allons les distribuer. 

M. Guy Valance (AdG). Je m'aperçois, Madame Cramer, que je souffre de 
fragmentation de la personnalité et de la pensée. S'il est vrai que j 'ai, à un 
moment donné, défendu la traversée de la rade, il s'agit vraiment d'un trait de 
l'inconscient! Je ne suis donc pas responsable! 

Cela dit, je vais être très bref. Les motionnaires ont ouvert la voie, cette 
motion, après avoir été proposée, vient d'être excellemment amendée par 
M. Kanaan. L'Alliance de gauche ira donc dans cette direction qui nous semble 
être tout à fait constructive, à savoir le soutien de cette motion avec les amende
ments socialistes. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts soutiendront cette motion, parce qu'il 
nous semble qu'il est bon que nous puissions parler de la rade. Nous soutiendrons 
également les amendements socialistes. Enfin, nous soutiendrons tout ce que 
vous voulez, mais nous souhaitons beaucoup de plaisir à la commission qui va 
étudier cela, car je crois que, dans le genre insignifiant et flou, cette motion pour
rait être affichée comme un exemple! Cette motion nous invite à quoi? Elle nous 
invite à rendre la rade plus attractive. Voilà un adjectif d'une précision extrême. Je 
ne sais pas ce que vous entendez par «attractive», sans doute pas ce que j'entends 
moi-même, mais, enfin, les commissaires feront un travail très intéressant, j'ima
gine, sur cet adjectif. 
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Autre remarque que je veux faire quant à la troisième invite, et qui a déjà été 
relevée par M. Kanaan, c'est qu'elle demande carrément l'impossible. Elle 
demande «la réduction du trafic automobile sur les quais, tout en garantissant la 
liberté de choix du mode de transport»! Alors, là aussi, je souhaite bonne chance 
aux commissaires pour trouver la formule magique. 

Pour terminer, dans la dernière invite, lorsqu'on nous parle des «propositions 
de qualité», je vous laisse également méditer sur ce mot, étant donné que qualité 
doit avoir une signification très différente sur les bancs de cette assemblée. Pour 
certains ici, qualité signifie traversée de la rade; pour d'autres, qualité signifie éli
mination des voitures sur les quais. Enfin, bien du plaisir à la commission! 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je suis stupéfait, ce soir, de voir 
tout à coup une telle unanimité. Les uns défendent leur motion gentiment, tran
quillement; les autres proposent des amendements à peine moins anodins; moi, je 
vais vous dire, à titre personnel, que je trouve que cette motion est totalement 
insuffisante, qu'elle n'amènera à rien. M. Soragni, mais c'est sans doute dû à son 
caractère rond et agréable, l'a dit beaucoup plus gentiment. Pour ma part, je dois 
dire que si le diagnostic est à peu près exact, à savoir que la rade est effectivement 
l'un des plus beaux sites de Genève et qu'il s'agit de le protéger, je pense qu'au 
lieu de demander simplement une petite étude à la commission de l'aménagement 
qui, à l'évidence, n'est pas équipée pour cela, puis, ensuite d'arriver avec un petit 
projet d'arrêté avec un crédit pour ouvrir un concours d'idées, on aurait déjà dû 
avoir quelques idées beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses. 

Si vous voulez réellement, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, aménager la rade, ce qu'il faudrait proposer, c'est la suppression totale de la 
circulation en surface sur les quais, la transformation de ceux-ci en parcs et en 
promenades, avec l'étude d'une circulation, même modeste, en sous-sol de façon 
à ce que cela ne paralyse pas tout. Voilà ce qui serait un projet novateur et intéres
sant pour la rade. C'est clair que cela serait beaucoup plus cher et que je ne vous 
propose pas ce soir, immédiatement, des projets d'arrêtés comme M. Kanaan, 
mais je disque nous manquons singulièrement d'imagination à ce sujet. 

Ceux qui ne manquent ni d'imagination, ni d'air, par ailleurs, ce sont ceux 
qui, semble-t-il, ont été consultés par le sondage IPSO. Je ne sais pas si vous avez 
lu l'annexe, mais, là, c'est absolument extraordinaire. J'apprends pour ma part, 
avec stupéfaction, que les deux tiers de la population interrogée souhaitent l'éta
blissement sur les quais d'une salle de cinéma permanente avec, évidemment, 
toutes les atteintes à l'environnement que cela suppose, et un toit ouvrant Tété. 
Près de 53% souhaitent transformer le pont des Bergues en «Ponte Vecchio», 
avec des bâtiments, des boutiques, etc. Je ne sais pas où on a rencontré ces habi-
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tants de Genève, mais, à mon avis, pas à Genève! Et j 'en passe et des meilleures. 
Je dois dire que, de ce point de vue là, ce sondage IPSO discrédite, à mon avis, 
bien davantage ceux qui ont fait le sondage que ceux qui y ont répondu. 

En conséquence, pour ma part, à titre personnel, je ne peux malheureusement 
pas accepter cette motion, parce que, en tant qu'elle pose un problème important, 
à savoir la protection de la rade, elle est totalement insuffisante; et en tant que 
motion, même avec les amendements de M. Kanaan, c'est ce qu'on appelle une 
véritable charrue à chiens qu'on envoie à la commission de l'aménagement et ce 
n'est pas un cadeau à faire à cette commission! 

Mis aux voix, l'amendement à l'invite N° 2 est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement à l'invite N° 3 est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mis aux voix, l'amendement à l'invite N° 4 est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée par 29 oui contre 17 non 
(2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M"" Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, j'aimerais juste 
faire une remarque. Si le bureau était au complet, si le vice-président et les secré
taires faisaient leur travail de compter les voix, les personnes qui lèvent la main, 
cela vous permettrait d'être plus disponible pour faire votre tâche de présidente. 

6. Résolution de MM. Régis de Battista, Pierre Rumo et Mme Caro
line Dallèves Romaneschi: «Un geste pour le Tibet!» (R-543)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- la situation dramatique que vit le Tibet depuis son occupation en 1951 par la 
République populaire de Chine; 

' Annoncée, 2I68 
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- que la population tibétaine (six millions), suite aux répressions subies, 
compte plus d'un million de morts; 

- que plusieurs centaines de milliers de Tibétains sont partis en exil à Dharam-
sala (Inde), et qu'ils continuent de le faire encore régulièrement; 

- que les droits fondamentaux du peuple tibétain ont été violés par la privation 
de l'exercice des libertés de religion et d'expression, la pratique des arresta
tions arbitraires et des condamnations sans jugement, la destruction des 
monuments religieux et culturels, la pratique de la torture; 

- que les transferts de populations originaires de la République populaire de 
Chine dans le territoire du Tibet s'efforcent de rompre l'homogénéité 
ethnique du pays, ce qui représente un véritable génocide, linguistique, reli
gieux et culturel; 

- que le Panchem Lama, Gedhun Choekyi Nyima, détient le triste record du 
plus jeune prisonnier politique car il est séquestré par les autorités chinoises; 

- que le peuple tibétain fut gouverné de manière indépendante durant de nom
breux siècles; 

- qu'il s'est doté d'une structure étatique spécifique à partir de 1911 et que les 
institutions tibétaines sont aujourd'hui gérées par le gouvernement tibétain en 
exil dont le siège est à Dharamsala, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de recevoir officiellement, lors de son prochain passage à Genève, la déléga
tion et le Dalaï Lama, représentant le gouvernement tibétain en exil; 

2. de soutenir la mise en place de son statut diplomatique à Genève. 

M. Régis de Battista (S). Je suis heureux de vous présenter cette résolution, 
ce soir. Cette dernière n'émerge pas uniquement des partis représentés par les 
personnes qui ont bien voulu signer la résolution, mais également des associa
tions qui travaillent pour la cause du Tibet depuis très longtemps et celles qui 
défendent les droits de l'homme. Cette résolution représente également un appel 
à l'aide de tous les Tibétains qui sont en exil en Suisse, à Genève, pour ceux qui 
vivent l'occupation chinoise au Tibet. 

Actuellement le Tibet se trouve dans une impasse qui ne permet aucune alter
native; il s'y déroule un génocide linguistique, religieux, où se pratiquent des 
arrestations arbitraires, des condamnations sans jugement et la torture. Le mot 
génocide peut paraître fort pour certaines oreilles sensibles, mais pour les spécia
listes de la question qui connaissent bien la situation du pays, son histoire et les 
problèmes qui s'y déroulent, c'est un mot tout à fait adapté à la situation. 
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Concernant la résolution qui vous est proposée, je vais juste commenter le 
6° et le 8" considérant. Vous savez tous que le Panchem Lama est un enfant de 
8 ans qui est toujours retenu prisonnier pour des raisons politiques par la Chine, et 
qui a été séquestré avec cinquante de ses proches. Nous n'avons toujours pas de 
nouvelles d'eux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une information diffusée par 
divers mouvements, par des télévisions; même la Télévision suisse romande l'a 
diffusée sur ses réseaux. 

Concernant le dernier considérant, il est important de se rappeler et de rappe
ler que le Tibet, actuellement, s'est doté d'une structure démocratique qui existe 
de manière permanente. C'est difficile du fait que son parlement se trouve à Dha-
ramsala, en Inde, mais la volonté de promouvoir ce type de fonctionnement 
démocratique - qui nous est cher ici en Suisse - existe réellement. A ce titre, vous 
avez reçu, tout à l'heure, quelque documents qui présentent et qui montrent bien 
que ce que je dis, ce sont des choses qui sont extrêmement sérieuses, qui sont 
prises extrêmement au sérieux par toutes les personnes qui y travaillent. Quant à 
celles qui ont des soucis, justifiés, par rapport à la dynastie des Dalaï Lama, ou 
d'autres critiques, je crois qu'au vu des documents reçus elles peuvent être assu
rées que là-bas il y a un réel débat démocratique qui s'installe. 

Concernant les invites de cette résolution, la première demande un geste 
significatif pour ce peuple opprimé. Le Dalaï Lama et une délégation du gouver
nement en exil viennent à Genève et nous demandons à ce qu'ils soient reçus offi
ciellement, en qualité de représentants du gouvernement tibétain en exil. Ce 
simple geste, qui pour nous n'est pas grand-chose, représente pour eux une recon
naissance supplémentaire de leur lutte qui a toute sa valeur, mais qui se déroule 
dans une indifférence générale au niveau international. Pour la Ville de Genève -
ville internationale par excellence - qui se veut ouverte à la paix, au dialogue et à 
la prévention des conflits, personnellement, il me semble que c'est un devoir. 

La deuxième invite n'est qu'un soutien à des demandes officielles qui ont peu 
d'écoute actuellement. Effectivement, je sais que ce n'est pas forcément du res
sort du Conseil municipal ou du Conseil administratif, mais il y a des demandes 
qui sont faites auprès des autorités fédérales pour pouvoir mettre en place une 
ambassade ou un consulat, un organisme qui représente ce peuple, parce 
qu'effectivement il existe. 

Pour terminer et comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux comprendre certaines 
inquiétudes en relation avec l'histoire du Tibet et la dynastie des Dalaï Lama. 
Mais je ne peux pas accepter que l'on préfère laisser le Tibet et sa population dans 
la situation actuelle. Notre devoir d'élus est de nous opposer à l'oppression et de 
proposer des dialogues afin qu'il n'existe plus de situation de crise comme celle 
qui vous est décrite ce soir. Le Tibet, je vous le rappelle, vit plus qu'une simple 
crise depuis 1951. 
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Par ailleurs, à la veille de la commémoration des 50 ans des droits de l'homme 
qui seront célébrés l'année prochaine dans notre cité et dans toute la Suisse, ce 
geste d'accueillir officiellement cette délégation serait un geste concret dans la 
lutte pour le respect des droits de l'homme. Genève est fière d'accueillir chaque 
année la commission et la sous-commission des droits de l'homme, mais elle doit 
aussi prendre ses responsabilités face à l'oppression et au viol des droits fonda
mentaux qui se font de par le monde. Comme élus, c'est à vous de donner et de 
maintenir cette volonté. 

Je tiens à remercier tous les signataires de cette proposition de résolution et, 
pour terminer, je vous donne la position de notre parti qui est de soutenir cette 
résolution qui vous est présentée ce soir. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Mesdames et Messieurs, chers 
collègues... (Brouhaha.) Je vous en prie, ne me laissez pas croire que l'indiffé
rence générale qui règne à propos du Tibet règne également dans cette salle! 

J'aimerais souligner l'occasion unique qui est, aujourd'hui, offerte à Genève 
de montrer son engagement en faveur des droits de l'homme. Nous avons souvent 
parlé de droits de l'homme, de sauvegarde de toutes sortes de droits individuels, 
mais aujourd'hui il est possible d'en donner un signe symbolique et très impor
tant, par l'intermédiaire de cette résolution pour le Tibet. 

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la Suisse a toujours eu des 
liens particuliers avec ce pays, le Tibet, qui non seulement est un pays des neiges, 
comme le nôtre, mais dont, rappelons-le, plus de 2000 ressortissants vivent 
actuellement en Suisse, notamment dans ce lieu de refuge qu'est le Mont-Pélerin. 
Rappelons également que l'un des deux bureaux européens des Tibétains en exil 
se trouve à Genève, l'autre étant à Paris. Pour l'anecdote, je vous signale égale
ment qu'à Kalim-Pong, l'un des lieux de refuge des Tibétains en exil, se trouve un 
couvent des Pères de Saint-Maurice. Voilà donc bien des raisons pour lesquelles 
la Suisse se sent un lien privilégié avec le Tibet. 

Quant au Dalaï Lama, rappelons que cet éminent personnage doit être consi
déré non seulement comme un chef spirituel - ce pourquoi il est reconnu, je crois, 
partout dans le monde - mais également comme un chef temporel. Le Dalaï 
Lama, avant d'être honteusement chassé de son pays par les forces d'occupation 
chinoises, était, au Tibet, un roi. Rappelons également qu'il a reçu, en 1989, le 
Prix Nobel de la paix, ce qui a affirmé son aura, aura qu'il avait déjà d'ailleurs. 

Le Tibet, Mesdames et Messieurs, est un pays occupé, n'en doutons pas. Il 
n'y existe plus aucune liberté, qu'elle soit individuelle ou religieuse. Quiconque a 
passé par le Tibet a pu se rendre compte des horreurs et des terribles exactions qui 
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y sont commises par l'armée chinoise, ainsi que par l'administration, comme 
c'est le cas d'ailleurs non seulement au Tibet mais dans les autres provinces de 
Chine qui ne sont pas peuplées exclusivement par des Chinois, comme le Turkes-
tan chinois où Ton procède par exemple à des exécutions sur la place publique. 

J'aimerais vous dire que nous avons ici une occasion extraordinaire de mon
trer l'exemple au reste du monde, nous Ville de Genève qui se veut la capitale des 
droits de l'homme, en étant la première ville au monde à reconnaître le Dalaï 
Lama comme un chef temporel et à soutenir la mise en place de son statut diplo
matique. Je pense que si vous prenez cette décision, cela fera du bruit, non seule
ment en Suisse, mais en Europe et dans le monde entier, et que cela aura une réso
nance certaine en faveur des Tibétains dont nous devons soutenir le dur combat 
actuellement. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG). J'apprécie les fortes paroles qui viennent d'être 
prononcées, même si je crains que nous ne surestimions notre rôle dans cette 
affaire. 11 n'empêche que la cause est juste, soutenons-la. Il ne s'agit pas seule
ment d'un crime contre l'humanité qui se produit actuellement au Tibet, il s'agit 
aussi d'un crime contre la pensée, du non-respect d'une culture, qui est différente 
de la nôtre, mais qui est une des facettes des possibilités de ce qu'est un être 
humain. 

Dans le bouddhisme, il y a différentes obédiences - le «Grand véhicule», le 
Hinayana, etc. - et le Dalaï Lama se situe dans un courant très particulier de pen
sée, qui n'est pas tout le bouddhisme, qui est une obédience dont, par exemple, le 
modeste opinant qui s'exprime en ce moment ne fait pas partie. Il n'empêche que, 
dans le bouddhisme du Bouddha, vous trouverez un certain nombre de prêches 
dont les titres sont: «Prêche pour la non-violence», «Pour le libre-arbitre», «Pour 
une vision matérialiste des choses» et «Pour une spiritualité athée». Voilà 
quelques-uns des titres qui se trouveront dans tous les bouddhismes, quels qu'ils 
soient; cette pensée-là a le droit de vivre, cette pensée-là, sans doute, porte l'ave
nir. 

Quant à la personne même du Dalaï Lama, qui est ici mise en cause, j'aime
rais dire que le fait qu'elle puisse déplaire à certains ne peut être un prétexte pour 
ne pas voter cette résolution. J'avoue que la personnalité du Dalaï Lama, à titre 
personnel, me pose quelques problèmes. Il est vrai que le côté «rose bonbon» par
fois m'ennuie un peu chez cet homme qui, ne l'oublions pas, n'a pas pu terminer 
ses études dans le bouddhisme pour raisons de chinoiseries méchantes, à savoir 
qu'un peuple était en train d'en envahir un autre et qu'aujourd'hui nous assistons 
à un véritable génocide à la fois démographique et culturel. Ce Dalaï Lama, qui 
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n'a pas pu tout à fait terminer sa formation, les Tibétains ont choisi de se voir en 
lui, ont choisi de le reconnaître comme étant leur représentant. Cela me gêne infi
niment que nous, ici, à Genève, nous disions avec qui nous sommes d'accord de 
discuter, qui est légitime pour porter la voix d'un peuple qui est aujourd'hui 
opprimé, et je n'ai pas envie de chipoter pour savoir si le Dalaï Lama est par
fois un peu naïf - sans doute - si c'est un féodal - c'est vrai - si ce modèle inéga-
litaire nous convient - non, sans doute - mais c'est lui le représentant que les 
Tibétains se sont choisi et c'est bien lui qui a une parole légitime que nous devons 
entendre. 

En conclusion, j'aimerais dire que ne pas soutenir le Tibet à cause du Dalaï 
Lama serait en fait soutenir le crime contre l'humanité, le crime contre la pensée. 
Je vous invite donc à voter cette résolution. 

M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, ce débat doit avoir une cer
taine dignité pour les Tibétains d'abord et pour les idées que Genève représente 
effectivement dans le monde, comme l'ont dit certains préopinants. Jusqu'à pré
sent, dans cette salle, je n'ai entendu aucune critique contre les représentants tibé
tains en exil, bien au contraire, et je crois donc qu'il ne s'agit pas ici de peindre le 
diable sur la muraille. 

Toutefois, permettez-moi de regretter que le côté gauche de cette salle n'ait 
pas demandé au côté droit s'il était ou non d'accord d'apporter son concours à 
une telle résolution. Je le regrette beaucoup parce que, en matière de défense des 
droits de l'homme, je pense que nous pourrions tous, comme nous allons certai
nement le voir tout à l'heure au moment du vote, nous trouver réunis pour une 
cause, une cause noble, une cause généreuse, et il est peut-être dommage que cer
tains aient cru pouvoir se l'approprier pour eux-mêmes. Je tiens à le dire parce 
que, la cause du Tibet, nous sommes plusieurs ici, dans cette enceinte, sur le côté 
droit, à la défendre depuis des années. Nous avons effectivement été marqués, 
dans notre enfance, par ces petits Tibétains qui traversaient la montagne, en 1959, 
lors de la fuite du Dalaï Lama en Inde. L'invasion du Tibet, comme il a été rap
pelé, date de 1951. 

Alors, je crois que ce qui mérite effectivement d'être souligné c'est que le 
Tibet comme beaucoup d'autres peuples opprimés, dans des régions plus proches 
de nous, au sud ou à l'est de la Méditerranée par exemple, mérite notre respect, 
mérite également notre reconnaissance et, de ce point de vue là, nous voterons 
cette résolution. Toutefois, nous aimerions quand même souligner que, si la pre
mière invite est parfaitement légitime parce qu'elle est de notre ressort, la 
seconde l'est moins dans la mesure où dans tous les Etats la politique étrangère 
d'un pays est entre les mains du gouvernement et que la municipalité de Genève, 
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le Conseil municipal de Genève n'a pas à se prononcer sur un statut diplomatique, 
en tout cas au sens strict. Cette seconde invite est, de ce point de vue là, malheu
reuse parce que nous aurions là aussi pu aller plus loin et prendre plus fermement 
la défense des Tibétains sans pour autant empiéter sur les compétences du 
Conseil fédéral. Je le regrette parce que, évidemment, le Conseil fédéral n'en 
tiendra pas tout à fait compte. 

Je dois dire que ce qu'il y a à la fois de poignant et de sympathique dans ces 
démarches en faveur du Tibet, c'est que se profile, de l'autre côté, l'ombre d'une 
grande puissance, d'une puissance avec laquelle la plupart des pays, y compris 
notre pays, font des affaires, font du commerce et, évidemment, c'est ce qui fait 
malheureusement de la cause tibétaine comme de la cause kurde, par exemple, 
des causes presque perdues d'avance face à d'importants intérêts. C'est pour cela 
aussi que je pense qu'il est bon qu'un Conseil municipal libre, un Conseil d'une 
ville libre comme l'est Genève, puisse témoigner en faveur du Tibet. 

J'aurais, personnellement, comme d'autres je crois, souhaité que la seconde 
invite disparaisse. Je comprends très bien que les résolutionnaires souhaitent la 
maintenir, finalement elle n'est pas grave, parce que je crois que nous tirons tous 
à la même corde, celui du coup de chapeau que nous devons à un petit peuple qui 
essaie de lutter, pas seulement pour son indépendance - et là les propos du Dalaï 
Lama sont parfaitement clairs, il pourrait envisager d'autres liens avec la Chine -
mais notamment pour le maintien d'une civilisation tout à fait originale, pas seu
lement pour le maintien du bouddhisme - M. Paillard l'a dit, c'est une partie du 
bouddhisme seulement - mais pour le maintien d'une civilisation originale dans 
l'Himalaya et de cela aussi, c'est vrai, la Suisse peut se sentir proche par les mon
tagnes. 

J'aimerais, ce soir, que nous ne discutions pas trop de politique, que nous ne 
discutions pas trop de mesures à prendre. Je pense que le vote de cette résolution 
doit se faire dans un climat d'unanimité sur la cause générale qu'il s'agit de 
défendre et c'est pour cela qu'au nom du groupe radical, vous l'avez compris, je 
vous annonce que nous voterons cette résolution, quelles que soient les réserves 
que nous puissions avoir sur la seconde invite qui n'est pas de notre compétence. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne veux pas allonger le débat, mais 
j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas si longtemps - deux ou trois jours - j ' a i ren
contré des gens qui revenaient du Bhoutan et, au Bhoutan, le peuple est très 
inquiet au sujet de leur voisin, la Chine. Ils vont être envahis comme le Tibet. Je 
vous rappelle que nous n'avons pas fait tellement de «chichis» pour adopter une 
commune hongroise dont j'ignore encore ce qu'on a fait pour elle, le Conseil 
administratif est d'une discrétion absolue... 
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Des voix. Roumaine! 

M. Pierre-Charles George. Roumaine, oui, pardon. Nous avons donc voté 
pour cette commune mais nous n'avons jamais su comment cela avait abouti, 
quelle commune nous avions adoptée, le Conseil administratif a gardé un silence 
absolu! Je pense que le Tibet vaut la peine qu'on s'en occupe et je vous demande 
à tous de bien vouloir voter cette résolution. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est évident que la situation 
qui est décrite dans les considérants de cette résolution est parfaitement juste, tout 
le monde connaît la situation au Tibet. J'aimerais simplement vous entretenir de 
la manière dont le Conseil administratif peut recevoir cette résolution. Il est évi
dent que le Conseil administratif mène une politique non pas face au Tibet, mais 
plutôt face à la Chine afin de développer des relations commerciales, des relations 
d'affaires - cela vous a déjà été communiqué par le Conseil administratif - en 
particulier dans le domaine de la promotion économique. Cette résolution est 
contraignante et peut être contradictoire dans les relations diplomatiques avec la 
Chine. C'est une évidence et c'est pour cela que le Conseil administratif, je 
pense, sera embarrassé de la recevoir. 

Pour ma part, à titre personnel - car je ne veux pas préjuger de la décision du 
Conseil administratif face à cette résolution - j e serais évidemment prêt à agir 
dans la mesure de nos compétences et de nos pouvoirs pour satisfaire les invites 
de cette résolution. Nous pouvons recevoir officiellement, lors de son prochain 
passage, le Dalaï Lama et la délégation tibétaine, c'est évident. C'est l'engage
ment d'une commune, je ne crois pas que cela soit interdit puisque dans notre 
pays nous fonctionnons à trois niveaux, la Confédération, les cantons et les com
munes. 

Par contre, concernant la deuxième invite, le Conseil administratif ne pourra 
pas intervenir, à moins que vous ne modifiez cette invite de telle manière que vous 
demandiez et recommandiez aux autorités cantonales et fédérales de soutenir la 
mise en place du statut diplomatique du Tibet. Encore une fois, je ne préjuge pas, 
je ne sais pas quelle sera la décision du Conseil administratif, mais, dans le libellé 
actuel, il trouvera un prétexte pour la laisser sans suite puisque ce n'est pas de sa 
compétence. 

Quant à la première invite de la résolution, je me suis déjà exprimé. Il est pos
sible que nous recevions officiellement le Dalaï Lama, cela dépendra de la 
volonté du Conseil administratif qui, comme je vous l'ai dit, est engagé dans des 
relations avec la Chine. Je ne vois pas comment il va se sortir cette épine du pied. 



SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1997 (soir) 2503 
Résolution: un geste pour le Tibet 

Pour ma part, je défendrai ce dossier s'il faut le faire, même à titre individuel, 
puisque je suis responsable des affaires culturelles de la Ville de Genève et que 
cela est indirectement une affaire culturelle. Vous vous rappelez sans doute que 
nous avons défendu la diversité culturelle à Genève, que nous avons mis en place 
la reconnaissance des 150 cultures qui sont présentes à Genève; cela va dans le 
même sens et, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénients à agir dans ce 
domaine. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois, pour tranquilliser M. le conseiller 
administratif, devoir dire que Genève est un symbole. Si la libération du Tibet 
tourne mal, nous, nous avons eu la chance, il y a quelques siècles, que cela tourne 
bien et les Genevois doivent être fiers de pouvoir donner un coup de main aux 
Tibétains et de le faire savoir! 1602, c'était notre problème, 1997, c'est le pro
blème du Tibet. Nous avons maintenant des bons contacts, Monsieur Vaissade, 
avec la Savoie et nos voisins. Il ne faut donc pas non plus que Ton regrette, pour 
les autres, des actes que nous avons faits nous-mêmes et c'est pour cela que nous 
pouvons soutenir et aider les Tibétains dans la mesure de nos moyens. 

La présidente. Les résolutionnaires ont déposé une modification de la 
deuxième invite. Je fais voter la prise en considération de cette résolution avec le 
changement suivant, à l'invite N° 2: «de demander et recommander aux autorités 
cantonales et fédérales de soutenir la mise en place de son statut diplomatique à 
Genève». 

Mise aux voix, la résolution modifiée est acceptée sans opposition (5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de recevoir officiellement, lors de son prochain passage à Genève, la déléga
tion et le Dalaï Lama, représentant le gouvernement tibétain en exil; 

2. de demander et recommander aux autorités cantonales et fédérales de soutenir 
la mise en place de son statut diplomatique à Genève. 
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7. Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre 
Rumo et Mme Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une ali
mentation saine!» (R-544)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- le risque énorme que représente pour la santé la consommation de produits 
génétiquement manipulés; 

- qu'il est inacceptable de breveter des manipulations génétiques sur des 
plantes ou des animaux; 

- que le génie génétique représente un danger réel pour l'environnement; 
- qu'il faut veiller à la dignité et à l'intégrité des êtres vivants, à la préservation 

et à la mise en valeur de la diversité génétique, ainsi qu'à la sécurité de l'être 
humain, de l'animal, de l'environnement et des générations futures; 

- qu'il est un devoir de surveiller la qualité et la provenance des aliments que 
nous consommons, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
- à renoncer, dans les établissements appartenant à et subventionnés par la Ville 

de Genève (cuisines scolaires, crèches, services sociaux, homes, etc.), à la 
distribution d'aliments génétiquement manipulés; 

- à promouvoir la consommation d'une nourriture saine (de culture biologique) 
dans ces mêmes établissements. 

M. Régis de Battista (S). Pour cette deuxième résolution qui vous est présen
tée ce soir, donnez-moi la liberté de vous lire un petit texte de quelques lignes 
pour présenter et défendre les invites de cette résolution. Ce texte est tiré du jour
nal «Ecoscope» qui est rédigé parles médecins en faveur de l'environnement. 

«L'année 1996 restera une année clé dans l'histoire du génie génétique en 
Europe. C'est en 1996, en effet, que l'Union européenne a autorisé pour la pre
mière fois la mise sur ïe marché du soja manipulé génétiquement, mais cette date 
marque aussi l'apparition d'un risque accru d'allergies pour les personnes sen
sibles, étant donné que le soja transgénique peut contenir de nouveaux allergènes 
et entrer, sans qu'il y ait obligation de le déclarer, dans la composition de nom
breux produits alimentaires. La société américaine «Montosato», puisque c'est 
d'elle qu'il s'agit, a donc reçu l'aval de l'Union européenne pour commercialiser, 
dans l'espace communautaire, du soja transgénique rendu résistant au pesticide 
«Renup» dont elle est d'ailleurs le fabricant. 

Annoncée, 2168. 
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»En outre, depuis peu, la vente d'une semence transgénique de salade de tré-
vise rouge de la société néerlandaise «Binjozadem BV» est également autorisée. 
D'autres aliments modifiés par génie génétique suivront. Les graines de soja 
transgénique de «Montosato» ne sont pas soumises à déclaration obligatoire, ce 
ne serait d'ailleurs pas possible puisque cette société mélange des graines nor
males et des graines manipulées.» 

Je m'excuse de vous avoir lu cet article, mais c'était important, de manière à 
expliquer les considérants de notre résolution et à vous démontrer qu'il y a de 
réels enjeux pour la santé. Il est vrai que tout le monde n'a pas encore eu ce débat, 
c'est pour cela que les invites qui vous sont proposées ce soir sont des invites les 
plus minimalistes possible, dans le sens de la protection du consommateur. 

La première invite vous demande simplement de faire en sorte qu'en Ville de 
Genève, dans les lieux qui appartiennent à la Ville ou dans d'autres lieux qu'elle 
subventionne, il n'y ait pas la possibilité de distribuer ce type de produits, tant 
qu'il n'y a pas de garanties suffisantes sur les enjeux et les problèmes qu'ils peu
vent occasionner à la population. Je sais que c'est une idée peut-être en avance, 
mais je crois qu'au niveau de la prévention - qui revient souvent dans les 
réflexions qui ont lieu en Ville de Genève et dans les milieux politiques - c'est 
tout à fait nécessaire. Je sais bien que, pour une grande partie de ces décisions, 
elles sont du ressort cantonal, mais il est également vrai que la Ville de Genève 
peut intervenir dans les restaurants d'écoles et d'autres services. 

La deuxième invite est tout ce qu'il y a de plus simple, dans le sens que c'est 
une invite qui propose la promotion d'une nourriture saine dans les écoles. Je 
remercie encore une fois les personnes qui m'ont soutenu pour cette résolution et, 
pour la position de mon parti, je laisserai la parole, plus tard, à mon camarade 
Marco Ziegler. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
Service social de la Ville de Genève sert, au travers des différentes associations, 
environ 1000 repas par jour ou 20 000 repas par mois, c'est presque trois fois plus 
qu'un grand restaurant du centre-ville. Tous ces repas sont bien équilibrés, avec 
une viande ou un poisson, des légumes, des pommes de terre, un dessert, des 
fruits, et la confection de ces repas est contrôlée périodiquement par des diététi
ciens ou par le Service d'hygiène de notre canton. Jusqu'à ce jour, Mesdames et 
Messieurs, il n'y a jamais eu de plainte et nous estimons que cette situation est 
bien gérée. 

Il est évident que si vous soutenez cette résolution, le coût des repas va sensi
blement augmenter du fait que les produits de culture biologique sont plus chers. 
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Qui va payer cette hausse de prix? Est-ce le contribuable, par le biais d'une aug
mentation des subventions, puisque vous savez que ces repas sont subventionnés 
par la Ville de Genève? Est-ce les parents d'élèves ou les clients de ces restau
rants qui devront payer cette augmentation? Je ne crois pas que ces gens, comme 
nous d'ailleurs, aimeraient cette augmentation et je pense qu'un changement 
n'est pas demandé. C'est pour cette raison que cette résolution pour une alimenta
tion saine n'a aucune nécessité. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas me prononcer sur le fond de la résolu
tion, parce qu'il nous semble qu'il serait opportun qu'elle fasse l'objet d'un ren
voi en commission afin que l'on puisse se renseigner sur ce qui se passe. Nous 
sommes d'accord d'entrer en matière sur cette résolution et nous souhaiterions 
qu'elle soit renvoyée à la commission sociale. Merci de faire voter cette proposi
tion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il n'est pas dans mon intention de suggérer que 
dans les écoles l'on donne de la nourriture qui n'est pas bonne, mais j'irais même 
plus loin en proposant un amendement, une 31' invite: 

Projet d'amendement 

«Dispenser une information didactique dans les écoles, afin de démontrer aux 
élèves l'utilité d'une alimentation saine.» 

Je pense que là on ferait aussi notre travail; cela peut se faire aisément de la 
part du Service des écoles et peut rendre un grand service à notre collectivité. Je 
vous remercie, je dépose cet amendement au bureau. 

M. Marco Ziegler (S). Je vous donne, en quelques mots, la position du 
groupe socialiste. A ce stade de la discussion sur le problème du génie génétique, 
les socialistes ont quelques certitudes et encore beaucoup d'interrogations et de 
points en discussion. Les certitudes, c'est que les enjeux sont excessivement 
importants; pour le génie génétique, il s'agit d'accélérer un certain nombre de 
mécanismes du vivant qui sont, il faut quand même le rappeler, à l'origine de 
l'évolution et à l'origine de notre présence ici en tant qu'êtres humains. Le coup 
d'accélérateur que donne le génie génétique est évidemment lourd de consé
quences et d'excès ou d'effets pervers possibles, et cela nécessite une évaluation 
des conséquences extrêmement soigneuse, extrêmement consciente des enjeux 
collectifs. Or l'on ne peut laisser cette évaluation à la libre appréciation des 
grandes firmes qui, pour le moment, se sont approprié ces techniques. 
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Cela dit, cette évaluation doit se faire aussi dans les groupes de décisions, 
dans les groupes qui forment l'opinion publique, dans les partis. Le Parti socia
liste est en train de faire cette évaluation tant au niveau national qu'au niveau can
tonal. Elle n'est pas terminée, les avis sont encore très ouverts sur la manière de 
tracer des limites, sur la nécessité de stopper complètement le développement du 
génie génétique ou au contraire d'ouvrir des portes à la recherche. En conclusion, 
nous avons opté, ce soir, pour la liberté de vote. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, si l'avocat a des doutes, permettez au médecin d'en avoir aussi et, naturelle
ment, beaucoup d'interrogations. Je crois qu'il est utopique et prématuré de don
ner de telles recommandations. J'aimerais d'abord rassurer les personnes qui ont 
parlé tout à l'heure, quant à la qualité de la nourriture dans les écoles: il y a une 
association, la Fourchette verte, qui est en train de mettre en place tout un système 
au niveau de l'équilibre alimentaire et qui, naturellement, se préoccupe aussi de 
ces problèmes de transgénie. 

Je crois qu'on ne peut pas réduire simplement le problème du génie génétique 
à quelques sojas manipulés; il s'agit aussi de la survie d'enfants handicapés, il 
s'agit d'autres types de problématique et réduire cela à un peu de nourriture dans 
une assiette nous paraît un peu léger. Ces problèmes se posent aux niveaux natio
nal et international et j'aimerais bien savoir comment, pour l'instant en tout cas, 
avec les mesures prises en Suisse, on pourra déterminer si les aliments sont mani
pulés autant qu'on le dit. Il est clair qu'il y aura des choix à faire, notre pays fera 
ces choix; l'année prochaine il y aura de grandes discussions sur ce problème de 
génie génétique. Pour ma part, ayant fait de la recherche, vous pensez bien que je 
ne veux pas simplement me braquer sur du soja, face à des problèmes beaucoup 
plus complexes que cela. 

Au niveau de l'application d'une telle demande, il y a d'autres types de pro
blèmes, ils ont été relevés, ce sont les problèmes de type économique et je 
n'aimerais pas que l'on croie, ici, qu'il y aurait deux types de nourritures: la nour
riture que l'on achète à la Migros ou à la Coop et la nourriture que l'on achète à la 
«Vie claire» ou dans ce type de commerces. Je vous donne un simple exemple en 
matière, notamment, de contenu vitaminique. Je vous laisse le choix entre un 
chou-fleur fraîchement cueilli, congelé immédiatement et vendu congelé et un 
chou-fleur produit avec toutes les précautions d'usage, mais resté plus d'une jour-

* née sur une devanture. Je peux vous dire que, sur le plan scientifique, celui qui a 
été congelé immédiatement à la cueillette a beaucoup plus de vitamines que celui 
qui est resté pendant un ou deux jours sur les étals de commerces, même s'ils ont 
la réputation de faire de la culture dite biologique. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Ce que j 'ai entendu jusqu'à pré
sent n'a pas pu véritablement me convaincre. Le but de cette résolution n'est pas 
de discuter les mérites du chou-fleur bio mais à moitié moisi, ou du chou-fleur 
non bio mais congelé et gardé en état de fraîcheur. Cette résolution a pour objet de 
tirer une sonnette d'alarme. J'entends certains de mes préopinants dire que, 
jusqu'à maintenant, tout va très bien. Oui, il est vrai, jusqu'à maintenant peut-
être, tout a très bien été, mais maintenant les choses changent. Pourquoi chan
gent-elles? Parce que maintenant nous voyons arriver sur le marché des produits 
génétiquement manipulés et c'est l'aspect grave de la chose, parce que nous ne 
savons pas ce qui va en résulter. Nous savons d'ores et déjà que de tels produits 
risquent de provoquer des allergies, allergies dont on a déjà vu une forte recrudes
cence ces dernières années. 

J'aimerais quand même mettre en perspective cette résolution. Il ne s'agit pas 
seulement d'impliquer notre ville. Vous savez que le Conseil fédéral a déjà dis
cuté de la problématique des aliments transgéniques. Il a, malheureusement, pris 
la décision d'autoriser la vente et le commerce de ces produits. Cependant, les 
associations opposées à ces produits ont déposé un recours auprès du Conseil 
fédéral, recours qui n'a pas d'effet suspensif, de même que la pétition déposée à 
l'Assemblée fédérale, ce qui fait qu'actuellement nous mangeons des produits 
transgéniques. Ce qui est pire encore, c'est que nous les mangeons sans le savoir, 
puisqu'il n'y a pas d'obligation que ces produits portent label. C'est ce que nous 
réclamons: si vous voulez manger des produits transgéniques, eh bien soit, mais 
faites-le au moins en connaissance de cause et ne les imposez pas ni aux consom
mateurs et surtout pas aux enfants. 

Voilà le but de cette résolution. Je pense que ce serait donner un signe, 
Genève n'a pas toujours calqué son attitude sur les décisions fédérales, bien lui en 
a pris et, dans ce cas également, Genève peut donner un signe et peut-être donner 
l'exemple à d'autres communautés. 

M. Régis de Battista (S). Pour répondre à un préopinant concernant le prix 
que pourrait coûter le choix d'utiliser de la nourriture de qualité dans les institu
tions de la Ville de Genève, je crois que ia qualité de la nourriture que nous don
nons à nos enfants dans les écoles n'a pas de prix. Je pense que c'est quelque 
chose de très important et s'il fallait augmenter les budgets, même dans une 
période économiquement difficile, je crois qu'il serait tout à fait louable de le 
faire. 

Par contre, il est vrai que si cette nourriture biologique était plus connue et 
distribuée en plus grande quantité, par des restaurants par exemple, je crois que le 
prix de cette nourriture biologique serait beaucoup moins élevé. C'est une ques
tion de quantité de consommateurs. 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne peux pas résister quand même à vous dire 
que le principal facteur d'allergie, c'est notamment les pièces surchauffées et les 
moquettes! Je pense que beaucoup d'entre nous ont cela chez eux. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Reichenbach est accepté à la majorité (1 opposition, quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution amendée est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions, 4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution à la commission sociale et de la jeunesse est accepté par 
21 oui contre 11 non (1 abstention). 

8. Interpellation de M. Pierre-Charles George: «Je roule à 
Genève, j'achète en France?» (I-773)1. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, je regrette que les 
bancs se vident, mais je vais tout de même faire mon interpellation et demander à 
M. Vaissade de la mettre à Tordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
administratif. 

J'ai été très étonné, venant de la part d'une régie de la République où, sauf 
erreur, la Ville a un siège au conseil d'administration, de voir que les TPG qui 
roulent à Genève, qui occasionnent de grands frais, vont acheter leurs costumes 
en France, m'a-t-ondit, et même plus loin, à Taiwan. Je crois quand même qu'il y 
a quelque chose à dire. Les anciens uniformes, qui étaient exécutés pas une mai
son genevoise, étaient très bien faits et résistaient. Maintenant, les quelques per
sonnes que j 'ai consultées, les quelques chauffeurs de bus TPG m'ont dit que les 
vestes ne tenaient pas le coup, que les pantalons s'usaient deux fois plus vite 
qu'avant. Je suis outré de la manière d'agir d'une entreprise qui est une régie 
d'Etat. Monsieur Vaissade, je vous demande de vous renseigner et de nous dire la 
vérité. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, nous allons vérifier les termes de votre interpellation, mais vous avez choisi 

1 Annoncée. 2088. 
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une procédure compliquée. Il aurait mieux valu demander des informations avant 
de faire cette interpellation. Toujours est-il que le Secrétariat du Conseil munici
pal transmettra votre interpellation au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. Le point 31 de l'ordre du jour, l'interpellation N° 774 de 
M. Roman Juon, «Horodateurs trompeurs», est reporté. 

9. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 64 intitulée: «Pour la suppres
sion des places de stationnement sur le tronçon central de la rue Necker». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- N° 311 de M""" Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, Hélène Ecuyer, 
Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, Hubert Launay, Bernard 
Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli: «Pour la municipalisation des 
contrats de culture»; 

ainsi que les motions suivantes: 

- N° 287 de MM. Jean-Luc Persoz et Pierre Reichenbach: «Toits plats»; 

- N° 288 de MM. Roherto Broggini, Gilbert Mouron, Jean-Luc Persoz et Alain 
Comte: «Aide financière pour le 100e anniversaire du Service d'incendie et de 
secours(SIS)»; 

- N° 289 de MM. Jean-Pascal Perler et Guy Valance: «Autorisation de 
construire du parking de la place Neuve». 

Nous avons également reçu les résolutions suivantes: 

- N° 545 de M. Roman Juon: «Pour un label d'origine des sapins de Noël ven
dus sur le domaine public ou privé»: 
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N° 546 de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et M""' Christiane Olivier: 
«Pour une répartition plus équitable des charges et des recettes entre collecti
vités publiques et entre les différents groupes de contribuables». 

11. Interpellations. 

La présidente. Je vous annonce l'interpellation N° 775 de M. Pierre Rumo: 
«Dernière séance» au cinéma Corso: pourquoi si tôt?» 

12. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Mardi 2 décembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre Huber, Pierre Johner, André Kapiun, 
Claude Miffon, M'"1' Jacqueline Normand et M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. AndréHediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1997, 
à l7he t20h30 . 



2514 SEANCE DU 2 DECEMBRE 1997 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, par anticipation, 
puisque la petite fête qui est organisée à 18 h 30 me permettra de m'exprimer, 
j'aimerais, au nom du Conseil administratif, adresser à M. Cramer toutes nos féli
citations pour sa brillante élection au Conseil d'Etat. (Vifs applaudissements.) 

Bien entendu, mes félicitations s'adressent également au Parti écologiste qui 
a présenté M. Cramer sur sa liste. 

J'aimerais souligner, ici, qu'il est totalement inhabituel qu'un conseiller 
municipal soit élu directement au Conseil d'Etat. D'habitude, et l'expérience l'a 
montré, ce sont des conseillers administratifs qui sont portés candidats. 
Aujourd'hui, on a rompu avec une certaine tradition et on ne peut qu'en féliciter 
M. Cramer. 

Ce que j'aimerais lui dire, puisque j 'ai le bonheur de l'avoir en face de moi, 
c'est qu'il se souvienne, dans ses nouvelles fonctions - et sans lui demander quoi 
que ce soit, car il a été élu pour défendre l'intérêt du Canton - c'est qu'il se sou
vienne de son appartenance à ce Conseil municipal et qu'il soit, lui qui est parti
culièrement au courant de nos problèmes, le relais que nous souhaitons entre le 
Conseil administratif, le Conseil municipal et le Conseil d'Etat. Je souhaite ici 
tout haut qu'il y attache, lorsqu'il aura prêté serment le 8 décembre, toute l'atten
tion commandée par les circonstances, puisque nous voulons, Monsieur le futur 
conseiller d'Etat, avoir ce contact avec le Conseil d'Etat qui nous permettra peut-
être d'aller beaucoup plus vite dans l'avancement d'un certain nombre de dos
siers. 

Encore une fois, Monsieur Cramer, toutes les félicitations du Conseil admi
nistratif vous sont adressées, et je propose à l'assemblée de se lever pour, une fois 
encore, applaudir M. Cramer. (Vifs applaudissements.) 

Tout à l'heure, nous aurons le plaisir de boire à sa santé et, finalement, à la 
santé du «ménage municipal». 

M. Robert Cramer (Ve). Je tiens d'abord à vous remercier très chaleureuse
ment, Monsieur le maire, de ces quelques propos que vous avez eu l'amabilité de 
tenir et qui me touchent particulièrement. 

Soyez assuré que je ne pourrai pas oublier ni ma commune de domicile, ni ce 
Conseil municipal où j 'ai eu la chance de pouvoir siéger durant quelques années 
et dont, du reste, je suis encore membre pour quelques minutes, avant que 
M"10 Cretignier me succède. 

Soyez assuré aussi que, dans les nouvelles fonctions, les nouvelles responsa
bilités que j'aurai, notamment la responsabilité d'avoir au nom du Conseil d'Etat 
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un contact avec les communes de notre canton, je ne pourrai jamais oublier celle 
qui me tient le plus à cœur, la Ville de Genève. 

Il me reste encore à vous dire le grand plaisir que j 'ai eu à partager les travaux 
de ce Conseil municipal, le plaisir que j 'ai aussi eu, antérieurement, alors que 
j'étais responsable de la section Ville de Genève des Verts, d'avoir un certain 
nombre de contacts avec vous. 

J'espère vivement que le Conseil municipal saura pour cette dernière année et 
demie de législature arriver à conduire ses travaux dans l'intérêt de la collectivité, 
ce dont, d'ailleurs, il n'y a aucun lieu de douter. 

La présidente. Merci, Monsieur Cramer. Encore une fois, nos vives félicita
tions et à tout à l'heure pour la verrée prévue à 18 h 30. 

M. Pierre Losio (Ve). Excusez-moi d'intervenir pendant les communications 
du Conseil administratif. 

J'ai adressé, il y a dix jours, une lettre au Conseil administratif lui demandant 
de nous faire un topo assez détaillé de la situation qui pourrait survenir en cas de 
non-acceptation du budget et j'espérais qu'aujourd'hui le Conseil administratif 
présenterait à tous nos collègues la situation concrète qui se produirait, si notre 
Ville de Genève n'avait pas de budget au 13 décembre 1997. 

Etant donné que la parole n'a plus été prise par le Conseil administratif, je 
dois en déduire que ce Conseil ne souhaite pas donner ces informations au 
Conseil municipal. 

M. Michel Rossetti, maire. Monsieur, tout à l'heure, le Conseil municipal 
aura l'occasion de se pencher sur un des sujets principaux du budget 1998, avec la 
proposition N° 314, et c'est à cette occasion-là que M. Pierre Muller répondra aux 
différentes questions qui lui ont été posées par écrit. 

J'imagine donc que d'ici une heure vous aurez les réponses que vous atten
dez. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le Conseil administratif, en 
fonction de l'arrêté du 19 novembre 1968, vous soumet, comme chaque année, le 
bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de gestion de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1996. 



CASINO 
DE GENEVE 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXERCICE 1996 

1. Composition du Conseil d'administration de la Société 

Comme précédemment, le Conseil d'administration de la Société a comporté en 
1996 sept membres, soit: 

- M. André Hédiger, (conseiller administratif), membre, Président depuis le 
24.07.1995 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire du Conseil et administrateur délégué 
(ancien chef du service des spectacles et concerts de la Ville de Genève) 

- M. Pierre Muller (conseiller administratif), membre dès le 1.06.1995 
- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la S.A. du Grand Casino) 
- M. Alain Borner, membre (représentant l'Office du Tourisme de Genève) 
- Me Christian Ferrazino (député au Grand Conseil), membre désigné par le 

Conseil municipal dès le 1.06.1995 
- M. Alberto Velasco, membre désigné par le Conseil municipal dès le 

1.06.1995 

2. Activités du Conseil d'administration, du Bureau du Conseil et du Groupe de 
travail Ville/SEC. SA 

Durant l'exercice 1996 - 18e exercice comptable de notre Société, mais 17e 
exercice d'exploitation - le Conseil d'administration s'est réuni 12 fois. 

Durant l'année 1996, comme durant les quelques exercices précédents, le 
principal souci du Conseil fut de veiller à la bonne exploitation des machines à 
sous, au nombre de 109, installées dès le 6 mars 1991 et productrices de 
l'essentiel de nos revenus des jeux. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - SALLES DE JEUX 
19, QUAI DU MONT-BLANC - 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 732 63 20 - FAX (022) 738 26 02 
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Le Conseil s'est également inquiété de la çestion financière de la Société, 

notamment au niveau de l'approbation du budget annuel et de l'approbation des 

comptes de l'exercice précédent. La politique en matière de gestion du 

personnel, ainsi que la fixation des salaires, ont également retenu l'attention du 

Conseil. 

Le Conseil - particulièrement sous l'impulsion de son Président, M. André 

Hédiger - s'est attaché à étudier et maîtriser l'avenir de notre Société, en vue 

d'un développement et d'un agrandissement du Casino de Genève. Ces études 

ont porté principalement: 

- sur la recherche d'un accord global entre la Ville de Genève et notre Société. 

d'une part, et la Société anonyme du Grand Casino du groupe de M. Nessim 

Gaon. d'autre part. De nombreuses séances de travail ont eu lieu avec la SA. 

GC en vue de.négocier une solution nouvelle concernant les relations 

juridiques (contrat de superficie pour le terrain du Grand Casino - contrat de 

bail pour la location des surfaces de casino et de dancing- bar - contrat relatif 

à l'exploitation des spectacles dans la salle de théâtre du Grand Casino) 

- la recherche d'une solution d'avenir pour le Casino de Genève, avec un 

développement des salles de machines à sous et la création d'un secteur 

d'accueil et d'animation, avec fonction de bar et de restauration. A cet égard, 

le Conseil a notamment étudié avec attention les solutions de location ou 

d'achat des machines à sous dans le futur, considérant qu'une ville comme 

Genève doit sans doute posséder un Casino équipé de quelque 200 

machines à sous. Des études dans ce sens ont été menées tant avec l'actuel 

fournisseur, la Maison Tivolino S.A. à Zurich, qu'avec un conseiller potentiel, 

en l'espèce le Groupe du Casino français voisin de Divonne, ce dernier 

préconisant l'achat des machines par notre Société en vue d'un 

développement futur. 

Un des soucis dans les activités du Conseil durant l'exercice 1996 a consisté 

dans la défense de notre Société contre la tentative de main-mise de la part de 

la Loterie Romande, cette dernière prétendant obtenir des Conseils d'Etat de 

tous les cantons romands une attribution exclusive et universelle de toutes les 

concessions de kursaals ou de casinos en Suisse Romande. La Ville de 

Genève, par l'intervention de son Conseil administratif, a soutenu nos 



- 3 -

arguments et nos efforts pour maintenir l'indépendance de notre Société de 

gestion du Casino de Genève, étant ici rappelé et souligné que la totalité de 

nos profits résultant de l'exploitation des jeux est toujours attribuée à des buts 

d'intérêt public, cela depuis la création de notre Société en 1978 (de sorte que 

la Loterie Romande ne saurait un instant se prévaloir d'une supériorité en tant 

qu'elle affecte ses bénéfices à des actions d'intérêt général). 

Le Conseil, tout au long de l'exercice 1996, s'est particulièrement préoccupé de 

la situation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le Conseil d'Etat de Genève 

pour l'exploitation des jeux dans notre Casino. En effet, cette autorisation 

remonte au 20 février 1991 et n'est accordée que d'année en année, avec un 

préavis de résiliation de trois mots seulement pour le 31 décembre de chaque 

année. 

Finalement, et après divers débats entre le Conseil administratif de la Ville de 

Genève et le Conseil d'Etat, ce dernier a accepté de renouveler notre 

autorisation d'exploiter les jeux pour l'année 1997, dans la considération 

commune qu'une solution de développement et d'extension pour l'avenir serait 

trouvée par notre Société, dans le cadre d'une prochaine collaboration avec le 

Groupe du Casino de Divonne. 

Le Bureau de gestion se compose de deux membres, soit M. Jacques 

Haldenwang en tant qu'administrateur délégué de la Société et M. Martin 

Weber, Directeur général. Ce groupe de direction a siégé régulièrement 

pendant tout l'exercice (en moyenne deux à trois fois par mois) pour veiller à 

l'exploitation courante et pour s'assurer de la bonne exécution des décisions du 

Conseil d'administration. Cette activité du Bureau a aussi porté sur l'étude de 

tous les dossiers en cours et la préparation des documents concernant les 

relations avec la SA. GC, Tivolino S.A., le Casino de Divonne, etc., à quoi 

s'ajoutait régulièrement la nécessaire préparation des séances du Conseil 

d'administration et de l'Assemblée générale. 

Enfin, le "Groupe de travail Casino" créé en juillet 1995 par la Ville de Genève 

et notre Société a poursuivi sa mission d'études et de préparation des dossiers 

de caractère juridique et contentieux ou aussi des dossiers de caractère 
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économique touchant le présent et l'avenir de notre Société (composition du 

Groupe de travail: Mme Janine Currat, juriste du Département municipal des 

Sports et de la Sécurité, M. Nicolas Meyer, juriste du Département municipal 

des finances et des affaires générales, M. Jacques Haldenwang, administrateur 

délégué de la SEC. SA et Me Christian Ferrazino, membre du Conseil 

d'administration de la SEC. SA.) Durant l'exercice 1996, ce Groupe de travail a 

tenu 42 séances. 



3. Marche de l'exploitation 
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N.B. Le total réunit, pour un même exercice annuel, les recettes brutes de la boule 

et celles des machines à sous. 

Les recettes de la boule correspondent exactement à l'exploitation de chaque 

mois civil. En revanche, les recettes des machines à sous sont, pour des 

raisons pratiques, relevées chaque semaine; dès lors, le mois peut 

comporter selon les cas 4 ou 5 encaissements hebdomadaires et cela donne 

lieu à une certaine variation dans les résultats mensuels. 

Brefs commentaires 

Avec l'exercice 1996, nous bouclons une série de cinq années entières 

consécutives, soit de 1992 à 1996 (en effet, l'année d'introduction et de lancement 

des machines à sous fut une année partielle en 1991, avec ouverture de notre 

nouvelle salle de 109 machines à sous le 6 mars 1991 ). 

On peut donc se livrer à quelques comparaisons sur cette période quinquennale: 

tout d'abord, les recettes brutes des machines à sous ont connu le mouvement 

suivant: 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

11.812.785 

12.744.989 

12.678.348 

13.224.462 

13.316.209 

Il en résulte, après une tendance généralement à l'augmentation pendant quatre ans, 

entre 1992 et 1996, une tendance actuellement "horizontale". C'est-à-dire que la 

barre des 13 millions de recettes brutes annuelles des machines à sous a été 

atteinte, mais ne semble guère susceptible d'être dépassée avec notre équipement 

et notre fonctionnement actuels (13,2 mio en 1995 contre 13,3 mio en 1996, tandis 

que les résultats des premiers mois 1997 confirment cette tendance à la stabilité des 

recettes de jeux). 
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En bref, il apparaît donc que notre "vitesse de croisière" en matière de revenu des 

machines à sous se situe et se maintient aux environs de 13 millions bruts par 

année. 

Notons, en passant, que l'augmentation des recettes brutes des machines à sous 

entre l'exercice 1995 et l'exercice 1996 s'établit à plus 0,7%. 

Quant aux recettes du jeu de la boule - qui doit obligatoirement figurer dans notre 

conception et notre concession officielle de kursaal au sens du droit fédéral - on ne 

peut que constater, une fois encore, la désaffection du public à l'égard de ce jeu de 

table très traditionnel. En effet, les recettes brutes du jeu de la boule passent de 

447.828 en 1992 à 211.513 en 1996, c'est-à-dire qu'en quatre ans le produit brut a 

baissé de plus de la moitié, donc entre 1992 et 1996. 

Durant ce dernier exercice 1996, on peut souligner que le produit brut de la boule ne 

représente que 1,6% du produit brut total, tandis que celui procuré par les machines 

à sous s'élève à 98,4% du total de nos recettes (le jeu de la boule ayant à lui seul 

perdu moins 23% entre l'exercice 1995 et l'exercice 1996). 

Enfin, notre Société a poursuivi ses constants efforts pour une politique active et 

dynamique en matière de recherche de clientèle, de promotion et de publicité. Un 

effort permanent s'impose dans ce domaine, car une société commerciale doit 

toujours assurer sa présence à l'égard de sa clientèle potentielle, faute de risquer 

une perte de clients, donc une perte de recettes (nos démarches principales 

s'adressent à la clientèle touristique, attendu que, selon les termes de notre 

concession d'exploitation des jeux à Genève, nous n'avons pas le droit d'utiliser les 

médias locaux genevois en vue de la publicité pour les machines à sous). 

4. Relations avec le fournisseur des machines à sous 

Durant l'année 1996, nous avons poursuivi notre relation directe avec le 

fournisseur effectif des machines à sous, la Maison Tivolino S.A. à Zurich (avec 

laquelle notre rapport direct avait été initié dès fin juillet 1995, après la 

cessation du rôle précédemment dévolu à la Société anonyme du Grand 

Casino). 
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Une modification importante a été apportée au parc des 109 machines en 1996, 

à savoir que 24 machines à sous du type Step 2+ ont été équipées 

nouvellement d'un accepteur de billets de banque, cette mesure permettant de 

porter le total des machines ainsi équipées d'accepteurs de billets à 55 sur 

notre parc de 109 appareils, soit un peu plus de la moitié. 

Ce dispositif est important car il favorise l'accès aux machines à sous et le 

confort du client. Il constitue également un élément de l'obtention d'une bonne 

recette brute des jeux et c'est, sans doute, aussi grâce aux accepteurs de 

billets (31 installés en 1995, plus 24 en 1996) que nous pouvons maintenir un 

produit total brut de l'ordre de 13 millions à 13 millions et 1/4 par année pour 

nos machines à sous. 

En revanche, la présence d'un accepteur de billets oblige à procéder à un 

relevé du produit de la machine tous les matins, ce qui pour 55 appareils ainsi 

équipés, exige une prestation de trois heures chaque matin, accomplie par 

deux personnes, soit au total six heures de travail supplémentaire par jour, à 

multiplier par nos 365 jours annuels d'exploitation. Par ailleurs et en matière de 

personnel, les accepteurs de billets exigent également des prestations 

supplémentaires de la part de nos assistantes d'exploitation qui fonctionnent 

dans notre salle des machines à sous durant les heures d'exploitation, soit 

entre midi et quatre heures du matin (à savoir, des interventions nécessaires et 

fréquentes pour établir des procédures de paiement par la caisse, puisque 

l'apport de billets de banque ne remplit pas le réservoir de pièces, appelé à 

payer normalement les gains des joueurs). 

5. Personnel 

Structure 

Durant l'exercice 1996, le directeur général était assisté par une secrétaire de 

direction, par une comptable (60%) et par une responsable de formation (40%). 

Etait également au service de l'administration: une secrétaire polyvalente 

(100%). Notre ancienne fondée de pouvoir a pris sa retraite en automne 1996. 
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En salles de jeux, trois cadres de jeux et deux cadres de jeux adjoints, 

représentent la direction, supervisent le personnel et les aspects opérationnels 

et de sécurité. Ils géraient également le jeu de la boule, chaque soir de 21 hOO à 

01h00 environ. 

Effectif 

A fin 1996, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 

Genève S.A. se répartissait comme suit: 

Encadrement et Administration 

- un directeur général 

- une secrétaire de direction 

- une comptable (60%) 

- une responsable de formation (40%) 

- une secrétaire (100%) 

Personnel des salles de jeux 

- 3 cadres de jeux 

- 2 cadres de jeux adjoints 

-12 postes d'assistant(e)s d'exploitation 

Personnel auxiliaire 

- services de contrôle d'entrée et services d'assistance 

journalière et hebdomadaire pour les comptées, assurés 

par une société de sécurité extérieure 

Notre exploitation de la salle des machines à sous est basée sur la 

collaboration de 12 postes d'assistantes/assistants en valeur plein temps. En 

réalité, nous avons en moyenne environ un tiers, soit la valeur de 4 postes, 

occupé effectivement à plein temps. Les deux autres tiers de ce poste de 

personnel, d'une valeur de 8 plein temps, sont en pratique occupés par des 

assistantes à temps partiel (à des taux d'emploi variables de 50 à 80% environ). 
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Le système des collaboratrices à temps partiel donne beaucoup de souplesse 

et de flexibilité dans la constitution des horaires de travail, cela notamment en 

considération de nos charges fondamentales que sont le service de nuit jusqu'à 

quatre heures du matin et le service accompli les samedis, les dimanches et 

tous les jours fériés à travers toute l'année. 

Notre équipe d'assistantes d'exploitation dans la salle des machines à sous 

nous permet d'assurer en permanence la présence de 3 à 4 assistantes aussi 

bien durant le service de l'après-midi que durant le service de la nuit, à savoir 

normalement une personne à la caisse et deux à trois autres personnes à 

disposition pour guider, conseiller et servir la clientèle, ainsi que veiller à toutes 

questions de sécurité. 

Tenant compte des employé(e)s à temps plein ou à temps partiel, notre équipe 

totale représente 23 postes d'emploi, répartis sur environ 28 personnes. 

Caisse de retraite de la Société 

La sécurité sociale du personnel est notamment assurée par une caisse de 

retraite bien alimentée, grâce à des cotisations représentant au total environ 

15% du montant des salaires (soit en gros 9% à la charge de l'employeur SEC. 

SA et 6% à la charge de l'employé, cela avec quelques variations en fonction 

des classes d'âge de la LPP). La caisse de retraite de la SEC. SA est 

constituée - depuis sa création en 1980 - auprès de la Fondation de la 

Compagnie d'assurances Winterthur Vie. 
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Salaires 

Les salaires, charges et frais du personnel ont atteint en 1996 Fr. 2.225.223,95 

représentant 16,4% du total des recettes brutes d'exploitation en Fr. 

13.527.722.-. 

SALAIRES BRUTS VERSES PAR LA SEC. SA 
(charges sociales et cagnotte non comprises) 

du 1er mai 1980 au 31 décembre 1996 

Année Nombre de mois 

1980 8 
1981 12 
1982 12 
1983 12 
1984 12 
1985 12 
1986 12 
1987 12 
1988 12 
1989 12 
1990 12 
1991 12 
1992 12 
1993 12 
1994 12 
1995 12 
1996 11 

TOTAL 200 

Total salaires annuels 

F 362757.-- F 45*345.--
F 594'119,65 F 49*510.-
F 557*442,20 F 46*454.--
F 592*921,10 F 49*410.--
F 647*533,60 F 53*961.--
F 623*991,95 F 51 '999.-
F 583*078,50 F 48*590.-
F 569*760,25 F 47*480.-
F 491*152,60 F 40'930.~ 
F 448*951,10 F 37*413.-
F 455*124,35 F 37*927. --
F 830*934,45 F 69'245.~ 
F 1*098*551,65 F 91*545,95 
F 1'243*790,70 F 103*649,25 
F 1*339781,70 F 111*648,50 
F 1*536777,30 F 128*064,88 
F 1'683*867f05 F 140*322,25 

F 13*660*535,15 F 68*302,70 

6. Problèmes relatifs à l'exploitation des machines à sous 

a) Relations avec le fournisseur Tivolino S.A. 

Pour l'exploitation des 109 machines à sous de notre Casino, nous avons 

poursuivi, en pratique, notre relation de travail avec la Maison Tivolino S.A. à 

Zurich, laquelle fournit, remplace et entretient les machines, afin d'assurer une 

exploitation efficace de notre parc d'appareils. Notre relation avec Tivolino est 
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restée basée sur l'accord provisoire passé avec cette Maison dès fin juillet 1995 

(après élimination de la SA. GC en tant qu' intermédiaire). Cet accord provisoire 

comporte une rémunération de 25% sur le produit semi-brut des machines à 

sous, dans l'attente d'une solution contractuelle définitive et sans préjudice pour 

aucune des parties (étant rappelé que la demande formulée par écrit par 

Tivolino auprès de notre Société vise une rémunération au taux de 27%). 

Par ailleurs et durant toute l'année 1996, nous avons poursuivi une discussion 

contractuelle avec Tivolino en vue d'établir un accord systématique par écrit et 

avec des conditions bien définies. Plusieurs projets de contrat ont été établis et 

examinés par notre Conseil d'administration. Toutefois, ce dernier n'a pas 

désiré pousser ce débat plus avant, dès lors qu'une solution non plus de 

location, mais d'achat des machines à sous était de plus en plus envisagée 

(notamment sur les conseils du Groupe de Casino de Divonne). 

b) Relations avec la SA. GC 

Rappelons tout d'abord que tout le contentieux développé par la Société 

anonyme du Grand Casino, Genève, à rencontre de la Ville de Genève et de 

notre Société a été exposé en détail aux pages 9 à 11 de notre rapport de 

gestion de l'exercice 1995, auquel nous nous permettons de nous référer. 

En définitive, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt en date du 23 janvier 1996, 

écartant totalement le recours de droit public que la SA. GC avait intenté contre 

le Conseil d'Etat de Genève en tant qu'il avait refusé son approbation à 

l'ancienne convention de 1991 conclue entre ladite SA. GC et Tivolino S.A. à 

Zurich, en vue de la fourniture et de l'entretien des 109 machines à sous du 

Casino de Genève. 

Cet arrêt du Tribunal fédéral mettait définitivement fin aux procédures 

contentieuses menées par la SA. GC entre 1993 et 1995. 

Parallèlement, et à l'initiative du Président de notre Société, la Ville de Genève 

et la SEC. SA ont entrepris une vaste procédure de négociation avec le Groupe 

de M. Nessim Gaon en vue de trouver une solution amiable, qui soit correcte 

pour les deux parties et surtout constructive pour l'avenir. Toute l'année 1996 a 
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été consacrée à de nombreuses séances d'étude et de travail en vue d'une 

révision complète des anciennes conventions (convention de superficie entre la 

Ville de Genève et la SA. GC - convention de spectacles entre les mêmes 

parties relativement au subventionnement de la salle de spectacles du Grand 

Casino - convention de bail à loyer conclue principalement entre la Ville et la 

SA. GC et secondairement avec notre Société - convention de fournitures 

signée entre la Ville et la SA. GC concernant la SEC. SA). Finalement, un 

accord général a pu être trouvé et les actes nouveaux ont été signés en date 

du 14 mars 1997. 

7. Fonds spectacles de notre Société 

A teneur de l'accord global signé par la Ville de Genève et notre Société avec la 

SA. GC en date du 14 mars 1997, la subvention contractuellement due par 

SEC. SA en faveur du soutien à l'exploitation de la salle de spectacles du 

Grand Casino a été fixée forfaitairement à 1,4 million par année, ce avec effet 

rétroactif dès le 1er janvier 1995 (cela bien entendu sous réserve - comme 

dans l'ancien contrat spectacles Ville de Genève/SA. GC de 1972 - que les 

comptes annuels de notre Société présentent un bénéfice net suffisant pour 

intervenir en faveur de la salle de spectacles précitée). 

En application de ce nouvel accord, nous avons - sans plus procéder à une 

étude de comptes ou à un audit par une fiduciaire - versé à la SA. GC le forfait 

de 1,4 million par année, cela tant pour l'exercice 1995 que pour l'exercice 

1996. 

Au surplus et pour l'exercice 1996, le bon résultat de notre exploitation des jeux 

permet d'attribuer au Fonds spectacles SEC. SA un montant de 3.461.123,37. 

Au passif de notre bilan, la totalité accumulée dudit Fonds spectacles s'élève à 

5.220.702,35, soit net 4.720.702,35, (puisqu'il faut défalquer les soldes de 0,5 

mio au total versés à !a SA. GC pour réaliser notre obligation de lui payer le 

forfait de 1,4 mio pour chacun des exercices 1995 et 1996 en faveur de 

l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino). 

Ce solde disponible de 4,7 millions devra faire l'objet de décisions à prendre 

dans le cadre de l'exercice 1997 et sera, sans doute, destiné principalement à 
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assumer une part de l'important investissement qu'exigeraient une extension et 

une modernisation du Casino de Genève et de ses salles de jeux. 

8. Révision des assurances de choses 

Le Conseil d'administration de la Société a résolu de procéder à une révision 

générale, ainsi qu'à une mise au concours de notre police d'assurances pour 

les risques liés aux choses. Jusqu'au 31 décembre 1996, notre Société était 

incorporée dans les assurances choses du Grand Casino, moyennant notre 

participation à un contrat global signé par la Société anonyme du Grand Casino 

auprès de la Compagnie d'assurances "Mobilière Suisse". 

Nous avons dès lors dénoncé notre participation à cette police générale 

Mobilière Suisse et, pour nos assurances dès le 1er janvier 1997, nous avons 

tout d'abord conclu un mandat de gestion et de conseil pour toutes les 

assurances de notre Société, cela auprès de l'Agence "Unirisc". 

Ensuite de quoi et avec l'aide de notre mandataire conseiller, nous avons 

procédé à un appel d'offres auprès de cinq compagnies d'assurances durant 

l'automne 1996 et il s'est révélé que l'offre de la compagnie "La Zurich" était 

certes la plus avantageuse. 

Ainsi nous avons, dès le 1er janvier 1997, conclu toutes nos assurances de 

choses auprès de cette compagnie La Zurich, cela pour les six risques qui 

formaient déjà la base de notre ancienne police: incendie, perte d'exploitation 

incendie, vol, dégâts d'eau, perte d'exploitation dégâts d'eau, bris de glace. A 

cela nous avons ajouté deux nouvelles couvertures en matière de vandalisme 

et de perte d'exploitation en dommage de répercussion. Nous avons procédé, 

avec la compagnie La Zurich, à une révision méthodique de tous nos postes 

des assurances de choses et nous avons ainsi obtenu une couverture très 

solide et très complète de tous nos risques en matière d'assurances dans les 

domaines choses. 
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9. Nomination d'une nouvelle fiduciaire de révision 

Depuis l'origine de la Société en 1978, la révision légale annuelle était confiée à 

la Fiduciaire OFOR S.A. à Genève. Par ailleurs, notre Société a, depuis 

quelques années, confié un mandat de conseil en comptabilité à la Société 

Fiduciaire Suisse Coopers & Lybrand à Genève. Comme cette dernière a 

récemment acheté la Société OFOR, nous avons fait établir un avis de droit, 

dont il résultait que la séparation n'était plus suffisante entre la fonction de 

réviseur légal et celle de conseiller en comptabilité. 

Notre Conseil d'administration a dès lors résolu d'établir un cahier des charges, 

daté du 20 décembre 1995, pour les tâches de révision légale de notre Société 

au sens des articles 728 et 729 CO et ensuite de procéder à un appel d'offres 

restreint auprès de six sociétés fiduciaires de Genève. 

Après réception des six dossiers de soumission et après une étude attentive, le 

Conseil a décidé de confier désormais, c'est-à-dire dès et y compris la révision 

de l'exercice 1995 (accomplie au premier semestre 1996) le mandat de réviseur 

légal à la Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran à Genève. 

10. Avant-proiet de loi fédérale sur les casinos et relations avec l'Association suisse 

des Casinos-Kursaals 

Rappelons qu'en date du 7 mars 1993, une votation constitutionnelle au niveau 

fédéral a adopté un nouvel article 35 de la constitution fédérale, à l'effet 

d'autoriser désormais les grands jeux de casinos en Suisse. 

Le 20 janvier 1995, le Conseil fédéral a présenté le premier avant-projet de loi 

fédérale sur les casinos, tel qu'établi par la deuxième commission fédérale 

d'experts. 

En pratique, toute l'année 1995 et aussi toute l'année 1996 ont donné lieu à de 

vastes débats et surtout de profondes critiques sur cet avant-projet de loi 

fédérale sur les casinos. Cette procédure critique fut notamment menée par 

l'Association suisse des Casinos-Kursaals - à laquelle nous participons, 

notamment comme membre du Comité - ladite Association ayant d'ailleurs 
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présenté un contre-projet de loi fédérale sur les casinos, adressé au Conseil 

fédéral dans le cadre de la procédure de consultation. 

En considération de ces débats aigus sur l'avenir des casinos et aussi des 

machines à sous en Suisse, le Conseil fédéral a pris une décision le 24 avril 

1996 instituant un "moratoire", c'est-à-dire un refus de toute nouvelle 

autorisation de kursaal en Suisse (au sens de l'ancien article 35 de la 

Constitution, lequel demeure toujours applicable, puisque le nouvel article 35 

voté en mars 1993 ne comporte pas de législation d'application, donc ne peut 

exercer des effets juridiques pour l'instant). 

Cette décision de moratoire a pour effet de bloquer, dès avril 1996, tout 

nouveau développement de kursaal avec le jeu de la boule en Suisse et, en 

conséquence, de bloquer également toute nouvelle procédure d'homologation 

d'une nouvelle machine à sous au niveau du Département fédéral de justice et 

police. 

Soulignons que l'Association suisse des casinos-kursaals est restée 

constamment attentive et vigilante quant à l'évolution du droit fédéral en matière 

de casinos, mandatant notamment une agence spécialisée en relations 

publiques pour défendre l'image de marque des Casinos-Kursaals suisses dans 

le monde juridique et politique et pour obtenir qu'une conception saine et 

constructive puisse finalement triompher dans l'élaboration de la législation 

fédérale appelée à régir dans l'avenir les kursaais, les casinos à grands jeux et 

aussi l'exploitation des machines à sous. 
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11. TABLEAU DES IMPOTS ET PRESTATIONS VERSES PAR LA SOCIETE 

Année Redevance Droit des pauvres Patentes Taxe prof. Impôts Sous-total Provisions TOTAL 
fédérale cantonal cantonales Ville s/société impôts Spectacles de nos 
sur boule boule et machines machines Genève Salle du prestations 

à sous à sous Grand Casino 

1980 439'906,50 171*563,25 

1981 470*094,-- 183'336,70 

1982 449"034,-- 175*123,35 

1983 483'025,25 188'379,85 

1984 543*095,-- 211*807,--

1985 494*830,25 192"983,80 

1986 449'273,75 175'216,80 

1987 413*640,25 161*319,80 

1988 345'342,-- 134*683,45 

1989 325'500,25 126*945,15 

1990 277*829,50 108*353,40 

1991 146722,-- 936*248,65 

1992 111*957,--1*579*325,35 

1993 101*851,501'696*570,80 

1994 84*823,50 r681'266,60 

1995 68757,751745*995,55 

1996 52*878,25 1751729,80 

2'800 1*918,65 616*188,40 242*122,40 858*310,80 

4-200 25*284,-- 682*914,70 11*095,20 694*009,90 

3*000 1*365,15 628*522,50 628*522,50 

3-500 1*456,50 676*361,60 89*489,90 765*851,50 

3*500 3*561,55 761*963,55 182*635,45 944'599, - -

3-830 13*076,05 704720,10 51*284,35 756*004,45 

3-900 3*979,90 632*370,45 33*267,70 665*638,15 

4-600 7*319,80 586*879,85 586*879,85 

-~ 4*600 1*339,25 485*964,70 485*964,70 

3-170 V134.20 456*749,60 - 456749,60 

-- 3'170 1*215,80 390*568,70 390*568,70 

54'550 1*820 1*083,851'140*424,50 850'970,- - 1'991'394,50 

54'560 1*820 5*692,801753*355,15 1*673'571,30 3*426'926,45 

54'890 14*070 199*019,10 2'066*401,401*325*773,10 3'392*174,50 

*70'970 14*070 82'638,60 1'933768,701'433'424,55 3*367*193,25 

*71'020 33*040 178713,90 2'097'527,20 3'763'544,70 5'861'071,90 

*70*850 33'040 112*435 2*020'933,05 3*461*123,40 5'482'056,45 

NB: compris l'augmentation sensible due à la nouvelle surtaxe en faveur du 

tourisme, selon la nouvelle loi genevoise en la matière 
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12. Conclusions 

Depuis l'introduction des machines à sous en mars 1991 - en exclusivité au 

Casino de Genève - la situation financière de notre Société a pu être 

complètement redressée et notre exploitation dégage, depuis cinq ans, des 

bénéfices appréciables. 

Notre exploitation s'est à nouveau déroulée favorablement durant l'ensemble de 

l'exercice 1996 et c'est ainsi que nos recettes brutes sur machines à sous 

augmentent de 13.224.462.-- en 1995 à 13.316.209.- en 1996 (tandis que les 

recettes boites du jeu de la boule continuent à s'affaisser de 275.031 en 1995 à 

211.513 en 1996). Après imputation des charges de notre exploitation, le 

bénéfice des jeux se monte à 4.326.404.--. 

Parallèlement, l'attribution au Fonds spectacles de la SEC. SA s'élève à 

3.461.123.-- (représentant contractuellement le 80% du bénéfice d'exploitation 

des jeux). 

Après imputation des impôts sur le bénéfice et sur le capital de la société, le 

bénéfice net de l'exercice 1996 s'établit à 713.709,04 contre Fr. 856.396,72 

pour l'exercice 1995. 

Compte tenu du report de l'année précédente, le solde bénéficiaire au 31 

décembre 1996 se monte à Fr. 726.936,66, pour lequel le Conseil 

d'administration propose d'attribuer une somme de Fr. 16.000 en faveur d'un 

dividende (maximal) de 8% sur le capital-actions et d'attribuer un montant de 

565.000 à la réserve libre pour extension. Selon le bilan au 31 décembre 1996, 

après répartition, le total de la nouvelle réserve pour investissements extension 

s'élève à 2.095.000.--t cela indépendamment de l'inscription au bilan du capital-

actions inchangé à Fr. 200.000.- et de la réserve générale portée à son 

maximum légal de Fr. 100.000.--, à savoir la moitié du montant du capital-

actions libéré. 
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Bien évidemment, la préoccupation première du Conseil d'administration est ici 

de réunir le plus haut montant de fonds propres en vue du financement de 

l'extension souhaitée de notre Casino de Genève. 

Par ailleurs et compte tenu des résultats financiers très favorables de l'exercice 

1996, le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale ordinaire 

des actionnaires d'attribuer une somme totale de Fr. 145.000.-, au titre de 

l'exercice 1996, pour soutenir des actions d'intérêt public de la part de notre 

Société, à savoir: 

- Fr. 50.000.- aux Journées européennes du patrimoine organisées par la 

Ville de Genève en 1997 

- Fr. 50.000.- à la série de concerts classiques In memoriam Arthur 

Rubinstein organisée au Victoria Hall de Genève 

- Fr. 25.000.-- à l'Association des "Colis du Coeur", pour son action d'aide 

alimentaire aux plus défavorisés 

- Fr. 20.000.-- à l'Association Musidora pour la production d'une série de six 

concerts de musique de chambre au Musée de PAriana, à l'occasion du 

centième anniversaire de la mort de Johannes Brahms (1897/1997), 

comportant l'intégrale de la musique de chambre avec piano écrite par ce 

compositeur 

Genève, le 19 juin 1997 

Le Secrétaire du Conseil Le Président du Conseil 

Jacques Haldenwang \ 

Annexes: Bilan au 31.12.1996 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1996 

Annexe aux comptes annuels de l'exercice 1996 

Proposition du Conseil d'administration pour la 
répartition du bénéfice net disponible de 1996 

Bilan au 31.12.1996 après répartition 
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Genève, le 25 avril 1997 
09/nt/20 

BfB 
Messieurs les actionnaires, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels de 
la Société d'Exploitation du Casino de Genève S.A. pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1996. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration 
alors que notre mission consiste à vérifer ces comptes et à émettre une appréciation les 
concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indé
pendance. 

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces normes requièrent de 
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les 
postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et 
à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les 
règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d'évaluation, 
ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre 
révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. 

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels, ainsi que la proposition relative 
à l'emploi du bénéfice au bilan, sont conformes à La loi et aux statuts. 

Les remarques complémentaires figurant en annexe I font partie intégrante du présent rapport. 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Société Fiduciaire 
Frères et Béran SA 

André/TING>ELY Jear Baul 7RIB0ULET 
Expert-comptable dipl. Expert-comptable dipl. 

Réviseurs responsables 
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SOCIETE D'EXPLOITATION 
DU CASINO DE GENEVE S.A. 
Genève Annexe I 

REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
DE L'ORGANE DE REVISION CONCERNANT LES AFFAIRES EN SUSPENS 

Le Conseil d'Etat a notifié le 15 mars 1993 son refus d'agréer la Convention 
d'actionnaires du 29 novembre 1990 entre la Ville de Genève et la Société Anonyme du 
Grand Casino, Genève (ci-après SAGC), notamment en raison des clauses financières et 
de la durée de cette Convention. En outre, le Conseil d'Etat a exigé la présentation d'une 
nouvelle solution garantissant à la Ville de Genève une meilleure répartition du 
rendement des machines à sous. A ce jour, une solution est intervenue par la signature en 
date du 14 mars 1997 de nouveaux accords avec la SAGC, à savoir : 

- avenant au contrat de superficie entre la Ville de Genève et la SAGC, comportant de 
nouvelles conditions pour le calcul de la rente de superficie en faveur de la Ville de 
Genève et suscitant, pour cette dernière, un manque à gagner d'environ 
CHF l'400'OQO.OO que la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (ci-après 
SECS A) sera appelée à prendre en charge durant l'année 1997̂  

- par ailleurs, une nouvelle convention relative à la salle de spectacles entre la Ville de 
Genève et la SAGC définissant désormais un forfait annuel de CHF l'400'OQQ.OO 
rétroactivement dès 1995, pour le subventionnement par la SECSA de la salle de 
spectacles du Grand Casino, 

- enfin, un nouveau bail établit directement entre la SAGC et la SECSA, accordant à 
cette dernière la location de la totalité des surfaces de 1240 m2 pour les jeux, le 
dancing et les locaux annexes; dès le 1er janvier 1997, pour un montant de loyers 
sensiblement plus élevé. 

La redevance aux fournisseurs des machines à sous, actuellement TTVOLÏNO SA à 
Zurich, n'a pas encore été fixée précisément, mais selon les négociations en cours, elle ne 
devrait pas dépasser 27 %. Une provision a été créée pour couvrir ce risque, s'élevant à 
CHF335'328.94 et représentant 2 %. Dès fin juillet 1995, la Société d'Exploitation du 
Casino de Genève S.A. a versé directement au fournisseur des machines à sous une 
redevance s'élevant, provisoirement, à 25 %. 

L'autorisation d'exploitation des salles de jeux du casino a été renouvelée en faveur de la 
SECSA et accordée par le Conseil d'Etat pour une durée d'une année, à savoir pour 
l'année civile 1997. 

Enfin, nous devons encore mentionner l'existence d'un projet de loi préparé et présenté 
par le Conseil fédéral visant à revoir dans un sens restrictif la définition technique des 
machines à sous. 
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Bilan an 31 décembre 

ACTIF 

Caisse 
Avoirs en banque et CCP à vue 
Banque, dépôts fiduciaires 
Banque, compte bloqué (pour impôt fédéral) 
Impôt anticipé à récupérer 
Caisse de prévoyance 
Subventions versées d'avance 
Comptes de régularisation 

TOTAL DE L'ACTIF 

1996 1995 

CHF CHF 

490'333.65 579'923.15 
l'842'292.50 324'968.00 
TIOO'000.00 5'400'000.00 

5T696.95 67'460.40 
5'611.90 3756.05 

0.00 20'954.80 
0.00 200'000.00 

13793.50 10'116.80 

9'503'728.50 6'607'179.20 

PASSIF 

Fonds étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 
Charges sociales et taxes à payer 
Autres créanciers 
Comptes de régularisation 
Provision redevance machines à sous 
Provision pour financement spectacles 
Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

264'918.25 
259'542.30 

389.00 
516"911.00 
335'328.94 

5720702.35 
349'000.00 

6*946*791.84 

33T159.25 
287'029.45 

6'640.00 
149'688.60 
105'044.30 

3'343'389.98 
194'000.00 

4'422'951.58 

Fonds propres 

Capital-actions 
Réserve générale 
Réserve libre 
Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

200*000.00 
ÎOO'OOO.OO 

l'530'OOO.OO 
726'936.66 

2*556*936.66 

200'000.00 
40'000.00 

l'080'OOO.OO 
864*227.62 

r 184*227.62 

TOTAL DU PASSIF 9'503*728.50 6*607*179.20 
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Compte de profit* et pertes 

PRODUITS 
Recettes brutes sur machines à sous 
Recettes brutes sur jeux de boule 
Impôts à la source et patentes 
Recettes nettes 

Autres produits d'exploitation 

A Total des produits d'exploitation 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Frais de personnel 

Redevance machines à sous sur recettes semi-brutes 

Amortissements des immobilisations corporelles 

Autres frais d'exploitation : 
- Frais de locaux 

- Frais de surveillance 

- Frais de bureau 

- Frais d'administration 
- Frais de publicité et de promotion 

- Frais d'assurances 

- Frais d'entretien des appareils 

- Frais divers, boissons 

B Total des charges d'exploitation 

C Bénéfice d'exploitation des jeux C =A ./. B 

CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION 

Attribution à la provision pour financement de spectacles 
Produits financiers 
Charges financières 

D Résultat hors exploitation 

E Bénéfice avant impôts E = C ./. D 

F Impôts sur le bénéfice, le capital et la taxe professionnelle 

G Bénéfice net de l'exercice G = E ./. F 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 

Attribution à la réserve libre sur exercice 1995 (1994) 
Dividence sur exercice 1995 (1994) 

Attribution à la réserve générale 

Fonds à disposition du Conseil d'administration pour 
actions d'intérêt public sur exercice 1995 (1994) 

Bénéfice au bilan au 31 décembre 

1996 1995 

CHF CHF 

13'316709.00 13724'462.00 

211*513.00 275*031.00 

(l'875'458.05) (1*885*773.30) 

H'652'263.95 H'613'719.70 

3*881.30 3*191.10 

H'656'145.25 11'616'910.80 

(2'225'223.95) (1*923'807.95) 
(3'108'848.00) (3777*540.80) 

0.00 (1*820.00) 
(5'334'071.95) (5'203'168.75) 

(448*491.90) (391*844.50) 

(656'500.30) (515*945.20) 
(41778.65) (38'667.20) 

(148'421.03) (175327.85) 

(634*492.70) (530*753.35) 

(20'936.95) (17768.30) 

0.00 (2*013.90) 

(45'047.55) (36*990.90) 

(l'995'669.08) (1709'311.20) 

(7*329*741.03) (6-912*479.95) 

4'326'404.22 4*704*430.85 

(3*461*123.37) (3763'544.68) 

176734.95 147321.90 

(27331.76) (20'057.45) 

(3'312*220.18) (3*636*280.23) 

1'014'184.04 1'068* 150.62 

(300'475.00) (211753.90) 

713'709.04 856*396.72 

864727.62 347'830.90 

(450*000.00) (330'0O0.00) 

(IÔ'OOO.OO) (IO'OOO.OO) 

(60*000.00) 0.00 

(325*000.00) 0.00 

726'936.66 864*227.62 
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SOCIETE D'EXPLOITATION 
DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Annexe aux comptes annuels 1996 1995 

CHF CHF 

Immobilisations 

Valeur d'assurance-incendie sur immobilisations 
corporelles l'800'OOO.OO l'800'OOO.OO 

Les machines à sous sont assurées directement 
par le propriétaire. 

Les actifs immobilisés appartenant à la société 
(coffres, ordinateurs, autres) sont entièrement amortis. 



Annexe 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 1996 

CHF 

Montant à disposition de l'Assemblée Générale 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 1996 après répartition 13*227.62 

Bénéfice net de l'exercice 1996 713709.04 

726*936.66 

Proposition d'emploi du bénéfice 

Dividende brut (8% sur le capital-actions) 16'000.00 

Fonds à disposition du Conseil d'administration pour 

actions d'intérêt public et à but culturel ou social 145'000.00 

Attribution à la réserve pour investissement extension 565'000.00 

Report à nouveau 936.66 

726*936.66 

En outre, le Conseil d'administration propose de transférer l'entier de la "Réserve libre", 
soit un montant de CHF r530'000.00. à la "Réserve pour investissement extension" 
nouvellement créée. 
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Bilan après répartition au 31 décembre 

ACTIF 

Caisse 
Avoirs en banque et CCP à vue 
Banque, dépôts fiduciaires 
Banque, compte bloqué (pour impôt fédéral) 
Impôt anticipé à récupérer 
Caisse de prévoyance 
Comptes de régularisation 

TOTAL DE L'ACTIF 

1996 199S 

CHF CHF 

490'333.65 579'923.15 
1*842*292.50 324*968.00 
7'100'OÛO.OO 5'400'000.00 

51*696.95 67:460.40 
5'611.90 3756.05 

0.00 20*954.80 
13793.50 10*116.80 

9*503*728.50 6*407'179.20 

PASSIF 

Fonds étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 
Charges sociales et taxes à payer 
Autres créanciers 
Dividende à verser 
Subvention à attribuer 
Comptes de régularisation 
Provision redevance machines à sous 
Provision pour financement spectacles 
Provision pour impôts 
Fonds à disposition du Conseil d'administration, 

attributions à verser 

Total des fonds étrangers 

264*918.25 
259*542.30 

389.00 
16*000.00 

0.00 
516*911.00 
335*328.94 

5*220702.35 
349*000.00 

145*000.00 

7*107*791.84 

337*159.25 
287029.45 

6*640.00 

16*000.00 

125*000.00 
149*688.60 
105*044.30 

3*343*389.98 
194*000.00 

0.00 

4'563*951.58 

Fonds propres 

Capital-actions 
Réserve générale 
Réserve libre 
Réserve pour investissement extension 
Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

TOTAL DU PASSIF 

200*000.00 
100*000.00 

0.00 
2*095*000.00 

936.66 

2*395*936.66 

9'503'728.50 

200*000.00 
100*000.00 

l'530'OOO.OO 
0.00 

13*227.62 

1*843*227.62 

6*407'179.20 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Chaque année, le Conseil municipal a accepté 
cette procédure, c'est-à-dire que ce rapport soit renvoyé à la commission des 
finances qui a, depuis un certain nombre d'années, examiné la situation de la 
SECSA, qui a eu un dialogue avec le Conseil administratif et les responsables. 
Alors, quelle est la proposition du bureau ce soir? 

La présidente. Le bureau ne fait pas de proposition, Monsieur Jean-Pierre 
Lyon, mais si, vous, vous nous en faites une, nous la mettrons au vote. 

(N.D.L.R.: A la séance de 20 h 30, le rapport de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA sera renvoyé à la commission des finances. Voir Mémorial 
N° 24, début de la séance.) 

Nous passons au point 2 de notre ordre du jour. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous allons donner lecture de deux lettres de démission, de 
M. Robert Cramer, puis de notre collègue M""-' Christine Chappuis. Je demande la 
lecture de la lettre de M. Cramer à M. Dossan. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 20 novembre 1997 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 

Suite à mon élection au Conseil d'Etat et vu les incompatibilités légales et 
fonctionnelles liées à cette charge, je dois vous faire part ici de ma démission de 
ma fonction de conseiller municipal. 

Ma démission prendra effet dès la prestation de serment de Mme Cretignier, 
laquelle devrait intervenir lors de la séance du 2 décembre 1997 du Conseil muni
cipal. 
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Cela étant, mes nouvelles activités m'amèneront certainement à être en 
contact avec la Ville de Genève qui représente tout à la fois ma commune de 
domicile, le lieu de mes engagements politiques de ces dernières années et le 
laboratoire de l'Alternative genevoise. 

Je me réjouis d'avance de ces futures occasions que nous aurons de nous ren
contrer, que ce soit à l'occasion de manifestations officielles ou de projets déve
loppés conjointement par la Ville et l'Etat. 

Mon souhait serait, en tout cas, que mon expérience de conseiller municipal 
permette de favoriser une meilleure concertation entre les autorités municipales et 
celles de l'Etat. 

Il me reste à vous dire le plaisir que j 'ai eu à partager vos travaux et à vous 
souhaiter à toutes et à tous une heureuse suite de votre mandat. 

Soyez assurés, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers municipaux, de mes sentiments les meilleurs. 

Robert C. Cramer 

La présidente. Merci, Monsieur Dossan. Je demande la lecture de la lettre de 
démission de notre collègue Christine Chappuis à M"|L' von Arx-Vernon. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 novembre 1997 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de mon mandat de conseillère municipale, je ne suis malheu
reusement plus en mesure de l'assumer. 

C'est la raison pour laquelle je me vois dans l'obligation de vous faire part de 
ma démission pour le mardi 13 janvier 1998. 

Avec tous mes regrets, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de 
mes salutations distinguées. 

Christine Chappuis 

La présidente. Maintenant, nous allons vous donner lecture de la lettre de 
démission de M. Robert Cramer, en tant que membre du conseil d'administration 
des Services industriels. Monsieur Guy Dossan, veuillez nous lire cette lettre. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 21 novembre 1997 
Madame la présidente, 

Suite à mon élection au Conseil d'Etat et vu les incompatibilités légales et 
fonctionnelles liées à cette charge, je dois vous faire part ici de ma démission de 
ma fonction de membre du conseil d'administration des Services industriels. 

Pour autant que l'ordre du jour du Conseil municipal le permette, je suggère 
qu'un nouveau représentant au sein du conseil d'administration soit élu lors des 
séances des 2 et 3 décembre 1997 du Conseil municipal. 

Ma démission prendra effet dès cette date. 

Pour la bonne règle, j'adresse une copie de ces lignes à M. Gérard Fatio. 

Soyez assurée, Madame la présidente, de ma respectueuse considération. 

Robert C. Cramer 

La présidente. Merci, Monsieur Dossan. L'élection du remplaçant de 
M. Cramer est reportée au mois de janvier 1998 de façon à permettre aux groupes 
de choisir leur candidat. 

Monsieur Perler, vous avez la parole. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, nous avons reçu une 
adjonction à l'ordre du jour où figure la prestation de serment de M™' Hélène Cre-
tignier, qui est venue ce soir pour le remplacement de M. Cramer. Vous n'allez 
pas, maintenant, la renvoyer à la maison? (Brouhaha.) 

La présidente. Monsieur Perler, je parlais du remplacement de M. Cramer au 
conseil d'administration des Services industriels. 

M. Jean-Pascal Perler. Mea culpa! 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je m'interroge. Effective
ment, on a reçu une adjonction à l'ordre jour avec un point N° 2 ter qui prévoit 
l'élection d'un nouveau représentant aux Services industriels. C'est vous-même, 
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en tant que présidente, qui nous envoyez une adjonction à l'ordre du jour avec ce 
point-là et puis, vous essayez de le supprimer. Alors, je ne comprends pas très 
bien. 

La présidente. C'est le souhait de l'ensemble des partis politiques. 

Nous passons à la lecture de la lettre de la Commission du personnel de la 
Ville de Genève... (Brouhaha.) 

Concernant l'élection du remplaçant de M. Cramer au conseil d'administra
tion des Services industriels, certains partis politiques doivent faire ratifier les 
candidatures au sein de leur comité directeur. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Excusez-moi, Madame la présidente. Vous par
lez des partis politiques, mais aucun chef de groupe n'a été informé. 

Les Verts ont un candidat à proposer ce soir pour remplacer M. Cramer aux 
SI. Pour moi, la chose est claire. Le candidat est présent à la tribune du public. Il 
n'y a pas de raison de remettre cela à plus tard, à moins qu'il y ait un tollé d'autres 
partis. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je vous informe, en ce qui concerne le 
groupe libéral, qu'il avait l'intention de proposer un candidat. J'ai eu un entretien 
téléphonique avec ce candidat, il y a très exactement vingt minutes, dans lequel il 
me disait que, dans le délai qui lui avait été accordé, compte tenu de la réunion du 
bureau directeur du Parti libéral d'hier soir, il lui était impossible de se détermi
ner. 

Alors, ce n'est pas moi qui ai sollicité la démarche qui est celle de la prési
dente, mais je l'approuve intégralement. Je tiens à vous dire que ce n'est pas le 
groupe libéral qui est intervenu auprès de la présidence, mais je trouve sa position 
très adéquate, ce d'autant plus que nous avons reçu l'adjonction à l'ordre du jour 
dans un délai trop bref pour nous déterminer sur un ou des candidats, par rapport 
à ce poste qui est quand même important. 

Je crois aussi pouvoir dire qu'a priori ce poste appartient à l'Entente et non 
pas à l'Alternative, puisque le Conseil municipal a deux représentants et qu'en 
l'état il y a effectivement deux représentants de la gauche. Je crois donc que 
l'Entente a le droit de se mettre d'accord pour vous présenter un candidat adé
quat. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Le groupe des Verts exige que l'ordre du jour soit 
respecté. Si vous voulez en décider autrement, Madame la présidente, consultez 
la salle au moins! Le bureau est responsable de l'ordre du jour, c'est lui qui l'a 
préparé. Eh bien, nous exigeons qu'il soit respecté! 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste appuie ce qui vient d'être dit. 
Nous pensons aussi qu'il faut passer au vote. L'appartenance à l'Entente ou à 
l'Alternative, c'est le vote qui en décidera. Pour qu'on puisse savoir à qui ce poste 
reviendra, votons! 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe de l'Alliance de gauche soutient la pro
position des Verts, en ce qui concerne l'élection d'un représentant aux Services 
industriels dès maintenant. 

Par contre, nous, nous avons rencontré un autre problème avec cette adjonc
tion à l'ordre du jour, mais j ' y reviendrai plus tard. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je fais référence au règlement, à son arti
cle 22, alinéa 2, qui dit que l'ordre du jour est fixé dix jours avant chaque séance -
cela n'a manifestement pas été le cas. Les adjonctions sont évidemment pos
sibles, s'il existe une certaine urgence, par hypothèse le remplacement d'un 
conseiller municipal qui ne peut objectivement plus siéger ou des points pour les
quels des délais stricts ont été fixés. En l'espèce, il n'y a aucun motif de ce genre; 
par ailleurs, également, la candidature n'a pas fait l'objet de publication dans la 
Feuille d'avis officielle et, de la sorte, d'éventuels candidats en dehors de nos 
cercles étroits n'ont pas pu faire acte de candidature, même au sein des Verts qui 
prétendent avoir effectivement un membre de droit aux SI. 

A cet égard, on ne peut que constater que la procédure est totalement vicieuse 
et qu'elle doit être corrigée pendant qu'il est encore temps. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais quand même préciser qu'il y aura 
une séance du conseil d'administration des Services industriels à la fin décembre 
et que, s'il n'y a pas d'élection maintenant, il manquera un membre de l'Alterna
tive dans ce conseil d'administration. Il y aura des décisions importantes à 
prendre lors de cette réunion de fin décembre, puisque je vous rappelle qu'il y a 
une libéralisation de toute la distribution électrique en Europe. C'est dire qu'il est 
donc important d'élire maintenant un membre remplaçant pour que le conseil 
d'administration soit au complet. 
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M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, vous vous êtes exprimée, les 
partis se sont exprimés, mais je crois qu'on a un règlement du Conseil municipal 
et qu'il faut l'appliquer. Il y a parfois des choses qui nous échappent, en l'occur
rence cela a été relevé par les libéraux. En effet, il faut aviser dix jours avant le 
Conseil municipal; de plus, dans ce cas, il n'y a pas eu de publication dans la 
FAO. 

C'est vrai qu'il est difficile de recruter des candidats à l'heure actuelle. Les 
Verts qui avaient un siège et qui étaient prévenus se sont préparés. On ne leur 
enlèvera pas le siège, s'ils veulent le garder. Mais, puisqu'on a le droit de présen
ter un candidat, un outsider pour l'élection, eh bien, il faut respecter les délais. Et, 
malgré le fait que vous ne l'ayez pas expliqué, Madame la présidente, de la bonne 
façon, par rapport au règlement, vous avez raison, nous sommes obligés de repor
ter cette élection, et on va le faire avec fair-play ! 

M. Marco Ziegler (S). Puisqu'on parle formalisme, bien sûr qu'un règlement 
est fait pour être respecté; mais il a surtout pour but de donner un contenu. Le 
contenu, c'est que le délai pour l'information soit suffisant. Ce délai était en tout 
cas suffisant pour le parti qui critique, ce soir, la mise à l'ordre du jour, puisque ce 
parti a un représentant au bureau. Si la critique venait des Verts, non représentés 
au bureau, on pourrait encore la comprendre, mais tous les autres partis y sont 
représentés de sorte que l'information a pu être diffusée au plus vite. 

Il y a une certaine urgence, puisque ce conseil d'administration doit se réunir. 
Il serait regrettable qu'un siège de la Ville soit vide. Nous souhaitons, malgré le 
risque d'informalité-nous prendrons ce risque-nous souhaitons le vote! 

M. Pierre de Freudenreich (L). J'ai une proposition médiane à vous faire. 

Etant donné qu'il y a une réunion du conseil d'administration des SI - et je 
partage les préoccupations des Verts qui, effectivement, sont soucieux du fait que 
ce conseil d'administration doit être au complet pour prendre des décisions à la 
fin décembre - et puisqu'on siège le 13 décembre pour le budget, on pourrait tout 
simplement prendre aujourd'hui la décision qu'à cette date, en point N° 1, on pro
cède à cette élection. Cela permettrait, d'une part, à chaque parti de faire le tour 
des candidats intéressés et, d'autre part, de respecter en même temps la LAC. 

La présidente. Merci, Monsieur de Freudenreich. Mais, formellement, le 
groupe des Verts a demandé que cette élection ait lieu aujourd'hui. 

Je mets aux voix... (Brouhaha.). Monsieur Lescaze. 
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M. Bernard Lescaze (R). Madame la présidente, je pense, malgré tout, qu'un 
règlement est fait, normalement pour être respecté. 

M. de Freudenreich, avec beaucoup d'habileté et de bon sens, a proposé une 
solution de compromis qui satisfait tout le monde, puisqu'il ne fait aucun doute 
que le successeur de M. Cramer, même s'il y a d'autres candidats, sera du même 
parti que celui de M. Cramer. 

Je ne pense pas que, pour des raisons de convenance et de pure convenance, il 
convienne de porter atteinte à l'article 22, aliéna 2 et 3 de notre règlement. Ceux-
là mêmes qui, aujourd'hui, aimeraient passer outre seraient peut-être les premiers 
à en être mécontents ultérieurement! 

En tout cas, au nom du groupe radical, je vous annonce que, si vous procédez 
ce soir à l'élection, nous la ferons annuler, parce qu'il y a là une prescription for
melle qui doit être respectée. 

M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Le groupe des Verts accepte cette 
proposition de repousser cette élection au 13 décembre, mais alors il faut être 
conséquents avec nous-mêmes et repousser au 13 tout ce qui figure dans l'adjonc
tion à l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

La présidente. C'est ce qu'on avait l'intention de faire, Madame Dallèves. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je prends acte de cette décision et je pense 
qu'elle est saine. 

Mmc Dallèves a fait allusion, j'imagine, à un objet qui a été ajouté au dernier 
moment pour des raisons de délai, à savoir le problème de la place des Nations 
qui, lui, est un problème urgent, parce que... (Vives protestations, chahut.) Je 
vous explique pour quelles raisons il y a urgence sur ce dossier, si vous me laissez 
m'exprimer: si le Conseil municipal, aujourd'hui, ne donne pas un préavis sur ces 
projets, cela veut dire, en application de la loi, que le Conseil municipal de la 
Ville de Genève n'a aucune observation à faire sur ces dossiers. Si c'est ce que 
vous voulez, alors ii n'y a aucun problème! 

M. Guy Valance (AdG). Je soutiendrai évidemment la décision des Verts de 
reporter au 13 décembre l'élection pour les Services industriels. 
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Concernant la proposition proprement surréaliste de M. de Freudenreich, je 
dois dire qu'un règlement est effectivement fait pour être appliqué et donc nous 
proposons le renvoi de l'ensemble de l'adjonction au 13 décembre. Car, de sur
croît, concernant la place des Nations, je vous rappelle que sur un sujet qui est 
quand même extrêmement important et qui engage Genève pour le prochain mil
lénaire, eh bien, Mesdames et Messieurs, les caucus n'ont tout simplement pas pu 
se prononcer, puisque le rapport de M. Reichenbach nous est parvenu au plus tôt, 
pour certains d'entre nous, samedi matin. 

Je propose donc le renvoi de l'ensemble de l'adjonction au 13 décembre. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaiterais un peu plus de 
sérénité dans ce Conseil municipal. 

J'aimerais demander au bureau si la proposition de report qui vient d'être 
faite comprend la propostion N° 314 en vue de la modification partielle du statut 
du personnel de la fonction publique. Si tel est le cas, Mesdames et Messieurs, 
nous allons tout droit dans le mur, nous allons tout droit vers de graves problèmes 
budgétaires et je pense qu'il serait extrêmement malheureux que, ce soir, nous 
n'entrions pas en matière sur ce dossier-là, même si nous devons le renvoyer rapi
dement à la commission des finances, afin que nous puissions être fixés pour le 
13 décembre, c'est-à-dire dans dix jours, et savoir de quoi il en retournera avec 
notre budget. 

Je vous signale qu'à ce jour - et je répondrai probablement plus longuement à 
cela tout à l'heure - nous n'avons pas de budget, cela, il faut le savoir, puisque le 
montant du déficit tel qu'il ressort de la commission des finances ne correspond 
pas à ce vers quoi nous devons tendre. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne m'exprimerai ni 
sur le problème des Services industriels, ni sur le report possible de la proposition 
N° 314 du Conseil administratif, mais bien sur la place des Nations. Je rappellerai 
simplement la loi, dans ce domaine, qui fixe un certain nombre de jours au 
Conseil municipal pour se prononcer. En l'occurrence, nous avons négocié avec 
le Département des travaux publics et de l'énergie un report de ce délai, mais 
nous n'en avons pas négocié un deuxième. Il est donc clair que le Conseil munici
pal prend un risque de ce point de vue là et je ne puis que relever le problème que 
cela peut entraîner. 

Je souhaiterais d'ailleurs, à cet égard, vous signaler que j 'ai suivi personnelle
ment le caucus du Parti socialiste et il m'a semblé que les commissaires à la com-
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mission de l'aménagement ont parfaitement été capables de rapporter les votes de 
ladite commission et que le parti était en mesure d'en juger sans attendre le rap
port de M. Reichenbach. 

M. Sami Kanaan (S). Un règlement est effectivement fait pour être respecté. 
Le groupe socialiste accepte donc l'idée de reporter les adjonctions. 

Toutefois, nous avons une réserve concernant la place des Nations qui a déjà 
été citée par M. de Freudenreich. En effet, il est absurde de reporter ce point, si 
cela aboutit à dépasser le délai donné par le Département des travaux publics pour 
la prise de position de la Ville de Genève. Cela équivaudrait à ne pas prendre posi
tion, ce qui n'est sûrement pas non plus l'intérêt, j'imagine, du groupe de 
l'Alliance de gauche. A moins qu'on soit sûr, ce soir, d'obtenir un nouveau délai 
pour la prise de position - j e rappelle que nous avons déjà obtenu une prolonga
tion de ce délai - il est dangereux de voter son report et nous préférerions de loin 
traiter la place des Nations ce soir. Les commissaires à l'aménagement des diffé
rentes formations ont eu tous les éléments du dossier, pour avoir participé au 
débat, et je crois que, s'il y a des remarques à faire, nous avions tous ces éléments 
à temps. Le rapport n'a fait que confirmer les débats de la commission. 

Concernant l'arrêté salarial, Monsieur Muller, vous nous demandez d'être 
sereins. Soyons sereins! Nous voterons un budget qui respecte la LAC, je vous le 
garantis, et un déficit qui soit dans la limite des amortissements. Nous ferons cela 
le 13 et le 15 décembre. Sur cet arrêté concernant le gel des salaires, de toute 
façon le groupe socialiste n'entre pas en matière, et je crois savoir que les deux 
autres groupes de l'Alternative non plus. Cet arrêté est donc mort-né, de toute 
façon ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, j'interviens simplement 
parce que j 'ai été mis en cause. Je voudrais que vous disiez à votre collègue et 
estimé chef de groupe de l'AdG que, comme la machine à remonter le temps 
n'existe pas, j 'ai pris le délai qu'il fallait pour faire ce rapport, qui n'était pas 
facile à rédiger. 

A la limite, si on veut me faire des procès d'intention, qu'on les fasse en 
homme, mais pas de cette manière-là! 

M. Guy Valance (AdG). Je remercie M. Reichenbach pour son rapport, je 
sais qu'il ne pouvait pas le rendre avant, je le sais et je lui en donne acte. Cela 
n'est pas ce que j 'ai voulu dire. Ce que j 'ai voulu dire, c'est que nous sommes 
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dans une démocratie, que cette démocratie s'organise aussi avec des caucus, que 
le caucus, par exemple, de l'Alliance de gauche a eu lieu jeudi soir et que nous 
n'avions pas, malheureusement - et ce n'est pas de la faute de M. Reichenbach -
ce document en notre possession. Cela veut donc dire que.le caucus de l'Alliance 
de gauche n'a pas pu, puisque l'AdG est un mouvement démocratique, discuter 
de ce projet ni se prononcer sur ce projet. 

Nous pensons également qu'il s'agit d'un projet d'une grande importance 
pour Genève, d'un enjeu extrêmement important. Nous signalons au passage que, 
tors des travaux de commission, M. Joye a modifié d'une manière extrêmement 
importante son projet en pleins travaux de commission. Et donc, comme vous le 
dites, Madame Burnand, nous lui avons déjà demandé un délai, mais nous pou
vons parfaitement, sur un objet de cette importance, demander un nouveau délai 
au Département des travaux publics qui, il se trouve, sera occupé par M. Mouti-
not. Je pense donc que le Parti socialiste pourra peut-être intercéder auprès de ce 
futur conseiller d'Etat! 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, ainsi que vient de le dire 
mon prédécesseur, le Parti radical, qui a tenu son caucus le lundi 24 novembre, ne 
disposait effectivement pas des éléments relatifs à l'adjonction et se proposait, ce 
soir, de vous demander de reporter le point N° 7 bis concernant la place des 
Nations au mercredi, c'est-à-dire à demain, de façon que nous puissions en discu
ter au sein de notre parti pendant la pause dînatoire de ce soir. Nous nous en 
remettrons donc aux décisions que vous prendrez, mais, comme vous l'avez 
entendu, ces objets sont d'une certaine importance, et nous aimerions qu'ils 
soient reportés pour le moins à demain, pour que nous puissions prendre une 
décision, y compris, d'ailleurs, la proposition N° 314 du Conseil administratif, 
puisque la commission des finances, qui a déjà entendu le magistrat sur un ou 
deux points en rapport avec cette proposition, aimerait en traiter le 8 décembre. 
Elle aurait donc intérêt à en avoir le retour avant le budget. C'est quand même 
assez intéressant pour l'ensemble de ce Conseil municipal de pouvoir se pronon
cer sur cette proposition avant le vote du budget. 

Cogitez donc un peu tous ces éléments et faites-nous une proposition 
conforme et convenable pour que nous puissions poursuivre nos travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, le PDC est probablement 
un parti qui a de la chance, parce que, certes, nous n'avons pas reçu le rapport de 
M. Reichenbach plus vite que les autres, mais nous avons un excellent commis
saire qui a su nous en faire une synthèse. Et, comme il nous avait tenus au courant 
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de l'avancement des travaux, comme notre parti a suivi de très près cette question, 
en fait, nous serions prêts à en discuter maintenant. Mais nous nous rallions 
volontiers à la proposition de M. Mouron de reporter à demain ce point 7 bis de 
l'adjonction à Tordre du jour. 

La présidente. Merci, Monsieur Pattaroni. J'ai le plaisir de saluer à la tribune 
du public Mme Jeannette Schneider-Rime, notre ancienne collègue et ancienne 
présidente du Conseil municipal. (Applaudissements. ) 

Nous allons donc faire voter la proposition de traiter demain le point 7 bis de 
l'adjonction à l'ordre du jour, soit les rapports Nos 277 A, 278 A, 279 A et 280 A 
concernant la place des Nations. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La présidente. Nous allons aussi procéder au vote concernant le point 5 bis, 
proposition N° 314. 

Mise aux voix, la proposition de traiter la proposition N° 314 lors des pré
sentes séances des 2 et 3 décembre est refusée par 34 non contre 30 oui (5 absten
tions). 

La présidente. Ce point est donc renvoyé à la séance du 13 décembre. 

Maintenant, le bureau va vous donner lecture de la lettre de ia Commission du 
personnel de la Ville de Genève. Je prie M. Dossan de nous lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 novembre 1997 
Madame la présidente, 

Nous vous informons qu'en date du 26 courant, la Commission du personnel 
a remis au Conseil administratif une pétition signée par plus de 1500 fonction
naires et auxiliaires fixes de l'administration municipale. 

Cette pétition, qui soutient la résolution votée par l'assemblée générale du 
personnel du 8 octobre, demande au Conseil administratif de négocier un accord 
sur la base d'une reconduction de la contribution de solidarité pour 1998. 
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Le 9 octobre dernier, nous avons transmis la résolution de l'assemblée géné
rale du personnel au Conseil administratif. Ce dernier n'a manifesté aucune réac
tion à ce jour, si ce n'est une convocation pour une entrevue fixée au 9 décembre, 
soit quatre jours avant le vote du budget par le Conseil municipal! 

D'avance nous vous remercions d'informer le Conseil municipal de ces faits 
et vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Michèle Bonjour François Curty 
secrétaire président 

La présidente. Merci, Monsieur Dossan. 

La Compagnie 1602 invite le Conseil municipal à sa cérémonie d'ouverture 
des manifestations de l'Escalade qui se déroulera le vendredi 12 décembre de 
18 h à 19 h 30. Le programme de cette cérémonie est à votre disposition auprès de 
Mn*Conus. 

D'autre part, pour la prestation de serment du Conseil d'Etat, lundi 
8 décembre à 17 h, la Chancellerie d'Etat nous a remis des cartons d'invitation 
destinés aux conseillers municipaux. Les personnes intéressées sont priées de 
s'adresser aussi à Mme Conus. 

Je vous rappelle qu'à 18 h 30 aura lieu la verrée offerte par le Conseil admi
nistratif en l'honneur de M. Robert Cramer. 

3. Prestation de serment de M™ Hélène Cretignier, remplaçant 
M. Robert Cramer, conseiller municipal démissionnaire. 

M"" Hélène Cretignier est assermentée. (Applaudissements.) 
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4. Election de deux représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de la Fondation pour les arts de la 
scène et de l'image en remplacement de MM. Gilles Grosjean 
Giraud et René Rieder, démissionnaires (art. 131, lettre B, 
ch. 4, RCM). 

La présidente. Je demande aux groupes radical et des Verts le nom de leur 
candidat. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, tout à l'heure, le Conseil 
administratif a félicité le conseiller municipal devenu conseiller d'Etat, mais il 
n'a pas eu l'occasion de féliciter les conseillers élus députés. C'est vrai, le 
Conseil administratif est un exécutif, mais néanmoins un salut aux différents 
membres du Conseil municipal élus députés aurait été assez sympathique. 

Cela dit, je vais céder la parole à notre député et conseiller municipal Bernard 
Lescaze qui va présenter le candidat radical. 

La présidente. Nous avions déjà félicité nos députés, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron. Le Conseil administratif ne l'a pas fait! 

M. Bernard Lescaze (R). Permettez-moi de remercier les conseillers admi
nistratifs, au nom de tous les députés qui ont été conseillers municipaux, qui le 
sont encore, pour les félicitations que nous n'avons pas reçues d'eux! 

Cela étant, au nom du groupe radical, j 'ai le plaisir de vous présenter, pour 
succéder à M. René Rieder à la Fondation Saint-Gervais, la candidature de 
Mme Michèle Wavre. 

Mme Michèle Wavre est née en 1951. Elle est licenciée en droit et a suivi des 
cours d'histoire de l'art. Elle travaille actuellement comme juriste dans une entre
prise de la place et, comme vous le savez sans doute, elle a été, durant la dernière 
législature, députée au Grand Conseil. Elle habite la ville de Genève, s'intéresse 
tout particulièrement à la culture de notre cité. Elle est mère de famille, 
puisqu'elle a deux grands enfants, et nous pensons qu'elle est particulièrement 
apte à succéder à M. René Rieder. 
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M"* Christiane Olivier (S). J'interviens, Madame la présidente, non pas pour 
présenter un candidat, mais simplement pour rétablir le nom exact de la fonda
tion. C'est donc «Saint-Gervais Genève Fondation pour les arts de la scène et de 
l'image», ce qui n'est pas le titre mentionné dans Tordre du jour. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Notre groupe a l'honneur de présenter la candi
dature de Mmi' Anita Frei, pour faire partie du conseil de la Fondation pour les arts 
de la scène et de l'image, appelée plus communément «Fondation Saint-Ger
vais». 

M™ Anita Frei, 42 ans, possède une licence en lettres et un diplôme d'archi
tecture de l'Université de Genève. Actuellement, notre candidate est collabora
trice à l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse et pour
suit des recherches dans le domaine de l'histoire de l'architecture et de 
l'urbanisme. 

Enfin, très consciente de la richesse de l'offre culturelle genevoise et régio
nale, Anita Frei se considère comme citoyenne grande consommatrice de culture. 
C'est pourquoi les Verts présentent ce soir à votre approbation sa candidature. 

La présidente. Merci, Monsieur Perler. Comme le Conseil municipal est 
représenté par un membre par parti, l'élection est tacite. Bon travail à ces deux 
candidates. 

M""'s Michèle Wavre et Anita Frei sont élues tacitement. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1 200 000 francs destiné au 
renouvellement de certains véhicules et engins spécifiques de 
l'administration municipale hors SIS et Voirie (N° 310). 

1. Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques de l'admi
nistration municipale, hors SIS et Voirie, s'effectuent par tranche annuelle prévue 
au PFQ et selon une demande de crédit extraordinaire. 
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En fonction des objectifs financiers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements ont été limités à un strict minimum. 

2. Renouvellement des véhicules 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique s'effectue en coor
dination entre l'unité gestion véhicules du Service des achats, compétent pour ce 
type d'acquisition, et les services utilisateurs. 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
de l'utilisation des véhicules et engins en tenant compte, entre autres, des kms ou 
heures de travail réalisés, des coûts d'entretien-réparation et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Ces éléments sont de plus paramétrés avec l'état géné
ral de ce dernier ainsi que l'évolution des missions des véhicules au sein du ser
vice utilisateur concerné. Cette planification est pondérée par rapport à la poli
tique financière du Conseil administratif en matière d'investissement. 

Pour rappel, l'amortissement technique décidé servant de base pour ces 
renouvellements est le suivant: 
- véhicules légers 

(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,5 t., etc.) 10 ans 
- véhicules lourds 

(utilisateurs de plus de 3,5 t., engins multifonctions, bibliobus, etc.) 12/15 ans 
- engins spécifiques 10/15 ans 

3. Acquisitions prévues en 1998 

Emargeant au 171' PFQ sous la rubrique 110.34.05, cet investissement permet 
le renouvellement de 18 véhicules et engins spécifiques de divers services de 
notre administration dont l'état général ne correspond plus aux exigences de tra
vail des services concernés. 

Le détail des acquisitions prévues fait l'objet d'un tableau récapitulatif ci-
annexé. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules et engins spécifiques n'entraîne aucune charge 
de fonctionnement supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 159 200 francs. 
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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 c), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs pour 1998 destiné au renouvellement de 18 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

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 1 200 000 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1999 à 2008. 

Annexe: 1 tableau. 
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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 finances est accepté sans opposition (1 abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 034 800 francs destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la place du 

Rhône; 
- la construction de collecteurs eaux usées, eaux pluviales, 

dont à déduire une participation de 49 800 francs de l'Etat 
de Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de 
Genève de 1 985 000 francs (N° 312). 

Préambule 

Le 12 novembre 1996, le Conseil municipal accordait un crédit de 
1 606 000 francs pour l'étude de divers projets inclus dans la conception d'amé
nagement «Au Fil du Rhône». 

La présente proposition concerne le réaménagement urbain de la place du 
Rhône dans ce contexte, avec l'apport de la Fondation Hélène et Victor Barbour 
pour l'intervention artistique et l'appui de riverains immédiats pour l'aménage
ment d'ensemble. La Fondation Hélène et Victor Barbour soutient et finance des 
projets dans les domaines de la formation, de la bienfaisance et de la culture. 

Déroulement des études 

Dans une première étape d'aménagement, le Conseil administratif a retenu 
les projets suivants: 

- le quai des Bergues; 
- la passerelle sous le pont du Mont-Blanc; 
- le pont des Bergues; 
- la place du Rhône ; 
- le pont de la Machine; 
- le quai de la Poste. 

L'ensemble des projets fera l'objet d'une présentation publique en 1998, 
avant leur mise à l'enquête et le dépôt suivant - en principe - le calendrier prévu 
dans le 1T programme financier quadriennal des crédits de réalisation. 

Le projet de la place du Rhône a été l'objet de nombreuses réunions de 
concertation et d'information des riverains, ainsi que des associations concer
nées. 
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Les requêtes en autorisation de construire et d'approbation LER ont été pré
sentées au Département des travaux publics et de l'énergie. 

La place du Rhône 

Dès le XIIIe siècle, en partant des Rues-Basses vers les quais actuels, un nou
veau quartier a été progressivement gagné sur l'eau, sous la pression des activités 
sises dans les rues marchandes, les foires et les diverses activités portuaires. 
L'implantation de plates-formes sur l'eau à des fins de défense, dans l'alignement 
occidental des places de la Fusterie et du Molard, dès la fin du XVIe et au début du 
XVIF siècle, se lit encore aujourd'hui à leur débouché sur le Rhône, par la pré
sence d'un sol non bâti sur les versants est de chacune de ces deux places, du 
Rhône et du Lac. 

La place du Rhône représente une partie d'un ensemble historique et spatial 
cohérent avec la place de la Fusterie, dont elle représente le débouché naturel 
conquis sur le fleuve. Cette dernière forme à son tour un complexe essentiel du 
quartier de la basse-ville avec les deux places du Molard et de Longemalle, autres 
anciens ports de Genève. Elle est l'un des principaux centres financiers et du 
commerce de la cité; elle représente l'un des plus beaux débouchés de la basse-
ville directement sur le Rhône, l'île Rousseau et la Rade de Genève. 

Aujourd'hui, ce lieu, qui a gardé ses caractéristiques spatiales et historiques 
d'origine, est entouré d'immeubles récents, de la seconde moitié de ce siècle, aux 
façades hétérogènes. 

La place de l'œuvre de Markus Raetz 

La Fondation Hélène et Victor Barbour a souhaité offrir à la Ville de Genève, 
en hommage à ses deux membres fondateurs, une intervention artistique qui 
s'inscrive dans l'activité du Fonds municipal d'art contemporain pour l'espace 
public. 

Après divers contacts avec la fondation, le choix s'est porté sur une œuvre de 
Markus Raetz, conçue expressément pour la place du Rhône. Markus Raetz, 
artiste suisse né en 1941, développe ses travaux depuis de nombreuses années 
autour des mêmes thèmes - la tête, le corps, le mouvement, l'ombre - explorant 
la perception et l'ambivalence de la vision. D'étroites relations lient cet artiste et 
Genève depuis la fin des années 60 déjà. Il a notamment reçu un prix de la Ville 
de Genève et de la Banque cantonale genevoise. Son œuvre a été exposée à 
diverses reprises, notamment au Musée Rath en 1994. 

Son œuvre pour la place du Rhône est constituée de trois signes abstraits pla
cés au haut d'un pilier et se détachent sur fond de ciel. Elle est implantée à Tinter-
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section de l'axe du pont des Bergues et du prolongement du quai du Général-Gui-
san. Suivant le point de vision et le cheminement du spectateur, ces signes se 
transformeront progressivement du mot «oui» au mot «non». 

Eléments techniques du projet 

A. Aménagement de surface 

Le projet d'aménagement de la place du Rhône prend en compte trois élé
ments principaux: d'abord la nécessité de rendre une lecture spatiale cohérente et 
unitaire des places du Rhône et de la Fusterie; puis la volonté, en rapport avec 
l'œuvre de Markus Raetz, d'intégrer les notions de mouvement et de changement 
de la perception de l'espace (jour-nuit, été-hiver, mouvement-arrêt); finalement le 
choix de travailler avec des matériaux simples, usuels, qui appartiennent à ce qui 
caractérise déjà l'aménagement du domaine public de la Ville de Genève. 

L'ensemble des surfaces est revêtu d'enrobé bitumineux, ce qui permet de 
conférer son unité au lieu en regard avec son environnement, tout en absorbant au 
mieux les différences de niveaux existants. 

Les trottoirs situés au bas des immeubles, tout à la fois projection au sol des 
bâtiments, socle et protection des accès, sont maintenus. 

Au centre de la composition, à l'axe du pont des Bergues et dans le prolonge
ment du quai du Général-Guisan, se situe l'intervention de Markus Raetz au pied 
de laquelle, comme une ombre portée du mât de soutien de la sculpture, se trouve 
une longue banquette, qui représente un lieu d'arrêt et de repos. 

Une série de bornes lumineuses, placées au ras du sol, définit l'espace central, 
ainsi qu'une bordure qui marque une légère différence de niveau du sol dans 
l'angle de la place. 

Dans la suite du temple de la Fusterie, sous l'arborisation et dans la place du 
Rhône, un large caniveau s'oriente vers la rade, sur lequel, en été, sont placés des 
arbres en fûts, évocation des anciennes fusteries. 

Sur le plan de la circulation, une partie de la place se trouve déjà en situation 
de «zone piétonne» et ce périmètre sera étendu à l'ensemble. Toutefois, l'intégra
lité des mouvements actuels seront maintenus, tant des véhicules et des transports 
publics dans la rue «marchande» du Rhône que de tous les véhicules en direction 
du quai du Général-Guisan ou des deux-roues entre la rue du Rhône et le pont des 
Bergues. L'aire de stationnement des taxis est maintenue; des cases d'arrêt 
momentané ou de livraison, ainsi que pour les deux-roues, seront créées au quai 
du Général-Guisan. Le statut de «zone piétonne» permettra une meilleure gestion 
du stationnement. 
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B. Assainissement 

Le bassin versant auquel sont affectés les collecteurs de la place du Rhône 
s'étend sur une superficie d'environ 4 ha. 

Le collecteur d'eaux mélangées provenant de la rue du Rhône (côté place du 
Molard) sera reconstruit dans sa traversée de la place du Rhône: son état de 
vétusté nécessite son remplacement par une canalisation étanche qui sera destinée 
aux eaux usées. Les autres collecteurs prévus font partie du réseau des eaux plu
viales. 

Les éléments techniques de ces nouvelles canalisations faisant l'objet de la 
présente demande de crédit sont les suivants: 

a) Place du Rhône 

- Collecteur d'eaux usées de diamètre 70 cm sur une longueur d'environ 8 m, à 
une profondeur de 3,60 m, et de diamètre 40 cm sur une longueur d'environ 
53 m, à une profondeur de 3,50 m. 

- Collecteur d'eaux pluviales de diamètre 90 cm sur une longueur d'environ 
42 m, à une profondeur de 3,50 m, et de diamètre 30 cm sur une longueur 
d'environ 32 m, à une profondeur de 2,50 m. 

b) Rue du Rhône 

- ©ollecteur d'eaux pluviales de diamètre 30 cm (côté place Bel-Air) sur une 
longueur d'environ 59 m, à une profondeur de 2,50 m, et de diamètre 50 cm 
(côté place du Molard) sur une longueur d'environ 60 m, à une profondeur de 
2,70 m. 

C. Déroulement du chantier 

Les travaux de reconstruction et d'aménagement décrits ci-avant seront 
découpés en 3 phases: 
- 1K phase: construction des nouveaux collecteurs dans la place du Rhône; 
- 2e phase: construction des nouveaux collecteurs, de la chaussée et des trottoirs 

de la rue du Rhône; 
- 3e phase: reconstruction et aménagement de la place du Rhône. 

L'ensemble des travaux est prévu sur une durée de 14 mois, étant précisé que 
les revêtements définitifs sur les parties de chaussées seront vraisemblablement 
exécutés durant l'été 1999. 

Une information par diffusion de «papillons» est prévue au démarrage des 
travaux ainsi que lors de tout changement de phases d'exécution nécessitant des 
modifications des circulations véhicules, deux-roues et piétonnes. Cette informa
tion s'adressera, en priorité, aux riverains. 



o o o o o O o o o o 
o o o o o O o o o o 
o o o o o C) C) o o o 
o o CD m o O T - m m CM 

"̂  C) <0 T <N m r̂ CM co 

u_ u_ u_ U- U- u_ u_ Ll_ u_ U-

o o 
o o 
m o 
e n CM 

a- 2 —* c 

O 
O 
co 

s: 

0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 
o o o o o ^ o o o o 
o o o p p P o o o o 
s b V V w b co a b "n 
i - i n c D c o c M i n o c N o r -

L L L L U . L L U . I L I L U . 

O O 
O O 
O O 
o r-

> 
CO 

Oî 
CO 

co 
• > 

c 
co 
. c 
u 
Q) 

• a 

X C 
a) !E co 

1 ta X 
3 

"û 
0) 

CO [ï 
co co -<u C: > 

co c c 
•CD 

« g 
en is 
co - 5 •8 co 

D 
o (A co 

« g 
en is 
co - 5 

eu "O •s. S5 C c 
3 <U «s -o x "2 g g 3 <U 

o o 2 <D jg ~ °-5 
3 o 

o 
CO 

> 
u 

•S 2 
o 
Ê 

•a) 

J2 "D 

o o c .o _ J K a c Û û- O c .o 
"co 
| 
^ LU < 

V) 

c 2 
CD "~ 
C 0) 

o"° 
(O eu 
w .C 
co o 
d) o 

1 - U 

X 
n 
eu 

co c 

CD ' p 

CO 3 

E « 
eu 0} 

ç 

•(D '(Q 

<U u) O 
CQ C£ < 

co co 

o o 

< 
t— 

"o. 
ta 
JZ 
o 

o 
en 15 
k . -Q 
0) n 
> Q 

"D O 
X O 
3 f8 
CO 

> fO 
co , 0 
h- LU 

0) 
.ÇJ 

O 

O 
CO 
C —' 
O > 

II 
CQ m 

c — 
o > 
•ffl ° 

H c 
£ 0 



\o 

o o 
o o 
en o 

o 
o 

. o 
o 
o 

T - o ' o co 

o 
o 
o 

o o o 
O 
o 
o 

00 
CM CD 

CD 

O 
O 
00 

o o o 
o o o o o o 

o o co 
O 
O m o o 

CD T -

10 
co 

t : 

CD 

o 

"S 
eu 

CO 

c 
o 
03 

"c 
(0 
Q. •s 

co 
to 
o 
Q. 

"S 

CU 

1 g 
CQ 

çu 

1_ 
Ci 

> 
V) 

ie
ur

s 
ci

vi
ls

 
ie

ur
s 

g
é

o
m

è
tr

e
s 

ec
te

s 
ie

r 
ju

d
ic

ia
ir
e
 

eu 
«o eu 

si o 
0) t : 

CD 

o 

eu 

' c 

O 

T3 
X 
3 

3 

•2 
eu 
t— 

3 
g-o 

ex 5 

Q. 
CO 

o 'm ie
ur

s 
ci

vi
ls

 
ie

ur
s 

g
é

o
m

è
tr

e
s 

ec
te

s 
ie

r 
ju

d
ic

ia
ir
e
 

CD CO 

Q. 5 

" Q . 
co 

o 
Q 
w 1 

eu 

' c 

O 

co > 
ço 

5 
o 
5 

c 
1— 

O 

5 2 
o o o 

o 
c 
o 

c c • — </> 
•Q) «<D -C (/) "Si "S 

o 5̂ 
UJ LL. 

• * • * 

5 
o 
5 IJ- J- h- 1- X .£ S < X H 1 - h-

co • * * 

m m o 



o o 
o o 
o o 
CD 

O O 
O o 
o o 
CD r*-
o 

if 
il 

•o S 

<U -o o 

CL 2 
o "= 

I I il 



2566 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 
Proposition: réaménagement de la place du Rhône 

Récapitulatif Fr. 

Coût des travaux 1 848 200 
TVA6,5%(env.) 120 100 

Coût des travaux TTC 1 968 300 

Intérêts intercalaires sur travaux 
1968 300x5.8x14 , , „ ™ 

2 X 1 0 0 x 1 2 = ^ 6 6 5 ° ° 
A déduire: 
subvention cantonale de 15% pour les nouveaux équipements réalisés 
et incorporés au réseau secondaire de la Ville de Genève (coût estimé 
de l'équipement collecteur EU-EP: 332 000 francs TTC) 49 800 

Montant total du crédit demandé 1 985 000 

Référence au 17e programme financier quadriennal 

L'objet projeté est inscrit sous les numéros: 

- 81.08.00 équipements d'assainissement PDE par secteurs (construction col
lecteurs à régime séparatif EU/EP); 

- 102.35.02 Rhône, place «Au fil du Rhône» (aménagement). 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien, le nettoiement et l'éclairage public de cet ouvrage seront assurés 
dans le cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et 
n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 

L'entretien de la végétation saisonnière en fûts fera l'objet d'une augmenta
tion des charges annuelles du Service des espaces verts et de l'environnement 
estimée à 20 000 francs. 

Charge financière 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera à 138 322 francs pour 
l'investissement de 1 653 000 francs relatif aux travaux de reconstruction et de 
réaménagement de la place du Rhône. 

Quant à la part de 332 000 francs relative à la construction des collecteurs, 
financée par le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville de 
Genève. 
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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; 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 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 1 985 000 francs destiné à: 

- la reconstruction et le réaménagement de la place du Rhône; 

- la construction de collecteurs eaux usées et eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 332 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contribu
tions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 1 653 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement 
sur le Fonds d'équipement, soit 1 653 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 20 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation de 
l'ouvrage, soit de 2000 à 2019. 

Annexes: - Plan du réaménagement 
- Plan collecteurs 
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Préconsulta îion 

M. René Winet (R). La place du Rhône a déjà fait couler beaucoup d'encre 
et, encore aujourd'hui, un certain nombre de gens s'inquiètent du projet présenté 
par le Conseil administratif. Un projet que nous avons évidemment lu attentive
ment. Mais les commerçants se réjouissent de ce que, dans ce projet, le mouve
ment de la circulation ainsi que les taxis et les livraisons seront maintenus. Par 
contre, sur l'aménagement de la surface les avis sont partagés. En effet, la Tri
bune de Genève a présenté dernièrement, dans une de ses éditions, la sculpture de 
Marcus Raetz qui va être exposée sur cette place, place sur laquelle le Fonds de 
décoration a déjà investi pour une œuvre qui n'avait pas fait l'unanimité de notre 
population! J'espère que cela ne se reproduira plus et que cette place importante 
et centrale de notre ville ne fera pas fuir, mais, au contraire, attirera beaucoup de 
clients, de gens, la population au centre-ville. 

Nous doutons que la population soit heureuse de ce projet et je propose que la 
commission des travaux examine attentivement ce projet. 

M. Roman Juon (S). Nous avons pris connaissance du projet de la place du 
Rhône avec satisfaction, lors d'une présentation publique. Restent quelques gros 
points d'interrogation qu'il faudra certainement résoudre à la commission des tra
vaux entre autres. 

Ce projet ne peut pas se réaliser sans l'autorisation de la LER. Nous, nous 
souhaitons plutôt une suppression de la circulation dans le secteur, à l'exception 
naturellement des livraisons, des taxis, parce qu'une véritable place, ce n'est pas 
une espèce d'îlot de sécurité au centre, comme c'est le cas actuellement du reste. 
Il faut aller un peu plus loin. Le pont des Bergues a été quand même une grande 
victoire des citoyens piétons et cyclistes et vous vous en souvenez, pour les plus 
anciens qui ont connu cette histoire. Il faut maintenant étendre le dispositif et 
faire la liaison entre le pont des Bergues et la place de la Fusterie. C'est pour cela 
que nous veillerons avec beaucoup d'attention sur l'évolution de ce projet que 
nous voulons plus complet. 

M. Roberto Broggini (Ve). En tant que président de la commission des tra
vaux, je ferai en sorte que ce dossier soit étudié de la meilleure des manières et je 
peux déjà rassurer M. Winet: nous ferons le travail, concernant cette place impor
tante de notre cité, de la meilleure des manières. 

De toute façon, sachez, Monsieur Winet, que vous ne ferez jamais l'unanimité 
de la population. Mais, si on peut arriver à une solution encourageante qui va dans 
un bon sens, comme l'a dit le préopinant, je crois que l'opportunité d'un renvoi à 
la commission des travaux est tout à fait évident. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 890 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise 19, chemin des Ouches, propriété de la succession 
de Mme Alice Buvelot (N° 239 A)1. 

Rapporteur: Mme Alice EcuviUon. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions pour la qualité de son travail. 

La commission des travaux s'est réunie le 27 août 1997, sous la présidence 
de M. Roberto Broggini, afin d'étudier la proposition ci-dessus en présence de 
Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de M. Jacques Perroud, chef 
du Service administration et opérations foncières. 

Au cours de cette séance, M. Jacques Perroud a présenté et détaillé la proposi
tion ci-dessus. Il a insisté sur le fait que cette acquisition est d'une importance pri
mordiale du fait que la parcelle 1492 revêt une position stratégique, puisqu'il 
s'agit de la dernière parcelle nécessaire pour la future construction d'un groupe 
scolaire qui n'est toutefois pas envisagé avant l'an 2005. II précise également que 
tous les propriétaires des parcelles du quartier, acquises dans ce but par la Ville de 
Genève, ont été traités sur un pied d'égalité quant au prix du terrain, soit celui de 
POFL à 400 francs/m2, prix accepté par toutes les parties. 

Transaction d'un avantage certain puisqu'il n'y a pas eu de recours et qu'il 
n'a pas été nécessaire de déclarer l'utilité publique pour contraindre les proprié
taires à vendre, évitant ainsi des frais administratifs, qui, reportés sur l'ensemble 
des acquisitions, auraient induit des dépenses considérables. 

Du fait que la construction de la future école n'est pas envisagée avant 2005, 
M,no Buvelot fille et sa famille souhaitant continuer à occuper la villa de feue 
sa mère jusqu'à ce qu'ils en aient trouvé une autre à leur convenance, l'hypo
thèse d'un bail d'une certaine durée a été négociée avec la GIM et le loyer fixé à 
27 000 francs/an. 

1 Proposition, 155. 
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A la question d'un commissaire qui désire savoir si l'amortissement débutera 
lors de l'acquisition de l'objet ou lorsque les travaux débuteront, Mmc Jacqueline 
Burnand indique que parmi les changements intervenus concernant le problème 
des amortissements, le terrain ne sera pas amorti tant que la construction n'aura 
pas débuté. 

Pour une commissaire, fétonnement vient d'une part du prix de l'acquisition 
de cette parcelle, puisqu'aujourd'hui les prix ont été revus à la baisse dans le 
quartier concerné, et d'autre part du délai imposé pour la construction de l'école 
puisqu'il semble exister un problème scolaire dans le quartier, les HBM des envi
rons étant habités par des familles nombreuses pour la plupart. Selon elle, la Ville 
de Vernier qui a construit en face se plaindrait du manque de place. Des contacts 
ont-ils été pris avec cette commune afin qu'elle participe pour moitié à la 
construction de ce groupe scolaire? 

M™ Burnand indique que la Ville de Genève paie le prix juste afin que les 
gens puissent se reloger et qu'ils ne fassent pas blocage complet. Le prix aurait pu 
être moindre si la structure avait été moins bonne, toutefois cette négociation est 
correcte. Elle précise encore qu'il faut s'en tenir au principe développé et agir en 
équité envers les autres propriétaires riverains. 

En ce qui concerne la participation de la commune de Vernier à la construc
tion de l'école, Mn'1' Burnand indique que les contacts entre les deux communes 
sont excellents, mais que Vernier n'envisage pas de construction scolaire car elle 
n'en a pas besoin. Elle rappelle que les différences d'un secteur à l'autre peuvent 
être considérables et les prévisions scolaires fiables. En l'occurrence, il est 
confirmé que le groupe scolaire envisagé n'est pas nécessaire dans l'immédiat 
puisque l'école des Charmilles II existe. Il n'est cependant pas possible de dire 
aujourd'hui si les prévisions seront les mêmes l'an prochain. Le besoin absolu, 
aujourd'hui, se situe rue de Bourgogne. 

A un commissaire qui relève que, question prix, on ne peut imaginer une 
situation de blocage puisque c'est la dernière parcelle d'un îlot d'utilité publique, 
ni qu'un autre acquéreur que la Ville de Genève puisse être intéressé, M. Perroud 
indique qu'il est en général admis et toléré par l'Etat, qui vérifie en tant qu'auto
rité de surveillance des communes, que les acquisitions scolaires puissent être 
jusqu'à 10% supérieures au prix OFL parce qu'il est admis aussi que la densité 
des parcelles destinées au scolaire ne soit pas tout à fait la même que 1,2 en zone 
de développement; raison pour laquelle la Ville de Genève est restée dans des 
règles admises par l'ensemble des partenaires, celle-ci n'ayant pas droit de 
préemption puisqu'il n'y a pas d'utilité publique déclarée. 

Il précise encore que la Ville de Genève encaisse un loyer net et n'entretient 
pas la maison, cet entretien étant le fait du locataire. 
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Mme Burnand ajoute encore que l'acquisition à l'amiable est la meilleure for
mule. 

Une commissaire se demande s'il ne serait pas possible de mettre une limite à 
la durée de la location afin d'inciter les habitants à trouver plus rapidement une 
villa leur convenant, afin de ne pas courir le risque de devoir éventuellement 
repousser la construction de l'école le moment venu. Ce à quoi répond M. Per-
roud que 5 ans en terme administratif n'est pas un délai trop long pour construire. 
De plus, le marché locatif s'étant plutôt effondré aujourd'hui, la Ville de Genève 
ne fait pas une mauvaise affaire avec le loyer qu'elle encaisse ainsi. Il rappelle 
aussi, avant de se retirer, que le Conseil municipal a été d'accord en son temps 
pour l'utilité publique, mais avec acquisition à l'amiable, ce qui n'est pas chose 
facile pour la négociation. 

Discussion 

Après le départ de M. Perroud dont la rapporteur tient à relever l'aimable dis
ponibilité, les membres de la commission des travaux ayant reçu réponses à leurs 
questions souhaitent passer au vote. 

Vote 

Au vote, le projet d'arrêté de la proposition N° 239 est accepté à l'unanimité 
des 12 membres présents. 

En conséquence de quoi, la commission des travaux vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers(ères) municipaux(ales), d'accepter le projet d'arrêté 
ci-dessous. (Voir ci-dessous le texte du projet d'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. 

L'arrêté 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; 



2574 SEANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 
Proposition: acquisition de la parcelle sise 19, chemin des Ouches 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant de la succession de M"" Alice Buvelot, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle N° 1492, feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de 
la commune de Genève pour le prix de 860 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, 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 890 000 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 890 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de ter
rains». La dépense ne sera, par conséquent, pas amortie tant que le terrain n'aura 
pas été affecté à la tâche d'utilité publique mentionnée dans l'exposé des motifs, 
en l'occurrence la construction d'un groupe scolaire. A ce moment-là, l'objet cité 
en titre sera transféré du patrimoine financier au patrimoine administratif et 
l'amortissement sera calculé conjointement à la dépense relative à la construction 
susmentionnée. 

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 lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord visé 
sous l'article premier. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
5 000 000 de francs, ramené à 2 500 000 francs, destiné à une 
prise de participation de la Ville de Genève dans le capital de 
Swiss World Airways SA (SWA) (N° 254 A/B/C)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni, la commission a consacré deux 
séances à l'étude de cette proposition, les 8 et 21 octobre 1997. Mm Andrée Privet 
a pris les précieuses notes utiles à cette rédaction, je la remercie. 

1. Rappel de la proposition 

La suppression, par Swissair, des vols intercontinentaux au départ de Genève, 
met en cause la vocation internationale de l'aéroport de Cointrin. SWA se pro
pose, dans le cadre actuel de la loi, d'exploiter un certain nombre de lignes inter
continentales à partir de Genève. 

Une étude de faisabilité et de rentabilité, auditée et confirmée par le cabinet 
Arthur Andersen, affirme qu'il existe un marché pour une telle entreprise et 
qu'elle est viable. 

Le droit suisse impose un minimum de 60% de capitaux suisses pour une 
entreprise de ce type. Le capital a été fixé à 60 millions de francs. 

Pour le Conseil administratif, les avantages que Genève pourrait tirer de 
l'existence de SWA sont évidents, parmi ceux-ci il cite la création de 208 emplois 
en Suisse romande et des retombées économiques importantes pour l'ensemble 
des secteurs d'activités genevois. 

Le Conseil administratif propose en conséquence que la Ville participe au 
capital de SWA avec une somme de 5 millions de francs. Ce projet de participa
tion n'apparaît bien entendu pas dans le 16" plan quadriennal. 

2. Audition du Conseil administratif 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, accompagné de M. Eric Hermann, 
directeur des finances, et de M. Nicolas Meyer, adjoint de direction, a été audi
tionné par la commission le 8 octobre 1997. 

1 Proposition, 1219. 
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M. Muller explique à la commission des finances que ce projet est extrê
mement porteur pour Genève, ce sera en particulier un élément important dans 
le cadre du développement économique de notre région; il correspond à un 
besoin. 

Les destinations américaines qui ont été retenues par SWA lui permettent 
d'atteindre rapidement une certaine rentabilité. SWA s'attaque bien à un marché 
déjà occupé par Swissair, mais les études montrent que les tarifs qu'elle appli
quera seront plus attractifs que ceux de sa concurrente. Il nous confirme la créa
tion de 208 emplois directs et de 35 emplois indirects. Les collectivités publiques 
qui ont été approchées pour participer au financement de SWA se surveillent 
mutuellement en attendant que l'autre fasse le premier pas; de plus, les pro
cédures parlementaires, qui sont longues, font que les fonds tardent un peu à 
arriver. 

Si la compagnie démarre le 15 décembre, les projections financières pré
voient une perte en 1998 de 4,2 millions de francs, mais dès 1999 la société sera 
bénéficiaire. Les actions seront nominatives et tout transfert d'actions sera sou
mis au conseil d'administration de la SWA. Ces considérations ont poussé le 
Conseil administratif à proposer que la Ville de Genève participe au capital de 
SWA à une hauteur de 5 millions de francs. 

Questions de la commission 

Sur la question de la constitution précise du capital, qui pourrait intervenir en 
deux fois comme relaté par la presse, M. Meyer répond qu'en effet il est prévu un 
capital-actions de 30 millions de francs au départ et le même montant en capital 
conditionnel. Il confirme que l'article 102 lettre c) de l'ordonnance d'application 
de la loi sur la navigation aérienne exige que les 60% des capitaux soient d'ori
gine suisse. Actuellement il y a une promesse de 16 millions en provenance de 
fonds publics, nous dit M. Hermann, et il confirme que l'Etat de Genève s'est 
engagé pour 5 millions de francs. D'autres cantons, comme Vaud et Berne, se 
sont montrés intéressés par le projet. L'opération comporte un risque, car on ne 
peut pas être sûrs que l'opération marche à 100%, mais elle mérite d'être soute
nue. A cela un commissaire répond que la participation à la deuxième phase seu
lement serait moins risquée car on aurait déjà la garantie que la première phase a 
réussi. 

A la question de savoir sur quels critères s'est fondé le choix de participer 
à hauteur de 5 millions de francs, et si ces 5 millions faisaient l'objet d'une 
demande précise de la SWA, M. Muller répond qu'il n'y a pas eu de demande 
chiffrée de la part de SWA et qu'après qu'il eut exposé le projet au Conseil admi
nistratif, c'est celui-ci qui a fixé sa participation à 5 millions de francs. 
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3. Audition de la SWA 

Les représentants de la SWA ont été auditionnés le 21 octobre 1997, il s'agis
sait de MM. Philippe Rochat, président pressenti du conseil d'administration, 
Robert Pennone, conseiller pour le montage financier de l'opération et adminis
trateur pressenti, Pierre a Porta, directeur général (CEO) de SWA. 

M. Rochat nous indique qu'il y a là une opportunité unique de maintenir 
des vols long courrier au départ de Genève, ce qu'ont bien compris plusieurs col
lectivités publiques qui se sont d'ores et déjà engagées dans le capital de SWA. 
M. Pennone indique que la souscription touche à son terme, aujourd'hui un mon
tant de 30 millions est acquis, à quoi il faut ajouter un peu plus de 10 millions de 
souscripteurs avec lesquels une négociation est en cours pour le financement des 
appareils. Les participants sont des collectivités publiques, des investisseurs 
suisses et étrangers, des compagnies d'assurances, des banques et des personnes 
privées attachées à Genève et à son développement. L'argumentation pour attirer 
ces capitaux a toujours été la même: c'est le caractère romand de la société qui a 
toujours été mis en avant. 

La structure du capital fait apparaître des actions A et des actions B qui sont 
réservées aux membres du management et du conseil d'administration. 

M. Rochat nous apprend que des accords ont été passés avec d'autres compa
gnies. 

L'un, commercial, avec AMR Corp. pour tout ce qui touche les réservations, 
et l'autre, technique, avec British Airways pour tout ce qui concerne la mainte
nance des appareils. 

L'avion retenu est un Boeing 767-300 ER qui permet d'emporter 17 tonnes de 
cargaison. C'est pour cela qu'il a été préféré à un Airbus par exemple. C'est un 
appareil polyvalent parmi les moins polluants et bruyants. Les destinations pré
vues sont: Newark, Miami, Washington Baltimore, Chicago et Montréal. 

Questions de la commission 

A la question du recrutement du personnel, il est répondu que le but de SWA 
est de trouver du personnel genevois, mais en ce qui concerne les pilotes, la pré
sence de certains instructeurs étrangers pendant quelques mois sera nécessaire. 
Le personnel de cabine sera quant à lui, d'une manière idéale, recruté dans un 
rayon qui permettra d'atteindre l'aéroport en une heure. 

En ce qui concerne l'investissement de 5 millions de francs prévu par la Ville, 
nous dit M. Pennone, il ne peut pas y avoir de garantie sur sa rentabilité. Mais 
tout montre que SWA deviendra rentable dès la deuxième année. De plus les 
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186 emplois directs créés et les emplois indirects que va générer cette activité 
représenteront une masse salariale de 30 à 35 millions par année, il y a là un gise
ment de recettes fiscales intéressant pour Genève. 

Un commissaire constate que les actions B, détenues par les membres du 
management et du conseil d'administration, seront privilégiées en termes de 
votes par rapport aux actions A qui seront proposées aux investisseurs publics. 

Il lui est répondu que M. Rochat a été proposé par M. Maitre pour repré
senter les collectivités publiques d'une manière globale, alors que SWA ne 
le connaissait pas. Il est aujourd'hui le président pressenti du conseil d'adminis
tration de la société. Les actions B sont souscrites et seront entièrement libérées 
tout de suite pour un montant de 5,5 millions, le reste est composé d'actions A. 
SWA est pour ses promoteurs un symbole de collaboration entre le public et le 
privé. 

Aujourd'hui les concessions d'exploitation des lignes, ainsi que l'autorisation 
générale d'exploitation par l'OFAC ne sont pas accordées, mais M. Rochat est 
persuadé que cette autorisation sera délivrée dans les délais: c'est-à-dire avant le 
15 décembre, date prévue pour les premiers vols. 

Un commissaire demande si SWA a avancé un chiffre concernant la participa
tion de la Ville à son capital et si les dirigeants de SWA ne trouvent pas dispropor
tionnée la participation de la Ville par rapport à celle du Canton, alors que celui-ci 
profiterait davantage des retombées fiscales et qu'il a désigné de fait le président 
de SWA. Il est répondu que chacun s'est engagé indépendamment par rapport à ce 
qu'il jugeait possible. 

Il est également demandé quelle place serait faite au conseil d'administra
tion à un actionnaire de 5 millions de francs. Il est répondu que SWA est prête 
à négocier avec la Ville une éventuelle participation à son conseil d'adminis
tration. 

4. Discussion 

Tous les membres de la commission reconnaissent le professionnalisme des 
représentants de SWA. 

Certains commissaires sortent de ces auditions séduits par le projet SWA et 
convaincus que la Ville doit non seulement participer à cette entreprise, mais 
aussi que sa contribution doit être à la hauteur de la somme proposée par le 
Conseil administratif, car, pensent-ils, cette charge est tout à fait supportable par 
les finances de la Ville. 
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La création d'emplois ainsi que le maintien de vols internationaux au départ 
de Genève sont des élément importants dans leur appréciation et ils l'emportent 
sur la part de risque qui existe dans toute entreprise commerciale. 

D'autres, également séduits par le projet, voudraient introduire une condition 
supplémentaire consistant dans l'entrée d'un représentant de la Ville dans le 
conseil d'administration de SWA. 

D'autres, également séduits par le projet, voudraient que la participation de la 
Ville soit revue à la baisse. 

D'autres pensent que la Ville ne devrait participer que symboliquement à ce 
projet, et fixent le prix du symbole à 500 000 francs. 

D'autres enfin, qui n'ont pas été séduits par le projet, voudraient un refus 
immédiat de cette proposition. 

Le rapporteur, quant à lui, a été intrigué par certains propos tenus par les 
auditionnés. En effet il a été dit et protocole dans les notes de séance qu 'une par
ticipation de fonds publics était exigée par la loi. Or, après vérification, il est 
confirmé que si la loi mentionne bien l'obligation d'une participation de fonds 
suisses à une hauteur de 60% du capital, aucun apport de fonds publics n'y est 
exigé. 

En conséquence, si cette entreprise est aussi séduisante que le laissent 
entendre ses promoteurs, il ne devrait pas être difficile de trouver des investis
seurs privés suisses pour la soutenir. Une collectivité publique comme la Ville de 
Genève ayant en ce moment d'autres priorités d'investissement. 

5. Amendements et votes 

Un premier vote proposant une participation de la Ville pour un montant de 
5 millions se solde par un refus: 6 oui (4 L, 1 R, 1 DC), 7 non (1 R, 1 S, 2 Ve, 3 
AdG), 2 abstentions (2 S). 

Un deuxième vote proposant une participation de la Ville pour un montant de 
2,5 millions obtient une majorité d'avis favorables: 10 oui (2 R, 4 L, 3 S, 1 DC), 
5 non (2 Ve, 3 AdG). 

Un amendement en deux parties est proposé, il consiste en l'adjonction de 
l'article 4 suivant: 

« Le crédit prévu à l'article premier ne sera libéré qu'à l'occasion de l'aug
mentation de capital de Swiss World Airways SA à concurrence d'au minimum 
50 000 000 de francs, et à condition que Swiss World Airways SA ait obtenu 
l'autorisation générale d'exploitation et les concessions de lignes requises,...» 
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Accepté par 10 oui (4 L, 3 S, 3 AdG), 2 non (1 R, 1 DC), 3 abstentions (1 R, 
2Ve). 

«...et réserve au Conseil administratif de la Ville de Genève un siège au 
conseil d'administration de Swiss World Airways SA.» 

Accepté par 7 oui (2 L, 3 S, 2 AdG), 4 non (2 R, 1 DC, 1 AdG), 4 abstentions 
(2L,2Ve). 

Le projet d'arrêté ainsi amendé est finalement accepté par 7 oui (4 L, 3 S), 
5 non (2 Ve, 3 AdG), 3 abstentions (2 R, 1 DC). 

La majorité de la commission invite Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux à approuver le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 
2 500 000 francs destiné à une prise de participation au capital de Swiss World 
Airways SA. 

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 2 500 000 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 financier. 

Art. 4. - Le crédit prévu à l'article premier ne sera libéré qu'à l'occasion 
de l'augmentation de capital de Swiss World Airways SA à concurrence d'au 
minimum 50 000 000 de francs, et à condition que Swiss World Airways SA ait 
obtenu l'autorisation générale d'exploitation et les concessions de lignes 
requises, et réserve au Conseil administratif de la Ville de Genève un siège au 
conseil d'administration de Swiss World Airways SA. 
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B. Rapporteur de minorité pour l'Alliance de gauche: M. Hubert Launay. 

Rappel 

La proposition du Conseil administratif porte sur une somme de 5 millions de 
francs destinée à une prise de participation au capital de SWA. 

Une majorité s'est dégagée en commission des finances pour accepter une 
somme de 2,5 millions de francs (voir rapport de majorité). 

De l'utilisation des fonds publics 

Les fonds publics peuvent-ils être mis sans conditions au service de l'écono- * 
mie privée? 

Actuellement les fonds publics retournent en grande partie à l'économie pri
vée, par le biais des dépenses de fonctionnement, des investissements et des cré
dits d'études. 

Toutefois, les sommes ainsi employées visent à des buts d'utilité publique: 
prestations sociales, écoles, logements... 

Ces buts sont définis par le Conseil administratif et le Conseil municipal et 
répondent (du moins en théorie) aux besoins de la population de la ville de GE. Il 
ne s'agit donc pas d'attribuer aux entreprises privées des fonds dont elles pour
raient faire l'usage qui leur convient. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a institué un fonds de 20 millions qui vise à 
maintenir, voire à augmenter le nombre d'emplois en Ville. Il est évident que 
l'argent de ce fonds ne sera utilisé, d'une façon ou d'une autre (aides, prêts, prise 
de participation, cautions...), que pour aider ou créer des entreprises qui corres
pondent à des critères précis tels que : 

- maintien, développement, créations d'emplois; 
- respect des conventions collectives; 
- utilisation des bénéfices pour une reproduction simple ou élargie de l'entre

prise et des emplois. 

En résumé, le transfert des richesses collectives vers les entreprises privées se 
fait et se fera pour réaliser des buts d'utilité politique et sociale avec un contrôle 
par la Ville de l'utilisation de ces fonds. 

Le cas particulier de SWA 

Les responsables de SWA annoncent un capital déjà souscrit de l'ordre de 
40 millions de francs. La législation fédérale oblige la compagnie à disposer de 
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24 millions de francs au minimum. Le capital est donc largement réuni. SWA 
pourra donc commencer ses activités dès que l'Office fédéral de l'aviation civile 
aura délivré les autorisations techniques adéquates. 

Le capital a été principalement réuni par des investisseurs privés (Rentenal-
stalt pour 2 millions, par exemple). 

En ce qui concerne les collectivités publiques, celles-ci ont investi un montant 
de 5,7 millions de francs: 

5 millions Canton de Genève; 
- 0,2 million Canton du Jura; 
- 0,5 million Canton du Valais. 

Quelques autres collectivités ont avancé des chiffres qui doivent encore être 
acceptés par les parlements cantonaux ou communaux: 

- Etat de Vaud 900 000 francs; 
- Vevey 50 000 francs; 
- Lausanne 100 000 francs; 
- Canton de Fribourg 400 000 francs; 
- Canton de Neuchâtel 400 000 francs. 

Il est donc évident que la participation de la Ville de Genève n'est pas indis
pensable, ni au niveau du capital, ni au niveau du démarrage de cette entreprise. 

De plus, les actions que posséderait la Ville ne donne à celle-ci aucun pouvoir 
d'influencer les décisions de SWA: 

- d'une part, parce que les collectivités publiques, et la Ville de Genève en par
ticulier, sont largement minoritaires dans le capital; 

- d'autre part, les actions destinées aux collectivités publiques sont des 
actions A qui ne donnent pas le droit de vote. 

A contrario des actions privilégiées dites actions B sont réservées aux seuls 
investisseurs privés qui eux pourront intervenir dans les décisions. 

Il s'agit donc pour la Ville de Genève d'un placement sur des actions d'une 
compagnie qui mènera sa politique sans aucun contrôle public, comme cela était 
déjà le cas pour les actions Swissair. 

Placement aussi sur des actions qui ne rapporteront rien pendant plusieurs 
années aux dires des responsables de SWA eux-mêmes. 

La seule justification que peut trouver la Ville dans ce genre d'opération, c'est 
la promesse de SWA de créer des emplois ( 186 très exactement dans le canton de 
Genève). 
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Nous savons tous d'expérience ce qu'il en est des promesses des entreprises, 
qu'elles concernent le Canton ou la Ville (voir Elvia ou ABB-Sécheron par 
exemple). 

Nous savons aussi que tôt ou tard une entreprise, liée à la seule logique du 
profit maximum pour ses principaux actionnaires, n'hésite pas à restructurer, 
fusionner, voire à se supprimer. 

Conclusion 

Il s'agit pour la Ville, qui, de plus, rencontre quelques sérieux problèmes de 
budget, de concentrer ses ressources sur ses besoins prioritaires. 

Mettre 2,5 millions de francs à disposition de gens qui n'ont pas besoin d'aide 
financière, c'est alourdir inutilement la dette, alors même que cet argent est 
nécessaire à d'autres tâches. 

Ainsi, alors que certaines organisations subventionnées, reconnues utiles 
voire indispensables, se battent pour maintenir des sommes de 10 000 à 
40 000 francs, alors que le personnel se voit taxé aussi bien sur les effectifs que 
sur les salaires, dépenser 2,5 millions dans une opération de pur prestige ne peut 
être compris de la population. 

Par ailleurs, et dans le cadre d'un partage des tâches entre Ville et Canton, il 
n'y a aucune raison d'apporter une aide complémentaire à celle décidée, en 
octobre 1997, par le Conseil d'Etat. 

C'est pourquoi l'Alliance de gauche vous propose de refuser aussi bien la 
proposition du Conseil administratif que celle de la commission des finances. 

C. Rapporteur de minorité pour le groupe radical: M. Gilbert Mouron. 

1. Préambule 

Le rapport de majorité détaillant déjà tout le dispositif et l'articulation de 
l'étude de cette proposition, nous ne reprendrons pas ces éléments ni les explica
tions générales. 

Notre rapport reprendra un élément particulier contenu dans l'article 4 du 
projet d'arrêté: l'obligation liée de réserver au Conseil administratif de la Ville de 
Genève un siège au conseil d'administration de Swiss World Airways SA, obliga
tion à laquelle le groupe radical s'oppose. 
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2. Présentation 

L'efficacité d'un conseil d'administration tient à sa dimension restreinte. 

En conséquence, seuls des actionnaires importants peuvent légitimement pré
tendre à un siège au conseil d'administration au titre de leur engagement financier 
ou de leurs compétences particulières. 

Or, la participation de la Ville de Genève demeure modeste par rapport au 
capital social de SWA SA. 

La Ville de Genève, dont le Conseil municipal n'a même pas suivi la proposi
tion du Conseil administratif quant au montant du capital souscrit par cette der
nière, ne saurait prétendre à un tel siège. 

En effet, la participation de la Ville de Genève s'apparente davantage à une 
prise de participation de sympathie pour une nouvelle compagnie, et par convic
tion du rôle nécessaire de l'aéroport de Cointrin, qu'à la volonté de définir la poli
tique stratégique, commerciale et administrative de la nouvelle compagnie 
aérienne, ce qui impliquerait un poste d'administrateur. 

Il est donc évident que la Ville de Genève, qui n'a pas vocation commerciale 
ou industrielle, ne saurait mettre comme condition à son investissement financier 
la mise à disposition d'un siège d'administrateur. 

3. Conclusions 

Le groupe radical, sur la base des explications complémentaires figurant ci-
dessus, vous propose de renoncer à exiger de SWA SA un poste d'administrateur 
au sein du conseil d'administration tenant compte de la somme modique de notre 
contribution et de refuser l'amendement de l'article 4 du projet d'arrêté concer
nant un siège au conseil d'administration de SWA SA réservé à la Ville de 
Genève. 

La présidente. Conformément à l'article 81 de notre règlement, la discussion 
est ouverte d'abord sur le rapport de majorité et, ensuite, sur les rapports de mino
rité. Tout d'abord, je donne la parole au président de la commission des finances, 
M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). Mon 
propos sera bref. Nous avons pu avoir un entretien extrêmement complet avec les 
représentants de ce projet, et je crois que nous pouvons saluer leur détermination, 
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leur sérieux, leur conviction de pouvoir réussir. Ils n'ont rien caché quant aux dif
ficultés que cette tentative va évidemment trouver devant elle, mais, enfin, nous 
sommes arrivés à la conclusion que c'est un projet qui en vaut la peine. Simple
ment, la commission a eu des avis divers quant au soutien concret de la Ville, pas 
sur le principe, mais quant à la participation financière. 

M. Antonio Soragni, rapporteur de majorité (Ve). Bien que rédacteur du 
rapport de majorité, vous aurez tous remarqué à sa lecture que je n'ai pas accepté 
les conclusions de ce rapport; je fais donc partie de la minorité en ce qui concerne 
ses conclusions. J'aimerais, en quelques mots, expliquer le pourquoi. C'est vrai -
et M. Pattaroni l'a rappelé - nous avons eu devant nous les initiateurs de cette 
société qui donnent l'impression, pour autant qu'on puisse en juger, de maîtriser 
leur sujet et d'y croire. Pourtant, le projet de participation de la Ville à cette 
société pose, à notre point de vue, un certain nombre de problèmes. 

Tout d'abord, et je crois que c'est un élément important, dans le capital de 
60 millions qui est prévu pour cette société, il y a 60% de ce capital qui doit pro
venir de fonds suisses. Cela découle de l'article 102, lettre c), de l'Ordonnance 
d'application de la loi sur la navigation aérienne. Lors des travaux de la commis
sion, il a été dit, il a été entendu et il a été protocole dans nos notes de séances que 
la participation de fonds en provenance des collectivités publiques était égale
ment nécessaire. Or, après vérification, il n*en est rien, et je crois que ce rensei
gnement est d'importance, parce que, peut-être, un certain nombre de commis
saires ont fondé leur vote sur l'affirmation que des fonds publics étaient 
nécessaires à la constitution de ce capital. 

Reste ensuite la structure de ce capital. Vous avez pu lire que deux types 
d'actions ont été prévus: type A et type B. Evidemment, en l'état, ce qui est pro
posé à la Ville, ce sont des actions de type A, alors que les actions de type B sont 
réservées aux membres du conseil d'administration et à la direction. Elles acquiè
rent donc une importance prépondérante au niveau des décisions en ce qui 
concerne l'avenir et le fonctionnement de cette société, alors que, finalement, ces 
actions B ne concerneront que 5 millions sur le capital total. C'est d'ailleurs cet 
élément qui a motivé, comme vous avez pu le lire, un amendement de la commis
sion des finances, qui a été accepté par la majorité, amendement qui demandait la 
présence d'un membre désigné par le Conseil administratif au sein du conseil 
d'administration de SWA. 

Autre question qui pour nous a posé problème, c'est la somme de 5 millions. 
Elle nous semblait, de notre point de vue, totalement disproportionnée par rapport 
aux possibilités financières actuelles de notre Ville. Nous allons dans un peu plus 
d'une semaine discuter du budget, un budget qui, pour l'instant, est introuvable et 
je crois que le moment est très mal choisi pour que la Ville aille investir une 
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somme importante de 5 millions dans une entreprise qui est d'ordre tout à fait 
privé. Je rappelle également que ces 5 millions, on aurait pu imaginer qu'ils 
étaient la conséquence d'une grande négociation entre les responsables de SWA 
et le Conseil administratif; or, nos auditions ont montré qu'il n'en était rien, 
aucune demande précise n'a été faite par les promoteurs de SWA, c'est le Conseil 
administratif qui, de son propre gré, a jugé que la participation de la Ville devait 
s'élever à 5 millions. Vous avez pu lire dans les rapports de minorité que d'autres 
villes comparables à la ville de Genève, d'autres cantons, se sont engagés pour 
des sommes beaucoup moins importantes. 

Je rappelle que 5 millions, c'est la somme pour laquelle s'est engagé le Can
ton et je crois qu'au niveau des possibilités financières le Canton a d'autres 
moyens que ceux de la Ville et, personnellement, je ne vois pas pourquoi la Ville 
devrait s'aligner exactement sur les propositions de participation du Canton. 

Restait une question qui n'est pas secondaire, elle est cruciale, c'est la ques
tion de l'emploi. Cette société nous promet la création, dans un avenir assez 
proche, d'un peu plus de 200 emplois en ville de Genève. Evidemment, cela n'est 
pas négligeable et on ne peut pas avoir deux discours lorsqu'on parle d'emplois; 
on ne peut pas en même temps voter au sein de notre municipalité un fonds de 
20 millions pour soutenir la création des entreprises et le développement des 
emplois, et se désintéresser d'une entreprise de ce type. C'est pourquoi les Verts 
représentent devant vous aujourd'hui un amendement - ils l'ont présenté en com
mission, mais il n'a pas eu l'heur de passer la rampe-il s'agit de participer à cette 
entreprise, mais de participer à la mesure de nos moyens financiers actuels et, sur
tout, d'y participer comme une contribution à la création d'emplois. Mesdames et 
Messieurs, au nom des Verts, je dépose un amendement qui consiste en la modifi
cation suivante de l'arrêté: 

Projet d'amendement 

Article premier et art. 2: Ramener la somme de 2 500 000 francs à 
500 000 francs. 

Art. 3: inchangé. 

Art. 4: suppression de «à concurrence d'au minimum 50 000 000 de francs» et 
suppression de «et réserve au Conseil administratif de la Ville de Genève un siège 
au conseil d'administration de Swiss World Airways SA». 

Concernant l'article 4, il est clair que ces 500 000 francs pourront être versés 
avant que 50 millions soient déjà réunis pour le capital de la société et, évi
demment, la dernière partie de l'article 4 tombe, car avec une participation de 
500 000 francs, il n'y a pas lieu de réclamer un siège au conseil d'administration. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accepter l'amendement 
des Verts, c'est-à-dire une participation de la Ville à cette création d'entreprise, 
mais une participation à la mesure de nos moyens actuels, soit 500 000 francs. 

M. Hubert Launay, rapporteur de minorité (AdG). Pour nous, cet exemple 
est instructif, car il représente tout à fait la politique libérale avec les collectivités 
publiques. Il s'agit d'un objet qui n'est absolument pas prioritaire et sur lequel la 
Ville n'aurait aucun contrôle, comme cela vient d'être rappelé, puisque les 
actions qu'on pourrait avoir ne permettraient pas de donner notre point de vue sur 
la politique de cette entreprise. 

Nous sommes sur une affaire où il y a un certain nombre de privés qui ont 
envie de se lancer dans une aventure qui, comme toutes les aventures, est dou
teuse. Je n'ai rien contre le fait de se lancer dans des aventures douteuses, on est 
quelquefois obligé de le faire, mais, là, certains prennent soin de faire prendre 
tous les risques par la collectivité. Je rappelle, pour les gens que cela intéresse, 
qu'il y a dans ce conseil d'administration des gens qui font partie des fameuses 
cent familles dont on sait qu'elles ont récolté 62 milliards de plus cette année - j e 
citerai, par exemple, André, qui est une compagnie internationale assez connue 
qui sévit à Lausanne. Ces gens-là veulent bien jouer, prendre des risques, mais si 
jamais cela devient grave, c'est la collectivité qui paie! L'Alliance de gauche se 
refuse donc à distribuer les fonds de la collectivité à des privés qui cherchent à 
s'amuser, mais sans vouloir prendre aucun risque. 

Deuxième chose. Dans cette affaire, je crois qu'il en va aussi de la responsabi
lité du Conseil administratif. On sait où nous en sommes actuellement au niveau 
budgétaire: nous sommes pris entre nos rentrées fiscales et cette loi sur les com
munes qui nous oblige - si on ne veut pas être pris en main par le Conseil d'Etat 
qui, pourtant, lui-même, a un déficit assez important - à passer par les fourches 
caudines et à avoir un déficit aux alentours de 52 millions, même un peu moins. 
Et c'est à ce moment-là qu'on vient nous proposer un projet comme celui-ci, qui 
coûtait 5 millions au départ, selon la proposition du Conseil administratif, mais 
qui, heureusement, a été ramené à 2,5 millions en commission des finances. En 
fait, il devrait se monter à zéro franc! 

Il est inadmissible de demander, dans les conditions que l'on connaît, à une 
collectivité de participer à une opération purement privée dont les risques sont 
pris par la collectivité. Je le dis dans mon rapport plus explicitement: je crois que 
les fonds publics doivent être dépensés pour des objets d'utilité publique et pas 
pour de tels objets et, en ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous refuserons de 
dépenser un sou pour la SWA. C'est notre position de principe, nous la défen
drons. 
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Si nous devions être battus sur l'option zéro, peut-être que nous nous rabat
trons sur l'amendement des Verts qui a le mérite de limiter la somme. Il n'en reste 
pas moins que même s'il ne s'agit que de 500 000 francs, ces 500 000 francs iront 
comme cadeau à des gens qui, comme la famille André, font partie des familles 
qui ont vu en une année leur fortune augmenter de 62 milliards. Je trouve donc 
qu'ils ont assez d'argent et refiler encore 500 000 francs à de tels gens, cela 
m'horripile! 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de minorité (R). Nous venons d'entendre 
des propos qui sont sympathiques, par rapport au parti que l'intervenant repré
sente, mais qui ne sont pas tout à fait en rapport avec la proposition. Que peut-on 
se poser comme questions? D'abord, que cherche SWA? SWA est une compagnie 
qui veut essayer de faire redémarrer l'aéroport de Genève en proposant de nou
velles lignes. On ne va pas refaire tout le générique de l'opération, mais il semble
rait qu'une émulation soit nécessaire pour que Genève regagne le terrain perdu 
suite à l'abandon partiel par Swissair de ses vols intercontinentaux au départ de 
Genève. 

Cette compagnie offre à Genève de nouveaux emplois, plus de 200. La Ville 
de Genève, et M. Launay devrait s'en rappeler, a prévu une somme importante 
pour une fondation qui doit chercher des emplois, et lorsqu'il y a une nouvelle 
société qui offre spontanément plus de 200 emplois directs et 35 emplois indirects 
- le rapporteur, d'ailleurs, l'a souligné - il s'agirait quand même de faire un effort 
pour offrir à cette compagnie les avantages qu'elle mérite. Nous allons obtenir le 
retour, nous Ville de Genève, de la part contributive de ces salaires, obtenir aussi 
la part contributive de tous les passagers qui, lorsqu'ils viennent à Genève, logent 
dans des hôtels situés en ville, vont visiter la ville ou participent à des congrès, et 
effectuent des achats dans des magasins et des boutiques qui, pour 98%, sont 
situés en ville. Si vous croyez dès lors qu'une compagnie qui travaille sur Genève 
n'apporte rien à Genève, vous vous trompez! 

S'agissant de la contribution de la Ville qui prendrait une part - j e dis bien 
sympathique - de 5 millions - proposés sur un capital qui devra faire 50 millions, 
ou 100 millions très prochainement si l'opération fonctionne - les réserves 
d'usage que nous avons mises, c'est-à-dire qu'il y ait au minimum 50 millions de 
souscrits pour libérer les 5 millions de la Ville, sont déjà une garantie extrême
ment importante, surtout que, à la clé, il y a 208 postes de travail à des conditions 
intéressantes. Je regrette que les partis qui ne soutiennent pas cette proposition 
n'aient pensé qu'à l'argent que les investisseurs privés pouvaient gagner. 

Lorsque nous avons vendu les actions Swissair, cela nous a permis de gagner, 
sur le dos de je ne sais qui, 14 millions. Ces 14 millions ne sont pas entrés grâce 
aux collectivités publiques dans la poche de la Ville de Genève, ils sont venus de 
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contribuables, de personnes qui ont travaillé, de l'action de Swissair. Il n'est pas 
exclu que cette compagnie SWA, un jour ou l'autre, nous rapporte quelque chose, 
et même si elle ne nous rapportait rien, elle amènera 208 postes de travail! J'aime
rais que vous regardiez dans les statistiques de vos partis combien il faut investir 
pour fournir du travail à 208 personnes. Je crois que nous ferions une erreur si 
nous ne figurions pas dans la mise en place d'une telle société. 

Les radicaux ont proposé un rapport de minorité et, comme vous l'avez vu 
dans le rapport N° 254 C que j 'ai signé, ils pensent que lorsqu'on met 5 millions, 
on a encore le droit d'exiger un poste au conseil d'administration, mais quand on 
met 2,5 millions ou moins, on ne va pas demander l'aumône d'une représentati
vité executive dans ce conseil. C'est pourquoi, avec une somme inférieure à 
5 millions dans un capital qui sera de 50 millions ou de 100 millions - j e peux 
vous dire qu'il y a déjà 30 millions qui sont garantis, car j 'ai téléphoné au notaire 
hier matin - il n'y a pas de raison d'exiger l'obtention d'un siège. Les radicaux 
voulaient accepter la proposition de 5 millions, mais ils demandent en tout cas de 
voter cette participation minime de 2,5 millions, qui est un geste de la Ville de 
Genève pour la contribution qu'apporte SWA, sous réserve que les 50 millions 
soient souscrits, et en l'occurrence ils vous demandent de renoncer à un poste 
d'administrateur. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On a entendu passablement de choses et je 
crois qu'on a entendu un langage qui est un peu étonnant. La première remarque 
que j'aimerais faire, c'est par rapport aux références budgétaires qui sont venues 
de la bouche, pourtant, d'un grand spécialiste du budget à tout le moins, pour l'un 
et, pour l'autre, d'un conseiller qui a quand même de nombreuses années à la 
commission des finances même si, parfois, il a eu l'occasion de montrer qu'il 
avait une attitude de «bleu». Cela dit, quand on parle d'investir 2,5 millions ou 
5 millions ou 500 000 francs dans SWA, il y a lieu de savoir que cette somme est 
prise sur le budget d'investissements, et non pas sur le budget de fonctionnement. 
J'ai envie de dire aux Verts: vous nous refaites le coup du million vert, mais cette 
fois-ci à l'inverse, quand vous vous étiez engagés à économiser à chaque séance 
du Conseil municipal un million sur le budget de fonctionnement et que vous 
avez vainement tenté d'en trouver quelquefois un sur le budget d'investissements. 

Je rappelle que le budget d'investissements, en ce qui concerne l'exercice 
1997, est loin d'être épuisé et que, au contraire, ainsi que la commission avait eu 
l'occasion de s'en assurer, le Conseil administratif dispose encore d'un «gras» en 
matière d'investissement de l'ordre de 27 millions sur lequel on peut bien prendre 
les 2,5 millions, chiffre retenu par la commission. Alors, de grâce, ne venez pas 
pleurer avec un marathon budgétaire qui s'imposera à nous la semaine prochaine, 
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cela n'a strictement rien à voir! Au contraire, en ce qui concerne les investisse
ments, la Ville a encore non seulement des possibilités, mais peut-être même des 
devoirs. De ce point de vue là, rien ne s'oppose à un investissement massif pour la 
compagnie SWA. 

On nous a également indiqué qu'il existait des actions A et B, qu'il y avait 
donc des bons actionnaires et, à l'inverse, qu'il y avait non pas des méchants 
actionnaires, mais des actionnaires négligeables. C'est un langage qui n'est pas 
acceptable dans la mesure où le fait qu'il y ait des actions A et B est une question 
aujourd'hui objectivement indispensable d'organisation dans une société de cette 
nature. Et l'idée n'est pas de privilégier une catégorie d'actionnaires par rapport 
aux autres en ce qui concerne le vote, il s'agit uniquement de créer un noyau 
d'actionnaires sûrs, lesquels sont de nature à empêcher l'intervention d'un raider. 
Vous comprenez bien que la compagnie SWA a déjà eu le plaisir de compter ses 
amis, mais également le plaisir d'identifier son ennemi et elle a tout lieu de 
prendre quelques mesures de précaution, et se méfier des raiders ou d'un raider 
est une activité raisonnable. A ce titre, la présence d'actions A et B est parfaite
ment normale, voire même indispensable. 

Je ne donne pas tort à ceux qui disent que les titulaires d'actions B ne partici
pent pas à l'assemblée générale, mais soutenir que, de la sorte, les titulaires 
d'actions B sont totalement ininfluents au sein de la société, alors non. Je ne suis 
pas d'accord avec cette remarque pour la simple raison que si les décisions de 
principe dans une société, à savoir l'approbation des comptes, se font à l'assem
blée générale, les décisions stratégiques se font bien au conseil d'administration. 
A cet égard, au sein du conseil d'administration, on ne vote pas en vertu du 
paquet d'actions qu'on détient, mais en vertu de sa voix d'administrateur, chacun 
n'ayant qu'une seule et unique voix. La commission des finances a posé la ques
tion au président du conseil de savoir s'il réservait éventuellement une place à un 
représentant de la Ville de Genève au sein du conseil d'administration de SWA: il 
a répondu, avec un sourire qui ne prêtait pas à la contestation, qu'il voyait la 
chose avec satisfaction. On comprend qu'il voie la chose avec satisfaction, car un 
représentant des capitaux publics au sein de la société SWA, c'est, dans une cer
taine mesure, garantir l'investissement de l'ensemble des collectivités publiques 
dans la société et également garantir la politique de la société qui, aujourd'hui, 
constitue l'argument déterminant, en ce qui me concerne en tout cas, pour accep
ter cette proposition, la soutenir avec enthousiasme. Je crois que cette politique a 
effectivement besoin d'être comprise, d'être assurée dans sa mise en œuvre quoti
dienne. Participer à cette société en argent, c'est la chose la plus simple et, à ce 
titre, n'importe quel milliardaire, comme dirait M. Launay, est en mesure de le 
faire mieux que nous; par contre, garantir les engagements politiques en matière 
de salaires, en matière d'organisation de la société, je crois qu'un représentant de 
la Ville de Genève saura, à tout le moins, le garantir. 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 2591 
Proposition: participation au capital de SWA 

Cela pour en arriver au troisième point. On nous a dit, par la bouche de 
M. Launay, que cet investissement n'est en rien prioritaire. On peut effectivement 
penser que ce n'est pas prioritaire, on a cependant déjà entendu dans la bouche 
des Verts que 208 emplois constituaient malgré tout une priorité. On peut égale
ment retenir qu'il ne s'agit pas que de 208 emplois auprès de SWA, mais qu'il 
s'agit à travers cette compagnie - qui n'a pas des vocations universelles, mais qui 
a des vocations extrêmement commerciales - de rechercher exclusivement les 
lignes qui sont véritablement demandées à Genève et ce faisant de renforcer la 
capacité de Genève d'obtenir des localisations d'entreprises transnationales sur 
son territoire et de prévenir ce qu'il y a lieu d'appeler, au contraire, des délocali
sations compétitives, compétitives non pas au niveau des salaires ou au niveau des 
rendements, mais compétitives au niveau des transports. A cet égard, Genève est 
objectivement en danger, ce que SWA a compris. SWA joue une carte commer
ciale, mais elle joue aussi, et le président du conseil a su utilement nous en 
convaincre au sein de la commission, une carte politique en faveur de Genève, en 
faveur de la Suisse romande. 

Ne comptez pas alors les emplois par quelques centaines au sein de SWA -
c'est déjà un chiffre extrêmement enthousiasmant - comptez au contraire les 
emplois parce qu'ils représentent la Genève internationale - et nous avons eu une 
séance spécialement consacrée à cet effet - et admettez que la présence de SWA 
n'est pas une priorité pour notre Conseil administratif, mais que c'est une urgence 
pour Genève et, évidemment, une urgence pour tous les éléments politiques res
ponsables de la Ville et du Canton. Nous ne sommes, en ce qui nous concerne, 
guère surpris que le Canton ait placé immédiatement 5 millions dans ce projet. 
Nous soutenons aujourd'hui avec enthousiasme une participation au capital de 
2,5 millions et nous nous opposons à tout amendement qui irait en sens contraire. 
Quant à la présence d'un administrateur de la Ville au sein du conseil d'adminis
tration, nous n'en ferons pas une affaire de principe, nous trouvons toutefois qu'il 
est totalement incohérent d'investir dans cette société sans requérir simultané
ment notre présence au conseil d'administration. J'ai été très long, je m'en 
excuse, je n'interviendrai pas une deuxième fois. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce qui me frappe le plus dans cette discus
sion, c'est qu'on oublie que Genève a été depuis très longtemps un centre d'avia
tion. Si nous n'avions pas eu les frères Dufaux, nous n'aurions peut-être pas eu 
d'avions à Genève; si nous n'avions pas eu Casai qui, après la guerre, a osé 
construire I ' aéroport de Coi ntrin, nous n ' aurions peut-être pas d'aéroport, car tout 
le monde gueulait en disant que c'était trop cher! Mais, heureusement, en ce 
temps-là, les référendums étaient beaucoup plus rares! Je trouve que c'est priori
taire pour la Ville d'engager 2,5 millions, puisqu'on est arrivé à cette somme, et, 
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pour ma part, j'aurais voté 5 millions, car je pense que l'argent des actions Swis-
sair pourrait très bien être mis pour SWA. 

Maintenant, Monsieur Launay, je suis stupéfait en vous écoutant. Vous venez 
de dire que 200 emplois n'ont aucune importance pour Genève. 

M. Hubert Launay (AdG). Cela a de l'importance pour ceux qui croient qu'il 
y aura 200 emplois! 

M. Pierre-Charles George. Eh bien, j 'y crois et je pense que vous avez tort de 
ne pas y croire et on sera là dans deux ans pour vous le faire remarquer! C'est un 
investissement que nous faisons, la Ville peut faire des investissements intelli
gents et, pour une fois, elle en fait un. Bravo au Conseil administratif de nous pro
poser 5 millions; c'est dommage que la commission des finances ait baissé à 
2,5 millions, mais je pense que le groupe radical votera à l'unanimité les 2,5 mil
lions. 

M. Marco Ziegler (S). Je vais très rapidement vous expliquer la position du 
groupe socialiste. En faisant le débat au sein de notre groupe, nous avons constaté 
que les niveaux d'analyse, les couloirs de vol, pourrait-on dire, sont très diversi
fiés et que, suivant où Ton fixe son attention, on aboutit à des résultats assez diffé
rents quant au choix à effectuer. Premier niveau, très terre à terre, c'est celui des 
disponibilités financières de la collectivité publique municipale. Avons-nous les 
disponibilités pour investir? Si oui, dans tel domaine ou dans tel autre? J'attire 
quand même l'attention du groupe libéral sur le montant des investissements en 
1997: nous avons déjà voté 96 millions. Nous sommes à la fin de l'année, c'est 
vrai, mais nous arrivons gentiment à la limite des 100 millions. Il est vrai qu'il y a 
lieu de distinguer le patrimoine administratif du patrimoine financier, mais il y a 
tout de même 83 autres millions qui sont à l'examen des commissions. Cela signi
fie qu'il faudra trier et que, tôt ou tard, nous devrons faire des choix en refusant 
certains investissements. Faire le choix SWA au détriment d'autre chose, on peut 
comprendre que certains optent dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, là-des
sus, notre groupe était partagé: est-ce que cette opportunité-là est encore possible 
ou pas? La décision était difficile à prendre. 

Deuxième niveau d'analyse, c'est celui du placement financier dont il 
s'agit. Ce placement est-il judicieux, s'agit-il d'un bon placement? Le pari fait 
sur la rentabilité future de ces actions ou, surtout, sur les emplois qui seront 
créés à Genève, ce pari est-il valable, est-il viable économiquement parlant? 
Malgré les assurances qui semblent avoir été données à la commission des 
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finances, malgré la forte conviction des promoteurs de cette société et des gens 
qui les conseillent, nous avons également eu des avis relativement divergents, 
et môme très pessimistes. Là, également, la position dans le groupe était très 
divisée. 

Puis, dernier niveau d'analyse - le plus élevé, les sphères supérieures, les 
nuées! - c'est le symbole. Est-ce qu'il est important, déterminant pour Genève 
que nous participions à cette société, parce qu'à défaut de cela les gens s'imagi
neraient que la Ville se désintéresse du sort de Cointrin, se désintéresse des 
organisations internationales et de la place de Genève dans le monde? Bien sûr, 
nous sommes très sensibles à toute celte problématique-là, mais l'on peut aussi 
revenir à une certaine modestie et dire: les gens sont suffisamment informés 
aujourd'hui pour comprendre que dans la situation présente nous ne partici
pions pas, puisqu'il s'agit d'une société purement privée. Bref, là encore, un 
certain éclatement des positions. Ayant tout additionné, avec ces trois niveaux 
d'analyse, nous sommes arrivés à un vote très divisé et nous avons choisi la 
liberté de vote. 

Dernier élément d'appréciation, c'est la proposition d'amendement soumise 
tout à l'heure parles Verts. Il est vrai que cela répond à l'un de ces niveaux d'ana
lyse, celui du montant à investir. Probablement qu'à cet amendement une large 
partie du groupe socialiste pourra se rallier, restera ensuite à prendre la décision 
définitive: faut-il investir quelque chose ou rien du tout? Là-dessus, il y aura la 
liberté de vote. 

La présidente. Nous terminons là nos travaux pour nous rendre à la verrée en 
l'honneur de M. Cramer. Le prochain orateur à la reprise sera M. Pattaroni. 

Je communique aux commissaires concernés une annonce du président de 
la commission des naturalisations. M. Pierre Rumo vous fait savoir que vous 
ne vous réunissez pas ce mardi à 19 h, mais que vous vous rencontrez mer
credi 3 décembre à 16 h 45 à la salle Nicolas Bogueret. Je rappelle aussi la 
réunion de 19 h avec les chefs de groupe. Notre séance reprendra à 20 h 30. 
Madame Filipowski? 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, je vois que, sys
tématiquement, le chef de mon groupe, qui demande la parole, ne se trouve 
pas sur votre liste et que la parole ne lui est pas donnée. Avant que je quitte 
cette salle, je dois quand même m'assurer que mon groupe continue de fonction
ner: en privant le chef de mon groupe de parole, son fonctionnement ne sera pas 
possible. 
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La présidente. La liste tenue par le deuxième vice-président de notre Conseil 
est la suivante: M. Pattaroni, Mme Ecuvillon, M. Valance, M. Lyon, M. Spagnoli, 
M. Soragni, M. Launay! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Mardi 2 décembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Magdalena Filipowski, MM. Pierre Huber, 
Pierre Johner, Claude Miffon, M""' Jacqueline Normand et M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1997, 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

M. Pierre Losio (Ve). Madame la présidente, tout à l'heure, au début de notre 
ordre du jour, nous avions notamment, au point N° 1, la communication du 
Conseil administratif s'agissant des comptes et du rapport de la SECSA. Il sem
blerait que cet objet ait passé un peu inaperçu, peut-être dans le brouhaha ou 
l'indifférence. Comme notre collègue Jean-Pierre Lyon l'a dit, chaque année, 
lorsque nous vient le rapport de la SECSA, il est renvoyé à la commission des 
finances où nous avons déjà traité plusieurs fois ce sujet; les rapports sont encore 
dans la liste des objets en suspens de la commission des finances. Nous procédons 
à de nombreuses auditions et nous apprenons énormément de choses intéres
santes et pertinentes quant à la gestion de la SECSA, dans laquelle nous sommes 
représentés. 

Je m'étonne donc que vous n'ayez pas souhaité faire voter soit un renvoi à la 
commission des finances, soit, au moins, que le plénum puisse se prononcer sur 
ce rapport. En tout cas, pour ma part, il me semble absolument indispensable que 
le rapport de la SECSA puisse être renvoyé à la commission des finances pour 
examen, afin que nous puissions procéder à quelques auditions sur un sujet qui est 
particulièrement brûlant actuellement puisqu'il va y avoir beaucoup de modifica
tions dans l'année à venir. Je souhaiterais que cet objet soit renvoyé à la commis
sion des finances. 

La présidente. J'ai posé la question à M. Jean-Pierre Lyon pour savoir s'il 
faisait cette proposition; il ne l'a point faite. Si vous le souhaitez, je reprends le 
point N° 1 et je fais voter le renvoi du rapport de gestion du Grand Casino à la 
commission des finances. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
5 000 000 de francs, ramené à 2 500 000 francs, destiné à une 
prise de participation de la Ville de Genève dans le capital de 
Swiss World Airways SA (SWA) (N° 254 A/B/C)1. 

Suite du premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Plusieurs des questions que j'aurais pu évoquer 
en ce qui concerne l'importance de cette compagnie pour Genève l'ont déjà été, je 
ne les reprendrai pas, mais je tiens à dire que je les partage. 

J'aimerais évoquer un autre aspect, concernant la création de cette compa
gnie. Pour d'aucuns, nous l'avons entendu tout à l'heure, ils considèrent que c'est 
une entreprise ordinaire, à caractère privé, qui peut très bien voguer d'elle-même 
sans le soutien des pouvoirs publics. Pour notre parti, nous avons une autre vue de 
cette proposition; nous considérons que l'activité de cette entreprise n'est pas une 
activité ordinaire, qu'elle est commerciale mais également d'utilité publique et du 
fait que, comme pour beaucoup de compagnies de transport, son activité est à 
caractère public, c'est une raison pour que les collectivités publiques y partici
pent. Il est entendu que des investisseurs privés peuvent parfaitement faire fonc
tionner cette entreprise, mais dans la mesure où les collectivités publiques y parti
cipent, cela devient une activité économique à caractère mixte et cela donne la 
possibilité d'avoir un certain pouvoir sur les décisions à prendre, notamment pour 
le respect de cette fonction d'utilité publique. Aujourd'hui, cette compagnie dit: 
«Nous allons mettre à disposition des habitants de Genève et environs des lignes 
directes avec les USA parce que la demande existe.» Imaginons qu'après-demain 
elle considère qu'elle a meilleur temps d'exploiter des lignes à destination d'îles 
où il y a uniquement des activités balnéaires et qu'elle renonce à l'Amérique du 
nord: ce serait fort regrettable et, dans la mesure où les collectivités publiques 
sont présentes, elles pourraient intervenir sur ce genre de décisions. 

Deuxièmement, nous constatons qu'il y a des difficultés certaines pour obte
nir toutes les autorisations de la part de la Confédération. Il ne faut pas se le 
cacher, on sait très bien que les autorités fédérales en matière de transport aérien 
ont, malheureusement, une longue culture Swissair et qu'il va falloir du temps 
pour que ces autorités considèrent qu'il peut y avoir d'autres compagnies et que 
le bien du peuple suisse en matière de transport aérien ne passera peut-être plus 
par Swissair. Alors, dans la mesure où les autorités genevoises marquent leur sou
tien à cette compagnie, il est évident que les autorités fédérales auront l'obliga
tion de considérer ce projet d'une autre manière. 

' Rapports, 2575. 
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Lorsque le Conseil administratif nous a soumis cette proposition, nous avons 
soutenu l'investissement de 5 millions, mais nous nous sommes rendu compte 
que, compte tenu des moyens financiers actuels de la Ville, nous ne pouvions plus 
le faire et nous admettons donc de nous limiter à 2,5 millions. A l'instar de 
M. Mouron, nous considérons qu'avec une participation de 2,5 millions il n'y a 
pas de raison que nous exigions un siège au conseil d'administration. Si demain 
SWA souhaite qu'il y ait une représentation de la Ville au sein de son conseil 
d'administration, nous serons d'accord, mais nous nous refusons à l'exiger. 

M. Guy Valance (AdG). M. Pattaroni vient de parler du bien du peuple 
suisse. Moi, je crois que le bien du peuple, actuellement, c'est de voyager le plus 
vite possible et le moins cher possible, que ce soit avec SWA, avec Swissair ou 
avec d'autres compagnies. Nous savons pertinemment qu'actuellement la traver
sée de l'Atlantique peut se faire à des prix extrêmement bas, en partance non pas 
de Zurich ou de Genève, mais bien de Rome, Luxembourg, Paris, Londres, voire 
Copenhague. Cela c'est, je dirais, la première chose. Nous avons réellement 
l'impression que le bien du peuple suisse ne sera pas entièrement satisfait par ce 
projet SWA. 

Mesdames et Messieurs: moins d'Etat, moins d'Etat, moins d'Etat, vous ne 
cessez de le crier sur vos bancs depuis de nombreuses années! Je l'ai déjà dit lors 
d'une précédente intervention, mais je ne résiste pas à l'envie de le redire: c'est 
aussi, régulièrement, moins d'Etat pour certains et plus pour d'autres! On a vrai
ment l'impression que votre dogme du moins d'Etat est à géométrie variable et 
cela c'est une chose qui est pour nous difficilement compréhensible. Nous, nous 
sommes pour un Etat redistributeur et donc pour plus d'Etat. Vous, c'est moins 
d'Etat, moins d'Etat, mais plus de subsides, plus de subventions, plus d'investis
sements; il y a là quelque chose qui nous semble un peu antinomique. 

Actuellement, Mesdames et Messieurs, la majeure partie du financement de 
cette compagnie aérienne serait assurée par le secteur public. Il a d'ailleurs été 
dit, d'une manière un peu curieuse, qu'une participation du secteur public était 
obligatoire, ce qui du point de vue du droit nous semble une déclaration tout à fait 
étonnante. Que représente, pour l'instant, l'investissement privé? Des cacahuètes, 
comme diraient certains. Que les pouvoirs publics soutiennent ce type d'entre
prise, pourquoi pas, mais à condition naturellement que le projet soit soutenu de 
manière cohérente par le privé, et je pense surtout aux banquiers privés qui, 
jusqu'à maintenant, n'ont pas aligné un seul kopeck, si je puis dire, dans cette 
opération. 

Mesdames et Messieurs, il faut surtout que ce projet ne soit pas un gadget 
détaché de toute réalité économique. Je rappelle que la SWA, qui devait décoller 
fin novembre, est, malheureusement, toujours en stand by et certainement pour 
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longtemps. Je remarque également que la SWA s'est constituée en holding, selon 
la Feuille d'avis officielle du 17 octobre 1997, et que le projet de restreindre sa 
participation fiscale à Genève est donc parfaitement clair. Quelle belle citoyen
neté, Mesdames et Messieurs, et quel beau service public, selon M. Pattaroni, 
nous vous proposons! Ne nous y trompons pas, ces gens ne souhaitent pas le 
développement de Genève ni de son aéroport; ils souhaitent bénéficier de la géné
rosité publique pour redistribuer le moins possible de plus-values, s'il y en a. Et 
malheureusement, je pense que la réalité sera certainement, pour la SWA, de faire 
assumer à ces mêmes collectivités publiques les conséquences du naufrage prévi
sible, notamment en terme de précarité des emplois proposés. Résolument donc, 
Mesdames et Messieurs, pas un seul franc pour cette compagnie aérienne, ce 
serait totalement irresponsable de notre part! 

M"' Alice Ecuvillon (DC). Je ne peux m'empêcher de revenir sur les propos 
tenus tout à l'heure par notre collègue M. Launay. En effet, j'aimerais relever 
l'incohérence de ses propos et lui dire, si vous voulez bien lui transmettre, 
Madame la présidente, qu'il a vraiment la mémoire courte. Quand il dit qu'il ne 
veut pas donner un centime à la SWA, j'aimerais lui rappeler qu'il n'y a pas si 
longtemps il était prêt à voter, avec son groupe d'ailleurs, plusieurs millions pour 
la SIP qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment sur la Ville de Genève, mais où 
il s'agissait également d'emplois. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, 
mais ces 209 emplois de la SWA ne sont plus rien du tout, cela n'a plus rien à voir 
avec Genève! S'agissant de la SIP, M. Launay était même prêt à entrer dans le 
conseil d'administration. Malheureusement, nous sommes donc obligés de nous 
rendre compte que sa position est une position purement idéologique et non pas 
une position qui est dans l'intérêt de Genève, ce que nous regrettons beaucoup. 
Comme l'a dit mon collègue Pattaroni, nous soutiendrons la proposition à hauteur 
de 2,5 millions. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a eu, à la commission des finances, un 
débat très intéressant et une série d'auditions qui ont apporté beaucoup d'élé
ments. La preuve est qu'il y a eu trois rapports fait par différentes tendances pour 
essayer de situer exactement cette affaire. Mais, entre temps, entre le dépôt des 
rapports et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Vous avez pu voir au 
«Journal romand» qu'un fondateur de SWA, qui a été auditionné par la commis
sion, fait des affaires mirobolantes et de super-bénéfices - en commission, cette 
personne ne nous en a pas parlé - et il pourrait très bien, par rapport à ses ^ 
finances, être administrateur, actionnaire, etc., mais de cela personne n'en parle. 
Il faut absolument que vous regardiez un peu le Téléjournal et les informations 
données sur cette affaire. 
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M. Hubert Launay a fait l'objet d'un certain nombre de remarques sur son 
rapport et ses interventions, mais c'est exactement le reflet des travaux de la 
commission et il n'y a pas eu d'excès dans ses propos, ni dans la présentation 
du rapport de minorité. C'est pour cela que j'interviens, pour rappeler certains 
faits que vous avez l'air d'oublier. Concernant les investissements, nous avons 
examiné les comptes 1996 au sein de ce Conseil municipal et il y a eu une série 
de remarques des différents groupes sur le problème des investissements, par 
rapport aux constructions que la Ville a faites dans un certain nombre de 
domaines. En général, je dirais que lorsque nous prenons acte et que nous 
acceptons tel ou tel investissement, nous savons que nous défendons les inté
rêts de la collectivité et que nous sommes, dans ce sens, irréprochables. Mais 
là, Mesdames, Messieurs, nous entrons carrément dans la combine, il ne faut 
pas le cacher et il faut avoir le courage de le dire. On commence à 5 millions, 
on finit à 2,5 millions, certains proposent 500 000 francs, alors, moi, je reviens 
au travaux de la commission et vous rappelle l'affaire CTA. La Ville de 
Genève, l'Etat de Genève ont investi dans la CTA. Qu'est-elle devenue? 
Expliquez-moi où sont les avions. Où est-elle, cette compagnie? Elle a disparu, 
elle a fondu comme neige au soleil. Ensuite, l'affaire Balair. Les grands 
défenseurs de Swissair oublient l'affaire Balair, mais cela a été la noyade 
complète et tout a disparu tout aussi rapidement. Mesdames et Messieurs, vous 
devez, ce soir, en fonction des remarques que l'Alliance de gauche a faites, vous 
souvenir que, dans une dizaine de jours, vous allez prendre position pour ou 
contre le blocage des salaires du personnel alors que, d'un autre côté, vous 
êtes prêts à accorder 5 millions, 2,5 millions ou 500 000 francs pour SWA. Là il 
y a quelque chose qui ne joue pas par rapport à votre engagement et à vos respon
sabilités. 

Je rappellerai encore une chose dont on ne parle pas beaucoup. Le 1" novem
bre, les quatre avions devaient commencer à décoller de Cointrin, on était prêt 
à investir le monde entier avec ces avions! Or l'autre jour, j ' a i lu - dans un 
journal qui est de votre bord, le Journal de Genève - un article qui disait que 
tout était reporté au mois de mars 1998, parce qu'il y a des problèmes au 
niveau de l'organisation, mais de cela personne n'en parle. La Ville de Genève 
se trouve dans une telle situation financière qu'il faut une gestion rigoureuse 
afin d'empêcher des pertes financières. J'ai posé la question aux quatre mem
bres fondateurs de cette compagnie afin de connaître les garanties qu'ils 
pouvaient nous donner. Ils m'ont répondu qu'aucune garantie ne pouvait être 
donnée à la Ville de Genève. Celle-ci leur accorde 5 millions et si, une semaine 
après, ils déposent le bilan, les 5 millions sont complètement perdus. J'ai 
donc demandé que l'Etat de Genève et la Ville de Genève aient les garan
ties nécessaires avant de s'engager, mais l'on refuse de nous les donner. Les 
quinze membres de la commission en sont témoins, ce ne sont donc pas des 
racontars. 
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Mesdames et Messieurs, que vous mettiez 1 franc, 2,5 millions ou 5 millions, 
vous arriverez à 0,0 franc dans peu de temps. Dans cette proposition, c'est votre 
conscience personnelle, c'est votre engagement de conseiller municipal à 
défendre la population genevoise qui doit motiver votre décision. Je vous le dis, 
réfléchissez, n'accordez pas 1 franc à cette compagnie et vous verrez que nous 
aurons entièrement raison. Enfin, je dirai à mon éminent président et collègue, 
M. Pattaroni, que j 'ai ressenti une espèce de nostalgie: Jean-Charles Simon, le 
PDC, etc., vous n'en avez pas parlé, mais, Monsieur Pattaroni, ne nous prenez pas 
pour des enfants de chœur! 

M. Marco Spagnoli (AdG). J'ai deux ou trois choses à vous dire, je vais 
essayer d'être bref. Contrairement à ce que d'aucuns semblent penser ici, l'aéro
port international de Genève ne se porte pas aussi mal qu'on veut le dire. Je crois 
savoir, en tout cas du point de vue statistique, que le volume du trafic a récupéré 
une bonne partie de ce qu'il avait perdu il y a une année. Il est en croissance, mais 
ce n'est pas un argument suffisant, j 'en conviens. Par contre, je pense que la vola
tilité est te propre des compagnies aériennes - je ne fais pas un jeu de mots, 
quoique ce soit vrai au sens propre comme au figuré! Je ne crois pas que ce soit 
moi qui doive vous rappeler que la compagnie soi-disant nationale ne s'est pas 
embarrassée ni de la participation des collectivités publiques, ni de son rôle soi-
disant national pour prendre des décisions économiques qui allaient à rencontre 
de l'intérêt général. Je ne comprends donc pas très bien, je l'avoue, que l'on 
puisse, aujourd'hui, penser qu'une compagnie privée qui se déclare comme telle 
puisse mettre dans ses priorités l'intérêt d'une collectivité publique quelle qu'elle 
soit. 

Enfin, j 'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de l'époque dans laquelle 
nous vivons, où, du point de vue économique, les capitaux jouissent d'une mobi
lité extrême à l'échelle internationale, contrairement au travail, et que les déci
sions économiques que prennent les entreprises n'ont rien à voir avec les besoins 
locaux, que ce soit au niveau des emplois, au niveau social ou d'autre nature. Je 
pense que la seule garantie que nous ayons aujourd'hui de créer des emplois, ce 
n'est pas de se lancer dans n'importe quelle aventure parce qu'elle présente des 
aspects, fussent-ils alléchants, sur le plan financier ou économique, mais bien de 
s'assurer qu'ils soient liés aux besoins sociaux qui sont générés sur le territoire de 
la collectivité que nous représentons, et il me semble que de ce point de vue là le 
projet qui nous est soumis ne remplit de loin pas cette exigence. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je crois que la Ville, qui est une collecti
vité publique, doit faire ce qu'elle sait faire et elle doit laisser à d'autres les 
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opérations commerciales et financières, aussi juteuses soient-elles. Ce n'est pas 
la vocation d'une collectivité publique de se lancer dans une opération de ce 
type. 

Ce que nous disent les promoteurs de SWA, c'est que cette société sera, dès la 
seconde année, bénéficiaire. Il s'agit donc d'une affaire d'une rentabilité extraor
dinaire et je ne comprends pas pourquoi les fonds privés ne fondent pas sur cette 
opération pour la soutenir! Pourquoi vient-on solliciter les collectivités 
publiques? Mesdames et Messieurs, restons à notre place, laissons aux financiers 
et aux investisseurs professionnels la participation à ce genre d'entreprise et 
concentrons-nous sur des investissements qui sont de notre ressort. 

J'aimerais également répondre, en deux mots, à mon collègue libéral qui, tout 
à l'heure, nous a donné une leçon budgétaire en nous disant que, finalement, les 
investissements étaient totalement déconnectés du budget de fonctionnement: à 
quoi devons-nous alors attribuer les 90 millions que nous devons verser, annuelle
ment, à titre d'intérêts de la dette dans notre budget de fonctionnement, si ce n'est 
à des investissements inconsidérés? Cet investissement est inconsidéré, parce que 
pas nécessaire. Qu'on le veuille ou non, SWA a déjà réuni le financement néces
saire pour son démarrage. Eh bien, qu'elle démarre et qu'elle démarre sans l'aide 
de la Ville! Enfin je l'ai dit déjà tout à l'heure, il y a évidemment le problème 
de l'emploi qui peut nous questionner et on ne peut pas totalement se désintéres
ser de ce projet. Aussi, à titre de contribution au soutien de l'emploi, mais à ce 
seul titre, je vous engage à soutenir l'amendement que nous avons déposé, c'est-
à-dire une participation symbolique, symbolique au soutien de remploi, de 
500 000 francs, qui me semble largement suffisante au vu des possibilités finan
cières actuelles de la Ville. 

La présidence est assurée momentanément par M. Daniel Pilly, premier vice-
président. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voulais répondre, ayant été interpellé deci, 
delà, sur deux ou trois points. Premièrement, et je le dis à l'intention des libéraux, 
des libéraux croyants, car cela existe peut-être, des libéraux qui croient au libéra
lisme: les fondateurs de SWA ne devraient pas venir demander des subsides, qué
mander des subsides aux collectivités publiques; ils devraient avoir confiance en 
eux et aller de l'avant, puisque c'est une affaire qui, comme l'a dit M. Soragni, 
paraît tellement juteuse, tellement fantastique qu'on ne comprend pas qu'il n'y ait 
pas plus d'actionnaires privés qui se lancent là-dedans. Je demande donc d'abord 
aux libéraux d'être cohérents et de refuser l'intervention de la collectivité 
publique dans une affaire d'ordre privé. 
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Ensuite, je m'adresserai aux démocrates-chrétiens. Etre démocrate-chrétien, 
c'est un peu particulier. Je connais l'exemple de la démocratie-chrétienne ita
lienne et j'espère qu'on n'en est pas là, à Genève. Tout le monde a entendu parler 
de cette fameuse démocratie-chrétienne qui cherche à placer des gens partout, à 
faire des affaires avec n'importe qui, du moment que certains de leurs collègues 
touchent. Et ce n'est pas pour rien que M. Maitre, ancien conseiller d'Etat... 

Des voix. Il l'est toujours! 

M, Hubert Launay. Oui, il l'est toujours, jusqu'au 8 décembre. Qu'avant de 
disparaître, M. Maitre ait mis dans ce conseil d'administration un dénommé 
Rochat, qui lui-même est démocrate-chrétien et qui est censé représenter les col
lectivités publiques. Alors, si le Parti démocrate-chrétien entend continuer à pla
cer des gens partout, je dis que ce parti n'est pas un parti politique qui défend la 
collectivité publique. Ce parti pourrait très bien être un parti de l'ombre dans le 
privé, se placer partout où il peut se placer, mais ne devrait pas venir ici et oser se 
présenter devant les électeurs de la Ville. 

Troisième chose que je voudrais dire, concernant les emplois. Effectivement, 
aucune entreprise, actuellement, qui vient quémander les subsides collectifs, mes 
impôts, aucune ne vient sans dire: «On va vous offrir des emplois.» Or, on a vu ce 
qui s'est passé avec ces entreprises qui venaient dire qu'elles allaient créer des 
emplois à Genève, que ce soit Reuters, que ce soit ABB Sécheron, ou d'autres 
plus récemment, style Glaxo, etc.: toutes ces compagnies, une fois qu'elles ont pu 
tirer le maximum de ce qu'elles pouvaient tirer du point de vue des avantages fis
caux et autres, bouclent et vont ailleurs. Il faut donc croire au Père Noël, comme 
M. George tout à l'heure, pour croire que, si jamais cela marchait, le principal 
problème de SWA serait de créer des emplois sur Genève. 

Enfin, je terminerai avec la SIP puisque, effectivement, en^e qui concerne la 
SIP, j'étais partie prenante pour que la Ville intervienne. Je crois qu'actuellement 
il n'y a pas, à long terme, de possibilité pour les collectivités publiques de sur
vivre en continuant à détourner les fonds publics vers les fonds privés. Nous 
devons donc être présents et c'est ce que je défendrai au sein de cette Fondetec 
qui a été créée. Ce n'est pas avec 20 millions qu'on va pouvoir se battre contre des 
industries qui, elles, disposent de 100 ou 200 millions, mais on fera le maximum 
pour que la Ville soit partie prenante d'un certain nombre d'industries et, à ce 
moment-là, effectivement, ces industries ne pourront pas dire: «Je quitte Genève 
parce que, dans le canton de Vaud, on m'offre de meilleures conditions.» Elles ne 
pourront pas quitter la Ville de Genève sauf quitus des représentants du Conseil 
municipal. Je crois que l'avenir, c'est que les collectivités publiques aient une 
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part déterminante, une part décisionnaire sur la politique industrielle ou plus 
généralement économique qui peut se faire. Si on laisse les choses aux mains du 
privé et non seulement si on laisse les choses aux mains du privé, mais si en plus 
on vient au secours de ces privés qui, sans nous, seraient incapables d'assumer les 
risques, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le Conseil municipal pourra fer
mer boutique. La collectivité publique pourra compter sur les privés pour recevoir 
des prestations éventuelles, mais nous, nous n'aurons plus les moyens. Il faut 
choisir et la priorité, c'est d'abord les prestations aux habitants, à ceux qui nous 
ont élus; ce n'est pas d'aider des entreprises privées, on n'a plus les moyens de le 
faire; on l'a fait un maximum, c'est pour cela que l'on se retrouve avec une dette 
maximale, on ne peut plus continuer dans ce sens-là. 

Mme Nicole Rochat (L). Je voudrais rappeler que la SWA répond à un besoin 
évident en communications de toute la Suisse romande et pas seulement du déve
loppement de Cointrin. En effet, un nœud de voies de communication solides, 
non seulement au niveau européen mais intercontinental, est fondamental pour le 
développement du tissu commercial et industriel de la Suisse romande. 
D'ailleurs, les collectivités publiques ne s'y sont pas trompées puisque pratique
ment tous les cantons romands et un certain nombre de villes de Suisse romande 
participent au capital de la SWA; par exemple le canton de Vaud accorde 2,5 mil
lions; Neuchâtel, 400 000 francs; le Jura, 200 000; le Valais, 500 000; Fribourg, 
200 000 plus 200 000 en 1999. De même, un certain nombre de villes participent 
également; on voit qu'il y a tout un engagement qui s'est fait au niveau romand, 
pour SWA et il me paraît assez difficile que la Ville de Genève y renonce. 

Enfin, si ces collectivités publiques sont nombreuses à être parties prenantes, 
il faut aussi rappeler que SWA a déjà réuni un capital de 30 millions, qu'elle a 
choisi avec prudence ses souscripteurs puisqu'elle en a refusé un certain nombre 
qui posaient des conditions qui étaient inacceptables. La société a donc une base 
de départ qui est absolument claire et transparente sur le plan financier, contraire
ment à ce qui a été insinué précédemment. 

N'oublions pas non plus que SWA crée un certain nombre d'emplois, je ne 
veux pas revenir sur le nombre, mais cela représente quand même une masse sala
riale de 30 à 35 millions par année - ce qui n'est pas banal. Elle représente un cer
tain nombre de clients potentiels pour la Ville de Genève et surtout une infrastruc
ture de communications pour les organisations internationales, à un moment où 
Genève doit se battre pour garder les diverses organisations internationales 
qu'elle a et en attirer d'autres. 

Enfin, contrairement à ce qui a été dit, je voudrais rappeler que la SWA a, 
maintenant, un programme absolument clair et définitif. Les premiers vols auront 
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lieu fin février ou début mars sur l'Amérique du nord avec 2 avions qui ont été 
loués; 2 autres avions ont été commandés, la situation de SWA est donc mainte
nant absolument claire. Son financement est net et transparent, l'apport d'emplois 
important, c'est la raison pour laquelle nous estimons que, après les efforts qui 
ont été faits par les autres collectivités romandes, la Ville de Genève doit égale
ment participer à cet effort et nous soutiendrons cet investissement de 2,5 mil
lions. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais tout d'abord dire aux membres de l'AdG 
- Monsieur le président, vous transmettrez à M. Launay, à M. Valance ou à 
M. Lyon - que jamais les membres du conseil d'administration de SWA n'ont 
quémandé l'argent de la Ville de Genève. Cet argent a été proposé en souscription 
à la Ville. On a une chance d'intervenir dans un processus qui permet, d'une part, 
un développement de l'aéroport, d'autre part, un développement du tourisme et 
du commerce régional, surtout à Genève et, enfin, 200 à 300 postes de travail 
dans les deux à trois ans à venir. 

J'aimerais que nos amis journalistes, qui savent relever les points importants 
lorsqu'un débat a lieu, relèvent tout particulièrement que l'Alliance de gauche 
s'oppose à l'opportunité de 208 postes de travail par une simple souscription qui 
permettrait également de mettre en valeur l'image de la Ville de Genève, car il ne 
s'agit pas du tout pour la Ville de Genève d'investir, de participer, de prendre un 
risque; il s'agit de marquer sa présence dans une opération qui lui permet de se 
mettre en évidence et de montrer qu'elle agit pour le développement de sa cité. 
Ces rancunes mesquines concernant la participation des uns et des autres n'ont 
rien à voir, quand on sait que SWA a déjà la garantie de 50 millions souscrits 
avant que la Ville de Genève vienne y jeter 2 petits millions et demi, selon la pro
position de M. Soragni. Alors, il n'y a pas à rechercher un rendement, il faut cher
cher un espoir et cet espoir, actuellement, un certain nombre d'entre vous le refu
sent et je le regrette. 

M. André Kaplun (L). J'ai entendu, ce soir, parmi les différentes interven
tions, des propos qui m'ont passablement surpris. Il a été question, notamment, 
tout à l'heure, de dogme en matière d'Etat. Pour ma part, il y en a un que je 
croyais avoir compris dans les rangs de la gauche, qui est la défense à tout prix de 
l'emploi. Alors, si je comprends bien les discours que j'entends dans certains 
rangs, il semblerait que, lorsqu'il s'agit d'emplois dans l'administration, il est 
exclu de toucher à quoi que ce soit et à qui que ce soit, mais en revanche, quand il 
s'agit d'emplois privés, on n'en a rien à cirer! Il me paraît tout de même étonnant 
d'entendre deux discours en matière d'emplois; ceux que l'on entend protéger 
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parce que ce sont ceux, précisément, qui sont les nôtres, et les emplois du privé 
qui, eux, ne méritent ni intérêt, ni protection, ni défense. C'est assez triste de 
constater que l'on veut, dans certains rangs, une société à deux vitesses, je parle 
de ceux qui prônent la défense de l'emploi dans l'administration et qui ne s'inté
ressent pas aux emplois du privé. 

J'ai aussi entendu certaines remarques en matière de tarifs et certains vien
nent dire, ce soir, que ce qui est important, c'est de pouvoir voyager à bon mar
ché. C'est tellement aberrant comme observation que je me permettrai, pour une 
fois, de les renvoyer à certaines statistiques. Je ne suis pas un grand amoureux des 
chiffres, mais je me permets quand même d'attirer l'attention de ceux qui inter
viennent sur des questions de tarifs pour leur rappeler que les voyages bon mar
ché ne sont, de très loin, pas ceux qui attirent la clientèle de l'aéroport de Genève. 
A Genève, il s'agit, en majeure partie, de voyages d'affaires et c'est de ceux-là 
qu'il faut se préoccuper aujourd'hui, puisqu'ils représentent la plus grande partie 
de la clientèle de cet aéroport. Or, il est évident que les multinationales de 
Genève, au sens large, qui représentent des dizaines et des dizaines de milliers 
d'emplois à Genève, elles, ne se préoccupent pas tellement du problème de savoir 
si elles vont payer 800, 850 ou 900 francs leur voyage à New York ou ailleurs, 
mais elles se préoccupent de savoir quelle est l'offre disponible sur le marché et, 
en particulier, à l'aéroport de Genève pour, précisément, effectuer les voyages 
dont elles ont besoin dans l'exercice des fonctions de leur personnel. 

Alors, Mesdames et Messieurs, si ces dizaines de milliers d'emplois ne vous 
intéressent pas, je vous rappelle que, tôt ou tard, les multinationales se fatiguent 
de ne pas avoir les services dont elles ont éminemment besoin pour leurs 
employés et que, tôt ou tard, elles risquent de dire: «Eh bien, maintenant, Genève, 
c'est fini.» Et il n'y aura plus peut-être un jour, dans un certain nombre d'années, 
à Genève, assez de travail et alors, là, on verra peut-être certaines manifestations, 
certaines banderoles, de la part de ceux qui se sont plaints, ce soir, de ce projet en 
disant qu'il était ceci, qu'il était cela; on les verra se plaindre dans les rues de 
Genève qu'il n'y a plus assez de travail. C'est ceux-là mêmes, Mesdames et Mes
sieurs, qui porteront la responsabilité de l'échec de ce projet, si tant est qu'il 
devait y avoir échec, ce soir, sur cette affaire. 

Je rappellerai également que, en ce qui concerne les risques qui ont été évo
qués - bien entendu, il y en a dans toute entreprise de ce genre - une lecture atten
tive du rapport de la commission des finances leur permettra de constater que 
nous nous en sommes préoccupés et que c'est précisément pour limiter les risques 
éventuels liés à ce projet que nous avons apporté un certain nombre d'amende
ments. Et, parmi ceux-là, il y en a deux d'une importance qui me paraît capitale. 
L'un concerne la libération des fonds que nous mettrions à disposition de ce pro
jet et il s'agit bien évidemment de les lier, au minimum, à ces 50 millions dont on 
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nous dit, dans le fameux rapport qui nous a été fourni, qu'ils sont indispensables à 
la mise sur pied de ce projet. L'autre amendement qui a été fait par la commission 
des finances concerne le problème des fameuses concessions d'exploitation dont 
SWA a évidemment besoin. Alors, je crois qu'il est inutile d'ergoter là-dessus, il 
y a des garde-fous qui ont été apportés en commission et qui sont précisément 
d'une importance capitale dans cette affaire. 

Dernière chose, je crois savoir qu'il y a certaines personnes du groupe socia
liste qui sont peut-être réservées à l'égard de ce projet. Permettez-moi de m'en 
étonner, dans la mesure où je crois savoir que Mmc Calmy-Rey est membre du 
conseil d'administration de l'aéroport international de Genève et que la mission 
de ce conseil d'administration est précisément de défendre les intérêts de l'aéro
port de Genève. Alors, je ne comprendrais pas bien que les membres du groupe 
socialiste puissent apporter ce soir une position qui soit en contradiction avec 
celle qui, je suppose, est prônée par MmL' Calmy-Rey elle-même. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je vous engage à voter le projet 
d'arrêté amendé par la commission des finances, tel qu'il figure dans le rapport et, 
vu l'importance de notre vote, ce soir, sur cette proposition, je demande, Mon
sieur le président, l'appel nominal. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, tout à 
l'heure j 'ai entendu une phrase de la plus grande importance: «La Ville doit faire 
ce qu'elle sait faire», c'est M. Soragni qui l'a prononcée il y a environ une demi-
heure. Justement, je crois qu'en l'occurrence la Ville sait ce qu'elle fait; le 
Conseil administratif a décidé d'investir dans le capital de SWA - 5 millions 
réduits à 2,5 millions - et nous acceptons la proposition telle qu'elle ressort de la 
commission des finances. 

Mesdames et Messieurs, je vous l'ai déjà dit lors de la prise en considération 
de cette proposition, il s'agit pour la Ville de Genève de mettre le pied à l'étrier, 
d'aider une compagnie à développer des liaisons aéronautiques entre notre ville 
et l'étranger. Je rappellerai brièvement, ici, la genèse des opérations: il y a environ 
une année de cela, le conseiller national Jean-Charles Simon approche la Ville de 
Genève et propose aux collectivités publiques romandes de s'intéresser à une 
prise de participation au capital de cette nouvelle société. L'idée me paraît inté
ressante, j'analyse avec différents acteurs économiques cette proposition et je 
présente la proposition, telle qu'elle vous a été soumise, au Conseil administratif 
qui l'accepte avec un grand plaisir. 

Je crois qu'il est important de relever ici que cet investissement, ramené à 
2,5 millions, n'a comme incidence budgétaire, en terme de charges, que 
125 000 francs. C'est 125 000 francs d'intérêts par année que nous vous propo-
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sons de prendre en charge dans notre budget de fonctionnement. Est-ce que 
pour 125 000 francs, Mesdames et Messieurs, vous allez mettre en péril 
208 emplois? Pour moi, pour le Conseil administratif, le choix est clair, c'est évi
demment non. 

J'ai bien apprécié ce qui a été dit tout à l'heure par un préopinant, je crois 
qu'il s'agissait de M. Ziegler, qui a parlé de trois niveaux d'analyse, et je pense 
que l'on peut y revenir rapidement. Il a parlé du premier niveau, simple: s'agit-il 
d'un bon placement? Monsieur Ziegler, vous avez donné la réponse: on n'en sait 
rien. On peut supposer que, si des gens s'intéressent à une entreprise et décident 
d'investir, à terme il y aura un retour sur investissement, mais rien n'est garanti 
lorsque l'on démarre une société, que ce soit une compagnie aérienne, une PME 
ou une multinationale. Deuxième niveau, l'emploi. On vient d'en parler, 
125 000 francs d'intérêts annuels pour 208 emplois, à mon avis la balance va dans 
le sens d'un octroi de cet argent à la compagnie SWA. Troisième niveau d'ana
lyse, l'intérêt pour Genève. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de répéter ici ce qui 
a été dit par tous les conseillers municipaux et conseillères municipales qui se 
sont exprimés, à propos de l'importance pour Genève de développer ses liaisons 
aéronautiques, de développer son réseau de transport qu'il soit par avion, par train 
ou par route. 

Mesdames et Messieurs, les multinationales, le tissu économique genevois en 
a besoin. Et ce ne sont pas seulement des entreprises qui font de la spéculation qui 
ont besoin de ce genre de compagnies. Il s'agit aussi d'une multitude de PME, de 
petites et moyennes entreprises qui occupent de deux à vingt-cinq ou trente per
sonnes, qui sont dans des secteurs extrêmement pointus, qui exportent. Ces gens-
là ont besoin de se déplacer rapidement à des tarifs convenables; je rappelle que 
les tarifs proposés par SWA sont meilleur marché que ceux de Swissair et c'est la 
raison pour laquelle les vols prévus par cette compagnie sont déjà largement 
souscrits par beaucoup de passagers. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai jamais dit ici, le Conseil administratif n'a 
jamais dit que SWA était une entreprise philanthropique. Lorsque Ton crée une 
entreprise, il est clair que l'on a en arrière-pensée de réaliser des gains et, mon 
Dieu, si l'on parle de holding, de dividendes, de fiscalité, eh bien je crois que c'est 
parfaitement naturel. Lorsque l'on développe un pareil concept, on doit se mettre 
en perspective et voir plus loin que le simple démarrage et créer une holding me 
paraît tout à fait normal dans la structure d'une société comme celle-là. 

Je m'arrêterai là, je vous dis simplement, ce soir: votez pour l'emploi, votez 
pour le développement économique de Genève, votez pour le dynamisme de cette 
région et, ensuite, nous verrons. Je suis sûr que, si vous acceptez cette proposition 
à 2,5 millions, nous en retirerons les fruits assez rapidement - sachant qu'il y a 
toujours une part de risque lorsqu'on se lance dans une pareille entreprise. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, j 'a i l'impression que tout a été dit. Il y 
a déjà eu quinze orateurs, il y en a encore sept qui sont inscrits, dont quatre pour la 
deuxième fois! Mais le débat continue avec M. Pattaroni, président de la commis
sion des finances, pour la deuxième fois! 

M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Monsieur le président. Je précise que je 
n'interviens pas en tant que président de la commission des finances, j'interviens 
pour apporter quelques précisions, parce que c'est toujours très ennuyeux quand 
des choses sont dites qui ne sont pas correctes. Premièrement, en ce qui concerne 
la liberté que l'on a aujourd'hui d'aller aux Etats-Unis par d'autres voies. C'est 
vrai, mais si M. Valance a probablement le temps de voyager, beaucoup d'autres 
personnes n'ont pas la possibilité, par exemple, de partir de Genève, de s'arrêter à 
Rome, de rester à Rome jusqu'à ce qu'il y ait une place vacante sur l'un des pro
chains vols pour New York, et la même chose au retour. Cela coûte moins cher, 
mais cela prend du temps, un temps indéterminé. 

Deuxièmement, en ce qui concerne M. Rochat, d'aucuns ici ont voulu l'assi
miler à un parti politique; que je sache, M. Rochat n'est pas membre d'un parti 
politique, en tout cas pas du PDC, et, comme chacun le sait, il a été mandaté par la 
Suisse pour être son représentant dans ce grand organisme de gestion du trafic 
aérien. Ses qualités sont telles qu'il a été appelé à en être le secrétaire général. Or, 
je pense qu'à l'échelon mondial on s'intéresse assez peu aux petits partis poli
tiques suisses et que, d'autre part, on sait assez qu'il faut des qualités largement 
au-dessus de la moyenne pour avoir ce genre de poste. Pour qu'un Suisse perce à 
un niveau international, il faut qu'il ait le double de qualités qu'un ressortissant 
d'un grand pays. 

M. Lyon a évoqué le problème du renvoi du démarrage de SWA à février ou 
mars, en disant que personne ne l'avait évoqué. J'avais évoqué ce problème et j 'ai 
dit, justement, que l'une des grandes difficultés pour une compagnie autre que 
Swissair d'obtenir les autorisations, c'est précisément de faire le forcing par rap
port à cette culture Swissair que les autorités s'occupant de trafic aérien ont en 
Suisse, et c'est pour cela que le soutien des collectivités publiques est important. 
Ensuite, tout à l'heure, il a été fait allusion, par M. Launay, au fait que l'on inves
tirait dans cette compagnie et pas dans d'autres entreprises. Faut-il rappeler, après 
ma collègue Alice Ecuvillon, que le Conseil municipal a voté largement un fonds 
de 20 millions pour aider les entreprises, les entreprises qui démarrent, les entre
prises qui veulent évoluer, et que, jusqu'à présent, selon les statuts que nous 
avons votés, il n'est absolument pas exclu qu'on puisse, avec ces 20 millions, 
s'intéresser à une entreprise comme SWA? Enfin, cinquièmement, c'est toujours 
ennuyeux de le redire, mais tout à l'heure quelqu'un de l'AdG a dit que l'Etat 
devait avoir un rôle de redistributeur. On ne peut redistribuer que si l'on a quelque 
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chose à donner et si on ne fait pas en sorte que la collectivité genevoise soutienne 
son économie, pour les emplois, pour les revenus, il n'y a pas de redistribution 
sociale; s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de redistribution. Et il est dommage 
que, lorsque l'on traite de ces sujets, du côté de l'AdG il n'y ait plus personne, 
parce que, malheureusement, la réalité les effraie et qu'ils aiment à se cacher der
rière l'idéologie avant tout! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il est important d'ajouter un ou deux élé
ments qui n'ont pas été abordés pendant ce débat. Le premier élément, c'est qu'il 
faut se souvenir que, lors des décisions que Swissair a prises il y a maintenant à 
peu près une année et demie, la réaction de l'ensemble des groupes politiques et 
de la classe politique genevoise ainsi que de l'ensemble des milieux écono
miques, toutes tendances confondues, a été de s'insurger, de dire que ces déci
sions étaient au détriment des intérêts de Genève, du développement de l'aéroport 
de Cointrin et de la stabilisation, voire du développement économique de Genève, 
avec toutes les incidences que cela implique. Cela a poussé ce Conseil municipal, 
et plus particulièrement l'Alternative, à vendre les actions Swissair, pour des rai
sons revanchardes qu'on pouvait estimer légitimes sous certains aspects, mais 
une chose est certaine, c'est que c'était une option à courte vue. 

A l'époque, la plus-value liée à la revente de ces actions avait été estimée à 
environ 14 millions et j'avais proposé, en séance plénière - ce qui avait été plus 
ou moins admis par l'ensemble des bancs de ce Conseil - de trouver un moyen 
pour réinvestir ce montant dans les infrastructures de l'aéroport, afin que ce der
nier dispose des meilleures conditions d'exploitation pour pouvoir accueillir de 
nouvelles compagnies d'aviation. Rien n'a été fait, aucune proposition n'a été 
faite. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cette proposition intéressante qui 
est la participation au capital-actions d'une société aérienne, mais bien évidem
ment, en ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'on ait l'opportunité de dévelop
per les infrastructures de l'aéroport, pour que ce dernier soit encore plus attractif. 
Cette proposition n'ayant pas été faite, je me rallie à la proposition du Conseil 
administratif, en ayant conscience d'une chose, c'est que la participation corres
pond à 5% du capital. Il ne s'agit donc pas, dans ces circonstances, d'une prise de 
capital importante, d'une part, d'autre part, je ne reviendrai pas sur les éléments 
liés à l'emploi qui jouent un rôle prépondérant. 

Enfin, il est clair que nous prenons un risque important, car il faut bien 
entendu avoir conscience que, même si on nous dit - et c'est sans doute vrai - que 
l'équilibre des comptes pourra se faire de manière assez rapide, j'imagine volon
tiers que, si SWA pratique des tarifs inférieurs à Swissair, la réaction de Swissair 
va être extrêmement rapide, qu'ils vont s'aligner et que SWA devra prendre 
d'autres dispositions. Il n'y aura pas de miracle, cela fait partie du jeu de la 
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concurrence et, évidemment, de ce point de vue là, il y aura un certain nombre de 
difficultés. Les gens qui ont développé ce projet sont des gens compétents et qua
lifiés, ils vont tout mettre en œuvre pour tenter de faire naître cette compagnie 
d'aviation. Je termine en disant une chose: à l'époque de la naissance de Swissair, 
heureusement que les collectivités publiques n'ont pas eu les états d'âme qu'elles 
ont aujourd'hui, en particulier la Ville de Genève, car il n'y aurait tout simple
ment pas eu la constitution de cette compagnie d'aviation nationale. 

M. Sami Kanaan (S), faisant une motion d'ordre. Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, je crois que tout a été dit, ainsi que son contraire! Il y a encore 
sept orateurs inscrits et je crois qu'il y a d'autres sujets importants à l'ordre du 
jour. Je demande donc l'arrêt du débat et que l'on passe au vote. 

Le président. Qui veut intervenir sur la motion d'ordre? Un orateur par parti 
et deux minutes maximum. Pour le Parti radical, M. Lescaze, pour le Parti démo
crate-chrétien, M. Torrent. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous approuvons, au nom du groupe radical, cette 
motion d'ordre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, il y a eu un certain 
nombre d'interventions dans lesquelles nous avons été mis en cause et, tout d'un 
coup, on décide d'arrêter le débat. Alors, Monsieur le président, il faut changer le 
règlement de notre Conseil municipal, parce qu'il y a quelque chose qui ne va 
plus! 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité. 

Le président. Nous allons passer au vote de l'arrêté... Monsieur Torrent? 

M. Pierre-André Torrent (DC). Monsieur le président, cela fait plus d'une 
demi-heure que j 'ai levé la main pour demander la parole. Je suis fortement cho
qué, désolé, déçu, d'une part parce que Ton ne prend pas note des personnes qui 
lèvent la main pour prendre la parole... 
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Le président. Mais il y a eu une motion d'ordre, Monsieur Torrent! 

M. Pierre-André Torrent. Je suis désolé, Monsieur le président, je désire inter
venir et vous permettrez à quelqu'un de choqué de le dire ce soir. Je suis choqué 
par l'Alliance de gauche qui a une attitude absolument arrogante, notamment 
M. Launay, et je ne supporte plus, depuis des mois, cette attitude. Vous avez un 
rôle à jouer, Monsieur le président, et votre rôle est aussi de tenir cette séance. Je 
suis pour la motion d'ordre, mais que ces bassesses et cette arrogance de la part 
de l'Alliance de gauche cessent! 

Le président. Bien. Monsieur Valance, nous sommes en procédure de vote, 
alors que voulez-vous? Je vous interromps, si vous n'intervenez pas sur le vote, je 
vous le dis tout de suite. J'ai déjà la main sur le micro «priorité»... 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur le président, vous avez une tendance à 
l'autoritarisme qui est assez préoccupante! Les arguments qui ont été avancés par 
M. Torrent n'engagent que lui. Je voulais simplement demander que, comme la 
motion d'ordre a été acceptée, vous nous laissiez le temps d'aller chercher les 
buveurs de façon à ce qu'ils puissent voter, puisque le débat s'est subitement 
accéléré. Je vous remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). Sur la procédure de vote: il me paraît normal de 
commencer par la proposition la plus éloignée, qui est celle du rapport de mino
rité, c'est-à-dire le refus de tout crédit pour la SWA, ensuite de passer à l'amende
ment «écolo» et, enfin, d'en venir aux 2,5 millions proposés par la commission 
des finances. 

Le président. Monsieur Launay, je suis désolé, mais nous votons d'abord sur 
le rapport de majorité, avec les amendements qui ont pu être faits sur ce rapport. 
Ensuite, nous mettrons aux voix le rapport dans son ensemble et rien ne vous 
empêche de voter contre l'arrêté. C'est là-dessus qu'il y aura l'appel nominal. 

Je mets aux voix l'amendement présenté par le groupe écologiste, à savoir 
réduire le crédit à 500 000 francs et supprimer, à l'article 4, ta mention des 50 mil
lions de francs et la réservation d'un siège au conseil d'administration. Ceux qui 
sont d'accord avec cet amendement sont priés de lever la main. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts est accepté par 34 oui contre 32 non (2 abstentions). 
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L'arrêté amendé est mis aux voix à l'appel nominal; il est accepté par 35 oui contre 25 non 
(9 abstentions). 

Ont voté oui (35): 

M,nc Esther Aider (Ve), M™ Nicole Bobillier (S), Mme Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Roberto Broggini (Ve), M. Olivier Coste (S), M"* Hélène Cretignier (Ve), 
Mmc Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M"* Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kiinzler (Ve), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), M. Michel 
Mermillod (S), M™ Isabelle Mili (S), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Jean-Charles Rielle (S), MnK Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), M"* Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (25): 

M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Barbara Cramer 
(L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), Mmt Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), Mmt' Hélène Ecuyer (AdG), M. René 
Grand (S), M. Philip Grant (S), M"" Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holen-
weg (S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), Mme Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance 
(AdG), M™ Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenus (9): 

M"'e Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmt' Anne-Marie Bisetti (AdG), 
M. Didier Bonny (DC), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), 
M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), Mmu Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), M"* Catherine Hâmmerli-Lang (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

Mmc Corinne Billaud (R), M. Régis de Battista (S), Mmc Magdalena Filipowski 
(AdG), M. Pierre Huber (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Claude Miffon (R), 
Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Daniel Sormanni (S), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG), M. René Winet (R). 
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Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), vice-président, n'a pas voté. 

L'arrêté 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 
500 000 francs destiné à une prise de participation au capital de Swiss World Air
ways SA. 

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 500 000 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 financier. 

Art. 4. - Le crédit prévu à l'article premier ne sera libéré qu'à l'occasion de 
l'augmentation de capital de Swiss World Airways SA et à condition que Swiss 
World Airways SA ait obtenu l'autorisation générale d'exploitation et les conces
sions de lignes requises. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, avant que vous nous 
disiez que cet arrêté est définitif, nous vous annonçons que nous sollicitons un 
troisième débat. 

Le président. Etes-vous soutenu par le tiers de cette assemblée? C'est le cas. 
Alors, le troisième débat aura lieu demain. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, j'espère que vous ne 
remettrez pas en cause le droit à la parole des gens qui ont eu la parole coupée et 
que, demain, ou pourra parler. Ou bien, c'est un troisième débat «bidon»? Il faut 
savoir! 

Le président. Ecoutez, Monsieur Lyon, ce n'est pas moi qui ai suspendu le 
débat, ce sont ceux qui ont fait une motion d'ordre. Nous passons au point suivant 
de notre ordre du jour... Monsieur Valance? 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Monsieur le vice-président! Je trouve, Mon
sieur le vice-président, que cette procédure s'est relativement mal passée, dans 
une confusion à peu près totale et, d'une certaine manière, je vous en attribue la 
responsabilité. Ce Conseil municipal est censé débattre démocratiquement d'un 
certain nombre de problèmes; j'estime que ce soir vous avez souhaité favoriser un 
camp au détriment d'un autre et que vous avez souhaité passer en force sur un 
objet. Je trouve votre attitude regrettable, je tenais à le dire, et j'espère que pour 
notre saison suivante, à savoir 1998-99, votre comportement sera un peu plus 
démocratique! 

Le président. Monsieur Valance, je vous laisse la responsabilité de vos 
paroles et je passe au point 8 de notre ordre du jour! 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 54' de l'Association des commerçants Centre 
Rive droite, intitulée: «Maintien du carrousel pour enfants 
dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc» (N° 309 A). 

Rapporteur: M. Didier Burkhardt. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. René Grand, a étudié 
cette pétition durant les séances des 23 juin et lLf septembre 1997. 

Le rapporteur tient à remercier M™ Ursi Frey pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

1 «Mémorial 154' année»: Commission. 4268. 
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I. Texte de la pétition 

Les commerçants suivants estiment que le «Carrousel» de Mmc Françoise 
Ostertag est un apport positif et agréable dans la zone piétonne de la rue du Mont-
Blanc. 

Ils souhaitent l'installation à son emplacement habituel dans l'escalier arrondi 
devant la rue Pradier. Avril 1997 

(Suivent les signatures.) 

IL Audition 

Mme Ostertag, propriétaire du carrousel, le lundi 23 juin 1997 

L'Association des commerçants Centre Rive droite a adressé au Conseil 
municipal, en date du 1er mai, une pétition demandant la remise en place du car
rousel au haut de la rue du Mont-Blanc, endroit qu'il occupait depuis plus de 
14 ans, et qui fonctionne à la satisfaction de tous. 

Mmt' Ostertag exploite son carrousel de mars à octobre, de 14 à 22 heures la 
semaine, et dès 10 heures le week-end. 

Elle a reçu une lettre de M. Hediger au mois de juillet 1996, lui indiquant que 
son autorisation lui serait supprimée pour 1997, le Bus-Info reprenant la place. 

N'ayant pas l'habitude des démarches administratives, elle n'a malheureuse
ment pas réagi à cette époque. 

Elle n'a jamais eu de problème avec le «Domaine public», il n'y a donc pas 
d'opposition de ce côté-là. 

Elle pense qu'un déplacement sur la place des Alpes (par exemple) prétérite-
rait la bonne marche du carrousel et présente, par la circulation, tout de même un 
certain danger pour les enfants. Un autre emplacement dans la rue du Mont-Blanc 
semble impossible, les restaurants ayant de grandes terrasses, il ne reste plus 
beaucoup de place. 

M"K Ostertag est maintenant au bénéfice du RMCAS, n'ayant plus de revenu 
pour élever ses trois enfants. 

Elle pourrait réinstaller son carrousel dès qu'elle recevra l'autorisation du 
département des sports et de la sécurité. 

III. Discussion 

Plusieurs commissaires se souviennent que l'on avait déjà traité une pétition 
de l'Association des commerçants Centre Rive droite en 1994. Elle demandait de 
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déplacer le Bus-Info, car il gênait les camions de livraison le matin. Il était apparu 
alors que le Bus-Info lui-même ne plaisait pas aux pétitionnaires. A l'époque, la 
commission des pétitions avait voté le classement de cette pétition, le Conseil 
municipal ayant par la suite suivi cet avis. 

C'est aujourd'hui le déplacement de ce bus qui supprime l'emplacement du 
carrousel et nous ne comprenons pas pourquoi le statu quo des années précé
dentes, qui contentait tout le monde, n'a pas été respecté. 

Les commissaires sont unanimes à reconnaître que cette situation est inadmis
sible et qu'il faut y remédier dans les plus brefs délais. Si M"* Ostertag n'a pas 
l'habitude des procédures administratives (mais peut-on le lui reprocher), nous 
devons régler ce problème sans tarder. 

Il est décidé à l'unanimité de la commission d'intervenir par le biais d'une 
résolution urgente lors de la prochaine séance du Conseil municipal, afin de per
mettre la reprise de l'activité du carrousel au plus vite. 

Ce qui a été fait lors de la séance du 24 juin 1997. 

Il est aussi à relever la rapidité avec laquelle cette affaire a été traitée et réglée 
par la commission. 

IV. Conclusions et vote 

Le Conseil municipal ayant accepté à l'unanimité les conclusions de la réso
lution, nous avons pu voter le classement de la pétition, également à l'unanimité 
des membres présents, lors de notre séance de commission du 1er septembre 1997. 

Premier débat 

M. Hubert Launay (AdG). Je reviens sur ce qui vient de se passer et je 
demanderai que dorénavant l'on se conforme au règlement. On a beaucoup parlé 
du règlement, on a dû se prononcer, tout à l'heure, sur un certain nombre de 
reports conformément au règlement. Je rappelle donc l'article 81 du règlement, 
cet article dit: «S'il existe plusieurs rapports, la discussion est ouverte d'abord sur 
celui de majorité et ensuite sur celui ou ceux de minorité. Le rapport de majorité 
est voté en premier. En présence de plusieurs rapports de minorité, le président, 
d'entente avec le bureau, décide de l'ordre dans lequel les rapports sont mis aux 
voix.» Il est donc évident que tout à l'heure le rapport de minorité qui était pro
posé par l'Alliance de gauche devait être mis aux voix. Je ne vais pas m'étendre 
là-dessus, mais je demande simplement que, maintenant, nous essayions de nous 
en tenir aux articles du règlement; ce serait peut-être mieux pour tout le monde! 
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Le président. Merci, Monsieur Launay. Si la parole n'est pas demandée au 
sujet du rapport N° 309 A, nous passons au vote des conclusions de la commis
sion des pétitions. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. La péti

tion est classée. 

La présidence est à nouveau assurée par M""' Marie-France Spieimann, pré
sidente. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Marie-
France Spieimann, Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle 
Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, Roman 
Juon, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le 
Conseil municipal le 28 juin 1995, intitulée: «Aménagement de 
la promenade Saint-Antoine» (M-107)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de respecter le caractère historique et le statut de zone de verdure de la prome
nade Saint-Antoine, afin que la surface de celle-ci soit recouverte d'un maté
riau naturel qui soit perméable; 

- que la promenade soit, en outre, arborisée de marronniers, comme c'est le 
cas pour la promenade de la Treille, selon l'axe de plantation d'origine et que 
son talus donnant sur le boulevard Jaques-Dalcroze soit aménagé avec des 
plantes; 

- que les autres aménagements respectent le caractère des lieux et soient sou
mis à l'approbation du Conseil municipal; 

- que l'intégralité de la promenade Saint-Antoine entre le pont Saint-Victor et 
le pont Charles-Galland soit affectée à un espace de détente à disposition des 
habitants du quartier, qui sont consultés quant à son aménagement et à son 
utilisation. Tout stationnement de véhicules doit être interdit sur l'intégralité 
de cet espace public. 

1 «Mémorial 153e année»: Développée sous forme de projel d'arrêté, 591. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La promenade Saint-Antoine a été restituée aux habitants avec les arbres 
selon les vœux du Conseil municipal. Elle a été réalisée conformément à l'autori
sation de construire DD 9083514 du 10.8.94 à la Fondation des Parkings. De 
plus, elle a été inaugurée le 1er avril 1996. 

Un arrêté de circulation a été pris par l'Office des transports et de la circula
tion en date du 1" décembre 1995 réservant ladite promenade à l'usage des pié
tons. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'aimerais m'adresser à M™ Bur
nand ou à ses services; j'espère que l'un des conseillers administratifs présents 
se fera le relais pour transmettre ce que j 'ai à dire à Mmc Burnand qui, elle-
même, transmettra à ses services. Je voudrais dire que notre groupe a été forte
ment déçu par la réalisation de cette promenade Saint-Antoine, qui n'a pas été 
réalisée du tout comme le Conseil municipal l'avait demandé, cela sur plu
sieurs points. Tout d'abord, il a été utilisé de la matière du Salève, matière que 
nous avions maintes fois demandé de ne plus utiliser afin de ne pas détruire la 
«montagne des Genevois». C'est un massacre qui perdure et continue et, malheu
reusement, nous devons en avoir honte, car nous en sommes en partie respon
sables. 

Deuxièmement, nous avions demandé que soient replantés les mêmes arbres 
qui avaient été ôtés, c'est-à-dire des marronniers, afin que soit respecté l'histo
rique de cette promenade, sa configuration ancienne. Il nous avait été promis 
qu'elle serait refaite à peu près comme elle était auparavant. Or, il a fallu que 
nous casions les innombrables micocouliers qui croupissaient dans les contrats 
de culture de la Ville, et ces micocouliers sont là et ne nous donnent pas satisfac
tion. 

Soulignons également que nous avions maintes fois demandé l'interruption 
de la rue Charles-Galland à la hauteur de la promenade Saint-Antoine. Or, main
tenant, que voyons-nous? Au lieu d'avoir une belle promenade qui se prolonge 
sur l'esplanade, eh bien, cette rue a été tout simplement transformée en parking et 
les voitures que nous avons réussi à éjecter de la promenade Saint-Antoine se sont 
simplement transférées sur la rue Charles-Galland. Quelle réalisation vraiment! 
Je pense que l'Association de la Vieille-Ville ne doit pas en être enchantée non 
plus et qu'elle n'a pas été écoutée plus que le Conseil municipal. 
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Enfin, notons que l'alignement des arbres mêmes laisse encore à désirer. 
Donc, réellement, nous ne pouvons guère nous estimer satisfaits. De plus, nous 
trouvons qu'une réponse de trois lignes à cette motion est quasiment une sorte 
d'injure et nous le déplorons vivement! 

M. Pierre-Charles George (R). Je tiens à dire que j 'ai pris cette réponse 
du Conseil administratif, qui brille par son absence - heureusement qu'il y a 
encore un Vert puisqu'on va parler de verdure - comme une claque! On ose 
nous répondre que tout va bien, que c'est merveilleux, alors que tout le monde 
est mécontent. J'avais demandé des bancs, on a mis cinq bancs n'importe com
ment, ils ne sont même pas à l'ombre l'été. Vraiment, je ne sais pas qui s'est 
chargé de cette décoration, mais, en tout cas, elle est nulle et non avenue, et c'est à 
revoir! 

D'autre part, on m'a dit qu'on ne pouvait pas planter des forsythias sur le 
talus, qu'on ne pourrait pas avoir ces fleurs jaunes au printemps, comme avant, et 
que c'était la Commission des monuments, de la nature et des sites qui interdisait 
cela. J'ai posé la question au département, personne n'a pu me répondre; j 'ai donc 
demandé à M. Joye et il m'a dit que cela ne figurait dans aucun procès-verbal. Je 
pense donc que certains employés de la Ville inventent des réponses et se cou
vrent en disant que la commission a pris certaines décisions, alors que ce n'est pas 
vrai. 

Je trouve, chers collègues, qu'on devrait renvoyer cette motion encore une 
fois au Conseil administratif, afin qu'il nous donne satisfaction et qu'il réétudie 
vraiment cet aménagement qui est scandaleux. La seule fois où je l'ai vu avec 
plaisir, c'était la fois où la promenade était occupée par Médecins sans frontières 
et qu'il y avait une certaine vie. J'espère qu'à l'Escalade il y aura aussi une cer
taine vie; la Compagnie 1602 m'a dit qu'il n'y aurait rien sur la promenade Saint-
Antoine, je le regrette. Est-ce que l'école va faire son bouillon... de culture 
samedi, sur la place ou restera-t-elle cantonnée dans son petit jardin? J'attends 
des réponses; la réponse que j 'ai reçue aujourd'hui est une claque et je vous la 
retourne! 

M. Michel Ducret (R). Je serai légèrement moins sévère que les préopinants 
quant à la qualité globale de l'aménagement de la surface au-dessus du remar
quable parking qui a été réalisé. Je dirai que l'esprit de cette terrasse est conforme 
à l'esprit de l'urbanisme et des immeubles qui l'avoisinent. 

J'aurais tout de même deux bémols à ajouter, rejoignant là le concert de ceux 
qui ne sont pas satisfaits. 
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D'une part, évidemment, on continuera à regretter le choix des arbres, des 
micocouliers à la place des marronniers, car il y a un esprit du marronnier qu'on 
ne retrouve hélas pas dans le micocoulier. 

L'autre regret, qui est peut-être plus important, c'est le sol en matière per
méable, choix qui a été voulu d'ailleurs au sein de ce Conseil, je le rappelle, mais 
sol qui a quelques inconvénients. Certaines mères répugnent à laisser leurs 
enfants s'amuser là-dessus, parce qu'ils reviennent recouverts de poussière quand 
c'est sec et crottés quand c'est humide. Mais, surtout, et c'est beaucoup plus 
important, je crois, cette fameuse matière du Salève se répand systématiquement 
sur le trottoir du côté Charles-Galland et c'est extrêmement désagréable. C'est 
une simple question de relief, vu que la terrasse est plus haute que le trottoir et, 
systématiquement, on trouve du gravier sur le trottoir. Croyez-moi, pour les pié
tons, c'est le cortège de chevilles tordues, sans parler de ceux qui ont simplement 
les pieds douloureux. Marcher sur des cailloux quand vous avez mal aux pieds, ce 
n'est pas très agréable - j e ne parle pas des risques d'accident plus grave. Je pense 
qu'il y aurait là une mesure à trouver, ne serait-ce qu'élargir le passage en enrobé, 
de manière que cela ne puisse pas se produire. Actuellement, vous devez marcher 
sur la chaussée pour éviter ce genre de chose et ce n'est pas agréable; c'est la sor
tie de la Vieille-Ville, de ce côté, et il y passe énormément de piétons. Il y a une 
mesure à trouver. Il y a une mauvaise finition dans la solution adoptée et il faut 
remédier à cet état de fait. 

M. Roman Juon (S). Je poursuis le concert de critiques. Je crois qu'une 
des choses importantes, c'est, en amont, la participation des habitants, des 
voisins, des intéressés, y compris de l'école, qui n'a pas eu lieu. Nous 
l'avons demandée, en tout cas l'Association des habitants, à plusieurs reprises, 
et chaque fois cela nous a été refusé - je parle donc de concertation - cela 
nous a été refusé sous prétexte que cet aménagement dépendait exclusivement 
de la Fondation des parkings et que la Ville de Genève n'avait rien à voir 
là-dedans. Ce que j 'ai toujours contesté, parce que ce n'est pas vrai: la surface 
au-dessus dépendait aussi de la Ville de Genève et si la Ville de Genève avait 
fait son travail, elle aurait participé d'une manière plus active et nous 
n'aurions pas ces résultats aujourd'hui. C'est facile de se retirer de cette affaire 
et, ensuite, de répondre à ce qui est dit ce soir: «Ecoutez, c'est la Fondation des 
parkings.» 

En ce qui concerne les marronniers, la presse en a parlé et le soir même de 
l'inauguration il y avait une manifestation - sous la neige du reste - à propos de la 
matière du Salève. Dans ces deux cas, cela vient d'une non-concertation. C'est 
vrai que les micocouliers ont été imposés; c'est une essence d'arbre qui a l'avan
tage de ne pas faire de fleurs, de ne pas faire de fruits et de faire relativement peu 
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de feuilles, il n'y a donc pas beaucoup de nettoyage ni d'entretien, à défaut du 
sentiment, de la poésie qu'on peut ressentir avec les marronniers comme à la 
Treille, aux Bastions. 

Je suis personnellement extrêmement déçu par cette non-association des inté
ressés, des personnes qui habitent ou qui font le quartier, mais on retrouve le 
même phénomène pour la place du Rhône et c'est la raison pour laquelle je suis 
intervenu ce soir. Pour la place du Rhône c'est exactement la même chose, c'est 
silence, moteur! On informe quand tout est terminé. La concertation à la place du 
Rhône n'a pas eu lieu. Par contre, pour la place Neuve, on a mouillé les associa
tions, y compris les habitants de ce même quartier et j 'ai l'impression que, à ce 
sujet-là, vous en retirerez les conséquences très prochainement. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. François 
Sottas et Robert Cramer, acceptée par le Conseil municipal le 
8 novembre 1995, intitulée: «PLQ à la rue Kléberg: respect des 
décisions du Conseil municipal» (M-131)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire opposition au 
projet de plan localisé de quartier N° 28731-239 dans le cadre de la procédure 
d'opposition ouverte par le Département des travaux publics et de l'énergie et de 
recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat 
approuverait ledit projet de plan malgré 1 ' opposition de la Ville de Genève. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément aux arguments développés dans les considérants de la motion, 
le Conseil administratif a formé opposition, le 13 novembre 1995, au projet de 
plan localisé de quartier N° 28731-239 en relevant que le Conseil municipal 
l'avait préavisé défavorablement par arrêté du 12 septembre 1995. 

Depuis que le Conseil d'Etat a déposé le 24 janvier 1996 son rapport au Grand 
Conseil l'invitant à écarter les griefs de la Ville de Genève et à statuer sous forme 
de résolution, la commission de l'aménagement du Grand Conseil s'est penchée 
sur le dossier et a auditionné le 5 juin 1996 M™ Jacqueline Burnand, maire et 
conseillère administrative en charge du département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie. 

1 «Mémorial 153'année»: Développée, 1728. 
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Aujourd'hui, la procédure d'adoption du projet de plan localisé de quartier est 
toujours en suspens dans l'attente de la résolution du Grand Conseil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Robert 
Cramer, Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Manuel 
Tornare, Marco Ziegler, Mmes Isabelle Brunier et Caroline 
Dallèves Romaneschi, acceptée par le Conseil municipal le 
15 mai 1996, intitulée: «Les besoins d'extension de l'Institut 
d'études sociales» (M-182)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il examine la possibilité de mettre à disposition pour 
l'annexe de l'Institut d'études sociales le terrain propriété de l'Etat au boulevard 
du Pont-d'Arve destiné à un équipement public non universitaire dans le cadre du 
plan directeur applicable aux terrains de l'ancien Palais des expositions. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le 6 décembre 1996, date du préavis défavorable du Conseil municipal 
concernant le projet de plan localisé de quartier N° 28741-66.1 (Jean-Violette / 
Saint-François sud), le département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie a tout mis en œuvre en liaison avec le Département cantonal 
des travaux publics et de l'énergie afin de trouver un nouvel emplacement pour 
l'annexe de l'Institut d'études sociales (IES). 

Aujourd'hui, une solution satisfaisante semble avoir été trouvée à l'angle de 
la rue Pré-Jérôme et de la rue des Pitons. 

Suite à de nombreuse séances entre les services concernés de la Ville, de 
l'Etat, l'architecte requérant et la direction de FIES, une demande d'autorisation 
préalable (DP 17193) déposée le 11 juillet 1997 a été délivrée le 10 septembre 
1997. 

1 «Mémorial 153e année»: Développée, 4178. 
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Le bâtiment faisant l'objet de cette requête devrait être construit à la place du 
bâtiment bas abritant actuellement des bureaux du Touring club suisse. Il com
prendra des surfaces suffisamment importantes pour accueillir le programme de 
l'IES au rez-de-chaussée, lor, 2e et 3L' ainsi que des logements aux 4e et 5e étages. 

Une concrétisation est en bonne voie puisque les procédures suivent leur 
cours et que l'on peut envisager que la demande d'autorisation définitive se verra 
accordée par le Département des travaux publics et de l'énergie dans les plus 
brefs délais. 

Dès lors une solution alternative (installation de FIES dans le périmètre de 
l'ancien palais des expositions) ne paraît plus nécessaire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des sports et de la sécurité, acceptée par le Conseil 
municipal le 9 septembre 1997, intitulée: «Des terrasses provi
soires toute l'année» (M-238)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à autoriser, du 31 octobre 
au 20 février, moyennant redevance, l'utilisation du domaine public à l'usage des 
débits de boissons pour qu'ils puissent y établir des terrasses provisoires. 

Le Domaine public ajoutera un alinéa concernant l'horaire, le rangement, le 
respect des conventions collectives et l'autorisation de l'OCIRT. L'autorisation 
des terrasses sera faite de l'ouverture jusqu'à 18 heures. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour la saison 1997-1998, soit du 16 novembre 1997 au 28 février 1998, les 
cafetiers et restaurateurs au bénéfice d'une permission d'exploitation d'une ter
rasse d'été, peuvent requérir la permission d'exploiter une terrasse restreinte, en 
bordure de façade. 

Rapport N" 266 A, 727. 
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Tous les éléments de ces terrasses, qui ne seront installées que lorsque les 
conditions météorologiques le permettent, devront impérativement être rentrés le 
soir, à 18 heures. 

Compte tenu de la courte durée de la période concernée (3 mois et demi), du 
nombre de jours vraisemblablement restreint de possibilité d'exploitation vu les 
conditions climatiques, des dimensions modestes de l'empiétement, de l'obliga
tion de rentrer les éléments de terrasses chaque soir, de l'obligation de ne pas sor
tir les terrasses lors de manifestations d'importance telles que cortège de l'Esca
lade, course de l'Escalade, etc., ou en raison de travaux, il n'est pas souhaitable 
d'instaurer une taxe d'empiétement. 

Toutefois, la saison 1997-1998, considérée comme une période d'essai, per
mettra d'évaluer la demande réelle et d'estimer quelles seraient les recettes pos
sibles si une taxe d'empiétement était perçue. 

En ce qui concerne le respect des conventions collectives et des dispositions 
de l'OCIRT, la compétence de les faire respecter n'appartient pas à la Ville. Rele
vons cependant que, si des infractions à ces réglementations nous étaient signa
lées, nous pourrions, conformément à l'art. 19, al. 3 de la Loi sur le domaine 
public, du 24 juin 1961, révoquer la permission. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt André Hediger 

Mme Christiane Olivier (S). En prenant acte de cette réponse, je constate 
que le Conseil administratif n'a pas jugé bon de prélever une taxe d'empiéte
ment bien que le Conseil municipal, dans sa motion, ait demandé que l'auto
risation soit donnée contre redevance. Je prends acte aussi qu'il s'agit d'une 
période d'essai qui permettra d'évaluer la demande réelle lors de la prochaine 
saison. 

Je constate aussi, dans cette réponse, que la permission d'exploiter recouvre 
une terrasse restreinte, en bordure de façade, et que les installations devront être 
impérativement rentrées le soir à 18 h. 

J'ai donc une question, suite à la réponse du Conseil administratif: je me 
demande si des contrôles sont effectués pour que ces deux conditions soient rem
plies, auquel cas je demanderai que des contrôles un peu plus accrus soient faits à 
la place du Bourg-de-Four, pour un café qui ne remplit aucune de ces deux condi
tions! 
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M. Roberto Broggini (Ve). C'est une réponse qui me satisfait, car elle ne 
tient pas compte du texte de la motion modifiée par la commission des sports et 
de la sécurité. La motion d'origine avait été déposée par le groupe des Verts et 
avait été notamment défendue avec certaine passion par notre ancien collègue 
Robert Cramer et je peux constater que malgré la modification de la commis
sion des sports et de la sécurité, le Conseil administratif, dans sa grande sagesse, 
a compris qu'il était impossible de taxer durant cet hiver les terrasses provi
soires. 

Selon les explications du Domaine public, représenté par son chef de service, 
nous avons compris qu'ils étaient débordés de travail et qu'ils avaient de la peine 
à tracer les petites lignes jaunes, rouges, vertes ou bleues qui délimitent les ter
rasses selon les années et que cela leur ferait un surcroît de travail pour faire cela 
pendant l'hiver. Si je lis bien la réponse du Conseil administratif, ils s'abstien
dront de prendre de telles mesures entre le 16 novembre de cette année et le 
28 février 1998, qui correspond à la date où on remet en fonction le Jet d'eau et où 
Genève accueille un grand nombre de Confédérés et d'autres personnes venant de 
toute l'Europe, pour admirer notamment, dans une section du Palexpo, le Salon 
des cycles - et autres véhicules que je m'abstiendrai de citer! 

Cela dit, je tiens à signaler qu'un certain nombre de restaurateurs - que je 
connais et que je ne citerai point pour ne pas leur porter préjudice, ou pour ne pas 
leur faire de publicité - savent bien faire leur petit business - excusez cet angli
cisme - et ont ouvert la terrasse de leur établissement, parce que nous avons eu 
tout de même depuis le 16 novembre 1997 un certain nombre de journées enso
leillées, et j 'en ai moi-même profité. Oui, je vous l'assure, Mesdames et Mes
sieurs, j 'ai pu étudier un certain nombre de dossiers municipaux sur les terrasses 
et j 'ai pu y saluer un certain nombre de mes concitoyennes et concitoyens. Il est 
donc tout à fait possible d'avoir des terrasses toute Tannée. 

Concernant l'exigence posée dans la réponse du Conseil administratif comme 
quoi il faut qu'à 18 h tous les éléments soient rentrés, c'est une exigence qui a été 
posée par la commission des sports. Pourquoi 18 h et pas 17 h 30 ou 19 h 30? Cela 
est tout à fait arbitraire et il faudrait plutôt mettre: «Selon les conditions clima
tiques». Cela devrait être subjectif... (Brouhaha.). Madame la présidente, je vous 
laisse demander un peu de silence, afin que je puisse poursuivre, j 'en ai bientôt 
terminé. 

Je lis aussi que «lors des manifestations d'importance telles que cortège de 
l'Escalade, course de l'Escalade, etc.», il est interdit de sortir les terrasses. Je 
pense qu'il est tout à fait opportun, lorsque nous avons de telles manifestations 
et si cela n'empiète pas sur le parcours du cortège de l'Escalade, que Ton puisse 
justement accueillir la population avec du vin chaud, des soupes, des jus ou des 
thés. 
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Je reviendrai sur le comportement du Service du domaine public concernant 
les terrasses, à propos d'une pétition que nous avons examinée ce lundi. Cela ne 
concerne pas directement cet objet, mais c'est symptomatique du comportement 
du Domaine public. Le Domaine public devrait faire preuve d'une très grande 
souplesse, afin d'améliorer ce secteur de l'économie genevoise qui souffre de la 
récession, afin de permettre, notamment à des mamans avec des poussettes, de ne 
pas entrer dans un café enfumé et de bénéficier d'une petite tisane sur la terrasse, 
ce qui leur ferait le plus grand bien. Quand il y a un rayon de soleil, je vous assure 
qu'il fait très bon et nous avons de très belles terrasses à Genève, protégées de la 
bise. Prenez la Treille: jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le lieu de refuge des pauvres 
parce qu'ils ne pouvaient pas se chauffer chez eux. (Remarque de M"" Ecuvillon.) 
Mais vous prendrez un coussin, Madame Ecuvillon, et même, je vous le trico
terai ! 

M. Roman Juon (S). Je veux juste intervenir sur la missive qui a été envoyée 
à un certain nombre de cafés de notre commune, à propos de l'article N° 5: «Lors 
de manifestations telles que, par exemple, la course de l'Escalade, le cortège de 
l'Escalade, etc., les terrasses ne pourront pas être installées.» Notre collègue vient 
d'intervenir là-dessus, mais j'aimerais préciser, puisque c'est bientôt l'Escalade, 
qu'on peut comprendre que cela concerne quelques terrasses situées dans la 
Vieille-Ville - par exemple, celle du Café de l'Hôtel-de-Ville, où il y a une Mer
cedes, ou peut-être une autre voiture maintenant! - mais qu'il n'y a pas de raison 
de prétériter les cafés qui se trouvent ailleurs. Ceux-ci n'y comprennent rien et 
j'aimerais bien que, d'ici la fin de la semaine, on puisse leur préciser que c'est 
uniquement pour ne pas gêner le cortège de l'Escalade et la course de l'Escalade, 
et que les cafés qui se trouvent à Plainpalais, aux Pâquis ou ailleurs ont le droit de 
sortir leur terrasse lors de ces grandes journées. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite au vote de la motion 
concernant le domaine public, nous avons mis au point un texte en partant des 
conclusions que vous avez votées. J'ai communiqué ce texte au président de 
l'Association des cafetiers, après l'avoir au préalable rencontré. Celui-ci l'a aus
sitôt publié dans le journal des cafetiers-restaurateurs. Par ailleurs, j 'a i fait 
paraître une annonce payante dans les journaux afin d'informer la population. 

Selon le texte que nous avons mis au point, il n'y a pas de taxe à strictement 
parler. Toutefois, comme nous sommes dans une période d'essai, nous avons 
décidé de percevoir un émolument de 100 francs pour ceux qui sortiraient entre 
une et cinq tables. Nous avons précisé «en bordure de façades», en tenant compte 
qu'il peut y avoir des exceptions si les façades ne sont pas ensoleillées, ce qui est 
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le cas au Bourg-de-Four, au Molard et peut-être ailleurs. Il est donc recommandé 
que ces terrasses soient en bordure de façades, mais en cas de mauvais ensoleille
ment ou compte tenu du passage du public, elles peuvent être légèrement déca
lées. 

Les agents de Ville ont été avertis et effectueront un contrôle après 18 h. Ce 
n'est pas à 18 h 01, ou 18 h 02 que les agents de Ville mettront des contraventions. 
J'ai donné l'ordre de ne pas intervenir avant 18 h 30, ceci pour garder une certaine 
souplesse. 

Les réserves émises à propos des manifestations et celles qui concernent les 
terrasses d'été figurent dans le même texte. Il faut comprendre que ces manifesta
tions doivent se dérouler. Toutefois, je ne vous cache pas que, l'année passée et 
les années précédentes, il y a eu quelques problèmes avec les autorisations déli
vrées pour certains établissements de la Vieille-Ville se trouvant sur le passage du 
cortège de l'Escalade. Lors du cortège, les restaurateurs n'ont pas voulu retirer 
leurs tables où ils vendaient du vin chaud ou de la soupe, ce qui fait que le défilé a 
été sensiblement perturbé. Ceux qui connaissent le problème savent de quoi je 
parle. 

A ce jour, le contrôle est fait; neuf cafés sont venus retirer des documents et 
quatre ont confirmé leur intérêt pour une terrasse d'hiver. On ne peut donc pas 
dire que ce sont des centaines d'établissements, comme le motionnaire - qui est 
devenu conseiller d'Etat - l'avait prédit en son temps. 

9. Interpellation de M. Roman Juon: «Horodateurs trompeurs» 
(I-774)1. 

M. Roman Juon (S). Ces fameux horodateurs, dont on attend des miracles, 
ont surtout comme but de freiner et de décourager le citoyen automobiliste à sta
tionner trop longtemps et, surtout, à recharger ces horodateurs. De ce côté-là, cela 
peut marcher. Mais rien n'empêche l'automobiliste de passer d'une rue à l'autre, 
de s'arranger pour passer dans la même rue, mais de l'autre côté, tout est possible. 
Ce qui fait que cela ne change pas grand-chose et, maintenant, les bonnes habi
tudes ont été reprises et il n'y a plus autant de places libres qu'il faudrait. 

Je me suis renseigné auprès du fabricant et, si on voulait vraiment une mesure 
efficace, ces horodateurs pourraient être réglés moyennant des travaux dans ce 
sens. Ils pourraient être relayés entre eux et réglés par quartier, avec les macarons 

1 Annoncée, 2168. 
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de quartiers, etc., ce qui répondrait certainement au plan Circulation 2000. C'est 
dans ce sens-là que je voulais donner ces informations, pour ne pas laisser croire 
que nous avons résolu les problèmes de circulation et de parcage avec ces horoda
teurs. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

10. Projet d'arrêté de Mm6S Marie-France Spielmann, Anne-Marie 
Bisetti, Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, 
Alain Comte, Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sot-
tas et Marco Spagnoli: «Pour une municipalisation des 
contrats de culture» (PA-311)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant que: 

- le rapport de la commission sociale du 2 mai 1996 démontre que la municipa
lisation des contrats de culture entraîne des économies de l'ordre de 
400 000 francs par an pour la Ville, à partir du moment où les investissements 
ont été faits; 

- le problème des contrats de culture doit être reconsidéré en 1998 (avril); 

- il s'agit, non seulement de prévoir l'investissement, mais aussi les frais de 
fonctionnement sur une période de démarrage de quatre ans, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 10 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 300 000 francs destiné à la mise en place de la municipalisation des contrats de 
culture. 

' Annoncé, 2510. 
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Art. 2. - La mise en place de cette municipalisation aura lieu dans le courant 
de l'année 1998. 

Art. 3. - 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 3 300 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville, pour la partie concernant le patrimoine administratif, et amortie au 
moyen de 10 annuités. 

Pré consultation 

M. Michel Mermillod (S). Malheureusement faute d'explications de la part 
des proposants, le groupe socialiste constate toutefois qu'un certain nombre de 
décisions ont été prises ces dernières années au sujet des contrats de culture; der
nièrement, il s'agissait d'un montant unique de 2,8 millions pour boucler cette 
opération, ce qui semble quand même insuffisant. Il faut savoir que, sur vingt ans, 
ces contrats de culture n'ont coûté - passez-moi l'expression - que 10,7 millions 
et, jusqu'à présent, le Conseil municipal a toujours soutenu ce type d'opération. 

Nous nous rendons compte à l'heure actuelle que cette proposition amène un 
autre choix politique. Evidemment, à la lecture du texte seul, il n'est pas possible 
de nous prononcer ce soir. Nous constatons qu'il s'agit de mettre en place un nou
veau système, mais faut-il engager du personnel, faut-il construire ou réaménager 
des bâtiments, faut-il trouver des terrains? En fait, il y a un certain nombre de 
questions qui se posent et c'est pour ces raisons que le groupe socialiste vous pro
pose de renvoyer cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Didier Bonny (DC). J'annonce toute de suite la couleur: contrairement à 
ce qui vient d'être dit par M. Mermillod, le groupe PDC n'entrera pas en matière 
sur ce projet d'arrêté ce soir et je vais donner les raisons de cette décision. 

Il y a deux ans, nous avions parlé des contrats de culture et vous vous sou
venez certainement que pour terminer ces contrats de culture nous avions voté 
2,5 millions à la place des 3,5 millions qui étaient demandés par M. Rossetti. Sur 
ce, on nous avait répondu que ce million manquerait, que ce ne serait pas pos
sible, etc. En plus, nous avions mis une date butoir qui est juillet 1998. On a donc 
encore quelques mois pour voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'on pourrait se 
dire: n'attendons pas cela et mettons déjà un nouveau système en place, mais il 
faut savoir que ces contrats de culture ont été mis sur pied il y a une vingtaine 
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d'années pour pouvoir remplacer beaucoup d'arbres en ville de Genève. Mainte
nant, cette planification arrive à terme et il est évident que pendant quelque temps 
on peut laisser un peu de côté ces contrats de culture, en tout cas on peut se laisser 
le temps de trouver une solution qui pourrait être adéquate. C'est pourquoi il ne 
nous semble pas nécessaire de venir aujourd'hui avec une proposition de 3,3 mil
lions pour ces cultures d'arbres. 

Tout à l'heure, j'entendais l'Alliance de gauche parler de priorité, eh bien, 
actuellement, je crois que ce n'est pas une priorité de dépenser 3,3 millions pour 
ces cultures d'arbres! Les contrats de culture actuels ne sont pas encore terminés, 
on sait que le magistrat va, probablement l'année prochaine, venir avec une autre 
proposition pour essayer de nous faire voter le million que nous n'avons pas 
voulu voter il y a deux ans. Laissons-nous donc le temps de faire le point, laissons 
les choses aller car, vraiment, il n'y a aucune urgence à dépenser ces 3,3 millions. 
J'espère que ce plénum suivra cet avis en rejetant purement et simplement ce pro
jet d'arrêté de l'Alliance de gauche. 

M. Hubert Launay (AdG). Je pense tout à fait le contraire -j'exagère un peu 
- de ce que vient de dire M. Bonny. Je suis d'accord avec lui sur un point, c'est 
que la commission sociale, qui s'occupe de ce problème, s'est mise d'accord sur 
le fait qu'au plus tard en juillet 1998 il ne serait plus question de payer quoi que ce 
soit pour ces arbres. Cela dit, je trouve qu'il n'y a strictement aucune contradic
tion entre ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que je vous dis maintenant. Il est 
temps de s'occuper de ce problème, de façon à ne pas se retrouver devant des 
arbres qui auront encore grossi et qu'on devra payer, puisqu'on sait qu'on les paie 
au diamètre. Je crois qu'il faut régler ce problème, alors, profitons-en, on a le 
temps. Je suis d'ailleurs étonné que les experts que j 'ai en face de moi n'aient pas 
remarqué, pour me le reprocher et me traiter d'ignare... 

M. Didier Bonny (DC). Nous, nous n'agissons pas comme cela! 

M. Hubert Launay. Je pense que M. Bonny aurait pu dire que j'étais un peu 
ignare, puisque je mélangeais des crédits d'investissements et des crédits de fonc
tionnement. Effectivement, dans ce projet d'arrêté il y a des crédits qui concer
nent des investissements, c'est-à-dire l'achat de terrain, et il y a des crédits qui 
concernent le fonctionnement, c'est-à-dire un certain nombre de postes de per
sonnel. 

Je renvoie M. Bonny, puisque c'est un spécialiste de la commission sociale, à 
ce fameux rapport qui avait été établi le 2 mai 1996 et qui démontrait précisément 
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que, si la Ville prenait en main cette histoire d'arbres, elle économiserait environ 
400 000 francs par an. Je ne crois pas que ce soit une petite économie. Il faut donc 
effectivement renvoyer cela à la commission sociale -j 'aurais plutôt vu la com
mission des finances, mais va pour la commission sociale - pour qu'elle avance 
sur ce projet afin que nous ne soyons pas démunis au mois de juillet 1998, quand 
viendront les échéances, et qu'on ne doive pas à nouveau payer des arbres qu'on 
pourrait avoir à meilleur prix, en engageant du personnel par-dessus le marché. 

Cette municipalisation des contrats de culture me paraît donc une chose à 
faire. Cela dit, je suis d'accord qu'il n'y a pas tout dans ce projet d'arrêté et qu'il 
doit encore être examiné par la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a une bonne intention dans ce projet d'arrêté; 
d'ailleurs, à l'époque, M. Launay me l'avait soumis. Mais, comme l'a souligné 
M. Bonny, il y a une contradiction par rapport à la décision qui avait été prise à 
l 'époque-il n'y a pas vingt ans, puisqu'il n'y a pas vingt ans que je suis dans ce 
Conseil municipal. J'avais voté le premier crédit d'un million, l'objectif était 
alors d'avoir des arbres d'alignement de même taille, de même grosseur, pour des 
rues qui, malheureusement, n'ont jamais été mises en travaux, ce qui explique 
qu'il nous reste ces arbres. 

Lorsqu'on veut municipaliser un service, il faut qu'il soit «en activité». Mon
sieur Launay, pour municipaliser ces arbres, il faudrait qur cette activité continue. 
Or, maintenant on a compris que ces arbres qu'on avait achetés pour ces aligne
ments, il fallait s'en débarrasser au fur et à mesure et ne pas en reprendre d'autres. 
D'ailleurs, vous voyez à quel rythme on plante des arbres, on le fait à chaque 
occasion - à la Sainte-Catherine, puisque, paraît-il, c'est le meilleur moment pour 
planter des arbres et être sûr qu'ils prennent racines, et à d'autres dates. Il reste 
actuellement, aux dires, cette semaine, de M. le conseiller administratif et maire 
Michel Rossetti, entre 600 et 650 arbres - il y en avait 1700 à l'époque. Nous 
avons donc bien diminué le stock et nous ne pouvons pas créer un service, 
puisque nous allons aller en diminuant. 

Actuellement, M. Rossetti est en discussion pour mettre ces arbres aux Bor-
naches, mais il y a un petit problème. En effet, le terrain appartenant à la Ville est 
utilisé par un paysan et est cultivé, mais ce dernier va nous prêter un autre terrain 
pour y mettre ces arbres. Donc, si vous voulez, la municipalisation, elle est de fait, 
puisque ces arbres seront transplantés jusqu'à l'échéance de juillet 98, mention
née dans le rapport de la commission sociale cité tout à l'heure. Nous voulions 
que l'échéance soit 1998, afin que les membres de ce Conseil municipal puissent 
gérer l'opération. L'année prochaine, à l'échéance, M. le maire nous fera un rap
port, mais il devrait rester très peu d'arbres. 
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La municipalisation, elle est de fait, puisque le Conseil municipal a décidé 
que ces arbres reviendront chez nous. Simplement, le Conseil administratif devra 
probablement augmenter ses lignes budgétaires pour engager le personnel néces
saire, acheter quelques outils et ne plus sous-traiter à l'extérieur. 

Ce que je vous demande, c'est de comprendre que l'arrêté n'est pas nécessaire 
et, si ces explications vous suffisent, si vous acceptez de les vérifier, à mon avis, 
vous pourriez reporter, voire retirer cet arrêté qui n'a plus sa raison d'être, je vous 
en donne ma parole. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais répondre à M. Mouron. Il vient de 
dire que l'opération a été faite, de facto. Je crois qu'on a tout à gagner à renvoyer 
ce projet d'arrêté à la commission sociale, puisque c'est elle qui avait fait le rap
port. Je ne crois pas, je le répète, qu'une économie de 400 000 francs soit quelque 
chose à dédaigner. J'admets toutes les modulations qui se font autour de ce projet, 
je crois que ce projet va vers ce que désire le magistrat - ce qui montre quand 
même que pour quelqu'un de l'Alliance de gauche il m'arrive d'être un peu 
moins sectaire qu'on le dit et de me ranger, quelquefois, quand c'est le bon sens, 
du côté du bon sens! Dans cette affaire, le bon sens est du côté de M. Rossetti et je 
rejoins M. Rossetti. J'espère l'aider - et j'espère que les radicaux l'aideront aussi 
- à trouver une solution qui peut être celle que je propose, qui peut être une pro
position légèrement différente, mais qui revient à formaliser le fait qu'il y a une 
municipalisation de fait. 

Je ne crois pas qu'à partir du moment où nous aurons épuisé le stock d'arbres, 
tout à coup, il n'y aura plus besoin d'arbres en ville. Ce serait une décision bizarre 
que de dire qu'on ne plante plus un arbre. Je crois que, dans les années à venir, 
nous allons encore planter des arbres et, comme les arbres mettent un certain 
temps pour pousser, nous avons besoin dans ce domaine-là de prévoir l'avenir et 
de le prévoir bien à l'avance. Je rappellerai une fable de La Fontaine, parlant d'un 
monsieur qui plantait des arbres: «Passe encore de bâtir à cet âge, mais plan
ter..,», parce que le gars ne verrait jamais ses plants. Il faut donc s'y prendre à 
l'avance, c'est pourquoi je propose d'envoyer ce projet d'arrêté à la commission 
sociale. • 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il a été 
interloqué par ce projet d'arrêté dans la mesure où il lui paraissait relativement 
difficile d'en comprendre les exacts tenants et aboutissants. Il aurait espéré que le 
magistrat ce soir exprime clairement quelle était sa position en tant que chef du 
département. En l'absence du magistrat, le groupe libéral n'aura pas d'autres pro-
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positions que le renvoi, à son tour, à la commission sociale, afin que ce dernier 
s'explique. Sur la base d'un rapport complet et adapté, il se déterminera quant au 
fond, mais il n'entend pas, effectivement, ce soir, sur la base de propos contradic
toires, prendre une position que l'on pourrait qualifier d'inutilement tranchée. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais essayer de convaincre le Parti libéral de chan
ger d'avis - on va voir si j 'y arrive. C'est totalement prématuré de parler de cela 
en commission maintenant, de commencer à parler à n'en plus finir, de se réunir, 
etc., alors que, comme l'a très bien dit M. Mouron, on attend un rapport du 
Conseil administratif, on attend une proposition. Sachant qu'effectivement il ne 
va pas réussir à planter tous ces arbres d'ici juillet 1998, il va bien falloir qu'il 
vienne nous dire ce qu'il va en faire. Attendons cette proposition, laissons le 
Conseil administratif faire son travail et ne le faisons pas à sa place, nous avons 
déjà bien assez de peine à faire le nôtre! 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée par 30 oui contre 19 non 
(1 abstention). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté par 37 oui contre 
15 non (1 abstention). 

11. Motion de MM. Jean-Luc Persoz et Pierre Reichenbach: 
«Toits plats» (M-287)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les problèmes rencontrés avec la toiture de la patinoire extérieure des Vernets; 

- les questions soulevées par la manière dont le Conseil administratif a abordé 
cette problématique; 

- le coût (surcoût) inacceptable pour la réalisation des travaux; 

- l'impossibilité avec la réalisation actuelle d'amortir les travaux de manière 
normale; 

- le respect des garanties impossible pour ce type de couverture, 

Annoncée. 2510 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de bien vouloir établir l'inventaire complet des constructions de la Ville de 
Genève couvertes avec un toit du même type que celui de la patinoire exté
rieure des Vernets; 

- d'indiquer si, dans cet inventaire, des constructions ont les mêmes problèmes 
que le toit de la patinoire extérieure des Vernets. 

M. Pierre Reichenbach (L). Vous avez reçu le texte de la motion, je ne vais 
pas vous le relire. Je vous dirai simplement que cette motion aurait pu être signée 
par beaucoup plus de personnes que nous deux! Qu'est-ce qui s'est passé? Nous 
avons été interpellés lors de la discussion que nous avons récemment eue au sujet 
de la toiture plate de la patinoire extérieure des Vernets. Il ne s'agissait pas seule
ment pour nous de voter un dispositif qui était à refaire, mais bien de se poser la 
question de savoir si cette toiture, comme elle était à nouveau prévue, serait la 
bonne solution. En commission, nous avons constaté que ce qui était prévu par le 
Conseil administratif n'était pas bon et que, dès lors, il conviendrait de refaire une 
nouvelle étude. 

Chers collègues, lorsque nous votons des crédits pour lesquels un amor
tissement sur vingt-cinq ans est prévu et qu'on doit refaire les travaux après dix 
ou quinze ans, c'est totalement inacceptable! Il n'est pas possible de voter des 
crédits et que ceux-ci soient gaspillés par ce que nous allons réaliser. Je 
m'explique. Les toits plats ont toujours été un problème du point de vue génie 
civil, parce que l'eau s'écoule mal et qu'il faut trouver des dispositifs pour 
que l'eau de pluie s'écoule mieux. Il y a essentiellement trois systèmes de 
toits plats. Un système qui est fait avec une couverture - si vous me passez 
l'expression - goudronnée qui est posée en placage sur le toit et qui peut être 
recouverte par des graviers. Le deuxième: c'est le produit miracle qui n'a pas 
donné satisfaction, appelé «Sarnafil», qui est un PVC qui ne résiste ni aux ultra
violets, ni aux eaux résiduelles. Il se passe la chose suivante, c'est qu'au bout 
de quelque temps le toit se craquelle et Tétanchéité n'est plus garantie. Enfin, il y 
a le troisième système: proposé par nos collègues écologistes et qui est le toit 
végétalisé. 

Nous avons constaté qu'en vrac, en ville de Genève, il y a^quantité de bâti
ments publics qui ont des toits plats et qui doivent avoir des problèmes d'étan-
chéité. Nous en avons visité passablement en commission des travaux. Par 
exemple, nous avons voté un crédit de 2,7 millions pour refaire le toit plat de la 
maison de quartier de la Jonction; il y a l'école des Charmilles qui a un toit plat; il 
y a le toit plat du Centre sportif de la Queue-d'Arve, le toit plat de l'école de Pré-
Picot. Bref, il y en a une quantité invraisemblable et je pense que cela serait indis-



2638 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Motion: toits plats 

pensable que les services de la Ville se penchent sur ce problème, en fassent une 
analyse extrêmement complète pour savoir comment la situation va évoluer d'ici 
quelques années. 

Il est totalement inacceptable, je vous l'ai dit en préambule, que, quand on a 
un amortissement de vingt-cinq ans, le toit doive être refait au bout de quinze ans. 
C'est pourquoi nous vous proposons que le Conseil administratif élabore un 
inventaire, un inventaire qui ne soit pas seulement un inventaire de complaisance, 
mais un inventaire technique, et qu'éventuellement il nous donne les coûts vers 
lesquels on devra tendre ces prochaines années. Je ne pense pas qu'on puisse 
accepter que le patrimoine immobilier de la Ville de Genève se dégrade en toi
ture. Ce n'est pas la faute du Conseil administratif, mais peut-être des conditions 
climatiques, des conditions de pose qui ne sont pas toujours acceptables. 

D'autre part, nous avons constaté que, dans les adjudications, le fait d'adjuger 
toujours au meilleur marché n'était peut-être pas la meilleure solution. Dans le 
domaine de la profession des isoleurs de toiture, il y a tout de même eu des fallites 
d'entreprises qui font que maintenant les garanties - et c'est le cas de la patinoire 
des Vernets - sont caduques. La Ville de Genève doit donc s'offrir complètement, 
et à sa charge, quelque chose qui aurait pu être sous garantie. Je vous rappelle 
que, selon les normes SIA en la matière, une garantie de cinq ans est en tout cas 
possible et la Ville de Genève devrait techniquement suivre davantage la qualité 
de ses toitures, qui nous préoccupent énormément. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter notre motion, de la renvoyer 
au Conseil administratif et de demander qu'il fasse diligence, dans les délais les 
plus brefs, si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises lors des futurs crédits 
d'investissements concernant ces toitures. 

Préconsultation 

Mroe Michèle Kiinzler (Ve). Nous soutiendrons cette motion et, évidemment, 
nous ajouterons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«- d'établir l'inventaire des toits susceptibles d'être végétalisés.» 

Puisqu'on se penche sur ces toits, autant qu'on y aille à fond et qu'on sache ce 
qui peut encore être fait au niveau de la végétalisation des toits... 

M. Didier Bonny (DC). Des contrats de culture! 
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M™ Michèle Kunzler. Tout à fait! Même si le toit de la patinoire est un 
exemple très particulier, puisque c'est par en dessous aussi que le toit pourrit, à 
cause de la réverbération, il est utile d'étudier tous les frais que peuvent engen
drer ces toits plats. 

Mme Christiane Olivier (S). Le groupe socialiste ne soutiendra pas cette 
motion, car si les toits plats en eux-mêmes vous posent problème, Monsieur Rei-
chenbach, nous trouvons que le prétexte de la motion, c'est-à-dire la référence à 
la problématique de la patinoire des Vernets, n'est pas un exemple convaincant. 
Vous le savez mieux que personne, la problématique du toit de la patinoire des 
Vernets n'a rien à voir avec le fait que le toit soit bombé, plat, convexe ou 
concave; la problématique du toit de la patinoire des Vernets est une probléma
tique intérieure avant d'être extérieure. C'est la qualité du revêtement du plafond 
qui est totalement inadaptée, le problème est dû à la condensation, du fait que 
cette patinoire est semi-fermée, semi-ouverte. C'est ce que nous avons étudié der
nièrement à la commission des sports et de la sécurité. L'autre problème, c'est 
que, dans les travaux qui nous ont été proposés, les services nous proposaient le 
même type de revêtement de plafond. 

Que vous vouliez étudier, proposer la problématique des toits plats, végétali-
sés ou non, c'est une chose, mais prendre l'exemple de la toiture de la patinoire 
des Vernets, c'est prendre un mauvais exemple. Les problèmes ne sont pas liés 
uniquement au type de toits plats. Quant à vérifier, dans cet inventaire des 
constructions, si on trouve ailleurs les mêmes problèmes qu'à la patinoire des 
Vernets, que je sache, en ville de Genève, il n'y a qu'une seule patinoire, donc je 
ne vois pas où il pourrait y avoir ce même type de problème. 

M. Guy Valance (AdG. Je remercie MM. Persoz et Reichenbach d'avoir sou
levé ce problème, qui est un problème ingrat et peu spectaculaire. C'est vrai qu'il 
est difficile d'intervenir dans ce Conseil sur des toits plats, ce n'est pas évident. 

J'ai appris un certain nombre de choses dans l'intervention de M. Reichen
bach et je trouve qu'il est juste de soutenir cette demande, à savoir un inventaire 
de ces toits, et de soutenir aussi l'étude de toits végétaux proposée par les Verts. 
Je crois donc que cela nécessite une intervention du Conseil administratif. Le 
groupe de l'Alliance de gauche - ou du moins ce qu'il en reste - soutiendra cette 
motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Juste pour apporter un petit complément. Dans le 
rapport sur lequel nous allons devoir nous prononcer dans une semaine, concer-
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nant le budget, figure une lettre qui concerne les techniques d'amortissements de 
la Ville de Genève, que nous avons demandée en commission des travaux. Et, 
effectivement, concernant ce genre de réalisation telle que les toitures, nous 
devrions avoir un amortissement de trente ans. Permettez-moi alors, mon cher 
Monsieur Reichenbach, de vous dire que ce n'est pas sur cinq ou dix ans, mais 
c'est bien sur trente ans que nous devrions calculer les amortissements. 

J'abonde dans votre sens et je crois que vous pouvez voter raisonnablement 
l'amendement et que nous pouvons voter votre demande, à savoir l'inventaire de 
la totalité des toits plats. Maintenant, nous aurons certainement d'autres débats au 
sein de ce Conseil municipal pour savoir si nous voulons des toits verts, rouges, 
en gravier du Beaujolais ou autres, et nous pourrons toujours revenir, au sein de 
ce Conseil, pour discuter de ces modalités. Je vous encourage, Mesdames et Mes
sieurs, à voter cette motion pour avoir un rapport du Conseil administratif. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voulais pas donner un cours ex cathedra 
comme dans une école d'ingénieurs, mais je crois qu'il faudra préciser à MnK Oli
vier que je n'ai pas parlé d'isolation, j 'ai parlé d'étanchéité. L'étanchéité est la 
partie supérieure du toit; après, vous avez la matière qui constitue le toit et, enfin, 
vous avez la partie isolation, qu'elle soit phonique ou autre, qui est située sous le 
toit. 

Ce qui a retenu notre attention, ce n'est pas tant le phénomène de condensa
tion provoqué par la patinoire des Vernets, parce qu'on sait que c'est un cas parti
culier, mais c'est le type de revêtement de la partie étanchéité. L'étanchéité qui 
avait été faite à l 'époque-et j 'en étais le rapporteur-était un dispositif tout à fait 
nouveau, le PVC. Nous n'avions pas de recul pour savoir comment ce revêtement 
allait se comporter. La malchance a voulu que le cas se présente avec le toit de la 
patinoire des Vernets. On a analysé la situation de cette toiture et, de mon côté, 
indépendamment de la toiture des Vernets, je me suis rendu sur d'autres établisse
ments et j 'ai vu qu'il y avait ce même problème. A la Maison de quartier de la 
Jonction, le toit doit être refait pour le même motif qu'aux Vernets. J'ai parlé du 
toit du Centre sportif de la Queue-d'Arve, parce que c'est le même type de toit 
qu'aux Vernets, et j 'ai parlé de l'école Pré-Picot. Pour avoir travaillé sur des toi
tures pour installer des centrales photovoltaïques, je peux vous dire que nous 
sommes régulièrement confrontés au problème des toitures avec des systèmes 
type Sarnafil ou autres. Il est donc normal, en ma qualité de conseiller municipal 
qui connaît un peu la matière, de rendre attentif ce Conseil en disant qu'il faudrait 
vraiment qu'on fasse un travail de fond d'évaluation des problèmes. 

D'autre part, j 'ai signalé qu'il y avait trois types de toit qui étaient à prendre 
en considération. Il est bien entendu que les toitures végétalisées sont aussi inté-
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ressantes. Il reviendra au Conseil administratif de tirer les conclusions qui 
s'imposent, dans le but qu'on puisse vraiment faire des amortissements sur trente 
ans pour des toitures, et non sur cinq ou dix ans, ce qui est totalement inaccep
table. 

Mis aux voix, l'amendement de M"" Kiinzler est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et une absten
tion). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de bien vouloir établir l'inventaire complet des constructions de la Ville de 
Genève couvertes avec un toit du même type que celui de la patinoire exté
rieure des Vernets; 

- d'indiquer si, dans cet inventaire, des constructions ont les mêmes problèmes 
que le toit de la patinoire extérieure des Vernets. 

- d'établir l'inventaire des toits susceptibles d'être végétalisés. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 



2642 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Questions 

14. Questions. 
orales: 

M. Michel Ducret (R). l'ai une petite question à l'intention du Conseil admi
nistratif. Récemment, l'arbre qui était au milieu de l'îlot, à l'intersection de la rue 
Ernest-Bloch et de la route de Frontenex, a été abattu. J'aimerais savoir si les ser
vices concernés ont l'intention de remplacer cet arbre ou de laisser longtemps en 
l'état l'îlot, qui a maintenant juste une souche. 

Il me sera certainement répondu ultérieurement, vu l'absence du conseiller 
administratif concerné! 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. André Hediger. Le vendredi 
14 novembre, à la piscine des Vernets, vers 13 h, il y a eu une alerte et tout le 
monde a dû être évacué à cause d'un problème d'ammoniaque. Il y a eu des 
couacs lors de cette sortie. Si, en principe, les hommes, nous nous sommes tous 
changés, coiffés, foehnés tout tranquillement, les dames ont été sorties avec beau
coup plus de rudesse et certaines se sont retrouvées en caleçon de bain dehors. Il 
faisait froid ce jour-là et pas une seule couverture n'a été donnée, pas une seule 
explication à la sortie de la piscine, pas un seul mot d'excuse, pas une seule pro
position de rembourser le billet d'entrée. J'aimerais bien savoir quelles sont les 
habitudes dans ces cas. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Valance (AdG). J'ai une question qui s'adresse à M. Muller, suite au 
débat que nous avons eu sur la SWA. Ma question est la suivante: quels sont les 
avantages de constituer une société holding à Genève concernant la fiscalité en 
ville de Genève? Je souhaiterais que M. Muller, ou son représentant, puisse me 
répondre clairement sur cette question. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Cela me rappelle mes débuts au Conseil munici
pal, j'avais toujours droit à la dernière question! Ma question est une question 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1997 (soir) 2643 
Questions 

«coin-coin», parce que j'aime bien les coin-coin, les petits canards. J'avais déjà 
posé cette question, il y a quelques années, pour savoir pourquoi on avait sup
primé, à l'île Rousseau, tous les panneaux décrivant les différents canards qui ani
ment nos lacs, selon les saisons, les canards migrateurs, etc. Maintenant il n'y en 
a plus un seul. En plus, la cage à pain est maintenant fermée par un cadenas, alors 
le bon citoyen ou la bonne citoyenne qui a du pain sec ne sait plus où le déposer. 
J'aimerais bien avoir une réponse à ce propos. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

La présidente. Je lève la séance et vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
* DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Mercredi 3 décembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M'"1'' Isabelle Brunier, Christine Chappuis, 
M. Pierre Johner, M'"c Jacqueline Normand et M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""1 Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1997, 
à l7he t20h30 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j ' aime
rais vous faire une communication au nom du Conseil administratif concernant 
les conséquences d'un refus du budget par le Conseil municipal ou de sa non-
approbation par le Conseil d'Etat. 

A la suite de plusieurs demandes de conseillers municipaux et, en particulier, 
d'une lettre adressée par l'un d'entre vous - il s'agit de M. Losio - à M. le maire, 
je vous informe brièvement, au nom du Conseil administratif, des conséquences 
d'un éventuel refus du budget par votre Conseil ou. par le Conseil d'Etat, et ceci 
pour ce qui vous concerne le 13 décembre. 

Le premier point à relever, c'est l'article 74, alinéa 3, de la LAC qui prévoit 
que le Conseil municipal de la Ville doit approuver le budget le 31 décembre au 
plus tard, le Conseil d'Etat devant l'approuver le 20 février de Tannée suivante, 
au plus tard. C'est bien sûr ce que nous faisons depuis que la Ville existe, 
puisqu'au mois de décembre nous votons le budget. L'article 74, soit le même 
article, alinéa 4, de la LAC prévoit que, si le budget ne peut pas être approuvé par 
le Conseil d'Etat avant le 31 décembre, le Conseil municipal doit voter un ou plu
sieurs douzièmes provisionnels. Il est clair que, si votre budget n'est pas 
conforme aux dispositions de la LAC et, en particulier, à l'article 77 dont on a fait 
déjà état à maintes reprises, à ce moment-là, le Conseil d'Etat n'approuvera pas le 
budget et nous serons donc soumis aux douzièmes provisionnels. 

La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat a à peu près la 
même teneur et cette loi est applicable aux communes. Je vous donne lecture de 
l'article 55, parce qu'il est intéressant: «Le budget du prochain exercice annuel 
doit être voté jusqu'au 31 décembre» - cela rejoint la LAC - alinéa 2: «Si l'ali
néa 1 n'est pas respecté, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses 
nécessaires aux activités administratives sur la base et en proportion des montants 
figurant au budget de l'année précédente. A cet effet, le Conseil d'Etat sollicite 
du Grand Conseil les douzièmes provisionnels.» Cela s'applique également à la 
Ville de Genève. Concrètement, le Conseil administratif vous ferait donc voter, 
par exemple, deux ou trois douzièmes, chacun représentant un douzième des 
charges et revenus du budget 1997. Il est clair que, dans un premier temps, nous 
essayerons de vous faire voter deux ou trois douzièmes pour la simple et bonne 
raison que, administrativement, il est plus simple de venir une fois pour trois mois 
devant le Conseil municipal que de venir tous les mois, à chaque séance du 
Conseil municipal demander, l'autorisation de dépenses à ce Conseil. 

Deuxième point: il conviendrait que l'arrêté 3 du projet de budget soit 
approuvé totalement, en ce qui concerne le renouvellement des divers emprunts 
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venant à échéance, à concurrence du montant des dépenses relatives aux crédits 
d'investissements déjà votés, soit l'autorisation d'emprunter pour couvrir l'insuf
fisance de financement. Si ce n'était pas le cas, la Ville pourrait se retrouver en 
cessation de paiement. Si nous n'avons pas cette autorisation de votre part, Mes
dames et Messieurs... Visiblement ce sujet n'intéresse pas tout le monde! Cela 
discute beaucoup. Madame la présidente, pourriez-vous demander le silence, s'il 
vous plaît? Eu égard à ce qui va se passer le 13 décembre - j e crois que c'est la 
première fois que vous êtes confrontés à ce genre de problème - il est important 
d'être un peu pédagogique! 

Je disais donc que, si nous n'avons pas cette autorisation de renouveler les 
emprunts - l'arrêté 3 du projet de budget - au mois de janvier ou février nous 
serons «à sec» en terme de finances, il n'y aura plus d'argent dans la caisse et 
nous serons en cessation de paiement. En tout cas, il est clair que le refus du bud
get le 13 décembre bloquera en pratique toutes les activités de la Ville. 

Je terminerai en vous disant que les subventions et les salaires devront bien 
entendu être mensualisés, et pour les subventionnés en particulier qui comp
tent sur leurs subventions pour payer des salaires, cela posera certains pro
blèmes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire au nom du Conseil 
administratif. Maintenant, vous avez entre vos mains la responsabilité de voter un 
budget conforme à la loi sur l'administration des communes, à son article 77, à 
savoir que le déficit ne devrait pas être supérieur au montant des amortissements; 
en chiffres ronds, cela représente 52 millions de francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement la déclaration de 
M. Muller et je tiens à le remercier personnellement. 

Cependant, j'aurais souhaité qu'il informe le Conseil municipal sur un élé
ment. Dans les journaux de la semaine dernière, il était rapporté certains propos 
de M. Muller où il disait que si nous n'allions pas dans la direction qu'il désignait, 
nous serions traînés devant le Tribunal fédéral. J'aimerais donc quelques préci
sions à ce sujet. Merci, Monsieur le conseiller administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, je n'ai pas dit cela, ni moi 
ni le Conseil administratif, Monsieur Lyon... 

M. Jean-Pierre Lyon. C'était dans les journaux! 
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M. Pierre Muller, Le Conseil administratif n'a pas dit qu'il allait traîner le 
Conseil municipal ou l'un des conseillers municipaux au Tribunal fédéral. 
D'abord, je ne crois pas que cela soit possible et, même si c'était possible, cela ne 
serait pas le vœu du Conseil administratif. 

Quoi qu'il en soit, en cas de refus du gel des mécanismes salariaux - gel qui 
nous tient très à cœur, à nous conseillers administratifs, un peu moins à la partie 
gauche de ce Conseil - en cas de refus du gel des mécanismes salariaux et 
d'acceptation de la proposition des démocrates-chrétiens, à savoir reconduction 
de la contribution de solidarité avec des taux de retenue totalement ahurissants et 
complètement arbitraires pour certains salaires, à ce moment-là, Mesdames et 
Messieurs, il n'est pas incongru de penser que certains fonctionnaires fassent 
recours contre la décision du Conseil municipal. Ensuite, nous verrons ce qui se 
passera. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je rappelle aux conseillers de prendre l'enveloppe qui leur est 
destinée sur la table de la salle des pas perdus - c'est le budget modifié ainsi que 
le rapport du Conseil administratif sur la politique salariale. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
5 000 000 de francs, ramené à 2 500 000 de francs, destiné à 
une prise de participation de la Ville de Genève dans le capital 
de Swiss World Airways SA (SWA) (N° 254 A/B/C)1. 

Troisième débat 

La présidente. Dans le troisième débat, vous pouvez reprendre toutes les 
questions traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque article de 
l'arrêté, tel qu'il a été voté en second débat. Monsieur Muller. 

Rapports, 2575. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Tout d'abord, avant de vous 
écouter et de probablement répondre à certaines interventions, je répondrai à la 
question qui a été posée hier soir, à 23 h, par M. Valance concernant la société 
holding SWA. 

Monsieur Valance, vous avez des talents remarquables, dignes d'un inspec
teur, puisque, en effet, en date du 17 octobre 1997 a paru dans la Feuille d'avis 
officielle, sous le Registre du commerce, la création d'une société qui s'appelle 
SWA Holding. Vous aviez posé la question, hier soir, de savoir quelles étaient les 
incidences sur le plan fiscal de la création de la société holding. Il y a, dans ce 
Conseil municipal, des avocats, en particulier, qui ont une plus large expérience 
que moi dans le principe de la taxation des sociétés holding, mais je peux vous 
dire que, si une société holding se crée, c'est pour éviter la double imposition. La 
société holding est une société «faîtière» qui s'occupe de récupérer les dividendes 
des sociétés opérationnelles. Dans le cas présent, l'investissement de la Ville de 
Genève va dans le sens d'une société opérationnelle. Il peut se trouver que, dans 
le cadre de SWA, d'autres participations soient prises et que celles-ci soient fédé
rées dans le cadre de la holding. J'ignorais que SWA avait créé cette société 
holding, puisque nous nous étions concentrés sur la société dite opérationnelle, 
Swiss World Airways. Je pense avoir ainsi répondu sur la logique de la création 
d'une société holding. Sur le plan fiscal, il n'y a donc pas de problème, tout est 
clair, puisque ces sociétés sont parfaitement déclarées à l'administration fiscale. 

Je reviens quand même rapidement sur l'investissement et sur ce qui s'est 
passé hier soir. Mesdames et Messieurs, vous avez voté hier soir une participation 
de 500 000 francs au capital de SWA. Permettez-moi de vous dire que le Conseil 
administratif est déçu de cette participation. Nous avions fait une proposition à 
5 millions; la commission des finances a, elle, estimé que 2,5 millions étaient suf
fisants et le plénum, avec un art tout à fait remarquable, a décidé de réduire de 
cinq fois cette participation. A mes yeux, il s'agit d'une participation «croupion» 
qui donne simplement bonne conscience à la majorité des gens qui ont voté cela. 
Dans la balance, il y a 208 emplois et 500 000 francs de participation et c'est se 
donner bonne conscience que de voter une si petite participation. Vous avez voté, 
ces derniers mois, des montants importants en termes d'investissements. Par 
comparaison, je dirai que la participation de 2,5 millions dans le capital de départ 
de la société SWA correspond à une demi-crèche, ou à une demi-maison de quar
tier et marché couvert sur les voies CFF de Saint-Jean! Mesdames et Messieurs, 
je crois qu'il faut, de temps en temps, raisonner sur le plan économique et pas 
seulement sur le plan social. D'ailleurs, l'un et l'autre sont souvent liés. 

Alors, encore une fois, je vous prie d'être raisonnables et de voter cette parti
cipation à hauteur de 2,5 millions. Je vous remercie pour l'emploi et pour le dyna
misme de Genève. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, probablement que 
l'essentiel a été dit hier soir, mais, comme nous n'avions pas pensé aboutir à ce 
résultat, il nous est apparu que certains avaient été assez discrets sur la réflexion 
les ayant conduits à leur prise de position. Aussi, le groupe démocrate-chrétien 
serait très intéressé de les entendre développer un peu mieux leurs arguments, en 
particulier le Parti socialiste qui, en commission, avait une position réservée, 
mais pas franchement opposée aux 5 millions et qui avait voté, d'une manière 
extrêmement positive, le montant de 2,5 millions. Ce grand parti, membre impor
tant du nouveau gouvernement de notre canton, ne fait jamais les choses à la 
légère et, dans son programme, il sait, aussi bien que les autres, définir quelle doit 
être une politique économique pour une collectivité cantonale, une collectivité 
communale. Hier soir, nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre une explication 
complète de ce parti. Nous serions très heureux de l'avoir, ce soir, Madame la 
présidente, et je saurais gré aux représentants de ce parti de bien vouloir donner 
leur position. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a eu hier une interprétation du règlement, 
de la démocratie que je n'approuve pas, car j 'ai toujours été favorable à ce que les 
six groupes de cette assemblée s'expriment, comme cela se fait en commission et 
dans toute démocratie. Je regrette donc qu'il y ait eu cette suspension des débats; 
le bureau en a décidé ainsi et il faut en supporter les conséquences. 

Notre collègue Hubert Launay, au nom de l'Alliance de gauche, a présenté 
hier un rapport de minorité qui présentait certaines idées qui pouvaient être 
acceptées comme cela et d'autres qui pouvaient être modifiées. Je dois dire que 
j 'ai été surpris par le débat, qui a été passablement écourté, et durant lequel 
l'Alliance de gauche a été accusée et presque menacée d'être traduite en justice 
pour faute grave. Alors, Mesdames et Messieurs, parlons de certaines affirma
tions du Parti libéral et notamment de celles d'un éminent membre de la commis
sion des finances, qui ne s'est pas montré, lors des travaux de la commission, très 
virulent pour défendre ces 5 millions... Bref, libre à lui de réagir à mon interven
tion... 

Nous avons, dans notre pays, à peu près 300 000 chômeurs, dont 242 000 chô
meurs déclarés - toutes celles et ceux qui ne reçoivent plus d'allocations de chô
mage ont disparu des statistiques - et vous osez accuser l'Alliance de gauche 
d'être responsable de ce chiffre? Mais c'est grave! Le patronat refuse ses respon
sabilités... 

M. Pierre-Charles George (R). Arrête! 
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M. Jean-Pierre Lyon. Est-ce que M. Pierre-Charles George demande la 
parole? Tout à l'heure? Alors, soyez courageux, levez la main! Il y a plus de 
21 000 chômeurs à Genève et l'Alliance de gauche serait coupable, elle qui a tout 
fait pour essayer de trouver des solutions pour réduire le chômage, pour améliorer 
les choses au travers de la fameuse fondation qui va être dotée des fameux 20 mil
lions annoncés hier! 

J'ai été très étonné d'entendre dire que les 208 postes qui devraient être créés 
par la société SWA seraient perdus à cause de nous. Tous ceux qui ont assisté à 
l'audition des futurs responsables de la SWA ont entendu que les pilotes ne 
seraient peut-être même pas Suisses (brouhaha) et que certaines soumissions 
seraient faites à l'extérieur. Il est vrai que, pour le nettoyage des avions, l'entre
prise Messerli du Parti libéral a peut-être des chances d'être retenue! Pour l'entre
tien des avions, on nous a dit qu'il y aurait des accords avec les entreprises qui 
s'occupent déjà de l'entretien des avions de Swissair et autres compagnies à 
Cointrin, car quatre appareils ne donneraient pas suffisamment d'heures de tra
vail pour justifier la création supplémentaire d'une halle. Il faut donc tenir 
compte de tout cela dans les 208 emplois. 

L'Alliance de gauche a été mise en cause, mais personne n'a parlé de la garan
tie de ce crédit de 5 millions. Les personnes auditionnées à qui j 'ai posé la ques
tion m'ont répondu textuellement que l'Etat et la Ville n'auraient aucune garan
tie. Si, dans cette salle, quelqu'un est prêt à garantir de sa poche ces 5 millions, 
alors nous pourrons rediscuter et revoir peut-être notre position, mais comme per
sonne ne le fera, je suis tranquille. 

Je remercie M. le conseiller administratif Pierre Muller de nous avoir parlé de 
l'impact de cette affaire sur le budget et sur l'image de la Ville de Genève, mais 
qu'en pense le personnel de la Ville de Genève, lui qui n'a même pas été reçu par 
le Conseil administratif, qui n'a même pas eu droit aux négociations? Que pense 
le personnel de l'idée d'arroser Cointrin de 5 millions avec une garantie égale à 
zéro? 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à ne même pas accepter les 
500 000 francs qui ont été, malheureusement, sauvés hier en deuxième débat et à 
voter massivement non, afin de garder la tête droite, le samedi 13 décembre, lors 
du budget. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Lyon, il n'est pas 
d'usage que le Conseil administratif invective un conseiller municipal, mais je 
crois que là, en l'occurrence, il ne faut pas tout confondre et en tout cas pas 
confondre le gel des mécanismes salariaux avec ce projet d'investissement dans 
le capital de SWA. 
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Si je reprends la parole brièvement, c'est pour vous dire, Monsieur Lyon, 
qu'il faut cesser de raconter n'importe quoi dans ce Conseil municipal. Depuis 
quelques semaines, vous prétendez que la Commission du personnel n'a pas été 
reçue par le Conseil administratif. Erreur, funeste erreur et mensonge! Ce sont 
des mensonges ! Je vous connaissais loyal. Monsieur Lyon, je vous savais honnête 
mais là, en l'occurrence, laissez-moi vous dire que vous faites fausse route et que 
vous êtes déloyal. Moi, je vais dire clairement à ce Conseil municipal que la 
Commission du personnel a été reçue trois fois au courant du premier semestre, 
les 21 mai 1997, 28 mai 1997 et 3 juillet 1997. Le 3 juillet, fin de non-recevoir de 
la Commission du personnel qui refuse de négocier et qui dit: «Ecoutez, nous 
sommes désolés, mais nous avons autre chose à faire; ce sont les vacances et nous 
nous reverrons en assemblée générale du personnel le 8 octobre 1997.» Donc, du 
3 juillet, début des vacances, au 8 octobre, date de cette assemblée générale du 
personnel, silence radio de la part de la Commission du personnel. Alors, ne 
venez pas dire que le Conseil administratif n'a pas voulu négocier. Mesdames et 
Messieurs, pour négocier, il faut être deux, au minimum deux. Le Conseil admi
nistratif a toujours laissé la porte ouverte aux négociations. Je peux le prouver, 
nous avons en effet des procès-verbaux à ce propos. Mais quand la Commission 
du personnel souhaite entrer en conflit ouvert, elle choisit l'attitude qu'elle a eue 
jusqu'à présent. 

Alors, Monsieur Lyon, cessez de dire n'importe quoi et soyez, vis-à-vis de 
vos camarades, vis-à-vis de ce Conseil municipal, vis-à-vis de la presse et vis-à-
vis du public, loyal et honnête! 

La présidente. Monsieur Lyon, vous avez été mis en cause. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Merci, Madame la présidente. Je serai très gen
til: le blocage des salaires a été présenté au public et à ce Conseil municipal au 
mois de septembre! Le personnel n'était même pas au courant, n'a pas négocié et 
n'a pas pu présenter de contre-proposition. Il y a eu une annulation de séance il y 
a moins d'un mois, et M. Muller n'était même pas au courant, puisqu'il n'était 
pas à Genève! 

La présidente. Monsieur Lyon! Je vous prie de rester dans le sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon. Je reste dans le vif du sujet. Ce n'est pas moi qui ai cité 
les dates des entrevues, Madame la présidente. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 2657 
Proposition: participation au capital de SWA 

D'autre part, je vais vous envoyer, Monsieur Muller, la photocopie d'une 
demi-page de la Tribune de Genève où vous dites textuellement que vous irez au 
Tribunal fédéral. Alors ne venez pas faire de grandes déclarations dans cette salle, 
Monsieur Muller! Renseignez-vous avant de lever la main! 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais essayer de recentrer un peu le débat sur 
l'objet qui nous occupe. 

J'ai entendu, tout à l'heure, le Conseil administratif dire qu'il était déçu. Je 
me demande bien de quoi il peut être déçu. Est-ce qu'il est déçu de ne pas pouvoir 
être partie prenante d'une entreprise d'aviation, de ne pas pouvoir s'offrir ce jouet 
qui consiste à siéger éventuellement dans le conseil d'administration d'une com
pagnie d'aviation? Je ne comprends pas vraiment la déception du Conseil admi
nistratif, parce que, finalement, ce qu'il faut dire, c'est que la participation de la 
Ville, au niveau demandé par le Conseil administratif, n'est pas nécessaire. 
Lorsque nous avons auditionné les représentants de SWA - et c'était il y a plus 
d'un mois - à ce moment-là, 40 millions sur les 60 millions prévus étaient déjà 
souscrits, sans que la Ville participe. Les milieux privés souscriront et cette com
pagnie vivra sans la Ville de Genève. Je trouve qu'il y a - excusez-moi, Monsieur 
Muller - de la malhonnêteté intellectuelle à dire, comme vous l'avez dit hier: 
«Alors, il faut savoir ce que l'on veut: est-ce que c'est 125 000 francs d'intérêts 
par année ou 208 emplois?» Exposé comme cela, cela veut dire que la création de 
208 emplois est suspendue à la décision de la Ville, et vous le savez très bien, il 
n'en est rien. SWA va démarrer; les autorisations ne sont pas reçues, mais elles 
sont en bonne voie; le capital, il existe; la participation de la Ville n'est pas néces
saire. 

Nous avons dit hier que toute entreprise qui se développe sur notre sol mérite 
un soutien, parce que nous sommes dans une période où il y a un problème 
d'emploi qui est crucial, et qu'au simple titre de soutien à l'emploi la Ville pou
vait effectivement participer à cette entreprise, mais d'une manière qui soit à la 
mesure de ses possibilités financières. Et il nous semble à nous que, pour la Ville 
de Genève, dans l'état actuel de ses finances, une participation à hauteur de 
500 000 francs est tout à fait conforme à la réalité. 

Je vous encourage tous à confirmer le vote du deuxième débat. Je crois que 
c'est la solution la plus sage; cela permet à la Ville de donner un signe, de montrer 
qu'elle soutient cette entreprise, comme elle soutiendra toute entreprise créatrice 
d'emplois, sachant qu'en aucun cas elle ne pourra prendre des participations 
importantes dans ces entreprises. Je vous encourage donc à confirmer votre vote 
d'hier. 
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M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a présenté sa position hier. Appa
remment, il faut la rappeler aujourd'hui, puisque nous recommençons à peu près 
le même débat avec les mêmes éléments. Il est vrai que, sur ce sujet, il n'y a pas 
de position claire qui s'est dégagée au sein de notre groupe, mais nous avons eu 
une discussion tout à fait approfondie et il faut peut-être préciser à quels niveaux 
nous avons des doutes. Je dirais qu'il y a trois niveaux qui entrent en ligne de 
compte. 

Au niveau du principe même d'investir, en tant que Ville de Genève, dans un 
projet privé qui créerait des emplois, nous n'avions aucun problème. Nous soute
nons ce principe depuis longtemps, nous l'avons soutenu avec les 20 millions de 
la Fondation de soutien à l'économie et dans bien d'autres cas, comme l'achat des 
terrains de la SIP, etc. Nous sommes pour la participation des collectivités 
publiques à des projets créateurs d'emplois et d'ailleurs nous saluons le fait que 
l'Entente, tout à coup, se rallie aussi à ce principe. 

Deuxième niveau. Est-ce que nous soutenons le principe d'une compagnie 
aérienne basée à Genève et qui remplacerait partiellement ou complètement le 
désengagement de Swissair? A ce niveau-là, il n'y a peut-être pas une unanimité, 
mais nous l'avions déjà dit à l'époque de la vente des actions Swissair: cela 
mérite en tout cas examen, si cela compense la perte en terme de relations interna
tionales directes au départ de l'aéroport de Genève, et sous réserve d'un projet 
concret qui serait soumis en temps utile - c'est ce que nous avions dit à l'époque, 
très clairement. 

Or, nous avons un projet concret aujourd'hui - et cela, c'est le troisième 
niveau: est-ce que ce projet-ci est suffisamment solide et crédible pour mériter un 
soutien? Et c'est là-dessus qu'effectivement, parmi nos dix-huit élus, il y a eu des 
doutes chez les uns et les autres, des positions variables et comme nous nous 
sommes retrouvés à peu près moitié-moitié, nous avons décidé de nous accorder 
la liberté de vote. 

Dans quel sens vont ces doutes? Ceux qui soutiennent le projet estiment qu'à 
un moment donné il faut prendre un risque. Tout projet privé implique un certain 
risque, que l'on ne peut pas mesurer entièrement à l'avance. Si on se contentait de 
soutenir des projets sûrs, on ne soutiendrait pas grand-chose. Il y a l'aspect 
emploi qui est indubitable. Du fait que SWA risque probablement de démarrer, 
comme l'a dit M. Soragni, et que cela représente un impact concret pour Genève, 
il est logique et de bon ton que la Ville montre son soutien à un projet créateur 
d'emplois et positif pour l'économie genevoise. 

Pour le montant, il y a aussi eu des opinions variables. Cinq millions nous 
paraissaient effectivement excessifs; 2,5 millions paraissaient raisonnables à cer
tains; d'autres estimaient que 500 000 francs suffisaient pour nous donner accès, 
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en quelque sorte, au capital de l'entreprise et par conséquent aux informations et à 
un minimum d'influence - cette question-là reste donc ouverte - étant entendu 
que, de toute façon, même si ce projet capote dans deux ans, par exemple, cela 
fera toujours 200 personnes qui n'auront pas été à l'assurance-chômage pendant 
deux ans, ce qui n'est pas mal de nos jours. 

On peut être contre ce projet de manière tout aussi légitime. Par coïncidence, 
j 'a i été interrogé par la Télévision suisse alémanique qui cherchait à Genève des 
personnes qui prenaient position pour ou contre ce projet; le journaliste m'a dit 
combien il avait été frappé de voir à quel point, en coulisses, entre quatre yeux, 
tous les analystes financiers de la place genevoise et des places romandes étaient 
unanimes pour dire que ce projet, d'un point de vue strictement financier, n'avait 
aucun avenir, mais se refusaient, pour des raisons relevant du «politiquement cor
rect», à l'exprimer devant les caméras. Il se trouve en effet que, politiquement, ce 
projet est en quelque sorte à la mode en ce moment, cela correspond à un souhait 
et, en plus, à un problème réel. 

Quant aux professionnels de la branche, ils sont moins catégoriques. Les gens 
qui travaillent dans cette compagnie, à l'exception de M. Simon qui n'est pas 
vraiment un professionnel en navigation aérienne, sont effectivement des profes
sionnels assez sérieux. Les choix qu'ils ont faits ne peuvent pas être considérés 
comme a priori faux; le choix de Newark, qui est la liaison la plus rentable sur 
l'Atlantique, le choix des modèles d'avions, tout cela est relativement crédible. 
Par contre, il est vrai que de nos jours, qu'on l'aime ou pas, le secteur de la navi
gation aérienne est en pleine dérégulation et qu'un projet basé essentiellement sur 
des capitaux publics fait un peu tache dans le décor, mais, du point de vue du Parti 
socialiste, ce n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas nécessairement un pro
blème. Ensuite, on pourrait entrer dans les détails: la stratégie d'entreprise, les 
prix qui seront offerts et ainsi de suite, mais nous ne sommes pas des spécialistes 
de la navigation aérienne. Cela dit, nous n'étions donc pas tous convaincus que ce 
projet-ci réponde au besoin, qui, lui, est réel, d'un réseau intercontinental au 
départ de Genève. 

Pour terminer, je rappellerai que Swissair s'est désengagé du réseau intercon
tinental, mais a aussi diminué son réseau européen au départ de Genève, qui est 
tout aussi important sinon plus important. Un certain nombre de liaisons directes 
ont été éliminées, mais il faut dire que, depuis qu'on parle de SWA, Swissair nous 
promet le rétablissement de liaisons supprimées à l'époque. Alors, soit, on attend 
de voir. Et il est vrai que, s'il fallait faire des priorités, c'est peut-être à ce niveau-
là qu'il faudrait agir, dans la mesure où Genève, sur le plan intercontinental, 
n'offre tout simplement pas le potentiel de population pour des liaisons vraiment 
rentables sur la plupart des destinations. 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé la liberté de vote. 
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M. Hubert Launay (AdG). Je serai très bref. La discussion a déjà eu lieu hier 
soir, il y a eu un rapport de minorité, vous savez ce que pense l'Alliance de 
gauche, mais je voudrais quand même ajouter deux éléments. 

D'une part, il n'y a strictement aucune urgence à voter cette prise de par
ticipation - si, toutefois, certains étaient encore tentés par cela - puisque, on 
nous l'a dit en commission des finances, c'est écrit noir sur blanc: nous pourrons 
toujours, si tout à coup nous changions d'avis, participer plus tard dans cette 
affaire. 

D'autre part, les fameux 5 millions décidés par le Conseil d'Etat sont tou
jours suspendus jusqu'à ce que le Grand Conseil se prononce. (Protestations.) 
Oui, j 'ai pris mes renseignements. Le Conseil d'Etat peut proposer tout ce 
qu'il veut - comme le Conseil administratif ici, d'ailleurs - mais il ne peut 
pas décider de piquer 5 millions dans une cassette qu'il n'a pas, par ailleurs, et 
de les donner ainsi à une société qui lui plairait. Le Grand Conseil n'a pas 
encore pris position. J'admire M. Muller et son enthousiasme pour l'aviation, 
mais il n'est pas de mise actuellement. Nous pouvons très bien attendre de voir 
comment les choses se passent, de voir s'ils sont capables, puisqu'ils disent avoir 
réuni ces crédits, de mettre en place ne serait-ce que le début d'un premier vol, 
même s'ils n'arrivent pas du premier coup à Newark et qu'ils doivent faire 
escale en Espagne! Attendons et, à ce moment-là, nous pourrons revenir sur le 
sujet. 

Actuellement, nous proposons donc ce que nous avons proposé hier soir, soit 
d'en rester à zéro franc pour le moment. Attendons la décision du Grand Conseil 
et que cette compagnie ait acheté le quart d'un avion! 

Un mot sur les emplois. Nous l'avons dit hier soir, je le répète quand même, 
car il y a une mystification sur l'emploi qu'on essaie de faire régner ici: il y aurait 
soi-disant 186 emplois enjeu sur le canton de Genève, mais nous n'avons aucun 
contrôle là-dessus. Nous savons pertinemment que toutes les entreprises qui vien
nent s'installer à Genève nous déclarent effectivement qu'elles vont générer 40, 
60, 150 emplois, mais nous savons aussi ce qu'il advient de ces emplois. Je l'ai 
dit et je le répète: ces emplois disparaissent, parce que, quand on a simplement 
pour but le profit maximum, eh bien, on va le chercher là où il est! Et si une entre
prise marche bien, mais ne rapporte pas suffisamment du point de vue des action
naires, on en arrive même à fermer cette entreprise pour investir ses capitaux 
ailleurs, dans quelque chose qui rapporte plus! C'est la course à la rentabilité et 
cette compagnie, évidemment, n'y échappera pas. Ce n'est pas ce type d'entre
prise qui va garantir des emplois, au contraire, elle les casse. C'est donc la 
deuxième raison pour laquelle nous ne voulons pas entrer dans une entreprise où 
nous n'avons aucun contrôle. 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, moi, je suis ahuri d'entendre M. Launay dire des âneries 
plus grandes que lui! En effet, le Conseil d'Etat peut décider un investissement 
sans passer par le Grand Conseil, cela m'a été confirmé ce matin. 

Deuxièmement, Monsieur Lyon, vous avez été raciste dans vos propos. 
Quand vous parlez de déposer une plainte contre ceux qui parlent, nous pourrions 
déposer une plainte contre vous pour racisme! 

Par rapport au capital-actions de Swissair, j'aimerais quand même rappeler 
que, du temps de M. Raisin, du temps de Mmt Rossi, le Parti du travail était tou
jours contre - il n'a jamais été pour. Le Parti socialiste était toujours très partagé, 
mais, en général, votait quand même l'investissement. Je vous rappelle que 
nous avons fait 14 millions de bénéfice sur la vente des actions Swissair. Sur ces 
14 millions, il me semble que nous pouvons donner 5 millions pour subvention
ner une autre compagnie qui. amènera du travail, des touristes, des hommes 
d'affaire à Genève, et cela est absolument capital. 

Quant à la garantie, nous avons la garantie par les avions. Les avions gar
dent leur valeur, même au bout d'un certain temps. Vous auriez dû tous 
regarder l'émission Zig Zag Café à la Télévision romande, la semaine der
nière, dans laquelle le promoteur a parlé très librement et très franchement de 
SWA. 

J'aimerais quand même vous dire qu'hier soir je suis sorti d'ici un peu 
honteux. La Ville de Genève, qui a fait un gros bénéfice avec les actions Swis
sair, ne veut pas investir 5 millions dans une nouvelle compagnie aérienne, 
alors que, je vous l'ai rappelé et je vous le rappelle encore, la Ville de Genève 
a toujours été une capitale de l'aviation grâce aux frères Dufaux et à Casai, 
conseiller d'Etat radical, qui a osé construire Cointrin. Messieurs, s'il y avait 
eu les Verts, nous n'aurions peut-être pas Cointrin, qui est un instrument 
utile pour notre commerce, pour les institutions internationales et pour le tou
risme. 

Aussi, je vous demande de voter au minimum la proposition de la commis
sion, soit un crédit de 2,5 millions. C'est un minimum. Et il faut arrêter de nous 
dire qu'il faut voter 500 000 francs. Mieux vaut alors ne rien voter, parce que 
c'est une honte! Monsieur Lyon, je vous attends au contour, au mois de janvier, 
parce qu'il y aura un autre débat où vous allez aussi contrarier la droite. Je vous 
attends, parce qu'il s'agira aussi de postes de travail. Ici 200 postes de travail sur 
20 000 chômeurs, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais cela fait 
quand même 1 % de moins. Si nous refusons chaque fois d'intervenir, nous aurons 
toujours plus de chômeurs et jamais moins! Soyez donc raisonnables et votez ces 
2,5 millions. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Quand j'entendais tout à l'heure M. Launay, 
je ne pouvais m'empêcher de penser à des propos qui m'ont été rapportés, venant' 
d'un éditeur de journaux zurichois qui, confronté à une certaine fusion, disait: 
«Nous ne ferons pas le bonheur des Romands, même malgré eux!» Et, effective
ment, quand j'entends M. Launay, j 'ai l'impression qu'il y a, à la base, une telle 
haine à l'égard de toute tentative d'«entrepreneurship» que, par la force des 
choses, il s'agit de l'étouffer, de la rendre impossible, de la casser. Je tiens à dire 
au passage que, derrière cette haine de l'esprit d'entreprise, il y a aussi - et c'est 
incontestable - la haine de l'emploi, et cela il s'agit de le dire et de l'affirmer... 
(protestations), parce qu'en l'espèce les propos de M. Launay sont simplement 
sidérants. 

Je m'intéresse davantage aux propos de M. Kanaan qui, lui, a eu au moins la 
vertu d'introduire le débat de manière aussi objective que possible, en posant 
d'abord la première question qui consistait à savoir si nous soutenons ou nous ne 
soutenons pas le projet. La réponse ambiguë de M. Kanaan comportait au moins 
un élément essentiel: il était indispensable de reprendre une politique en matière 
de transport qui reconnecte Genève aux capitales intercontinentales. Ce point est 
acquis et, ensuite, il a trouvé un certain nombre de bémols à opposer à ce prin
cipe. Le premier bémol consistait à se dire: «Mais est-ce que le bassin genevois 
est propre à permettre un taux de remplissage effectif des avions?» Nous n'allons 
pas entrer dans les détails, mais il y a lieu de savoir que SWA a choisi des avions 
sensiblement plus petits que les avions traditionnellement utilisés sur les vols 
transatlantiques et cela précisément afin d'avoir des garanties de rentabilité des 
vols avec un nombre de passagers sensiblement moindre que s'il s'agissait de 
jumbo-jetsde type 747 ou DC-11. Cette remarque pour dire que la question posée 
par M. Kanaan a été la même question que s'est posée apparemment le conseil 
d'administration ou les fondateurs de SWA et qu'ils ont pu trouver une solution 
non pas par rapport au nombre idéal de passagers pour remplir un avion, mais par 
rapport au type d'avion qu'il y avait lieu d'engager dans un vol. 

S'agissant du bassin genevois, il faut se rendre compte que le projet a une 
importance sensiblement plus large que le bassin genevois, puisque les fonda
teurs du projet ont pu nous exposer qu'ils avaient déjà été contactés par un certain 
nombre de compagnies de type SWA - c'est-à-dire des compagnies non inféo
dées à des grands groupes nationaux - lesquelles avaient effectivement besoin de 
rassembler leurs passagers sur des points de départ pour leurs vols internationaux, 
sans pour autant passer par les fourches caudines des grands maîtres du ciel euro
péen dont elles avaient tout lieu de craindre un comportement hostile, puisque 
dans cette démarche il y a un aspect fondamentalement concurrentiel. Je crois que 
la question du bassin et du nombre de passagers nécessaires est un problème qui a 
déterminé la compagnie à choisir un type d'avion particulier, le Boeing 767, qui 
justifie à lui seul que le premier vol de la compagnie soit reporté en février, 
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puisque cet avion est totalement inconnu de l'Office fédéral de l'air qui doit tout 
apprendre sur ses procédures de vol et, par voie de conséquence, d'homologation. 
On ne fait donc pas reproche à SWA d'avoir quelque retard dans son projet, dû 
uniquement à certaines données techniques qui sont un peu complexes et qui 
nécessitent un temps de réflexion supérieur à celui qui était attendu. 

Nous avons entendu, dans la bouche de M. Kanaan, des propos intéressants, 
rapportés de la presse suisse alémanique. La presse, évidemment, est un qua
trième pouvoir - c'est bien connu - et il n'y avait aucun lieu de douter qu'à un 
moment ou à un autre ce pouvoir hésiterait à se mettre en œuvre. La Télévision 
suisse alémanique a ainsi trouvé utile, voire nécessaire, de filmer les débats de la 
commission des finances sur SWA - cela vous a été probablement rapporté. C'est 
dire l'importance que Zurich accorde au projet, Zurich qui effectivement s'étonne 
de l'importance que Genève elle-même accorde à ce projet. Car qu'attendait la 
Télévision suisse alémanique, quand elle venait nous filmer? C'était bien de faire 
la preuve, hic et nunc, de l'impossibilité de faire accepter ce projet à des 
conseillers municipaux responsables. Il m'a été rapporté que les journalistes 
avaient été tellement déçus par notre enthousiasme pour ce projet que tous les 
débats de la commission des finances ont été coupés dans le montage de l'émis
sion. C'est dire effectivement à quel point, par essence, l'activité de la presse 
suisse alémanique et, dans le cas présent, de la télévision, était partiale. Si la 
presse suisse alémanique vous dit que ce projet n'a aucune chance, je dirais que 
c'est une excellente raison de le voter, parce qu'il n'y a aucun motif de croire que 
la télévision ait été quelque peu raisonnable dans cette affaire. 

Mais ce qui m'intéresse davantage, ce sont les propos quelque peu calom
nieux qui ont été tenus contre SWA, notamment dans la bouche de M. Lyon. Il 
déclarait que les pilotes ne seraient pas Suisses, mais je peux lui répondre que les 
chômeurs ne sont pas tous Suisses et qu'il n'est pas très important de savoir si, 
pour piloter un avion SWA, il faut être Suisse ou pas! Je vous croyais, sur les 
bancs de l'Alliance de gauche, davantage intéressés au respect des conventions 
collectives! Sachez, en tous les cas, qu'il nous a été garanti que les pilotes de 
SWA auraient un traitement, ou des conditions de travail meilleures que celles de 
Crossair. C'est, malgré tout, une entreprise dont personne ne conteste la qualité, 
notamment sur le plan des rapports sociaux. 

Il a été dit - et c'est assez grave - que les libéraux feraient une sorte de copi-
nage dans la mesure où, je l'apprends maintenant, il y aurait des entreprises domi
nées par des libéraux qui participeraient de près ou de loin à l'entretien des 
avions. Et quelle importance cela a-t-il? Si tant est que ce soit vrai - ce qui me 
paraît, en tous les cas, à démontrer - j e ne vois pas ce qu'il y a de particulier à ce 
qu'une entreprise plutôt qu'une autre soit désignée, qui pour le catering, qui pour 
l'entretien. On peut imaginer que le catering soit confié à SRGroup, société 
zurichoise payant ses impôts à Zurich et, dans ce cas, il n'y aura pas d'intérêts 
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libéraux en cause. Par contre, si vous le confiez à Canonica, ce qui est déjà la 
nature de rengagement, il y aura peut-être des intérêts de l'Entente en cause, 
mais je crois qu'il y aura surtout des intérêts genevois! Et lorsque M. Lyon 
dénonce: «L'entreprise qui fera le nettoyage, ce sera Messerli et ce sont des libé
raux», moi, je ne sais pas si Messerli est libéral, je ne sais pas si ce sont eux qui 
feront le nettoyage et cela m'est totalement indifférent, mais ce que je sais, c'est 
que ce sont des impôts qui seront payés à Genève et que c'est précisément ce qui 
a été le leitmotiv du projet qui a été déposé par les promoteurs de SWA. Et c'est 
précisément pour cela que le projet, pour ma part, me chaut, et c'est précisément 
pour cela qu'il y a lieu de le soutenir, parce que c'est bien dans le bassin léma-
nique que l'on va retrouver l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de la redistribu
tion qu'une telle entreprise, inévitablement, engendre! 

Il a été dit également que, pour participer à une société, à un capital-actions,' il 
serait souhaitable d'obtenir une garantie. Alors, là, j 'a i des doutes. Je ne com
prends pas véritablement quelle est la forme d'économie qui est en cause. Je 
dirais même que, dans les sociétés collectivistes les plus pures - on peut penser à 
la Corée du Nord, par exemple - il n'a jamais été question que les fonds investis 
par l'Etat dans les kolkhozes ou autres sovkhozes soient garantis d'une manière 
ou d'une autre par les vaches ou la récolte de lait! Dans le cas présent, il s'agit 
d'un investissement qui ne comporte aucune garantie, ou en tout cas ni plus ni 
moins qu'un investissement qui serait consenti à l'Usine, ou qui serait consenti à 
une coopérative d'habitation pour lui permettre d'acquérir son logement. Là, 
effectivement, il y a deux poids deux mesures et je n'y comprends rien... 

La présidente. Monsieur Froidevaux, veuillez conclure. 

M. Jean-Marc Froidevaux. J'en ai encore pour deux minutes. Si vous voulez, 
je peux reprendre la parole plus tard? 

Hier, nous avons reçu une leçon de libéralisme extrêmement stricte des bancs 
de la gauche qui nous ont expliqué vivement que, quand on est des libéraux 
comme on l'est généralement dans l'Entente, on n'envisage pas une participation 
de l'Etat dans des investissements privés. Eh bien, je vous dis que les libéraux 
soutiennent hardiment des investissements de l'Etat quand il s'agit, non pas 
d'investissements privés, mais d'infrastructures et qu'il faut bien comprendre - et 
cela, M. Kanaan l'a parfaitement compris - qu'il s'agit, en l'espèce, de créer des 
infrastructures nécessaires au développement de Genève. De la même manière 
qu'à gauche vous soutenez qu'il est indispensable de détenir des transports 
publics plus performants pour permettre le développement de Genève, nous vous 
disons: oui, bien sûr, des transports publics, des trams et des bus... 
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La présidente. Monsieur Froidevaux, il faut conclure, s'il vous plaît. 

M. Jean-Marc Froidevaux. ... mais également des lignes intercontinen
tales. Et c'est la raison pour laquelle - et je conclus, puisque vous m'y forcez -
je dépose un amendement qui reprend les termes du rapport de majorité qui 
vous a été soumis, c'est-à-dire que je demande que le montant soit porté à 
2 500 000 francs et que ce montant de 2 500 000 francs soit conditionné à ce que 
le capital souscrit soit de 50 000 000 de francs. Vous voyez que je renonce au troi
sième amendement de la commission, estimant que le Conseil administratif, si 
besoin est, saura ou non négocier son siège au conseil d'administration. L'amen
dement est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 500 000 francs... 

»Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier. .. à concurrence de 2 500 000 francs. 

»Art. 4. - Le crédit prévu à l'article premier ne sera libéré qu'à l'occasion de 
l'augmentation de capital de Swiss World Airways SA à concurrence d'au mini
mum 50 000 000 de francs, et à condition que Swiss World Airways SA ait 
obtenu l'autorisation générale d'exploitation et les concessions de lignes 
requises.» 

Je vous remercie de votre attention longue et très courtoise. 

M"* Hélène Ecuyer (AdG). Pour ma part, je serai très brève. J'aimerais inter
venir en tant que contribuable. En effet, imaginons que l'Etat investisse 5 mil
lions et que la Ville investisse 2,5 millions; l'habitant se voit donc participer, par 
ses impôts, deux fois à un subventionnement de cette compagnie d'aviation, dans 
une période où, pour lui, les voyages intercontinentaux ne représentent certaine
ment pas une priorité. 

Laissons donc l'Etat faire ce genre d'investissement; la Ville a d'autres priori
tés à assumer! 

M™ Barbara Cramer (L). Presque tout a été dit, surtout dans le brillant 
exposé de M. Froidevaux. J'aimerais simplement ajouter une petite chose. 
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Etant donné que la Ville a fait un important gain sur l'investissement des 
actions Swissair, pourquoi ne pas réinvestir ce gain justement pour les mêmes rai
sons, soit pour établir une communication internationale pour une ville que nous 
souhaitons tous internationale - et vous le dites aussi assez souvent - surtout dans 
une époque où la communication est presque instantanée et où il faut raccourcir 
les distances. 

Tout projet implique un certain risque, pas seulement pour des projets privés, 
mais aussi pour ceux de la Ville et de l'Etat. II est vrai qu'il est beaucoup plus 
facile de mesurer l'impact financier d'un projet privé, puisque les moyens exis
tent, et qu'on le fait rarement pour les projets de l'Etat ou de la Ville. Quant à 
savoir qui procure les emplois, on en a beaucoup discuté. Tout le monde affirme 
vouloir augmenter les postes de travail à Genève, mais, en fait, ce sont les entre
prises privées qui sont les vrais employeurs, qui paient en même temps des 
impôts. Ce n'est pas la Ville et ce n'est pas l'Etat, parce que chaque emploi coûte 
à l'Etat et à la Ville et qui est donc directement payé des revenus des impôts. 
L'Alliance de gauche dit qu'elle est tout à fait d'accord pour améliorer l'emploi. 
C'est donc le bon moment pour le faire. Je pense que ce projet tient à tout point de 
vue la route et j'aimerais bien que tout le monde le vote. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous avez entendu les uns et les autres s'exprimer sur le pour et le contre de cet 
objet. Le groupe radical va vous donner quelques éléments complémentaires. 

Tout d'abord, en ce qui concerne la réflexion de notre collègue M. George sur 
les propos de M. Lyon, je dirais plutôt que c'est de xénophobie qu'il s'agit. A ma 
connaissance, que l'on soit étranger ou Suisse, quand on travaille dans une com
pagnie genevoise et que l'on habite le canton, on paie ses impôts comme les 
autres. Je ne vois donc pas pourquoi nous ferions, à cet égard, une discrimination. 

En ce qui concerne l'emploi, il est quand même à relever que le Canton 
comme la Ville développe des trésors d'ingéniosité pour essayer de trouver de 
nouvelles entreprises capables d'apporter une manne fiscale à Genève, Canton ou 
Ville. Je répète ce que j 'ai dit hier, mais en apportant un élément supplémentaire. 
Il est bien évident que l'on ne peut pas installer une compagnie d'aviation sur le 
territoire de la Ville de Genève, puisque l'aéroport se trouve hors des limites com
munales. Néanmoins, vous savez bien que 90% des passagers qui atterriront à 
Genève, notamment avec la compagnie SWA, viendront dans nos murs, dans nos 
hôtels; ils utiliseront nos infrastructures, leurs congrès auront lieu près de la Rade, 
ils dépenseront dans nos magasins, etc. Ce sera donc bien une manne fiscale. 
Cette entreprise engendrera 208 emplois et vous nous dites que ce n'est rien! 
Moi, au contraire, je dis que c'est énorme, parce que pour trouver un ou deux 
emplois supplémentaires dans les entreprises, on doit investir actuellement des 
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sommes importantes et, pour les maintenir, on doit également donner de l'argent. 
Dans le cas présent, on ne demande pas à la Ville de Genève de prendre une part 
au capital pour développer cette entreprise, on dit simplement que la Ville de 
Genève a la chance de participer à la création d'une entreprise qui va lui rapporter 
quelque chose. On n'a jamais dit qu'il était nécessaire qu'elle participe pour que 
cette entreprise existe, mais elle a la chance d'y participer et c'est l'occasion de 
soutenir l'emploi et la manne fiscale qui découlera de cet investissement, qui sera 
pour l'essentiel couvert par des fonds privés. 

A propos des garanties, moi, je dis qu'il y en a des garanties. Tout d'abord, la 
Ville ne mettra pas d'argent tant qu'il n'y aura pas déjà 50 millions investis. C'est 
déjà une première grande garantie. L'entreprise démarrera sans nous, et c'est 
quand elle sera créée, déjà avec son capital, qu'elle aura reçu les garanties de vol, 
que nous, nous interviendrons avec notre participation. Aujourd'hui, nous débat
tons notre participation au capital de cette entreprise pour qu'elle puisse peut-être 
rechercher d'autres participants pour se développer harmonieusement. Des 
garanties, nous en avons. Les garde-fous, les parapets sont posés. L'entreprise 
doit se créer, doit se procurer les avions, obtenir les autorisations, obtenir son 
capital et c'est seulement ensuite que la Ville de Genève intervient, avec sa parti
cipation qui avait été prévue à 5 millions et qui est maintenant abaissée miséra
blement à 2,5 millions. De plus, nous ne demandons même pas un siège au 
conseil d'administration, car nous n'avons rien à dire de spécial. D'ailleurs, ce 
n'est qu'une affaire de bonne conscience: rappelez-vous, lorsque nous avions une 
part dans le capital de Swissair, nous n'avions pas un mot à dire; ils ont fait tout ce 
qu'ils ont voulu et quand ils nous ont lâchés, ils ne nous ont rien demandé, et 
pourtant nous avions investi des millions - nous avons heureusement fait un 
bénéfice en vendant nos actions. 

J'ai appris, ce matin - et vous l'avez tous entendu - que la compagnie Cros-
sair vient de gagner 97%. Elle a pratiquement doublé le volume de ses affaires et 
de son bénéfice. Cela veut dire que des entreprises qui seraient du même acabit, 
sur le territoire de Genève, pourraient se permettre également un rendement 
extraordinaire. Cela dit, on ne peut pas non plus garantir qu'une entreprise qui 
démarre va immédiatement nous remplir les poches. Il s'agit en l'occurrence de 
favoriser l'emploi et, comme le disait M. Kanaan, si cette entreprise tient le coup 
pendant deux ou trois ans, elle nous aura déjà rendu la monnaie des 2,5 millions, 
soit par la manne fiscale, soit par le travail qu'elle aura donné. Alors, je vous le 
rappelle: cette participation n'est pas nécessaire, mais elle est utile pour la Ville, 
pour Genève, et c'est sur cet aspect-là que je vous demande de réfléchir. 

En conclusion, nous vous demandons de ne pas chercher le rendement, mais 
de chercher l'espoir, et c'est sur ces mots que je vous prie de bien vouloir soutenir 
l'amendement qui a été proposé par M. Froidevaux. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Il est vrai que notre débat est un peu long, mais 
j 'ai l'impression qu'on a avantage à prendre du temps. De toute façon, nous n'en 
sommes quand même pas à la centaine d'amendements que l'UDF et le RPR, en 
France, ont prévu de déposer par rapport à une fameuse loi concernant l'immigra
tion! 

J'aimerais revenir sur certains points un peu techniques peut-être, mais qui 
sont importants. Pour commencer, je dirai que j 'ai particulièrement apprécié la 
réponse de M. Kanaan au nom du Parti socialiste et je reconnais qu'il y a eu une 
réflexion tout à fait profonde au sein de ce parti. Je ne doutais pas qu'il en fût 
ainsi, mais c'est une très bonne chose que, de temps en temps, nous nous rencon
trions, dans cette salle, sur le terrain des raisonnements en profondeur. 

Je voudrais reprendre la question des analystes financiers. Comme on l'a 
vu, un journaliste de la TV suisse alémanique a traité le sujet avec un certain a 
priori négatif-je lui ai aussi parlé à deux reprises-et quand il dit qu'il a contacté 
des analystes financiers, encore faudrait-il savoir s'il en a contacté trois ou dix, 
s'il les a contactés à Genève, en Suisse, en Suisse alémanique. Lorsque l'on sait 
que, du côté de la Suisse alémanique, on n'a pas particulièrement envie de 
remettre en question Swissair - compagnie qui de toute façon est remise en ques
tion presque tous les trois mois par la réalité, on vient de le voir à propos de son 
partenariat avec Singapour Airlines! - j e crois qu'il faut avoir une certaine dis
tance par rapport à un tel message, qui n'est pas en soi une information. Par 
ailleurs, quels sont les analystes qui avaient prévu la crise de 90? Quels sont les 
analystes qui avaient prévu le krach de Wall Street? Quels sont ceux qui ont prévu 
les krachs qui ont eu lieu récemment à Hongkong et au Japon? Lesquels? Il y en a 
eu très peu. Et à propos de sondages - sans aller trop loin, mais pour qu'on voie à 
peu près les limites - récemment, la Tribune de Genève avait fait un sondage pour 
les élections au Conseil d'Etat: évidemment, quand il s'est agi de savoir qui pro
bablement serait élu, il n'y a eu aucune erreur, mais quand il s'est agi d'affiner en 
utilisant la technique du sondage statistique, comme par hasard il y a eu une 
erreur monumentale, en ce sens que ceux qui devaient être laissés pour compte 
ont été élus, et ceux qui étaient presque sûrs de passer sont restés à terre, n'ont pas 
pu décoller. Quand on sait le sérieux de plusieurs de nos partenaires socialistes en 
matière de réflexion à base scientifique, je pense que l'affirmation de ce journa
liste est, dirons-nous, un avis, mais ce n'est pas une information. Par conséquent, 
on balaie! 

Concernant SWA, la commission a été extrêmement attentive; elle a pris du 
temps pour poser de bonnes questions et elle a pu vérifier que SWA - qui est une 
entreprise romande, on l'a dit, je le redis - est conduite par des gens compétents. 
Si ce fameux financier, M. André, est d'accord de participer, c'est probablement 
parce que lui qui est un analyste financier compétent doit considérer que ce n'est 
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pas le plus grand risque qu'il peut courir. Les représentants de cette compagnie 
ont dit qu'ils voulaient en faire une compagnie romande en ce qui concerne 
notamment les achats, les pièces de rechange, les services et tout ce qu'ils peu
vent donner en partenariat à d'autres entreprises. Bien sûr qu'ils ne pourront peut-
être pas faire tout ce qu'ils veulent, mais, aujourd'hui, est-ce que les grandes 
entreprises genevoises, qui peuvent avoir de bons résultats, peuvent encore avoir 
ce comportement? 

J'en viens au troisième point de mon intervention. Tout à l'heure, nous avons 
entendu dire qu'il y avait certaines entreprises qui pouvaient avoir une sorte de 
détermination pour être véritablement fidèles à Genève et servir la cause 
publique, l'emploi au sens noble du terme. Madame la présidente, croyez-vous 
qu'il y en ait encore beaucoup, des entreprises comme cela? Je ne peux pas don
ner de noms, mais lesquelles, par exemple, dans le domaine bancaire, à part les 
banques privées? Lesquelles dans le domaine de l'horlogerie, à part deux grandes 
marques? Souvenez-vous, Madame la présidente, lorsque la reine Elisabeth 
d'Angleterre avait été couronnée, la Suisse lui avait fait cadeau d'une montre 
Vacheron Constantin... 

La présidente. Mon ancien employeur, Monsieur Pattaroni... 

M. Robert Pattaroni. Cette fabrique était considérée en Suisse comme une 
étoile, une star, et aujourd'hui, Madame la présidente, savez-vous à qui appartient 
cette fabrique? Et dans le domaine de l'industrie, la SIP, un fleuron mondial de 
l'industrie suisse et de l'industrie genevoise, où est-elle aujourd'hui? Il faudrait 
que ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette Fondation pour le dévelop
pement de l'économie en Ville de Genève sachent qu'aujourd'hui aucune entre
prise, même parmi les prospères auxquelles j 'ai fait allusion, ne peut considérer 
que, dans les dix ans, elle sera dans la même situation. Prenons la SGS qui est une 
entreprise prospère, une entreprise d'avenir, eh bien quand ses représentants sont 
venus nous parler de leur projet, ils nous ont bien dit qu'il y a des aléas à tout 
moment. Aujourd'hui, la concurrence est forte et même quand on est désireux de 
faire tout ce que Ton peut pour rester à Genève et prospérer, on peut se retrouver 
dans des situations où ce n'est pas possible. Si la SGS n'avait pas pu se dévelop
per où elle est, avec le projet que l'on sait, il n'est pas certain qu'elle aurait pu res
ter en Ville de Genève. Je sais que, pour beaucoup d'entre nous ici dont la culture 
économique s'arrête aux années 60, voire 80, c'est difficile de réaliser que ce ne 
sera plus jamais comme avant. Cela reviendra peut-être dans vingt ans, mais pour 
les vingt prochaines années, faites-moi confiance, cela ne va pas être comme 
avant, il va falloir se battre tout le temps. 
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Quand on nous présente une proposition comme cette compagnie d'aviation, 
pourquoi ne sommes-nous pas capables de répondre qu'on y va, qu'on prend 
un risque? Est-ce à dire qu'on ne soutiendra dorénavant que les entreprises com
merciales, parce qu'on a l'impression qu'elles prospèrent? D'ailleurs pourquoi 
est-ce qu'elles prospèrent? parce qu'il y a des revenus qui sont redistribués, qui 
font que les gens achètent. Et qui amène les revenus? Ce sont les entreprises qui 
font venir l'argent de l'extérieur, ce sont les industries, les compagnies de trans
port! 

Un petit bémol pour terminer. L'autre jour, beaucoup ici ont dit: «Il faut abso
lument qu'on fasse ce Musée d'ethnographie.» Personnellement, je trouve 
qu'effectivement cela vaudrait la peine de le faire, mais, nom d'une pipe, d'où 
viendront ces 50 millions? Vous ne pensez pas qu'ils viendront un peu des 
impôts? Et les impôts, d'où viennent-ils? Ils ne viendraient pas un peu des entre
prises et des travailleurs? Alors, maintenant, mettons dans la balance les 2,5 mil
lions et les 50 millions du Musée d'ethnographie: disons oui au Musée d'ethno
graphie, mais disons oui aux ressources qui permettront de faire ce genre de 
construction. (Applaudissements du Parti démocrate-chrétien.) 

M. Jan Marejko (L). Un peu comme le groupe socialiste, le groupe libéral 
est perplexe et traversé par des questions angoissées et angoissantes. Le paradoxe 
de ce débat, c'est que la gauche a tenu un discours libéral, puisqu'elle ne veut pas 
voir l'Etat s'investir dans l'économie, et que nous, nous avons tenu un discours, 
peut-être pas de gauche, mais en tout cas keynésien, puisque nous soutenons 
l'engagement de l'Etat dans une entreprise privée. Devant cette position délicate, 
la première chose qu'on peut dire, c'est qu'une règle ne vaut que parce qu'elle a 
des exceptions, mais cela est une défense très rhétorique. Quant à moi, je peux 
voter le crédit de 2,5 millions sans me sentir traître à la cause libérale, tout sim
plement parce que je pense aux 14 millions de bénéfice que nous avons fait sur la 
vente des actions Swissair. A ce moment-là, on peut dire: «Ce ne sont pas les 
impôts du contribuable qui vont servir à financer cette opération, mais c'est le 
revenu sur ces actions» - j e crois qu'en l'occurrence nous avons pratiquement 
doublé notre mise. 

En tant que membre de la commission des finances, j'aimerais reprendre ce 
qu'a dit M. Pattaroni tout à l'heure. Au sein de la commission, nous avons eu 
l'impression d'avoir affaire à de véritables entrepreneurs. Ce qui me déplaît dans 
le discours de mes interlocuteurs d'en face, c'est une certaine sinistrose: cela ne 
va pas marcher, on ne peut plus rien entreprendre, etc. Or, M. Pattaroni vient de le 
relever, nous devons absolument sortir de cette sinistrose et, pour ce faire, nous 
pouvons, nous libéraux, faire une entorse à nos principes sacrés de séparation 
entre l'économie privée et l'Etat. Et je peux vous certifier, en tant que membre de 
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la commission des finances, qu'il y a véritablement, dans l'équipe qui lance cette 
entreprise, un enthousiasme extraordinaire, des capacités réelles et que nous 
avons les meilleures chances de la voir se développer. 

Bien que l'intervention de M. Kanaan soit remarquable - sans vouloit le 
caresser dans le sens du poil comme on Ta déjà fait - j e ne suis pas d'accord avec 
lui sur la question des journalistes suisses allemands. Mon collègue Froidevaux 
l'a bien relevé: s'ils étaient si sceptiques que cela envers SWA, ils ne se seraient 
pas intéressés d'aussi près à cette entreprise. 

Je crois qu'il y a réellement une chance que cela réussisse et je reprends un 
argument de M. Soragni, qui disait: «Ayons un geste symbolique.» Je crois que ce 
geste symbolique est important en regard de ce que vient de dire M. Pattaroni, 
mais allons un peu plus loin que 500 000 francs et essayons de voter au moins 
2,5 millions, parce que 500 000 francs, ce n'est presque plus symbolique! Je vous 
remercie de votre attention. 

M. Pascal Holenweg (S). M. Muller, en introduction à ce troisième débat, a 
réduit à une manifestation de bonne conscience le vote d'hier à hauteur de 
500 000 francs et le choix de la participation de la Ville au capital de la SWA. 
L'expression «bonne conscience» est sans doute une expression péjorative, mais, 
finalement, elle rend assez bien compte de la nature de la décision que nous avons 
prise, puisqu'il apparaît que la participation de la Ville n'est ni indispensable à la 
constitution de la société ni indispensable à sa réussite ou à son échec et qu'elle 
ne donne pas à la Ville, quel que soit le niveau de cette participation, un poids 
décisionnaire dans les décisions stratégiques essentielles de la société. Par consé
quent, la question se résume à savoir à quel niveau, à quel prix nous chiffrons 
notre bonne conscience, quelle évaluation nous en faisons et si nous sommes 
capables de monétariser le prix de notre conscience, qu'elle soit bonne ou mau
vaise. 

En effet, la question pour nous est de savoir à quelles conditions - et c'est 
cette question qui s'est posée dans les discussions internes au groupe socialiste -
nous pourrions soutenir une participation de la Ville de Genève au projet de créa
tion d'une entreprise de transports aériens, qui soit genevoise autrement que par 
le lieu de son implantation fiscale et par les discours qu'elle tient pour légitimer 
sa création. Au moment de la décision de Swissair de rapatrier un certain nombre 
de ses activités, la plupart de ses vols intercontinentaux et beaucoup de ses vols 
continentaux à Zurich, la colère née en Suisse romande, et particulièrement à 
Genève, face à cette décision, était pour nous une colère contre les critères de 
cette décision. Le fait que Swissair décide de supprimer des vols au départ de 
Genève, le fait que Swissair décide de rapatrier des activités de Genève à Zurich 
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n'était pas en soi la raison de la colère et de notre refus de cette décision. Ce sont 
les critères de cette décision qui, à l'intérieur du Parti socialiste et à gauche en 
général, avaient motivé la colère de la gauche et le refus de la gauche. Ces critères 
nous paraissaient inacceptables, venant d'une compagnie qui continuait à se 
réclamer de la qualité de compagnie nationale et fonctionnait explicitement 
comme une compagnie privée, comme les autres, avec le critère exclusif ou du 
moins le critère prioritaire de la recherche de la rentabilité. A partir du moment où 
la compagnie dite nationale fonctionnait à partir de ces critères, il nous paraissait 
légitime de chercher à créer une alternative non seulement à cette compagnie, 
mais une alternative aussi à ces critères. Et nous aurions été d'accord - peut-être 
sans enthousiasme mais en tout cas avec conviction - de soutenir une participa
tion relativement lourde de la Ville de Genève à la création d'une compagnie qui 
fonctionne avec d'autres critères que les critères affirmés par Swissair. Or, rien ne 
nous dit, au contraire, que la SWA va fonctionner différemment de Swissair. Rien 
ne nous dit qu'elle sera autre chose qu'une demi-Swissair, un quart ou un tiers de 
Swissair. Les discours qui sont tenus pour présenter l'intérêt du projet et l'intérêt 
pour la Ville d'y participer ne nous convainquent ni de la qualité alternative -
avec ou sans guillemets! - de la SWA, ni de sa capacité à fonctionner autrement 
que Swissair. Et, finalement, nous risquons de nous retrouver à soutenir une com
pagnie qui va fonctionner exactement de la même manière que celle que nous 
avons reprochée à Swissair, que ce soit dans le choix des lignes, que ce soit dans 
les choix stratégiques de développement commercial, dans la gestion du person
nel ou dans la fixation des salaires du personnel. 

La SWA est née d'une colère en Suisse romande et à Genève. La colère est 
bonne conseillère, mais c'est une conseillère insuffisante et, pour nous, il nous 
fallait des critères politiques pour arriver à soutenir le projet de SWA. Ces critères 
politiques ne nous ont pas été présentés. D'une certaine manière, M. Pattaroni, en 
essayant de nous convaincre de la validité commerciale et économique du projet, 
en essayant de nous convaincre que le projet a toutes ses chances de réussir éco
nomiquement, qu'on va faire du bénéfice, que la compagnie a de l'avenir com
mercialement, se trompe de cible et d'argumentation. Ce n'est pas parce que nous 
craignons que la compagnie ne fasse pas des affaires ou ne soit pas rentable que 
nous hésitons à y investir. C'est parce que nous ne voyons pas l'intérêt d'investir 
dans une demi-Swissair, un quart de Swissair ou un tiers de Swissair et qu'il ne 
suffit pas de dire qu'une compagnie est genevoise pour que nous estimions à 
5 millions ou à 2,5 millions l'investissement que la Ville peut y consentir, surtout 
si cet investissement n'est pas indispensable au lancement de la compagnie. 

Et, finalement, il s'agit de savoir à quel prix nous payons le badigeon de pein
ture rouge et jaune avec lequel les avions de la compagnie SWA vont être peints 
aux couleurs genevoises. 500 000 francs nous sont apparus hier comme suffisants 
pour cet exercice. On va probablement nous proposer un franc symbolique pour 
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manifester l'attachement symbolique de la Ville de Genève à la création d'une 
compagnie qui porte le nom de Genève. De toutes les manières, la compagnie n'a 
pas besoin de la participation de la Ville. La Ville n'a pas besoin de participer à 
cette compagnie pour que cette compagnie se développe, et la question pour nous 
est de savoir par quel moyen, dans quelles conditions et avec quels critères nous 
pouvons participer, dans le domaine du transport aérien, à quelque chose qui soit 
différent de ce qui se fait actuellement. Si c'est pour faire une cinquantième ligne 
entre l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, l'exercice nous paraît inutile 
et si Ton veut porter le discours de l'investissement municipal dans des projets 
économiques qui manifestent autre chose que ce qui se fait, ce n'est pas la SWA 
qui va convaincre, en tout cas la majorité des socialistes, d'aller au-delà des 
500 000 francs qui ont été votés hier. 

M. Claude Miffon (R). Le débat a débuté au ras des pâquerettes, probable
ment parce que le moteur de M. Lyon devait tourner sur deux cylindres! Heureu
sement, il a pris son envol grâce à l'intervention du groupe socialiste, exprimée 
par M. Kanaan dont je relève le caractère correct de l'analyse de fond. Je regrette 
cependant le manque de courage politique, dans les conclusions, de ce groupe. 
M. Holenweg a expliqué quels doutes on pouvait nourrir sur l'avenir de cette 
compagnie; des doutes relatifs à l'avenir économique de la compagnie et quant au 
but politique poursuivi par le Conseil municipal. 

Pour ma part, je souhaite rompre une lance en faveur d'une politique de 
l'audace, tel que l'a fait tout à l'heure notre collègue Robert Pattaroni. En cas de 
doute, dans la situation que nous vivons, nous devons privilégier l'audace. Privi
légier l'audace, c'est faire preuve d'un état d'esprit positif, donner l'exemple aux 
entreprises privées, encourager ceux qui tentent encore quelque chose dans ce 
pays. Il ne s'agit pas, Mesdames et Messieurs, de se donner bonne conscience. Il 
ne s'agit pas non plus de savoir finalement si SWA sera une demi-Swissair ou un 
tiers de Swissair. SWA a choisi une politique de niche comme l'a fait Crossair, il 
y a quelques années. Qui aurait, il y a quelques années, parié sur la réussite 
commerciale de Crossair? Cette niche est abandonnée aujourd'hui par Swissair et 
les conséquences de cet abandon peuvent être, elles, sur le plan économique, 
extrêmement préjudiciables pour notre collectivité. Or l'on sait qu'une grande 
partie des retombées économiques de ce type d'activité profitent à la Ville de 
Genève. 

Privilégions donc l'audace. Reste encore la question de savoir quel montant 
notre collectivité peut ou doit investir dans un tel projet. Manifestement, Madame 
la présidente, 500 000 francs, c'est dérisoire. C'est indigne des ambitions que 
notre Conseil municipal doit avoir pour Genève, même si les 5 milliions proposés 
par le Conseil administratif sont peut-être excessifs dans la situation financière 
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actuelle de la Ville. La proposition raisonnable, celle exprimée par la majorité de 
la commission des finances, consiste à investir 2,5 millions. Les élus de bon sens 
qui veulent construire l'avenir devraient se rallier à cette solution. 

Enfin, à l'intention de l'Alliance de gauche, je dirai que, dans la situation éco
nomique et sociale dans laquelle nous vivons, nous ne devons pas seulement son
ger à distribuer du pain aux plus démunis, il faut parfois songer également à plan
ter du blé! 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'aimerais tout d'abord faire une petite 
remarque. Tout le monde connaît notre ami Pascal Holenweg et je pense que son 
«nous» est un «je» ou un nous de majesté! Il représente une partie, un courant du 
Parti socialiste, mais nous avons dit aussi très clairement que, face à cette problé
matique de voter 2,5 millions, nous avions des avis divergents, parce qu'il y a un 
risque que l'on peut juger de différentes manières. 

Quant à moi, avec certains autres, je voterai ces 2,5 millions. Il n'y a pas si 
longtemps, dans cette enceinte, nous avons voté, de manière symbolique, la vente 
des actions Swissair et je me rappelle, à ce moment-là, avoir entendu dire que, si 
un jour nous pouvions réinvestir une petite partie du bénéfice, qui a été de 14 mil
lions, nous le ferions également de manière symbolique pour démontrer la 
volonté de Genève de rester cette ville internationale et de ne pas devenir une 
petite ville de province. 

Il y a un risque, c'est vrai. Faisant partie de la commission des finances, j 'ai 
entendu les personnes qui sont venues présenter le projet et elles m'ont paru 
sérieuses et tout à fait dignes d'intérêt. On ne peut pas reprocher à l'entreprise pri
vée de se tromper parfois, alors que cela arrive aussi au politique. Qu'est-ce que 
2,5 millions? Sur deux ans, au pire on perdra peut-être quelque chose, mais on 
aura pu créer 200 emplois et récupérer une partie de cette somme par le biais de la 
fiscalité. En fait, le risque est minime pour un geste symbolique que nous avons 
voulu lors de la vente des actions Swissair et que je veux ce soir par rapport à une 
compagnie qui s'installe dans notre ville. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos places. 
Nous allons entrer en procédure de vote. Monsieur Froidevaux, vous demandez 
l'appel nominal sur votre amendement. Etes-vous suivi par au moins cinq per
sonnes? (Le groupe libéral acquiesce.) 

Tout d'abord, nous passons au vote de l'amendement déposé par l'Alliance de 
gauche qui consiste à remplacer le crédit de 2 500 000 francs par un franc symbo
lique. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

La présidente. Nous passons à l'appel nominal sur l'amendement de 
MM. Froidevaux, Pattaroni et Mouron, demandant de revenir à la somme de 
2 500 000 francs. Monsieur Perler? 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'ai juste une question très formelle, Madame la 
présidente. Vous parlez d'un amendement pour revenir à 2 500 000 francs, mais 
nous y revenons par rapport à quoi? 

La présidente. A ce que nous avons voté hier, c'est-à-dire à la proposition 
d'amendement de votre groupe, du groupe des Verts, Monsieur. 

M. Jean-Pascal Perler. D'accord. Cela veut dire que, si cet amendement est 
refusé, ce sont les 500 000 francs qui seront acceptés? 

La présidente. Non. On revotera sur l'arrêté, Monsieur Perler. 

M. Jean-Pascal Perler. Alors, ce n'est pas revenir. Le troisième débat, c'est 
voter le rapport de majorité de 2,5 millions et non un amendement. Je suis désolé. 
Si l'on vote un amendement pour revenir à 2,5 millions et qu'il est refusé, ce sont 
les 500 000 francs qui sont acceptés et le débat est clos. (Protestations, brou
haha.) 

La présidente. Après, on votera sur l'arrêté amendé. Nous allons voter main
tenant sur l'amendement déposé par l'Entente... 

M. Fabrice Jucker (L). Juste une précision, Madame la présidente. Une fois 
que nous aurons fait ce vote, ce sera bien le dernier vote, puisque personne n'a 
déposé d'autre amendement? On ne votera pas sur les 500 000 francs ou autre, 
comme vous le disiez tout à l'heure? 

La présidente. Après, on votera sur l'arrêté. Madame von Arx, veuillez pro
céder à l'appel nominal. 
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Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Froidevaux est accepté par 40 oui contre 31 non 
(1 abstention). 

Ont voté oui (40): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-
Thérèse Bovier (L), M. Olivier Coste (S), M"* Barbara Cramer (L), M™ Maria 
Beatriz de Candolle (L), Mmt' Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
Mmi' Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mmo Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froi
devaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmi' Catherine Hâmmerli-Lang (R), 
M. Pierre Huber (L), Mmt' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Claude Miffon 
(R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mme Nicole Rochat (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), Mmt' Renée Vernet-Baud 
(L), Mmc Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (31): 

Mmt Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), Mmc Nicole Bobillier 
(S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M™ Hélène Cretignier (Ve), M. Régis de Battista (S), Mmc Hélène Ecuyer 
(AdG), M™ Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant 
(S), M'"° Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), Mmo Michèle Kiinz-
ler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), M. Michel Mermillod (S), M™ Isabelle Mili (S), M™ Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), 
M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Vaîance (AdG), 
Mmi'Marie Vanek (AdG). 

S'est abstenu (1): 

M.MarcoZiegler(S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

Mmc Corinne Billaud (R), M"K Isabelle Brunier (S), Mmi Christine Chappuis 
(AdG), M"'1' Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Pierre Johner (AdG), 
M,w Jacqueline Normand (AdG), M. Daniel Sormanni (S). 
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Présidence: 

M"* Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

L'arrêté amendé est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majo
rité (nombreuses oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 500 000 francs destiné à une prise de participation au capital de Swiss World 
Airways SA. 

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 2 500 000 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 financier. 

Art. 4. - Le crédit prévu à l'article premier ne sera libéré qu'à l'occasion de 
l'augmentation de capital de Swiss World Airways SA à concurrence d'au mini
mum 50 000 000 de francs, et à condition que Swiss World Airways SA ait 
obtenu l'autorisation générale d'exploitation et les concessions de lignes 
requises. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 
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4. Motion de MM. Roberto Broggini, Gilbert Mouron, Jean-Luc 
Persoz et Alain Comte: «Aide financière pour le 100e anniver
saire du Service d'incendie et de secours (SIS)» (M-288)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le centenaire du SIS aura lieu en 1999 et que les organisateurs souhaitent en 
faire une manifestation populaire; 

- le comité d'organisation qui travaille sur ce sujet a revu son budget à la baisse 
et que la participation financière de la Ville n'est qu'une partie de celui-ci; 

- le programme de cette manifestation se veut tout public avec notamment: 
- l'installation d'un parc de jeu à l'école du Mail, un concours de dessin 

dans les écoles qui aboutira à la création d'un calendrier, ceci en collabo
ration avec le DIP, 

- la mise en place d'une exposition au Musée d'ethnographie ayant pour 
thèmes: recherche sur le feu, ses origines, l'apport du feu aux humains, 

- le défilé quadriennal sera un élément rassembleur pour faire participer la 
population, 

- des démonstrations de luttes contre le feu et de désincarcérations seront 
organisées dans les centres commerciaux, 

- une marche historique se déroulera en Vieille-Ville et une grande fête 
populaire de 2 jours aura lieu au mois de mai, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un crédit 
pour financer en partie cette manifestation. 

M. Gilbert Mouron (R). Le Conseil administratif a déposé ce projet, il y a 
quelque temps, en commission qui, elle, a décidé de retirer cet élément du projet 
de budget. Il nous paraissait, en effet, utile de revoir l'organisation et le plan de 
financement de cette manifestation. 

Loin de nous l'idée de dire que le SIS, après cent ans de bons et loyaux 
services au niveau de la prévention de l'incendie et des secours, ne méritait pas de 
fêter son centième anniversaire, mais nous pensons que, pour une telle manifesta
tion, un budget spécial doit être présenté de façon qu'on puisse, d'une part, obser
ver la participation de l'extérieur et, d'autre part, justifier la participation de la 
Ville d'une façon plus précise. 

Annoncée, 2510. 
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Je suis signataire de cette motion pour exprimer au Service d'incendie et de 
secours que nous soutiendrons cette manifestation, que nous la voulons convi
viale, proche du citoyen, digne de l'intérêt qu'a toujours suscité ce service auprès 
de la population, digne de son histoire qui est magnifique. Nous pensons que cette 
motion doit aller au Conseil administratif qui nous renverra le plus rapidement 
possible un projet qui sera ensuite soumis à la commission des sports et de la 
sécurité. 

Je vous demande donc de renvoyer cette motion au Conseil administratif et 
plus particulièrement à M. Hediger pour qu'il puisse, sur cette base-là, nous pro
poser un crédit extraordinaire qui sera discuté en commission des sports puis en 
plénière. Si nous devions, dès maintenant déjà, la renvoyer en commission, nous 
perdrions du temps, puisque c'est le Conseil administratif qui doit nous faire une 
proposition. 

Préconsultation 

Mme Christiane Olivier (S). Sur cette motion, pour ma part, je n'entrerai pas 
en matière et je la refuserai, car je considère qu'elle est inutile. Mais afin que le 
conseiller administratif M. Hediger ne puisse pas dire une fois de plus que la 
socialiste M"'1' Olivier est contre la célébration du centième anniversaire du SIS, je 
tiens à expliquer les raisons de mon refus d'entrer en matière. 

Lors de l'étude du budget 1997, c'est-à-dire en octobre 1996 - il y a donc 
plus d'une année - la commission des sports et de la sécurité avait déjà reçu 
une demande concernant ce même sujet. A l'époque, les services du SIS nous 
avaient présenté un programme de manifestations s'étendant sur toute l'année, 
accompagné d'un budget de 544 000 francs, et demandaient à la Ville une 
subvention de 210 000 francs. Pour ce faire, le magistrat nous demandait de 
voter pendant trois ans une réserve de 70 000 francs dans le budget de fonctionne
ment. La commission des sports et de la sécurité avait alors refusé pour trois rai
sons. 

Première raison. Il ne nous apparaissait pas judicieux, voire possible, de faire 
passer dans le budget de fonctionnement une réserve de 70 000 francs attribuée 
au subventionnement d'une manifestation. Pas possible pour des raisons comp
tables et peu judicieux, puisque cela contribuait à augmenter le budget de fonc
tionnement. 

Deuxième raison. Le programme présenté ainsi que le budget - j e le rappelle 
- de 544 000 francs nous sont apparus démesurés. Le programme, en effet, pré
voyait des manifestations réparties sur près de dix mois, soit tout au long de 
l'année 1999, à savoir expositions, conférences, débats, colloques, marches 
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populaires, portes ouvertes, défilés, manifestations sportives, création de places 
de jeux, réalisation d'un musée genevois des sapeurs-pompiers, etc. Pour la mise 
en place de ce programme, les SIS sollicitaient la collaboration de plusieurs ser
vices des cinq départements de l'administration municipale avec toute la somme 
de travail et d'engagement que cela suppose. 

Troisième raison. Il n'y avait pas de garantie de déficit. Le SIS étant un ser
vice de l'administration municipale, j 'ai posé la question de savoir qui devrait 
couvrir ce déficit, si déficit il devait y avoir. Je n'ai pas eu de réponse, mais vous 
pouvez supposer comme moi qui devrait assumer cette couverture... 

Au vu de ce qui précède, à l'époque, la commission des sports a demandé au 
SIS de revoir sa copie et de nous faire parvenir un budget et un programme de 
manifestations revus à la baisse. Nous avons également demandé formellement 
au magistrat de nous présenter une demande de crédit extraordinaire. Nous étions 
alors en octobre 1996. Lors de l'étude du budget 1998, octobre 1997, rebelote. A 
une question d'un commissaire, le magistrat répond que le centenaire des SIS 
n'est plus prévu, le service ayant été désappointé et démobilisé, car nous avions 
refusé les crédits. J'ai saisi alors l'opportunité de la présence des représentants du 
SIS pour contredire cette affirmation et réitérer que la commission n'a jamais 
refusé une quelconque subvention, mais que nous attendions toujours un pro
gramme revu à la baisse, un budget également revu à la baisse et la demande de 
crédit correspondante de la part du magistrat. 

Pour conclure, je tiens à réaffirmer, afin que cela soit bien clair pour tout 
le monde, que notre groupe est et que je suis favorable à la célébration du 
centième anniversaire du SIS, que mon groupe est et que je suis favorable à 
une subvention pour ce faire et que mon groupe attend et donc que j'attends 
les documents demandés. Je rappelle qu'à ce jour, quatorze mois après la pre
mière demande, nous n'avons toujours rien reçu dans ce sens. Il faut croire que 
le magistrat lui-même n'est pas très convaincu ni intéressé ni motivé par la 
question, puisque depuis quatorze mois, il ne nous a pas encore présenté 
une demande de crédit. Nous n'avons donc pas à nous substituer à lui en votant 
cette motion ce soir, puisque la balle est dans son camp depuis plus d'une 
année. 

Je rajouterai que, sur cette question, mon groupe, au vu de plusieurs absten
tions, aura la liberté de vote. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je suis très 
content que des conseillers municipaux membres de la commission des sports -
où nous avons déjà eu, à différentes occasions, des discussions sur le centième 
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anniversaire du SIS - reviennent sur le sujet par voie de motion et que votre 
Conseil décide de me la renvoyer pour que je vous présente une nouvelle proposi
tion. 

Au cours de ces derniers mois, le comité et les groupes de travail ont continué 
à se réunir. Nous avons même mis en place un règlement à propos du déficit, 
selon lequel nuls frais ne seront engagés par rapport à l'argent que nous aurons 
trouvé auprès de sponsors ou autres. Entre-temps, nous avons délégué - j e n'ai 
pas attendu M"" Olivier - une entreprise commerciale pour trouver des sponsors 
et, à ce jour, nous avons passablement avancé dans cette démarche. Nous n'en 
sommes plus à 500 000 francs. Après analyse des sponsors potentiels et des diffé
rentes recettes que nous pourrions avoir, nous approchons d'un montant de 
600 000 francs, si tout va bien. 

Nous avons étoffé le projet que j'avais soumis à la commission des sports il y 
a une année. Nous travaillerons aussi avec Cinélac durant les deux saisons pro
chaines. Et il y a également toute une série d'autres projets. 

Je suis très content de cette motion, car ainsi je pourrai vous démontrer, 
Madame, que le magistrat responsable du SIS a fait son travail et qu'il l'a même 
bien fait! 

Mme Christiane Olivier (S). Je n'ai pas affirmé, Monsieur le conseiller admi
nistratif, que le responsable du SIS n'avait pas fait son travail. J'ai simplement dit 
que, depuis quatorze mois, on vous avait demandé formellement de nous présen
ter un nouveau crédit. C'est dans cette optique-là que je dis que cette motion 
n'ajoute rien à la demande formelle qui vous avait été faite, il y a quatorze mois. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Comme on l'a dit, notre groupe a donc la liberté 
de vote. Pour moi, ce qui importe, c'est que les pompiers puissent fêter ce cen
tième anniversaire - et je suis sensible à tous les aspects liés à la prévention, à la 
pédagogie par rapport aux écoles. 

Je pense que l'essentiel, c'est que le magistrat nous présente un programme, 
un projet, soit de lui-même, soit suite à notre vote de ce soir, peu m'importe. Ce 
qui est important c'est qu'on puisse, en effet, avancer dans la préparation de cet 
anniversaire. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (3 oppositions et 3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un crédit 
pour financer en partie cette manifestation. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 
orales: 

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M""' Burnand. Jeudi dernier, 
nous avons assisté ensemble à l'inauguration de l'école des Charmilles - char
mante inauguration, d'ailleurs - et M""-' Kùnzler, M. Juon et moi-même sommes 
restés un peu plus longuement. 

Dans la salle où nous nous trouvions, les fenêtres étaient ouvertes et nous 
avons pu constater qu'elles s'ouvraient vers l'extérieur. Au moment même où 
nous allions partir, un jeune homme de 16 ans, qui marchait d'un bon pas, n'a pas 
vu la fenêtre et se l'est prise en plein front! Il y avait du sang partout et il a dû aller 
se faire faire des points de suture. En fait, toutes les fenêtres de l'école sont 
construites de cette manière-là. Il n'y a rien pour protéger les piétons. Cela pour
rait également arriver à quelqu'un en vélo, et la vitesse étant plus grande, il pour
rait y avoir des dégâts importants. 
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J'aimerais donc savoir ce que la Ville de Genève entend faire pour éviter que 
ce genre d'accident ne se reproduise. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Bonny, 
j'enregistre votre question et je vais m'enquérir de plus près d'une situation qui 
pourrait se révéler dangereuse et pour un maximum de gens, si je vous ai bien 
entendu. Je vais donc faire une exploration et, peut-être, demander à ce que des 
mesures soient prises pour éviter ce type d'accident qui doit être, en effet, pénible 
pour celui qui le supporte. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. André Hediger et elle 
concerne la place Saint-Antoine. 

Depuis quelque temps, il y a de plus en plus de voitures stationnées sur cette 
place. L'autre jour, j 'ai pu voir sept véhicules alignés les uns à côté des autres. Ce 
ne sont pas des ayants droit du quartier; il me semble qu'il y a quelquefois des 
véhicules d'entreprises, mais de particuliers aussi. 

Il est clair que les contractuels ne peuvent pas toujours intervenir à cet 
endroit-là, mais est-ce que les agents municipaux ne pourraient pas venir aussi 
remettre un peu d'ordre? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme vous, Monsieur Juon, 
je me suis étonné qu'il y ait toutes ces voitures stationnées sur cette place, surtout 
le matin... 

M. Roman Juon. A 13 h aussi. 

M. André Hediger. C'est une tolérance de la gendarmerie par rapport aux dif
férents tribunaux, selon les besoins. J'ai déjà demandé que cela soit réglementé et 
examiné attentivement. Il s'agit ici de la place Saint-Antoine, mais je trouve qu'il 
y a également beaucoup de voitures, le matin, sur la place du Bourg-de-Four. La 
gendarmerie nous a dit que ces stationnements répondaient à certains besoins, à 
des moments déterminés de la journée, etc., mais je vais encore intervenir. 

Madame la présidente, j 'ai par ailleurs des réponses adonner. 

La présidente. Alors, poursuivez, Monsieur Hediger. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais répondre à une 
question de M. Broggini qui disait, la dernière fois, qu'il était dommage que nous 
n'ayons pas récupéré les parkings à véio de l'ancienne usine de la SIP à Châte
laine. 

Tout d'abord, quand les pompiers ont pris possession de ces locaux pour leur 
école de formation, ils ont dû nettoyer et remettre de l'ordre, et cela sans crédit vu 
les difficultés actuelles. Ils ont dû également effectuer ces travaux rapidement, 
car l'école de formation commençait le 1" octobre. Quand ils ont voulu déplacer 
ces garages extérieurs à vélo pour aménager un terrain d'exercice, les carcasses et 
les rails étaient tellement rouilles qu'ils sont presque tombés en poussière. Etant 
donné la corrosion de la ferraille, il était impossible de les réparer. 

Par contre, ils ont pu récupérer les tôles qui étaient encore en bon état. Ils ont 
également récupéré divers matériaux, des palans de l'ancienne usine, de nom
breuses étagères qu'ils utilisent pour le matériel de l'école de formation, des éta
blis, des meubles, des bureaux, des armoires métalliques, des vestiaires, des 
meubles de cuisine pour leur cafétéria, divers outillages, de la ferraille, etc. Tout 
cela pour dire à M. Broggini qu'ils n'ont pas tout jeté, comme il le suggérait la 
dernière fois. 

J'aimerais répondre à une question de M. Pierre-Charles George et de 
M. Pierre-André Torrent, qui avait été développée à la séance du 14 octobre, à 
propos de l'occupation de la plaine de Plainpalais par la famille Blanc. 

J'aimerais rappeler que c'est en date du 21 février 1997 que le Conseil admi
nistratif a enjoint à M. Blanc de quitter la plaine de Plainpalais qu'il occupait sans 
droit. M. Blanc n'ayant pas obtempéré, le Conseil administratif a demandé à 
M. Bertossa. Procureur général, de faire procéder à l'évacuation de la famille 
Blanc. Ensuite, M. Bertossa a chargé la gendarmerie de porter assistance à la 
Ville de Genève pour faire partir M. Blanc. Je rappelle que l'installation de 
M. Blanc était illicite et que celui-ci n'a donc payé ni émolument ni taxe ni 
loyer. Du reste, on ne pouvait pas percevoir un loyer, parce que, juridiquement, 
l'emplacement occupé n'était pas considéré comme un lieu d'habitation. La 
police n'est pas intervenue - vous savez plus ou moins pourquoi - M. Blanc étant 
très gravement atteint dans sa santé. Vous avez ensuite appris par la presse que 
quelqu'un avait mis le feu à ses baraquements. M. Blanc a actuellement quitté la 
plaine de Plainpalais, le Service social de la Ville de Genève lui ayant trouvé des 
locaux. 

J'aimerais répondre à une question de M. Pierre Reichenbach qui avait été 
enfermé dans le parc La Grange. Monsieur Reichenbach, vous pouvez trouver 
dans le legs les horaires de fermeture du parc, variables selon la saison. Quand il y 
a des réunions ou des manifestations, si le portail côté lac est fermé - vers 19 h 30 
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ou 20 h 30 selon la saison - le portail de la route de Frontenex reste toujours 
ouvert. Je ne sais donc pas ce qui s'est passé ce jour-là, puisque j 'ai cru com
prendre que les deux portails étaient fermés. Vous avez bien fait de le signaler. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à Mme Burnand et elle concerne 
le préau de l'école rue Micheli-du-Crest. Des habitants m'ont signalé qu'un dal
lage avait été complètement enlevé au milieu du préau de cette école au profit 
d'un bitumage. 

J'aimerais connaître la raison de cette transformation et son coût. 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à M""' Burnand. Je me suis pro
mené, dernièrement, dans la rue derrière l'école Necker, qui est entourée de 
grilles. Du côté de la rue Argand, le grillage est recouvert par une paroi vitrée qui, 
elle, est recouverte d'affiches et autres. Cela ne fait pas très propre. Est-ce vrai
ment nécessaire que ce grillage soit entouré de verre? Ne pourrait-on pas faire 
sans? 

La présidente. Il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, chers collègues, j 'ai sim
plement une déclaration à faire pour M'"k' Burnand. 

En effet, je voudrais remercier M'"1 Burnand et ses services - j e la prie de bien 
vouloir transmettre - de nous avoir rendu une rue de Rive à peu près potable. Les 
travaux sont en cours et cela fait plaisir de voir, pour ces fêtes de Noël, une rue de 
Rive qui ressemblera à quelque chose de piétonnier. Merci, Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je transmettrai 
volontiers, Monsieur Reichenbach, ces compliments à mes services. J'aimerais 
en profiter pour dire à cette assistance que nous avons procédé à l'inauguration de 
la rue de Rive en présence, bien sûr, des commerçants et que, très honnêtement, 
tout le monde est enchanté. 
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La présidente. Nous reprenons nos travaux à 20 h 30, avec l'aménagement 
de la place des Nations. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième et vingt-neuvième séances 

Vingt-huitième séance - Mercredi 3 décembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-
président, M. Alain Vaissade, conseiller administratif, M""' Isabelle Brunier, 
MM. Pierre Johner, Fabrice Jucker, Sami Kanaan, Jean-Pierre Lyon, M'"''" 
Jacque-line Normand, Nicole Rochat, M. Daniel Sormanni et M""' Arielle 
Wagenknecht. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 1997, 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner les propositions du Conseil 
administratif: 

3.a) - sur demande du Département des travaux publics et de 
l'énergie, en vue de l'approbation du projet de modifica
tion du régime des zones dans le secteur des Organisa
tions internationales, plan N° 28825-222 situé à la place 
des Nations, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex (N° 277 A)1; 

3.b) - sur demande du Département des travaux publics et de 
l'énergie, en vue de l'approbation du projet de modifica
tion du régime des zones dans le secteur des Organisa
tions internationales, plan N° 28937-222 situé à la cam
pagne Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex (N° 278 A)2; 

3.c) - sur demande du Département des travaux publics et de 
l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28826-222 situé à la place des Nations, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Sacon
nex; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement du 
domaine public de la place des Nations (N° 279 A)3. 

' Proposition. 1427. 
: Proposition. 1439. 
' Proposition. 1452. 
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3.d) - sur demande du Département des travaux publics et de 
l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28938-222 situé à la place des 
Nations/campagne Rigot, sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (N° 280 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Préambule 

Lors de la séance du 10 septembre 1997, le Conseil municipal a renvoyé les 
propositions citées en objet à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. En raison de l'unité de la matière et de logistique, la commission a trouvé 
opportun de traiter les qualités des propositions N"s 277-278-279 et 280 ensemble 
et d'élaborer un seul rapport, mais, bien sûr, avec des votes d'arrêtés spécifiques. 

Présidée par M. Pierre de Freudenreich, la commission a étudié les proposi
tions en référence lors des séances des Î6 septembre, 23 septembre, 7 octobre et 
21 octobre 1997. La commission de l'aménagement et de l'environnement a pro
cédé aux auditions indispensables à analyser, puis discuté et voté les propositions 
en objet. 

La commission remercie M™ Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, qui a 
rédigé les notes des séances. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse des propositions, il a 
paru opportun, au rapporteur, d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

Plan du rapport 

1. Rappel de l'exposé des motifs des différentes propositions 

2. Séance du 16 septembre 1997 

Audition du Département des travaux publics et de l'énergie - ci-après DTPE, 
notamment MM. 
- Philippe Joye, conseiller d'Etat, chef du DTPE; 
- François Reinhard, directeur du Service des bâtiments DTPE; 
- Jacques Moglia, chef du Service des études et des plans d'affectation; 
- Yves Janet, architecte adjoint de l'architecte cantonal. 

Proposition. 1467. 
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Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée au Ser
vice immobilier, MM. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménage
ment et des constructions, Jacques Perroud, chef du Service administration et 
opérations foncières, Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public, Claude Castella, chef du Service études et constructions de la 
voirie. 

3. Séance du 23 septembre 1997 

3.1 Audition de l'Office des transports et de la circulation, M. Freddy Wittwer, 
directeur. 

3.2 Audition de la Société d'art public, M. Patrick Malek-Ashgar, président, 
Mmes Leila El-Wakil et Christine Hassler, historiennes de l'art. 

3.3 Audition de la Chambre de commerce et de l'industrie, MM. Patrick Coïdan, 
directeur, et Hans Graf, secrétaire. 

3.4 Le point de la situation: discussion préliminaire de la commission. 
3.5 Audition du Groupement des habitants de Vermont, Mmt Germaine Kindler, 

présidente, MM. Fabrizio Frigerio, secrétaire, Maurice Mettraux, trésorier. 

4. Séance du 7 octobre 1997 

4.1 Audition d'Action Patrimoine vivant, MM. Jacques Reverchon, Armand 
Brulhart et Yves Jeanmairet, et du WWF, M"u' Françoise Chappaz. 

4.2 Audition de l'Office cantonal de l'énergie, M. Jean-Pascal Genoud, directeur. 

5. Séance du 21 octobre 1997 

5.1 Audition des Transports publics genevois, M. Eric Grasset, Direction planifi
cation et installations. 

5.2 Audition complémentaire du Département des travaux pblics et de l'énergie, 
MM. Philippe Joye, conseiller d'Etat, chef du DTPE, Jacques Moglia, chef du 
Service des éudes et des plans, Yves Janet, architecte adjoint et architecte can
tonal. 

6. Séance du 21 octobre 1997 

Discussion et vote des 4 propositions du Conseil administratif 
6.1 Introduction 
6.2 Proposition N° 277 (p. 29) 
6.3 Proposition N° 279 (p. 30) 
6.4 Proposition N° 278 (p. 32) 
6.5 Proposition N° 280 (p. 33) 

7. Annexes 
7.1 Place des Nations - Situation actuelle (Plan prévu dans les propositions lors 

du renvoi en commission). 
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7.2 Place des Nations - Proposition (Plan prévu selon nouvel aménagement et 
discuté lors des votes de la commission). 

7.3 Les grands principes. 

7.4 Cautèles. 

7.5 Concours et études. 

7.6 Réaménagement du périmètre de la place des Nations. 

7.7 Liste des documents remis aux concurrents pour le concours international de 
la place des Nations. 

7.8 Liste exhaustive des personnes ayant participé aux séances concernant le 
concept de circulation de la place des Nations. 

7.9 Remarque: Le document «Genève place des Nations», édité par la Répu
blique et Canton de Genève et la Ville de Genève, intitulé: «Présentation des 
projets 11 juin 1997,» fait partie intégrante du présent rapport. Toutefois, en 
raison de l'importance de cette plaquette, celle-ci n'est pas incluse au rapport, 
elle est à disposition des différents groupes politiques du Conseil municipal. 
En conséquence, ce document sera distribué à chaque groupe politique et au 
bureau du Conseil municipal. 

1. Rappel de l'exposé des motifs des différentes propositions 

Tout d'abord, il est judicieux de rappeler les références de l'entrée en matière 
et de la prise en considération des différentes propositions dans le Mémorial. Il 
s'agit de: 

- Proposition N° 277 (Mémorial N° 12 - 155e année p. 1427) 
- Proposition N° 278 (MémorialN0 12- 155* année p. 1439) 
- Proposition N° 279 (MémorialN0 12- 155e année p. 1452) 
- Proposition N° 280 (Mémorial N° 12- 155e année p. 1467) 

Dans le but d'améliorer la compréhension de ces différents objets, nous résu
mons la situation ci-après: 

1.1 Exposé des motifs communs aux 4 propositions N"5 2 77-2 78-2 79-280 

L'ensemble de ces terrains, y compris la place des Nations, représente une 
superficie d'environ 84 875 m:. Le principal objectif de ces deux projets de plans 
localisés de quartier est de revaloriser le cadre urbanistique de la place des 
Nations et de contribuer au développement des organisations internationales 
autour des Nations Unies. Dans ce sens, il s'inscrit dans la ligne, suivie depuis 
environ 10 ans, tendant à renforcer le rôle de Genève comme lieu de rencontre 
privilégié dans le monde pour les organisations internationales, dont les princi-
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paux témoins sont la réalisation récente du Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR), l'extension en cours de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) 
et celles, prochaines, de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Un élément décisif de cette ligne politique a été l'organisation, en 1995, d'un 
concours d'aménagement international placé sous les auspices conjoints de la 
Ville, de l'Etat et de l'ONU, ceci à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
cette dernière. Le programme établi prévoyait de redonner à ce lieu une dimen
sion architecturale et urbanistique plus en correspondance avec sa vocation sym
bolique de lien entre Genève et le monde. Plusieurs bâtiments devant abriter des 
fonctions essentielles contribuent à cette volonté: 

La Maison universelle, qui abritera les petites missions des pays les moins 
avancés. Ce projet a pour but d'ancrer ces missions à Genève et de renforcer ainsi 
leur rôle. 

Le Centre de politique et de sécurité, fondation dont la mission principale est 
de former des fonctionnaires gouvernementaux sur le plan de la politique de sécu
rité. Ce centre aura des liens étroits notamment avec le Comité international de la 
Croix Rouge. 

L'Institut des hautes études internationales ainsi que sa «bibliothèque», 
actuellement logés dans des bâtiments provisoires vieux de 30 ans, bénéficieront 
de deux bâtiments mieux adaptés à leur fonction. 

Dans l'enceinte actuelle du Palais des Nations, un bâtiment dont il avait été 
prévu initialement qu'il abriterait la Maison des droits de l'homme et dont 
l'affectation définitive sera vraisemblablement modifiée, tout en s'inscrivant 
dans le cadre des activités traditionnelles de l'ONU. 

Le projet lauréat de M. Fuksas réunit l'essentiel de ces bâtiments autour de la 
place des Nations. Cette place va ainsi devenir une île abritée des nuisances du 
trafic par les bâtiments qui vont l'entourer. Elle va trouver une forte et véritable 
identité, grâce à la présence de l'eau, étudiée avec poésie. L'eau permettra de 
concevoir un concept énergétique original où elle assumera de multiples fonc
tions: chauffage en hiver, refroidissement en été, arrosage écologique. 

Le projet lauréat permet ainsi de réaliser les objectifs suivants qui avaient été 
fixés dans le cadre du concours et qui visaient essentiellement à mieux intégrer 
les organisations internationales dans la vie genevoise: 

- réaliser un parcours paysager, englobant la place des Nations jusqu'au lac, 
avec un lieu privilégié de développement urbain entre les deux avenues de 
France et de la Paix; 
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- faire de la place des Nations un dénominateur commun, vers lequel conver
gent toutes les organisations internationales; 

- transformer la place des Nations en un lieu privilégié, diminuant la circulation 
automobile, rajoutant l'élément «eau» et prenant en compte le piéton. 

Ce concept, parfaitement réalisé dans le projet lauréat, doit être accompagné 
de l'ouverture au public du parc de l'ONU, dans sa partie située entre les bâti
ments et les voies ferrées. 

La réalisation de ces projets sera par ailleurs l'occasion de concrétiser le pre
mier maillon d'une promenade piétonne descendant du Grand Morillon jusqu'au 
lac. Cette promenade, qui doit également emprunter le domaine de la Pastorale, 
est un élément clé du projet lauréat. Elle se développera entre les bâtiments envi
sagés jusqu'au bas de la parcelle Rigot. 

Dans le même temps, le projet permet d'assurer le maintien de la villa Rigot 
et de la plus grande part de son parc richement arboré, lequel s'inscrit en prolon
gement naturel du parc de l'ONU. 

Le projet prévoit enfin la reconstruction à moyen terme et en plusieurs 
étapes du collège Sismondi, composé de pavillons provisoires vieux maintenant 
de 40 ans. 

En ce qui concerne les transports publics, un espace important est réservé 
pour la création d'une boucle de rebroussement pour le tram 13 prolongé, ainsi 
que pour le stockage des nombreux bus desservant le quartier. Ce dispositif est 
complété d'un parking P + R d'environ 100 places. L'aménagement du plan de 
circulation et la création de parkings ont été étudiés par les services de l'Etat et de 
la Ville, assistés d'un bureau spécialisé chargé d'examiner l'impact du projet sur 
l'environnement. 

La réalisation de ces constructions et aménagements nécessite plusieurs 
échanges fonciers ainsi que la levée de servitudes de restriction de bâtir. 

Les négociations foncières y relatives avec les entités concernées, à savoir 
l'ONU, la Ville de Genève et l'Université, sont conclues ou en bonne voie de 
règlement. 

Il convient de mentionner à ce propos les deux points suivants: 

- Un projet de protocole d'accord a été établi en avril 1997 d'entente entre la 
Ville et l'Etat de Genève dans le but de déterminer les nouvelles assiettes de 
terrain revenant, après échange, au domaine public de la Ville et au domaine 
privé de l'Etat et de l'Université. Ces nouvelles assiettes sont précisées par un 
schéma figurant sur chacun des plans localisés de quartier. 
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- Alors qu'une procédure en expropriation envers l'Université avait dû être 
envisagée, en juin 1997, un accord a finalement été conclu entre cette dernière 
et l'Etat de Genève: un échange foncier aura lieu entre ces deux entités, au 
terme duquel l'Etat de Genève deviendra propriétaire de la campagne Rigot, 
tandis que l'Université recevra en échange la parcelle dite du «Foyer de Pin-
chat», située sur la commune de Carouge et d'une surface équivalente. L'Uni
versité pourra alors disposer d'un terrain comportant un potentiel foncier 
exploitable à moyen ou long terme, qui sera affecté au bénéfice de ses activi
tés. 

L'aménagement de la campagne Rigot correspond aux objectifs de la dona
tion effectuée à l'Université de Genève par M. John D. Rockefeller junior le 
15 août 1942. L'Etat de Genève respectera les charges en faveur de la Société des 
Nations dont cette donation est assortie. 

1.2 Proposition N° 277 (texte spécifique à la proposition) 

A l'appui du plan N° 28825-222, situé à la place des Nations, sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, le DTPE nous a transmis l'exposé 
des motifs suivants: 

«Le projet de modification des limites de zones N° 28825-222 faisant l'objet 
du présent projet de loi porte sur un périmètre comprenant grosso modo l'actuelle 
place des Nations, ainsi que les parcelles N"s 2182 (pour partie), 2184 et 2994 
(pour partie) situées de part et d'autre de cette place, face à l'Organisation des 
Nations Unies (ONU). Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de modi
fication des limites de zones (N° 28937-222), lequel porte sur le solde de la par
celle N° 2184 et le solde de la parcelle N° 2182, sur laquelle se trouvent le collège 
Sismondi, la villa Rigot et plusieurs courts de tennis, entre l'avenue de France, 
l'avenue de la Paix et le chemin Rigot. 

Les projets de plans localisés de quartier N° 28826-222 et N° 28938-22, mis 
simultanément à l'enquête publique, définissent plus précisément l'aménagement 
de ces deux périmètres. 

L'ensemble des terrains sont actuellement situés en zone villas. La mise en 
place de ces projets implique de procéder à une modification des limites de zones. 

Les objectifs visés dans le cadre de ce premier périmètre, notamment la Mai
son universelle, doivent être réalisés prioritairement. Par ailleurs le projet lauréat 
de M. Fuksas définit une entité construite entièrement indépendante, grâce 
notamment à la construction d'une nouvelle rue prolongeant la rue de Mont-
brillant vers l'entrée de l'ONU. Ce sont les raisons qui ont motivé le découpage 
du périmètre initial en deux projets de modifications des limites de zones dis
tincts. 
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Aussi, il a été décidé de créer, pour le périmètre objet du présent projet de loi 
une zone de développement 3 destinée prioritairement à des organisations 
internationales, d'une surface d'environ 21 875 m2. Le périmètre voisin, mis 
simultanément à l'enquête publique, est destiné à accueillir une zone de dévelop
pement 3 affectée à de l'équipement public, une zone sportive et une zone 
verdure. 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone qu'il est envisagé de créer en vertu du 
présent projet de loi.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

- Projet de loi modifiant les limites de zones sur territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 affectée 
prioritairement à des organisations internationales). (Voir Mémorial N° 12 -
155e année, p. 1430). 

1.3 Proposition N° 278 (texte spécifique à la proposition) 

A l'appui du plan N° 28937-222, situé à la campagne Rigot, sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, le DTPE nous a transmis l'exposé 
des motifs suivants: 

«Le projet de modification des limites de zones N° 28937-222 faisant l'objet 
du présent projet de loi porte sur un périmètre comprenant une partie de la par
celle N° 2184, la parcelle N° 2183 et la plus grande partie de la parcelle N° 2182, 
laquelle correspond au terrain actuellement occupé par le collège Sismondi, par la 
villa Rigot et par plusieurs terrains de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue 
de la Paix et le chemin Rigot. 

Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de modification des limites 
de zones (N° 28825-222) qui porte sur le solde de la parcelle N° 2182, ainsi que 
sur la place des Nations et sur les parcelles Nos 2184 et 2194 (pour partie) situées 
de part et d'autre de cette dernière. 

Les projets de plans localisés de quartier N"' 28938-222 et 28826-222, mis 
simultanément à l'enquête publique, définissent plus précisément l'aménagement 
de ces deux périmètres. 

L'ensemble des terrains sont actuellement situés en zone villas. La mise en 
place de ces projets implique de procéder à une modification des limites de zones. 
Aussi, il a été décidé de créer pour le périmètre faisant l'objet du présent projet de 
loi: 
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- Une zone de développement 3 destinée à de l'équipement public, le long de 
l'avenue de France, couvrant les surfaces qui seront occupées par le futur col
lège Sismondi entre la place des Nations et le Tennis club international. Cette 
première zone aura une superficie d'environ 23 065 m2. 

- Une zone sportive d'environ 13 430 m:, correspondant à l'assiette actuelle 
des terrains occupés par le Tennis club international, Club House compris. 

- Une zone de verdure d'environ 19 055 nr, qui permettra d'assurer la protec
tion de la partie nord de la parcelle 2182, par une mise en zone de verdure, 
avec le maintien de la villa Rigot au sein d'un parc richement arboré, s'inscri-
vant dans le prolongement naturel du parc de l'ONU. 

- Une zone de développement 3 destinée prioritairement à des organisations 
internationales, d'environ 7455 nr, permettant la construction de la «biblio
thèque» de l'Institut des hautes études internationales. 

A noter que le présent projet de plan de zone correspond dans ses principaux 
objectifs au projet de modification des limites de zones N° 28642 mis à l'enquête 
en 1993. 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-
fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 3 affectée prioritai
rement à des organisations internationales et de la zone de développement 3 
affectée à de l'équipement public.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant: 

- Projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 
affectée prioritairement à des organisations internationales, d'une zone de 
développement et d'une zone sportive). (Voir Mémorial N° 12. 155e année, 
p. 1442.) 

1.4 Proposition N° 279 (texte spécifique à la proposition) 

A l'appui du plan N° 28 826-222, situé à la place des Nations sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, le DTPE nous a transmis l'exposé 
des motifs suivants: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28826-222 soumis à votre attention 
porte sur un périmètre comprenant grosso modo l'actuelle place des Nations, 
ainsi que les parcelles Nos 2182 (pour partie), 2184 et 2994 (pour partie) situées 
de part et d'autre de cette place, face à l'Organisation des Nations Unies (ONU). 
Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de plan localisé de quartier 
(N° 28938-222), lequel porte sur le solde de la parcelle N° 2184 et le solde de la 
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parcelle N° 2182, sur laquelle se trouvent le collège Sismondi, la villa Rigot et 
plusieurs courts de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue de la Paix et le che
min Rigot. 

Le projet lauréat de M. Fuksas réunit l'essentiel de ces bâtiments autour de la 
place des Nations. Cette place va ainsi devenir une île abritée des nuisances du 
trafic par les bâtiments qui vont l'entourer. Elle va trouver une forte et véritable 
identité, grâce à la présence de l'eau, étudiée avec poésie. L'eau permettra aussi 
de concevoir un concept énergétique original où elle assumera de multiples fonc
tions: chauffage en hiver, refroidissement en été, arrosage écologique. 

A noter enfin que la mise en place des dispositions prévues par ce projet de 
plan localisé de quartier, ainsi que du projet de plan localisé de quartier N° 28938 
qui le jouxte, sera accompagnée de mesures visant à une nouvelle répartition de la 
circulation de transit, privilégiant l'axe route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta 
d'une part, et Taxe avenue de Lausanne - avenue de France - quai Wilson d'autre 
part. De la sorte, une grande partie de la circulation empruntant actuellement 
l'avenue de France et l'avenue de la Paix jusqu'à la place des Nations sera suppri
mée, ce qui facilitera des liaisons piétonnes entre l'ONU, la place des Nations et 
la Ville. 

Les objectifs visés dans le cadre de ce premier périmètre, notamment la Mai
son universelle, doivent être réalisés prioritairement. Par ailleurs le projet lauréat 
de M. Fuksas définit une entité construite entièrement indépendante, grâce 
notamment à la construction d'une nouvelle rue prolongeant la rue de Mont-
brillant vers l'entrée de l'ONU. Ce sont les raisons qui ont motivé le découpage 
du périmètre initial en deux projets de plans localisés de quartier distincts. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès des 
divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant 
par la commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements 
consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 

Ce projet est mené et financé par l'Etat. 

En complément de ce qui précède, les éléments suivants peuvent être avancés 
pour ce qui concerne plus particulièrement les responsabilités et objectifs de la 
Ville de Genève. 

Les axes principaux du système routier existant - avenue de la Paix, route de 
Ferney, avenue de France - sont maintenus mais restructurés afin de les transfor
mer en boulevards urbains. Entre deux, de nouvelles voies sont créées, afin de 
maintenir les échanges de transports collectifs et de desserte, mais leur traitement 
doit permettre également des traversées confortables pour les piétons entre les 
espaces qui leur sont dévolus. 
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Dans le cadre des études d'impact liées à ce vaste projet, l'organisation des 
circulations, des transports collectifs urbains - notamment le terminus de la 
branche de tramway «Sécheron» - et des lignes régionales de bus a été examinée. 

Le 28 juin 1996, le Grand Conseil a ouvert un crédit d'étude global en vue de 
l'aménagement de la place des Nations, ainsi que pour la réalisation des bâti
ments. 

Celui-ci couvre, notamment, l'établissement du projet du centre même de la 
place. Le Conseil administratif a la responsabilité de la bienfacture du domaine 
public communal, tant actuel que futur. Il entend qu'une attention particulière soit 
donnée à l'aménagement des rues, afin que les citadins, les congressistes et les 
visiteurs puissent se retrouver dans ce lieu charnière entre la vie genevoise et la 
vie internationale. 

La Ville de Genève présentera une requête en approbation LER au Départe
ment des travaux publics et de l'énergie en collaboration avec lui pour le domaine 
public. La Ville de Genève contribue également au projet de traitement paysager 
de la boucle de rebroussement des tramways et des arrêts de transports collectifs. 
Ainsi, le coût des études d'aménagement urbain complémentaires à l'établisse
ment de ce plan, afin d'assurer la réalisation des objectifs de revalorisation du 
domaine public, se monte à 100 000 francs. 

Ultérieurement, le Conseil administratif présentera une demande de crédit 
pour la part des travaux d'aménagement du domaine public, des infrastructures et 
des transports collectifs qui incombera à la Ville de Genève. 

1.5 Proposition N° 280 (texte spécifique à la proposition) 

A l'appui du plan N° 28938-222, situé à la place des Nations / campagne 
Rigot, sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, le DTPE 
nous a transmis l'exposé des motifs suivants: 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 28938-222 soumis à votre attention 
porte sur un périmètre comprenant une partie de la parcelle N° 2184, la parcelle 
N° 2183 et la plus grande partie de la parcelle N° 2182, laquelle correspond au 
terrain actuellement occupé par le collège Sismondi, par la villa Rigot et par plu
sieurs terrains de tennis, entre l'avenue de France, l'avenue de la Paix et le che
min Rigot. 

Ce projet est accompagné d'un deuxième projet de plan localisé de quartier 
(N° 28826-222) qui porte sur le solde de la parcelle N° 2182, ainsi que sur la 
place des Nations et sur les parcelles N(,s 2184 et 2194 (pour partie) situées de part 
et d'autre de cette dernière. 
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A noter enfin que la mise en place des dispositions prévues par ce projet de 
plan localisé de quartier, ainsi que du projet de plan localisé de quartier N° 28826 
qui le jouxte, sera accompagnée de mesures visant à une nouvelle répartition de la 
circulation de transit, privilégiant l'axe route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta 
d'une part et l'axe avenue de Lausanne - avenue de France - quai Wilson d'autre 
part. De la sorte, une grande partie de la circulation empruntant actuellement l'ave
nue de France et l'avenue de la Paix jusqu'à la place des Nations sera supprimée, 
ce qui facilitera les liaisons piétonnes entre l'ONU, la place des Nations et la Ville. 

Ce projet de plan localisé de quartier a été soumis pour préavis auprès des 
divers services et commissions concernés. Il tient compte des préavis émis tant 
par la commission cantonale d'urbanisme que par les différents départements 
consultés, ainsi que des observations émises par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève.» 

Les principes d'aménagements contenus dans ce projet de plan localisé de 
quartier rejoignent les préoccupations de la Ville de Genève quant à l'accessibi
lité publique d'anciens domaines et permettront de réaliser le maillon manquant 
de la première promenade du Plan Piétons qui, jusqu'à présent, contourne la cam
pagne Rigot pour rejoindre le Jardin botanique. 

1.6 Conséquences foncières pour la Ville 

Comme dit plus haut, le protocole d'accord adopté en vue de régler le disposi
tif foncier entre les propriétaires que sont la Ville et l'Etat décrit de façon précise 
le remembrement parcellaire nécessaire au réaménagement de la place et de ses 
environs. 

Ce protocole est joint en annexe et doit être expressément adopté par votre 
Conseil pour permettre la signature des actes notariés. 

En complément de ce qui précède, la Ville de Genève a la responsabilité de 
réaménager et d'adapter le chemin Rigot aux nouvelles données urbaines et de 
circulations. 

2. Séance du 16 septembre 1997 

Audition de M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, accompagné de MM. François 
Reinhard, Jacques Moglia et Yves Janet. 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée 
de MM. Michel Ruffieux, Jacques Perroud, Philippe Gfeller et Claude Castella. 

Il est rappelé qu'il n'était pas certain que le GATT reste à Genève et que les 
négociations ont été engagées et conduites par M. l'Ambassadeur Nordmann, 
représentant la Suisse auprès de l'ONU. 
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Le GATT a demandé de prévoir un bâtiment pour les pays «les moins avan
cés» (40 pays décrits par l'ONU) - ci-après PMA - ces pays n'ont pas les moyens 
financiers pour entretenir une ambassade. Le GATT souhaite aussi que la «biblio
thèque» des Hautes Etudes libère ses locaux au 31 décembre 1999. Le GATT 
demande aussi une solution pour un parking véhicules qu'ils souhaitent à moins 
de 5 minutes de trajet de leur bâtiment. Par rapport à ces demandes, des engage
ments fermes ont été pris par le Canton et la Confédération avec un possible déca
lage de 6 mois. Dans le projet, il est également question de l'agrandissement du 
collège Sismondi budgeté à 5,9 millions de travaux et comprenant également une 
rénovation des pavillons actuels. L'aménagement routier a également été repensé. 

Il est dommage que la Maison des droits de l'homme ait été transférée au 
Palais Wilson, car le bâtiment prévu aux Nations était superbe. Il y a cependant 
une possibilité de compensation en prévoyant à cet endroit un bâtiment qui pour
rait réunir l'ensemble des archives communales, cantonales, nationales et onu
siennes avec des expositions actives. Du point de vue de la Confédération, il 
semble qu'il soit possible d'avoir une antenne d'archives fédérales à Genève. 

La demande de classement de la maison Rigot pose un très gros problème car 
c'est remplacement prévu pour la «bibliothèque». Or, le projet qui a gagné au 
concours l'a remporté en partie grâce à la cohérence des implantations proposées 
qui ne prévoyaient pas le maintien de cette villa. 

Le coût global de ce projet est de 140 millions de francs découpé en 6 ou 
7 chapitres. 

Il y avait en concours 7 concurrents suisses et 7 étrangers, la plupart des prix 
ont été donnés à des bureaux étrangers mondialement connus. 

Pour Sismondi, il y a eu des négociations foncières menées avec la Fondation 
Rockefeller qui avait fait don de ce terrain à l'époque pour l'Université. Les 
représentants de la fondation n'avaient pas accepté le principe de considérer le 
collège Sismondi comme un «junior Collège» et n'avaient pour cette raison pas 
voulu céder le terrain. La solution qui a été trouvée sur la base d'un avis de droit 
de M. le Professeur Knapp était de fournir un terrain analogue dans un site uni
versitaire. Ce sont des terrains proches de Battelle qui ont été prévus à cet effet. 

Avec l'Organisation des Nations Unies - ci-après ONU - les négociations ont 
également été entreprises pour retrouver une partie du terrain qui avait été léguée 
à la population genevoise. Rappelons que le Palais des Nations est construit sur 
cette parcelle qui, à l'origine, allait jusqu'au lac. Un accord a été négocié pour 
qu'une importante partie du terrain aval au Palais des Nations revienne à la popu
lation tout en soulignant la problématique de la sécurité exigée par l'ONU. 

Il est présenté au moyen de diapositives le «masterplan» de M. Massimiliano 
Fuksas, projet primé du concours international qui rassemble les bâtiments autour 
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de la place agrémentée de bassins d'eau et d'un cheminement piétons qui sera 
réalisé partiellement dans un premier temps. La réalisation de chaque bâtiment a 
été confiée aux meilleurs concepteurs du concours pour chaque bâtiment. Voir 
aussi chap. 7 annexé au présent rapport. 

Il est rappelé qu'il s'agit d'un secteur en zone villa et qu'un déclassement est 
demandé pour le réaménagement de la place elle-même. Il est préconisé une zone 
de développement 3 avec des bâtiments de 6 à 7 étages et même la possibilité 
d'aller plus haut avec un plan de quartier ad hoc. Il y aura aussi deux zones de 
verdure avec la villa Rigot et une partie déclassée en zone sportive pour 
l'ensemble des courts de tennis existants. Deux nouvelles voiries seront créées, 
l'une en prolongation de Montbrillant, l'autre en arrière du carrefour actuel. 

En ce qui concerne les échanges fonciers, il nous est expliqué que le raisonne
ment a été fait en termes de voiries et que, compte tenu de l'implantation des 
immeubles, les terrains ont été répartis de manière appropriée. Le domaine public 
de la Ville de Genève perd environ 2000 m: de surface, mais gagne en contrepar
tie d'immenses servitudes qui vont permettre au public de passer entre les bâti
ments. Conservant le domaine public, il convient de se rappeler le projet «Mobi
lité 2005» pour connaître la circulation de demain: à la place des Nations, le 
lauréat du concours a prévu un nœud de circulation avec deux échelles au niveau 
de l'utilisation. Il y aura deux types de rues: les voies existantes de l'avenue de la 
Paix et Montbrillant qui demeureront et deviendront des éléments où la circula
tion est même renforcée avec une intégration des transports publics, et les nou
velles voiries qui seront réservées pour la circulation interne. 

Enfin, il est fait état que le projet inclut un concept énergétique. L'idée serait 
de pomper l'eau au lac et d'utiliser le fluide pour réchauffer ou refroidir les bâti
ments à construire à la place des Nations. Il serait même possible d'approvision
ner en eau le Jardin botanique. 

Après le commentaire exhaustif du document «GENEVE PLACE DES 
NATIONS», (voir annexe 7.9), le conseiller d'Etat Philippe Joye rappelle que les 
besoins sont réels et que les délais sont extrêmement serrés pour une mise à dis
position du dispositif d'ici l'an 2000. Mn,c la conseillère administrative Jacqueline 
Burnand relève l'excellente collaboration entre la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève, même si, parfois, il y avait des relations conflictuelles saines, mais dyna
miques et pour lesquelles le Canton et la Commune ont toujours trouvé des ter
rains d'entente. 

En complément de la «mine d'informations» que nous avons reçue, il est 
encore rappelé ce qui suit: 

- Dans le cadre du concours, le Conseil municipal avait voté 350 000 francs 
pour participer à ce concours, compte tenu du 50e anniversaire de l'ONU. Le 
mandat était de participer et de suivre les travaux. (M. M. Ruffîeux). 
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- Il sera adjoint, à chaque concurrent international, des architectes et des ingé
nieurs locaux, ceci pour mieux suivre l'exécution des projets. 

- A une question du président de la commission concernant les délais, il lui est 
indiqué que, s'ils ne sont pas tenus, la situation de la «bibliothèque» sera pro
blématique, car il en va de l'avenir de l'Organisation mondiale du commerce 
- ci-après OMC - qui, impérativement, disposera de la place. Si la Maison 
universelle destinée aux PMA ne peut être mise à disposition dans les délais, 
l'Etat s'est engagé à payer aux ambassades étrangères un coût forfaitaire de 
location de locaux à hauteur de 3000 francs par 125 m2! 

Un commissaire déclare que le projet est bien perçu par les milieux qu'il fré
quente et qui sont sensibles à la protection du patrimoine. Cet avis est partagé par 
plusieurs commissaires bien que n'étant pas du même bord politique. Toutefois, 
une lacune importante est constatée quant à l'emplacement de la «bibliothèque» 
qui serait situé précisément dans la zone concernée par le classement demandé de 
la campagne Rigot. Bien entendu, et compte tenu de l'importance du projet, il 
serait regrettable que la situation proposée aboutisse à un conflit: ne vaudrait-il 
pas mieux déplacer la «bibliothèque»? 

M. Philippe Joye fait remarquer que la «bibliothèque» s'intègre au début de la 
boucle du tram et qu'elle ne peut être déplacée, car ce n'est qu'un projet standard: 
à la limite, il pense que ce serait plus facile de déplacer la villa Rigot. La commis
sion insiste pour qu'une autre solution soit trouvée. 

Qu'en est-il des observations de la Chambre de commerce et de l'industrie? 
questionne un autre commissaire. 

M. Philippe Joye fait remarquer que la masse du trafic, sur les grands axes de 
20 000 à 30 000 véhicules/jour, n'est pas plus importante que ce que l'on a au 
bord du lac. Il pense que le schéma de circulation est bien fait et que la perspec
tive d'avoir un tram jouera un rôle important. 

Un groupe de commissaires s'inquiète de l'avenir de la circulation, du 
manque de capacité du P+R de 100 places, de la dispersion des arrêts de bus, etc. 

Il leur est répondu que le nombre de 100 places a été discuté très longuement, 
que ce nombre de places a été arrêté par l'OTC. Un parking plus important sera 
prévu près des voies CFF. 

Afin de clarifier le débat et d'avoir réponse à ses questions, la commission de 
l'aménagement et de l'environnement décide d'un certain nombres d'auditions 
complémentaires, notamment: 

- Office des transports et de la circulation (ci-après OTC) 
- Société d'art public 
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- Chambre de commerce et de l'industrie 
- Groupement des habitants de Vermont 
- Action Patrimoine vivant 
- Office cantonal de l'énergie (ci-après OCEM) 
- Transports publics genevois (ci-après TPG) 
- Etc. 

Le programme de ces auditions est décrit au chap. 1, Plan du rapport (p. 2). 

3. Séance du 23 septembre 1997 

3.1 Audition de VOTC, M. Freddy Wittwer, directeur 

M. Freddy Wittwer déclare que l'ensemble du projet est extrêmement impor
tant et qu'il fait l'objet d'un concours international. Il a participé à ce concours 
à titre d'expert. D'emblée, il est apparu que le projet dit Fuksas avait un impact 
important sur le schéma de circulation actuel et même sur le projet Circula
tion 2000. 

Il présente, à l'aide de transparents, les implications du projet au niveau de la 
circulation. Actuellement, sur le réseau dit primaire, il y a une très forte utilisation 
de l'avenue de la Paix pour venir sur la rue Giuseppe-Motta par tous les véhicules 
en provenance de Versoix ou de Ferney qui veulent éviter le centre-ville. Le pro
jet de réaménagement de la place des Nations est situé en plein cœur de cette 
intersection. Il a fallu trouver une solution pour la circulation de transit et plu
sieurs variantes ont été envisagées (par l'Ariana, avec une circulation en baïon
nette vers l'avenue Rigot, depuis l'avenue de la Paix sous la place des Nations). 
Une solution en sous-sol posait de gros problèmes de conduites d'eau et de gaz et 
engendrerait des coûts supplémentaires importants. En tenant compte des grands 
mouvements de circulation, ils ont essayé de les regrouper et de leur donner des 
itinéraires principaux: il y a ceux qui veulent aller au centre et ceux qui viennent 
de Ferney passent par l'avenue de France, ceux qui viennent de Versoix ou de 
l'autoroute et prennent les quais. 

Avec le projet, les mouvements de circulation sont quasiment inversés, ce qui 
nécessite un aménagement de la jonction de Ferney et éventuellement une liaison 
autoroute avant l'entrée de Bellevue. 

Sur la place, un certain nombre de mouvements sont maintenus. Il est prévu 
deux liaisons intermédiaires entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France. Sur 
l'avenue de France, en descente, les 2 voies sont conservées dont l'une permettra 
de tourner à droite sur la rue Giuseppe-Motta. Il reste en fait une voie dans chaque 
sens et il n'est bien sûr pas question de rétablir les grands itinéraires de transit en 
remplacement de ce qui se faisait sur la place. 
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A une question quant au nombre de véhicules par jour qui empruntent les iti
néraires de la place des Nations, M. Freddy Wittwer, sans spécifier le nombre de 
véhicule, déclare que pour que l'on obtienne une diminution de la circulation sur 
l'avenue de France, il est indispensable qu'il y ait un report modal qui se fasse sur 
les transports publics. La totalité du trafic ne pourra plus être reportée directe
ment sur les autres grands itinéraires. 

Un groupe de commissaires signale que, lors de la discussion de la demande 
de concession pour un futur tram à la rue de Lausanne, il avait été admis que la 
boucle du tram se ferait par l'avenue de France, l'avenue de la Paix et la rue de 
Lausanne: pourquoi cette disposition n'a-t-elle pas été finalement retenue? 

En réponse, M. Freddy Wittwer déclare que cette possibilité avait été étudiée, 
mais qu'un tel itinéraire, en nécessitant l'intégration d'un tram à la rue de Lau
sanne, diminuerait trop fortement la capacité pour les voitures (sic). Il ne semble 
pas en fait adéquat d'avoir une mixité en réseau primaire. 

Un groupe de commissaires s'interroge sur la provenance du public qui est 
visé par le report modal: il pense que les gens qui viennent de Versoix ou Belle-
vue ne prendront pas le tram pour aller au centre-ville. Il serait souhaitable de 
connaître ce qui a été prévu au sujet de la bretelle autoroutière à la hauteur de la 
sortie de Bellevue. 

M. Freddy Wittwer indique que, pour l'instant, rien n'a été prévu ni agendé. Il 
indique, aussi, que les réductions interviendront après la mise en service du tram. 
Il ne possède pas de chiffre global quant à ces reports de circulation. Il relève que, 
par rapport au projet, l'axe rive du lac / Giuseppe-Motta n'est pas modifié. En 
estimation pour la rue de Lausanne, on sait qu'il y a environ 1/3 du trafic qui reste 
dans le secteur et que le reste du trafic se disperse plus loin. 

Tous les accès seront gérés par la signalisation lumineuse et les mouvements 
transversaux seront gérés par des temps verts minimums. 

Un commissaire trouve que le P+R de 100 places est faible par rapport à la 
réduction de trafic. Il lui est répondu que, pour les places de parcs, il y a de 
grandes contraintes en sous-sol et qu'il a fallu tenir compte des nouvelles 
constructions. De plus, sur l'axe concerné, il y a déjà un certain nombre de par
kings d'échange. Il est indiqué, par exemple, qu'au P+R Palexpo, il n'y a qu'une 
dizaine d'abonnés. 

3.2 Audition de la Société d'art public, M. Patrick Malek-Ashgar, président, 
M'"" Leila El-Wakil et Christine Hassler, historiennes d'art 

M. Patrick Malek-Ashgar indique que, sur le principe, la SAP est favorable à 
ce projet, car elle trouve qu'il est bon d'avoir un aménagement d'ensemble de 
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cette place. Mais la SAP trouve qu'il ne faut pas que ce projet porte préjudice aux 
bâtiments anciens ou à ce qu'il en reste. Il pense à la villa Rigot. Il indique qu'ils 
ont pris contact avec l'architecte de la «bibliothèque» de HEI et qu'ils seront 
fermes pour le maintien de la maison de maître. 

Mme Christine Hassler rappelle qu'il s'agit d'un domaine du XVIIIe qui ne se 
résumait pas à une villa, mais était constitué d'un ensemble de dépendances 
affectées à l'exploitation agricole et d'une construction plus élaborée pour les 
maîtres. 

Mme Leila El-Wakil indique que la villa Rigot est inscrite sur la liste des biens 
culturels à l'échelon fédéral. L'on peut s'étonner qu'elle ne soit pas inscrite au 
niveau cantonal. Il est vrai que cela peut paraître comme un combat d'arrière-
garde que de vouloir défendre quelque chose qui est déjà mutilé, mais il s'agit à 
nouveau de défendre non pas du construit mais du vide. La demande de classe
ment pour cette unique dépendance est faite dans le but que, pour ceux qui vien
dront la visiter, cela permette de restituer une petite idée de ce que fut autrefois ce 
domaine. Elle ne pense pas que cela devrait entraver en quoi que ce soit les résul
tats du concours et gêner l'aménagement de la place. Elle relève qu'après le 
concours le DTPE a distribué les bâtiments sans tenir vraiment compte du résultat 
du concours. 

Un commissaire signale que le classement empêcherait la construction de la 
«bibliothèque» qui semble être le bâtiment le plus important et le plus marquant 
du projet. 

Le président de la commission souligne que cette incompatibilité existait déjà 
lors du concours. 

Mmt' Leila El-Wakil signale que l'aménagement de la place des Nations n'était 
pas du tout cela. Le projet actuel n'est plus le traitement du domaine urbain, mais 
est devenu une juxtaposition de bâtiments qui n'ont plus grand-chose à voir entre 
eux. Toutefois, elle pense qu'il est possible de déplacer la «bibliothèque». 

Il nous est fait état qu'il n'y a pas eu de discussion avec la commission des 
monuments et des sites. 

A une question d'un commissaire, il est signalé que le contenu du concours 
n'a pas été soumis à la SAP. 

3.3 Audition de la Chambre de commerce et de l'industrie, MM. Patrick Coïdan, 
directeur, Hans Graf, secrétaire 

M. Patrick Coïdan indique que la Chambre de commerce et d'industrie a été 
consultée et qu'elle a réagi au PLQ. Elle voit le projet très favorablement et le 
soutient, mais elle a formulé certaines remarques sur des points particuliers qui 
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concernent essentiellement l'impact de ce projet sur la circulation. Ils ont égale
ment été contactés par les Nations Unies qui ont aussi exprimé un certain nombre 
d'inquiétudes par rapport au flou du projet. 

Ils s'inquiètent de constater que l'on veut faire de la place des Nations «une 
île abritée des nuisances du trafic par des bâtiments qui vont l'entourer» et créer 
ainsi une discontinuité routière. Cette coupure rendra notamment plus difficile 
l'accès aux organisations internationales et risque de provoquer un glissement de 
la circulation vers les quartiers résidentiels. Or, pour assurer l'avenir de la 
Genève internationale, il faut favoriser l'implantation des organisations interna
tionales et être attentifs dès lors à ne pas provoquer dans la population des réac
tions négatives. Ils pensent que l'impact de ce projet au niveau de la circulation 
n'a pas encore été très bien étudié et qu'il devrait y avoir un processus de concer
tation et de dialogue à ce niveau. 

M. Hans Graf pense qu'il est utile de faire des remarques déjà en amont des 
projets et de ne pas attendre la mise à l'enquête des plans de circulation. C'est 
pourquoi ils souhaitent recevoir des informations pour évaluer les solutions et 
voir, par exemple, ce que coûterait une solution avec un dénivelé. Il ne s'agit pas 
de bloquer le projet, mais d'entamer un processus de consultation pour trouver 
une solution acceptable pour tout le monde. 

A la demande d'un commissaire, M. Patrick Coïdan signale que la CCI n'a 
pas été consultée au niveau du programme d'implantation des bâtiments. 

3.4 Suite à la défection d'Action patrimoine vivant, prévue pour être auditionnée 
ce jour, le président de la commission nous annonce que M"'" Erica Deuber-
Pauli sera auditionnée, à sa demande, le 7 octobre 1997 

La commission de l'aménagement et de l'environnement entreprend le début 
de la discussion. Celle-ci décide d'auditionner les TPG, l'Office cantonal de 
l'énergie, eu égard à la problématique des futures pièces d'eau de la place des 
Nations qui ne sont pas... une pataugeoire et vu qu'il serait intéressant d'avoir 
des informations complémentaires concernant la problématique de l'énergie. 

D'autre part, la commission convient d'entendre, une nouvelle fois, le DTPE, 
ceci dans la mesure de connaître la suite de l'examen au sujet de la campagne 
Rigot et toutes autres suggestions formulées par notre commission. 

3.5 Audition du Groupement des habitants de Vermont, M'"e G. Kindler, prési
dente, et MM. F. Frigerio et M. Mettraux 

Il est rappelé, en préambule à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, que le Groupement des habitants de Vermont est étonné que, nulle 
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part, selon les indications parues dans la FAO, le projet n'a été affiché aux 
endroits indiqués. 

M. F. Frigerio rappelle que pour la campagne Rigot, lorsqu'il s'agissait de 
réaliser une école à Vermont, le groupement avait précisément proposé de la réa
liser dans la campagne Rigot et qu'à l'époque il leur avait été répondu qu'il y 
avait une servitude à cet endroit, selon la Fondation Rockefeller. 

Le président de la commission rappelle aux auditionnés qu'il y a eu négocia
tion avec l'Université et la Fondation Rockefeller pour trouver un moyen afin 
d'échanger le terrain, ce qui paraît compatible avec l'interprétation du legs. 

M. F. Frigerio s'étonne et dit qu'éventuellement ils poseront la question au 
tribunal et que cela prendra le temps qu'il faudra. Par ailleurs, il estime que ces 
bâtiments ne sont pas nécessaires d'une part parce que les Nations Unies se 
désengagent de Genève, qu'il est absurde de prévoir un lieu de culte en sous-sol à 
3 millions, alors que tous les lieux de culte sont vides et que, pour les Hautes 
Etudes internationales, il n'est pas nécessaire qu'elles se trouvent à côté des 
Nations Unies pour pouvoir travailler! Par contre, ils sont d'avis qu'il faut régler 
la place, car le trafic n'est pas tenable, mais qu'il faut l'aménager avec des arbres 
et du gazon et ne pas en faire un quartier qui va devenir invivable! 

Mme G. Kindler dit qu'il est vrai que le quartier est très bruyant. 

M. F. Frigerio explique que, lorsqu'il y a des conférences internationales, les 
voitures sont parquées n'importe où sur les trottoirs et qu'aucune amende n'est 
mise, car les corps diplomatiques ne paieraient de toute façon pas. De plus, il faut 
même présenter ses papiers à la porte du quartier, car, lors de conférences, il y a 
des contrôles. 

En ce qui concerne le plan de circulation dans le quartier, M. F. Frigerio a 
constaté qu'il n'y aura plus de passage possible en direction de Pregny-Cham-
bésy et il dit que c'est «une stupidité monstrueuse» que de diviser le trafic en 
deux, car cela coupe tout le quartier en deux! 

A une question relative à la «bibliothèque», M. F. Frigerio dit que la «biblio
thèque» correspondrait à l'interprétation du legs, mais pas le collège. Il indique 
qu'ils ont un mandat de la part de l'association de s'opposer à la construction de 
quelque bâtiment que ce soit sur la place des Nations. Ils ne se sont pas prononcés 
sur la campagne Rigot, si ce n'est sur la question du collège et ils iront au tribunal 
si c'est nécessaire. Il dit encore que ces constructions ne sont pas nécessaires et 
que, de plus, l'Etat n'a pas l'argent pour les payer! 

M. Mettraux ajoute qu'il n'est même pas certain que la Confédération parti
cipe aux frais de certains bâtiments. 
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En ce qui concerne l'agrandissement du collège Sismondi, M. F. Frigerio rap
pelle que cette construction est restée provisoire depuis de nombreuses années et 
que c'est certainement pour une raison liée au legs de M. Rockefeller. Il demande 
le respect de la loi et annonce que son groupement fera un référendum si néces
saire. 

4. Séance du 7 octobre 1997 

4.1 Audition d'Action patrimoine vivant et du WWF, MM. Jacques Reverchon, 
Armand Brulhart et Yves Jeanmairet, et de M'"e Françoise Chappaz. pour le 
WWF 

D'emblée, M"" F. Chappaz explique qu'ils sont opposés à ces projets, car ils 
pensent que l'on pourrait avoir une meilleure solution en déplaçant le collège Sis
mondi, afin d'éviter d'abîmer le parc et d'abattre des arbres! Leur solution serait 
de prévoir les bâtiments du collège à la place des tennis du chemin Rigot et, si 
cela n'est pas suffisant, d'utiliser le nord de la parcelle des tennis tout en préser
vant la grande allée des marronniers. 

Il est fait remarquer par le président de la commission que, lorsque des arbres 
sont abattus, il y a toujours une compensation en replantant le même type 
d'essence dans les environs! 

Mme F. Chappaz déclare qu'il s'agit d'un parc dont il ne reste déjà qu'un quart 
et relève que de remettre une allée dans un parc ne peut pas se faire comme ça. 
Elle ajoute que l'on pourrait même prévoir de mettre la «bibliothèque» sur le nord 
de la parcelle ou sur la parcelle de l'autre côté, ce qui permettrait de conserver la 
totalité du parc. 

M. A. Brulhart rappelle que cette question avait été traitée par le CM le 
18.01.94 déjà et que le projet actuel est en complète contradiction. Ce plan mutile 
fortement le domaine Rigot, il détruit toute l'allée qui conduisait au domaine et 
permet de comprendre sa structure. Il trouve qu'il est important d'intégrer beau
coup mieux le collège Sismondi et qu'il serait plus judicieux de le mettre dans la 
partie basse où se trouvent les tennis. Il relève que, lors des dernières Journées du 
patrimoine, la villa Rigot a eu beaucoup de succès. 

A la demande s'il y a d'autres observations concernant les autres éléments du 
projet, M. J. Reverchon déclare qu'il est aberrant de continuer la route de Mont-
brillant, ce qui «massacre complètement le domaine» (sic). Il ajoute que le patri
moine est d'une très grande valeur et que la campagne Rigot est l'une des seules 
(sic) préservée presque intégralement. 11 estime que l'on ne doit pas ne pas res
pecter le patrimoine et pense qu'il y a d'autres possibilités qui existent et qu'il y a 
d'autres terrains disponibles! 
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A la question d'une commissaire, M. A. Brulhart explique qu'à l'époque du 
concours son association n'était pas reconnue d'utilité publique, de ce fait, ils 
n'ont pas eu connaissance du programme du concours. 

En réponse aux questions des commissaires, relatives à l'emprise au sol par le 
collège Sismondi, M"" F. Chappaz pense qu'il serait possible de minimiser cette 
emprise en réalisant le collège sur plusieurs étages! 

En conclusion, Action Patrimoine vivant et le WWF lanceront, si leurs exi
gences ne sont pas satisfaites, un référendum. 

4.2 Audition de l'Office cantonal de l'énergie, M. Jean-Pascal Genoud, directeur 
M. J.-P. Genoud explique qu'au travers d'un concept énergétique l'on essaye 

d'optimiser entre l'offre et la demande d'énergie. L'on essaye d'avoir une dyna
mique plus ouverte que de dire: «L'on fait du froid ou du chaud ou les deux» et 
l'on essaye de définir au plus près les demandes en optimisant au mieux les res
sources. Au niveau du département, ils essayent de se trouver en amont des pro
jets. Avec un PLQ, on peut optimiser l'ensemble de la démarche. 

Après avoir défini les besoins qui sont de fournir de l'électricité, de la chaleur 
et du froid, non pas pour la climatisation mais pour rafraîchir, ils ont étudié 3 pro
jets. 

11 est possible de mettre une chaudière et un groupe de froid et de raccorder le 
tout au réseau des SI. Si l'on veut mieux, l'on peut concentrer les productions et 
avoir une chaudière pour le tout. L'approche est meilleure, car dès que l'on 
concentre des unités, le rendement est meilleur. La troisième approche consiste à 
dire que l'on garde les mêmes unités, mais en tenant compte du fait de la proxi
mité du lac qui a une température suffisamment faible pour que l'on puisse faire 
réfrigérer sans avoir besoin d'énergie. 

Ils ont encore cherché à affiner cette solution en tenant compte du fait que le 
lac est une source de froid, mais aussi une source de chaleur, car il a une tempéra
ture constante de 10 degrés. Il peut rafraîchir, mais aussi chauffer avec une pompe 
à chaleur qui, sous certaines conditions, peut fournir un tiers d'énergie sous forme 
d'électricité. Il n'y a plus de chaudière, mais une production de chaleur avec l'eau 
du lac. 

Ils sont encore allés plus loin en imaginant d'avoir une centrale de «chaleur-
force» qui correspond au moteur qui tourne et fait de l'électricité et auquel l'on 
soutire sa chaleur. L'avantage est que ce sont des unités avec un très bon rende
ment à condition que l'on demande simultanément de l'électricité et de la chaleur. 
Pour une telle installation, le site de la place des Nations se prête particulière
ment. 
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M. J.-R Genoud précise qu'il reste une chaudière d'appoint pour les 
demandes très fortes et pour la mi-saison, mais ce n'est plus l'unité de production 
principale. D'autre part, il est encore prévu, avant de réinjecter l'eau dans le lac, 
d'arroser le Jardin botanique et celui de 1* Ariana. 

A la question d'une commissaire, relative à l'utilisation de parois ou de 
grandes parties vitrées pour la réalisation des immeubles en rapport avec les 
pertes d'énergie, M. J.-R Genoud confirme que le problème des grandes surfaces 
vitrées se pose beaucoup moins en terme de déperdition, car il sera employé des 
verres sélectifs qui retiennent la chaleur. En revanche, ce qu'il est plus difficile 
d'obtenir de la part des architectes, ce sont des protections solaires. 

A la demande du coût énergétique pour pomper de l'eau dans le lac et remon
ter cette eau à la place des Nations, M. J.-R Genoud indique que la solution avec 
le bilan le plus positif coûterait 5 millions de francs, mais, par la suite, les frais de 
fonctionnement seraient moindres. Le projet sera financé par un investisseur au 
bénéfice d'une concession d'exploitation. 

Un groupe de commissaire s'inquiète de savoir si le bilan énergétique reste
rait le même si certains bâtiments ne sont pas réalisés et, d'autre part, si les plans 
d'eau prévus sont en relation avec ce système. Il leur est répondu que les plans 
d'eau seront tout à fait «stériles» et proviennent d'un soutirage parallèle. En 
revanche, il est vrai que le nombre des bâtiments est déterminant. Compte tenu de 
la situation actuelle, par rapport au projet initial, le projet est encore viable, mais 
pour autant que la Ville utilise l'eau en surplus pour arroser ses parcs. 

5. Séance du 21 octobre 1997 

5.1 Audition des Transports publics genevois, M. Eric Grasset, directeur de la 
planification et des installations 

M. E. Grasset indique qu'ils ont suivi le concours et le projet, dit Sécheron, 
pour l'extension du réseau tram et qu'ils ont toujours été écoutés et aussi enten
dus. Ils trouvent la position des arrêts bus et des trams optimale, le but étant 
d'amener les gens sur les bords de la place. Il précise qu'il n'y a pas de transbor
dement prévu à la place des Nations. Par rapport à la nouvelle proposition de 
boucle, il indique qu'elle ne pose pas de problème si le rayon de courbure des 
rails est suffisant. 

Un commissaire rappelle que, lors de la demande de concession pour le tram à 
la rue de Lausanne, il avait été admis qu'il serait possible d'avoir une boucle qui 
passe par le Jardin botanique et l'OMC. Il demande pour quelle raison cette solu
tion n'a pas été proposée. 
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M. E. Grasset signale qu'il est préférable, pour les lignes importantes, d'avoir 
un parcours symétrique. Si la boucle était prévue vers le Jardin botanique, il fau
drait prévoir la station terminus à la hauteur de la place A.-Thomas, près de 
l'OMC, ce qui n'est pas compatible avec le projet actuel. 

Un autre commissaire s'étonne qu'il n'y ait pas d'arrêt prévu à la place des 
Nations. 

Il lui est répondu que, par la suite, le tram s'arrêtera le long de la place des 
Nations en direction de la route de Ferney. Dans cette problématique, les futurs 
trams seront bi-directionnels. 

5.2 Audition complémentaire du Département des travaux publics et de l'énergie, 
MM. P. Joye, conseiller d'Etat, J. Moglia et Y. Janet 

Le président de la commission rappelle qu'il avait été décidé de réauditionner 
le DTPE, car la commission avait eu le sentiment en auditionnant certaines asso
ciations qui s'occupent de problèmes de défense du patrimoine qu'elles n'avaient 
pas été associées à la concertation. 

La même question se posait au sujet de la circulation où il semblait égale
ment que les associations n'avaient pas participé au déroulement des études. Afin 
de ne pas aller à rencontre des intérêts de la Genève internationale et de risquer 
un blocage majeur, la commission a souhaité avoir un complément d'information 
et savoir quelle était la position du DTPE sur la problématique de la parcelle 
Rigot. 

M. P. Joye peut rassurer la commission et déclare qu'un large travail pluridis
ciplinaire s'est accompli depuis octobre 94. Tout s'est fait en étroite collaboration 
avec la Ville de Genève. La CMNS a été consultée en décembre 94 à propos de 
l'annexe Rigot. Les questions de circulation ont été traitées par un mandat réparti 
entre la Ville de Genève, l'OTC et le DTPE et, en juillet 96, l'OTC a émis un 
préavis positif. Il pense qu'il est bon de signaler aux gens qui se feraient du souci 
pour les nouvelles voies de circulation qu'il n'y a en fait rien de fondamental qui 
a été changé par rapport à ce qu'il y a maintenant. Il indique encore qu'il y a eu 
4 expositions publiques et 3 conférences de presse. Pour la campagne Rigot, il y a 
eu un séminaire sur les parcs et jardins qui a traité de la question de façon très 
exhaustive. 

Pour les associations, ils ont pu constater que, d'une manière générale, elles 
ne veulent pas venir dans les concours, car, après, elles s'estiment liées (ex. à 
Chêne-Bourg). Il pense qu'il est peut-être juste que l'autorité présente d'abord 
son projet et qu'après les intéressés fassent valoir leurs objections. 
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Concernant les terrains occupés par le collège Sismondi, il déclare que 
l'échange de terrains sera signé le 6 novembre 1997 et la fondation ira à côté de 
l'Institut Battelle. Quant aux servitudes des Nations Unies, les négociations sont 
en bonne voie. 

Dans la situation actuelle, Ton peut dire que c'est la partie sud du projet qui 
est plus délicate. La dépendance Rigot et l'arrivée du tram en boucle posent un 
problème. Ils savent que les tennis sont un point important pour les organisations 
internationales qui souhaitent les garder. Pour le collège Sismondi qui est actuel
lement extrêmement étalé, il faut compter entre 8 à 15 000 m2 au sol selon la 
construction. 

Vu la levée de boucliers, en ce qui concerne la villa et son annexe ainsi que le 
paysage arrière, ils ont pensé qu'il serait souhaitable et possible de 

- maintenir l'allée d'arbres; 

- prévoir au nord une zone de verdure complète et au sud une zone pour l'école 
de 15 à 16 000 m2 et pour la «bibliothèque» qui est déplacée (avec l'accord de 
MM. Eisenmann et Fuksas) et se voit entourée par la boucle du tram; 

- conserver les tennis au moins pendant 25 ans; 

- prévoir une boucle pour le tram dans l'attente des engins bi-directionnels 
qui n'ont plus besoin de boucle de rebroussement, ceci étant planifié d'ici 8 à 
10 ans. 

11 signale que, selon les accords passés avec l'OMS, la «bibliothèque» devrait 
être partie pour 1999 et qu'il faut prévoir 1 million par année de retard en location 
de surface pour l'accueillir ailleurs. 

Suite aux remarques des commissaires, M. P. Joye aurait préféré que notre 
commission suspende ses travaux et que le DTPE représente un projet de plan qui 
tienne compte desdites remarques. M. J. Moglia rappelle qu'à la suite des obser
vations ressortant de l'enquête publique, le Conseil municipal donne son avis et 
qu'après le DTPE examine, s'il y a lieu, de revoir le plan de zones. Comme les 
remarques qui ont été faites ont reçu un accueil favorable de notre commission, 
cela laisse présager un préavis défavorable pour le projet, le DTPE a pris les 
devants et propose, d'ores et déjà, une adaptation, ne souhaitant pas reprendre les 
procédures à zéro. 

Il est utile de comparer, à ce sujet, les plans annexés 7.1 et 7.2. C'est sur le 
plan de situation 7.2 Place des Nations PROPOSITION que sera basée la suite de 
la discussion et les votes des propositions en exergue. 

Un groupe de commissaires trouve très satisfaisant de pouvoir reposer des 
questions et avoir un échange avec le DTPE. Il dit que c'est l'une des premières 
fois qu'il voit ce phénomène. Il indique qu'au cours des auditions qu'ils ont 
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faites, un certain groupement s'est dit opposé au projet, car ils trouvaient que les 
organisations n'ont pas de besoins à Genève dans la mesure où elles sont plutôt en 
retrait et en train d'aller ailleurs (Vienne, Bonn). Il demande si ces déclarations 
sont exactes et aimerait qu'on lui donne des éléments pour permettre de contrer 
ce genre d'argument... Il aimerait également avoir des éclaircissements par rap
port aux nouvelles rues, car les auditionnés disaient aussi que le quartier serait 
complètement obstrué, car l'on ne pourrait plus traverser depuis l'avenue de 
France vers l'avenue de la Paix. 

M. P. Joye signale que la Maison des droits de l'homme était située sur un ter
ritoire de l'ONU, qui était d'accord de l'intégrer, dans la mesure où elle représen
tait les droits de l'homme qui sont l'un des piliers de la politique de l'ONU, par 
contre, la «bibliothèque» n'aurait pas ce caractère. Il est plutôt prévu de faire à la 
place quelque chose pour 1 ' accuei ! et de prévoir un Heu pour des archives. 

Pour la route, M. J. Moglia réexplique le schéma de circulation prévu. Il 
indique qu'il y aura un sens unique en direction de l'ONU sur Montbrillant et un 
autre sens unique en prolongement de Giuseppe-Motta en direction de la ville. Le 
chemin Rigot est en double sens, l'avenue de l'Ariana aussi. L'idée est de privilé
gier la circulation qui vient depuis Ferney en direction Giuseppe-Motta et de 
canaliser la circulation de transit sur les quais. Il y a un report modal qui intéresse 
essentiellement la circulation de transit. 

La commission souhaite la confirmation de plusieurs éléments discutés lors 
des auditions, les réponses qui lui sont faites ne sont pas plus concluantes 
aujourd'hui que lors des précédentes auditions. Aussi, les remarques seront faites 
lors des votes, puisque grosso modo l'on s'achemine vers un refus des proposi
tions N'* 278 et 280 (voir chap. 6 du présent rapport). 

6. Séance du 21 octobre 1997 

Discussion et vote des 4 propositions du Conseil administratif 

6.1 Introduction 

A ce niveau de l'élaboration du rapport, il paraît important de signaler, Mes
dames, Messieurs les conseillers, ce qui suit: 

- La commission de l'aménagement et de l'environnement a étudié, analysé et 
auditionné de manière exhaustive les propositions du CA Nos 277 - 278 - 279 
et 280. 

- S'il se dégage que les propositions N"* 277 et 279 peuvent être votées sans 
trop de problème, en revanche, les propositions N"' 278 et 280 nécessitent de 
tels aménagements qu'il est difficile de les accepter telles que proposées. 
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- Il est entendu que l'accueil et l'hébergement à Genève des organisations 
internationales sont très importants, mais il faut trouver des solutions consen
suelles pour la réalisation des projets. 

- A plusieurs reprises, il a été fait état de l'importance de la reconstruction du 
collège Sismondi: le projet ne peut plus attendre. Mais il y a la problématique 
de son implantation sur le site. Les accès sur l'avenue de France ne semblent 
pas satisfaisants. Certains commissaires suggèrent les accès depuis le chemin 
E.-Rigot. Un groupe de commissaires suggère même l'implantation de ce col
lège en lieu et place des tennis et que le restant de la parcelle, mis à part le col
lège, soit déclarée inconstructible! 

- En ce qui concerne le réseau des TPG, il nous a été signalé que la boucle 
du tram ne serait plus nécessaire dès que les trams seraient bi-direc-
tionnels. Dès lors, la boucle sera supprimée. Certains commissaires ont 
demandé que Ton tienne compte de cette problématique et qu'au besoin, les 
semelles bétonnées des aiguillages soient prévues dans l'infrastructure des 
voiries, ceci pour ne pas engendrer dans le futur des travaux bloquant les cir
culations. 

- Certains commissaires sont très réservés en ce qui concerne les travaux de 
pompage des eaux du lac pour la problématique de l'énergie (dispositif cha
leur-force) et l'alimentation des pièces d'eau. Il faut impérativement que le 
DTPE fournisse une étude exhaustive afin que le bonus concernant l'énergie 
ne soit pas obéré par la maintenance et les investissements indispensables 
pour cette opération. 

- Concernant les circulations et les routes, le projet devrait prévoir la réalisa
tion des dispositions des pénétrantes en direction de la Ville de Genève, sans 
que la situation ne devienne «kafkaïenne» pour les usagers (coordination 
avec les transports publics, échanges modaux, parkings, bretelles Vengeron, 
etc). 

- Tous ces problèmes devront, impérativement, être résolus au préalable de la 
réalisation des projets. 

De cette manière, les dispositifs pourront être consensuels dans les votes des 
arrêtés, les remarques spécifiques seront faites. 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les auditions, l'étude des 
propositions du Conseil administratif N°" 277 - 278 - 279 et 280 ont été ardues. La 
commission de l'aménagement et de l'environnement, que je remercie pour son 
travail de réflexion et d'analyse, a été à la hauteur de la situation. Permettez-moi, 
aussi, de remercier, ma secrétaire et épouse Mmt" J. Reichenbach pour la frappe de 
ce rapport élaboré dans des conditions de délai très court. 
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6.2 Vote de la proposition N°277A 

Satisfaite des informations qu'elle a reçues, la commission de l'aménagement 
et de l'environnement donne un préavis favorable à la proposition N° 277A par 
9 oui (4 L, 3 S, 1 DC, 1 R), 3 non (2 AdG, 1 Ve). 

Elle vous recommande donc d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-
après le texte de l arrêté adopté sans modification. ) 

6.3 Vote de la proposition N° 279 A 

Pour la proposition N° 279 A, ce sont d'abord les recommandations qui sont 
votées. 

Par 6 oui (4 L, 1 R, 1 DC) et 6 abstentions (3 S, 2 AdG, 1 Ve), les com
missaires recommandent que l'on prévoie comme mesures d'accompagnement 
aux modifications de la route de Ferney, la réalisation simultanée des bretelles 
autoroutières du Grand-Saconnex et du Vengeron, ainsi que le parking de Séche-
ron. 

Un commissaire relève qu'il serait judicieux de faire un amendement à l'art. 5 
de l'arrêté, car le protocole d'accord ne peut être passé en acte authentique que 
pour les objets qui concernent cette proposition. Il propose l'amendement sui
vant: «... en tant qu'il concerne les objets contenus dans le présent PLQ, dès que 
les autorisations de construire le permettront». 

Cette proposition est acceptée par 8 oui (4 L, 1 R, 1 DC, 2 S) et 4 abstentions 
(2 AdG, 1S, 1 Ve). 

L'art. 1 de l'arrêté est accepté par 9 oui, 3 non. 

L'art. 2 de l'arrêté est accepté par 8 oui, 4 abstentions. 

L'art. 3 de l'arrêté est accepté par 8 oui, 4 abstentions. 

L'art. 4 de l'arrêté est accepté par 8 oui, 4 abstentions. 

L'art. 5 amendé de l'arrêté est accepté par 9 oui, 3 abstentions. 

L'art. 6 de l'arrêté est accepté par 9 oui, 3 abstentions. 

En résumé, la commission de l'aménagement et de l'environnement donne 
un préavis favorable à la proposition N° 279 A art. 5 amendé par 9 oui (4 L, 1 R, 
1 DC, 3 S), 3 non (2 AdG, 1 Ve). 

Elle vous recommande donc d'accepter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres m) et r), de la loi sur 1'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu la décision du Grand Conseil du 28 juin 1996; 

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêts publics, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28826-27-222-309 situé à la place des Nations sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex, ainsi qu'à la désaffectation de son 
domaine public pour la partie foncière nécessaire au remaniement de la place des 
Nations. 

Art. 2. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement du domaine public de la place des 
Nations. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances de bons de caisses à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes du crédit de construction respectif. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir le protocole d'accord 
passé entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en acte authentique, en 
tant qu'il concerne les objets contenus dans le présent PLQ, dès que les autorisa
tions de construire le permettront. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles concernées par le protocole susmentionné toutes les servitudes 
nécessaires au réaménagement de la place des Nations. 
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6.4 Vote de la proposition N° 278 A 

Tant que les recommandations ci-après ne seront pas satisfaites, la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement préavise négativement la proposi
tion N° 278 A. Ces recommandations, demandées à l'unanimité de la commis
sion, sont les suivantes: 

- le maintien de la villa Rigot et de son annexe; 
- le maintien de l'allée d'arbres; 
- le non-maintien de la zone sportive; 
- la reconstruction rapide du collège Sismondi; 
- le maintien de la boucle TPG sur le site, mais de manière légère. 

Par 7 oui et 4 abstentions, nous demandons le maintien de la «bibliothèque» 
sur le site. 

Enfin, dans la généralité du programme, la commission demande qu'un pro
jet, tenant compte des recommandations, soit soumis à nouveau, dans un délai de 
6 mois dès le vote de l'objet, par 10 oui et 2 absentions. 

Dans cette attente, la commission de l'environnement et de l'aménagement, à 
l'unanimité des membres présents (12 commissaires) vous propose d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de modification 
du régime des zones dans le secteur des Organisations internationales, plan 
N° 28937-222, situé à la Campagne Rigot sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

6.5 Vote de la proposition N° 280 A 

Pour les mêmes motifs qu'invoqués sous chap. 6.4, proposition N° 278 A, la 
commission de l'aménagement et de l'environnement vous propose à l'unanimité 
des membres présents ( 12 commissaires) d'accepter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28938-222 situé à la place des Nations / Campagne Rigot, sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

7. Annexes 







GENEVE 
PLACE DES NATIONS 

Séance de présentation à la commission d'aménagement 
du 21 octobre 1997 

Place des Nations 

Les grands principes 

1/ Maintien de la Villa Rigot et de son annexe 

2/ Maintien de l'allée d'arbres menant de l'avenue de France à la 
Villa Rigot 

3/ Division en deux zones de la parcelle Rigot 

Zone nord = zone de verdure 

Zone sud = création d'une zone destinée à des équipements 
publics (collège Sismondi) et aux organisations internationales 
(Bibliothèque) 

4/ Maintien du Tennis pour 25 ans 

5/ Réalisation d'une boucle de tram plus vaste, utilisée tant que le 
matériel TPG n'est pas bi-directionnel. 



GENEVE 
PLACE DES NATIONS 

Séance de présentation à la commission d'aménagement 
du 21 octobre 1997 

Place des Nations 

Cautetes 

1/ Les accords de l'OMC prévoient la réalisation de la Bibliothèque 
de NUHEI pour fin 1999. 
Chaque année de retard coûte à l'Etat de Genève la somme de 
1 million de francs suisses en location de surfaces pour 
l'accueillir. 

2/ Pas de modification majeure au projet de la Bibliothèque de 
i'IUHEl développé par M. Eisenman. Toute modification 
entraînerait un surcoût conséquent. 

3/ Maintien du Tennis Club International à son endroit actuel pour 
l'instant. 

4/ La boucle de tram ne sera plus nécessaire dès que les TPG 
auront acquis le nouveau matériel roulant bi-dïrectionnel. 



Concours et études pour la place des Nations 

Octobre 1994 

Novembre - décembre 94 

Décembre 1994 

6 et 7 avril 1995 

Juillet-Septembre 1995 

Juillet 1995 

Juillet 1995 

Juillet - Novembre 1995 

Juillet-Novembre 1995 

Septembre 1995 

Octobre 96 à Juillet 97 

Janvier 1997 

7 juillet 1997 

En cours 

1/ Prise de contact avec les organisations internationales 
concernées et les autorités communales (OMPI, UIT, ONU, 
Club de tennis international, Mme Burnand, M. Ruffieux et 
les services compétents) 

2/ Choix du jury 

3/ Elaboration du programme et règlement du concours, du 
choix des concurrents par le jury 

4/ Diffusion du programme et règlement à toutes les 
directions, dont CMNS, pour remarques. 

Pas d'observations à ce stade concernant la nécessité de 
maintenir l'annexe Rigot qui se trouve dans le périmètre 
d'intervention. 

5/ Lancement du concours 

6/ Jugement du concours 

7/ Exposition des 14 projets au CtCG inaugurée par M. 
Boutros Boutros Gali, en présence des autorités 
cantonales et communales 

8/ Présentation du projet lauréat aux cadres du DTPE et de la 
Ville de Genève 

9/ Examen des questions de circulation avec la Ville de 
Genève et l'OTC 

10/ Attribution d'un mandat pour chercher diverses solutions 
aux ingénieurs circulation. Mandat prix en charge pour 1/3 
Ville de Genève, 1/3 OTC, 1/3 DTPE 

11 /6 Séances de discussions mise au point avec MM. 
Ruffieux, Wittwer, Cattani, Schaffert et Fuksas et de choix 
du schéma de circulation le mieux adapté parmi 11 
solutions analysées par l'ingénieur trafic 

12/ Définition des gabarits de la voirie - OTC + Citée 

13/ Développement des avant-projets et projets de-tous les 
bâtiments, des bassins, du parking et de la place 

14/ M. Wittwer propose de solutionner le trafic en le réglant 
non plus à l'échelle de la place mais à celle du quartier. 

15/ Elaboration du cahier des charges de l'étude d'impact 
préliminaire par l'OTC 

16/ Préavis positif avec demande de complément de l'OTC et 
service d'écotoxicologie sur l'étude d'impact préliminaire. 
Etude d'impact consultable en même temps que les PLQ 
mis à l'enquête. 

17/ Etude d'impact définitive pilotée par l'OTC 

CONC ETU.DOC 



Réaménagement du périmètre de la place des Nations 

Expositions 

1/ Au terme du concours, au CICG, avril 1995 

2/ Au CICG, à l'occasion du cinquantenaire de l'ONU. tout juillet 1995 

3/ A l'Aéroport international de Genève-Cointrin, du 10 juin au 31 juillet 1996 

Al Le 11 juin T997, à l'occasion de la présentation des projets 

Conférences de presse 

1/ Le 10 avril 1995 : proclamation des résultats 

2/ Le 11 juillet 1995 : issue de la deuxième phase 

3/ Le 11 juin 1997, à l'occasion de la présentation des projets 

Publications 

1/ Concours international d'idées pour l'aménagement de la place des Nations, 1996 

2/ Avant-projets - Place des Nations, décembre 1996 

3/ Présentation des projets, Place des Nations, 11 juin 1997 

Eléments concernant la démolition de la Villa Riqot 

— Point 3.4 du programme et règlement du concours 

— "Recommandations du jury", maintien de la ferme existante sur la parcelle, rapport du 
jury du concours (avril 1995) 

Autres 

Création d'un site internet 

DEFENSE.DOC 



Liste des documents remis aux concurrents 
pour le concours international de la place des Nations 

1. Le programme et règlement du concours version définitive 

2. Plan du périmètre élargi du concours 1/2500 

3. Plan du périmètre restreint du concours 1/2500 

4. Plan des zones d'implantation des bâtiments projetés 1/2500 

5. Plan des parcs publics situés à l'intérieur du périmètre élargi du concours 1/2500 

6. Plan du périmètre restreint 1/1000 

7. Plan des Organisations Internationales 

8. Plan & coupes de l'extension de l'OMPl 

9. Plan & coupes de l'extension de l'UlT 

10. Relevé des arbres à l'intérieur du périmètre restreint 

11. Plan du tracé de la future traversée de la Rade 

12. Plan du tracé du futur tram 13 

13. Plan des zones constructibles du grand périmètre 

14. Plan de Genève 

15. Photos aériennes 

16. Norme 102 

17. Le procès-verbal de la séance du jury du 1er février 1995 résumant l'ensemble 
des modifications apportées au programme du concours 

18. Une liste des remarques générales des membres du jury, ainsi que les réponses 
qui ont été proposées lors de la même séance du jury 

19. La liste des questions des concurrents et les réponses des organisateurs 

20. La disquette informatique contenant le plan cadastral du grand périmètre 

21. Les plans de la Maison Rigot 

22. Les plans du Haut Commissariat aux Réfugiés 

23. Les plans de l'ONU 

24. Les plans de situation des parkings de la zone 

25. Les plans du collège Sismondi 

26. Les plans des Organisations Internationales 

27. Les relevés géologiques des sous-sols 

28. L'ordre de passage des concurrents pour les journées des 6 et 7 avril 1995 



Liste exhaustive des personnes ayant participé aux séances 
concernant le concept de circulation de la place des Nations 

Séance du 6 juillet 1995 

DTPE 
Ville de Genève 
OTC 
Architecte 

MM. Cattani, Janet, Schaffert, Cornut, Moglia, Pauli 
MM. Ruffieux, Scilacci 
M. Wïttwer 
M. Fuksas 

Séance du 17 juillet 1995 

DTPE 
Ville de Genève 
Mandataire 
Architecte 

MM. Cattani, Janet, Moglia, 
MM. Ruffieux, Scilacci 
M. Tufo (Citée) 
Bureau Fuksas 

Beckett, Pauli 

Séance du 28 août 1995 

DTPE 
Ville de Genève 
OTC 
Mandataires 
Architecte 

Mme Bonnard, MM. Cattani, Janet 
Mme Widmer-Dozio, M. Ruffieux 
M. Gesseney 
Transitée - Citée 
Bureau Fuksas 

Séance du 12 se Dtembre 1995 

DTPE 
Ville de Genève 
OTC 
Mandataires 
Architecte 

MM. Favre, Beckett, Moglia 
Mme Widmer-Dozio 
M. Gesseney 
Transitée - Citée - Ecotec 
M. Fuksas 

Szilagyi , Cattani, Janet, Gobbi 

Séance du 5 octobre 1995 

DTPE 
OTC 
Mandataires 
Architecte 

Mme Bonnard, MM. Favre, 
MM. Wittwer, Gesseney 
Citée 
M. Fuksas 

Beckett, Szilagyi, Cattani, Janet 

Séance du 7 novembre 1995 

DTPE 
Ville de Genève 
Mandataire 

MM. Cattani, Janet, Moglia 
Mme Widmer-Dozio, M. Ruffieux 
Citée 

CIRCULAT DOC 



SEANCE DU 3 DECEMBRE 1997 (soir) 2729 
Propositions: aménagement de la place des Nations et de la campagne Rigot 

M. Pierre de Freudenreich, président de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement (L). Ce soir, nous devons traiter ces quatre objets 
qui figurent dans un rapport rédigé par M. Reichenbach. Je tiens à le remercier au 
nom de la commission, car, compte tenu des délais particulièrement courts... 
(Remarque de M. Knechili). Je sais, merci, Monsieur Knechtli, de me préciser 
qu'il est derrière moi, mais je tenais à le remercier parce que, comme très souvent 
à la commission de l'aménagement - et vous le savez sans doute - les délais sont 
courts et il faut pouvoir rédiger les rapports avec une certaine rapidité. Compte 
tenu qu'il y avait quatre propositions, vous imaginez bien que le temps était 
compté. 

En plus, je tiens à préciser que ces quatre objets sont particulièrement impor
tants pour l'avenir de la Genève internationale et pour l'avenir de Genève tout 
court, étant donné qu'ils sont la concrétisation d'un concours international 
orchestré, notamment par la Ville de Genève. Je vous rappelle quand même que la 
Ville de Genève a participé au crédit d'étude nécessaire à l'organisation de ce 
concours à concurrence de 350 000 francs. L'ensemble du concours a été piloté, si 
je peux me permettre cette expression, par le Département des travaux publics et 
de l'énergie qui a permis de proposer différentes images sur lesquelles nous 
aurons l'occasion de revenir dans quelques instants. 

Je remercie également l'ensemble de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement qui a participé de manière active aux travaux, ainsi que le 
Département des travaux publics et de l'énergie. Il s'est produit un fait unique 
dans le cadre du traitement d'un plan localisé de quartier - chose que je n'avais 
jamais vue jusqu'à ce jour. En effet, sur une partie du dossier, celle qui concerne 
exclusivement la villa Rigot, le Département des travaux publics et de l'énergie a 
constaté, suite aux observations de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement, qu'il faisait fausse route et il a proposé une nouvelle image. Elle sera 
proposée tout à l'heure et elle fera sans doute l'objet d'un plan localisé de quartier 
qui sera présenté dans un délai que nous avons fixé à six mois. Voilà, je vous 
remercie, je réinterviendrai tout à l'heure. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Oui, les remerciements ce soir sont 
dans la forme. Je voudrais dire que j 'ai été très honoré par la confiance qu'a 
témoignée à mon égard la commission de l'aménagement et de l'environnement, 
relative à la réalisation de ces quatre rapports; j'espère n'avoir pas déçu son 
attente. J'ai cherché, dans ce rapport, à être le plus concis possible et à transcrire 
ce qui s'est réellement passé. 

Il s'agit, comme l'a souligné le président, d'un projet majeur pour la Ville de 
Genève, dont le coût ascende à 140 millions de francs, conjointement payé par la 
Confédération et le Canton, et par la Ville pour certains éléments des circulations. 
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J'ai cherché, dans mon rapport, à traiter les éléments indépendamment les uns 
des autres, tout en les rassemblant quand le besoin s'en faisait sentir. 

Si on peut admettre que les propositions N"s 277 et 279 peuvent être votées 
relativement facilement, en revanche, pour les propositions Nos 278 et 280, la 
commission n'a pas donné son aval comme l'a souligné le président, en attendant 
un nouveau plan d'aménagement. 

Je voudrais, en introduction du texte que j 'ai fait, signaler certaines choses. Il 
est entendu que l'accueil et l'hébergement à Genève des organisations internatio
nales sont très importants, et il faut trouver des solutions consensuelles pour la 
réalisation des projets. 

A plusieurs reprises, il a été fait état de l'importance de la reconstruction du 
collège Sismondi: le projet ne peut plus attendre. Mais il y a la problématique de 
son implantation sur le site. Les accès sur l'avenue de France ne semblent pas 
satisfaisants. Certains commissaires suggèrent des accès depuis le chemin Rigot. 
Un groupe de commissaires suggère même l'implantation de ce collège en lieu et 
place des tennis et que le restant de la parcelle, mis à part le collège, soit déclaré 
inconstructible. 

En ce qui concerne le réseau des TPG, il nous a été signalé que la boucle de 
tram ne serait plus nécessaire, dès que les trams seraient bidirectionnels. Dès lors, 
la boucle peut être plus petite et ce sera l'effet du nouveau projet de l'Etat. Dès 
lors, cette boucle sera supprimée. Certains commissaires ont demandé que l'on 
tienne compte de cette problématique et qu'au besoin les semelles bétonnées des 
aiguillages soient prévues dans l'infrastructure des voiries, ceci pour ne pas 
engendrer dans le futur des travaux bloquant les circulations. 

Certains commissaires sont très réservés en ce qui concerne les travaux de 
pompage des eaux du lac pour la problématique de l'énergie (dispositif chaleur-
force) et l'alimentation des pièces d'eau. Il faut impérativement que le DTPE 
fournisse une étude exhaustive afin que le bonus concernant l'énergie ne soit pas 
obéré par la maintenance et les investissements indispensables pour cette opéra
tion. 

Concernant les circulations et les routes, le projet devrait prévoir la réalisation 
des dispositions des pénétrantes en direction de la Ville de Genève, sans que la 
situation ne devienne «kafkaïenne» pour les usagers (coordination avec les trans
ports publics, échanges modaux, parkings, bretelles Vengeron, etc.). 

Tous ces problèmes devront, impérativement, être résolus au préalable de la 
réalisation des projets. De cette manière, les dispositifs pourront être consensuels 
dans les votes des arrêtés, les remarques spécifiques seront faites. 
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Je voudrais aussi dire que la collaboration entre la Ville, le DTPE et toutes les 
instances concernées et même les contestataires a été remarquable. Lors des 
séances de commission on a pu faire un large tour d'horizon sur tout ce qui devait 
se passer dans ce quartier et j'espère avoir été assez clair dans mon rapport. Je 
vous suggère d'entrer dans la discussion et l'on verra par la suite comment cela se 
passera. Je souhaiterais aussi, et c'est peut-être un vœu pieux de la part du rappor
teur, comme beaucoup de choses ont été dites, qu'on ne fasse pas trop de vaines 
redites car tout le travail, le travail essentiel a été fait en commission. Je vous 
remercie. 

Premier débat 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite m'expri-
mer en préambule, ce qui n'est pas très habituel, mais c'est à la demande du 
Département des travaux publics et de l'énergie que je le fais ce soir pour vous 
donner connaissance d'une lettre qui m'est parvenue et qui en substance dit ceci: 

«Madame la conseillère administrative, 

Pour faire suite à nos divers entretiens avec la commission de l'aménagement 
et de l'environnement du Conseil municipal de la Ville de Genève et à nos 
récentes séances de travail, concernant l'objet susmentionné, j 'ai l'avantage de 
vous confirmer que l'ensemble des demandes émanant de ladite commission 
seront prises en considération, à savoir: le maintien de la villa Rigot et de son 
annexe qui nécessite donc le déplacement de la bibliothèque de l'IUHEI et une 
modification de la boucle de rebroussement du tram qui, bien entendu, reste sur le 
site. Le maintien de l'allée d'arbres menant à la villa Rigot. La suppression de la 
zone sportive projetée initialement au profit d'une extension de la zone de ver
dure. La reconstruction du collège Sismondi sur son assiette actuelle. Une fois 
connu le préavis du Conseil municipal de votre commune, mon département 
s'engage formellement à faire porter les modifications décrites ci-dessus sur les 
deux projets avant l'ouverture de la procédure d'opposition qui interviendra dans 
les meilleurs délais. 

En espérant que ces propositions auront l'agrément de votre Conseil munici
pal, je vous prie de croire, Madame la conseillère administrative, etc.». 

Je me permettrai, Mesdames et Messieurs, de revenir sur un ou deux points 
plus spécifiques du débat qui pourrait avoir lieu tout à l'heure afin de vous donner 
quelques explications complémentaires. Mais, en l'état, il est évident que cette 
déclaration du Département des travaux publics et de l'énergie est importante 
puisqu'elle tient compte de toutes les propositions faites par la commission de 
l'aménagement et devrait donc lever votre opposition à ces deux plans. 
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M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, le 
Parti démocrate-chrétien approuve les votes effectués au sein de la commission 
de l'aménagement et remercie M. Reichenbach pour son rapport très fourni et très 
fidèle aux travaux de la commission. 

En ce qui concerne la place des Nations. Premièrement, nous disons oui à la 
Genève internationale, nous soulignons ce oui et sommes heureux du 
développement futur autour de la place des Nations. 

Deuxièmement, il nous apparaît clairement que les institutions qui désirent 
s'implanter dans cette zone ont de réels besoins. Certains habitants du quartier en 
doutent, nous l'avons entendu lors d'auditions, mais nous pouvons affirmer que 
ces différentes institutions ont des demandes objectives. Par ailleurs, il faut souli
gner l'importance et la qualité des buts poursuivis par les différents organismes 
décrits à la page 5 du rapport. En plus, nous l'avons lu récemment dans nos quoti
diens, se greffera le Centre anti-mines personnelles au Centre de la politique et de 
la sécurité. 

Troisièmement, il faut aller de l'avant définitivement en ce qui concerne une 
réalisation urbanistique intéressante autour de la place des Nations. A l'aide du 
présent PLQ, le PDC est convaincu que nous sommes en face de projets architec
turaux dignes de confiance. 

En ce qui concerne le PLQ de la campagne Rigot, notre groupe le refusera car 
des améliorations notoires doivent être envisagées. La lettre que Mme Burnand 
nous a lue à l'instant est réconfortante, mais nous ne pouvons néanmoins accepter 
ce PLQ. Nous l'envisagerons avec un regard pointu lorsque des nouvelles propo
sitions reviendront du Département des travaux publics et de l'énergie. 
D'ailleurs, le conseiller d'Etat, M. Joye, l'a compris et nous l'a confirmé ce soir, 
puisqu'en cours d'étude du projet il a lui-même promis des rocades, notamment 
de la future bibliothèque et du collège Sismondi en vue de la préservation, ce qui 
est très important, de la dépendance de la villa Rigot et d'une harmonie meilleure 
de l'ensemble de la zone. 

En bref, nous disons oui à la place des Nations et un non momentané à la cam
pagne Rigot. 

M. Manuel Tornare (S). Comme mes collègues, je tiens à remercier Pierre 
Reichenbach: ce rapport n'était pas facile à rédiger et, comme l'a relevé le prési
dent de la commission, il fallait le faire en un temps minimum. 

Le groupe socialiste du Conseil municipal a décidé également d'accepter la 
proposition de la parcelle du nord, celle du haut. Il faudra faire attention au fait 
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que l'ordre de présentation des propositions n'est pas le même dans le rapport que 
dans l'ordre du jour. Pour éviter la confusion au niveau des votes, il faudra peut-
être répéter d'une manière très explicite chaque intitulé. 

Pour la parcelle du nord, pas de problème: le Parti socialiste trouve que c'est 
une bonne idée d'avoir ce que nous avons appelé un «immeuble sans diplomates 
fixes», c'est-à-dire un immeuble pour des missions qui ont peu d'argent et qui 
n'ont pas les moyens de se payer une représentation à Genève. 

Nous sommes aussi d'avis, comme l'a dit notre collègue Savary, que 
cette place des Nations doit enfin donner un visage digne de la Ville de 
Genève, ville internationale. Cela fait 70 ans qu'on essaye de trouver une solu
tion pour cet endroit. Le Corbusier, dans les années 30, avait fait un projet 
magnifique qui, pour finir, a été conçu en Inde, à Chandigâhr. Malheureuse
ment les Genevois de l'époque, peu visionnaires, ne l'avaient pas retenu, 
donc, voilà enfin un aménagement convenable qui correspond à nos deman
des. 

En revanche, comme l'a dit aussi M. Savary, nous refusons le projet de la par
celle du bas, de la campagne Rigot. Nous sommes contents de voir que M. Joye a 
fait preuve de souplesse en acceptant des propositions de la commission. Mais 
nous pouvons aller plus loin dans la redistribution des bâtiments. En effet, nous 
aurions souhaité, avec plusieurs collègues socialistes, que l'emplacement du col
lège Sismondi borde le chemin Rigot. Tous ceux qui travaillent dans les collèges, 
en tant qu'enseignants ou administrateurs, savent que les entrées et les sorties des 
élèves, coincés dans le trafic, peuvent être très dangereuses et une sortie sur le 
chemin Rigot permettrait aux élèves d'être beaucoup plus en sécurité que sur 
l'avenue de France. Il y a déjà eu, quand j'étais doyen au collège Sismondi, des 
accidents sur cette avenue. En plus, cette redistribution, c'est-à-dire le déplace
ment des tennis ailleurs et la construction du collège Sismondi sur leur emplace
ment, permettrait peut-être de donner plus d'ampleur et de recul à l'allée menant 
à la villa Rigot. 

Comme l'ont dit certains collègues en commission et ici, il est important de 
reconstruire le collège Sismondi. Il y aura, à partir du l"r septembre 1998, 5 col
lèges sur la rive droite, alors que la rive droite d'année en année a de plus en plus 
d'habitants, et 7 sur la rive gauche. Vous savez qu'à partir du 1" septembre 1998, 
12 collèges vont offrir la nouvelle maturité (il n'y aura plus de maturité commer
ciale dans les écoles de commerce) soit 8 collèges de Genève, 3 écoles de com
merce, plus le collège pour adultes, cela fait 12, 7 sur une rive et 5 sur l'autre. 
C'est donc vraiment une nécessité de reconstruire le collège Sismondi, bâtiment 
provisoire qui attend sa reconstruction depuis trente-cinq ans. On pourra aussi 
faire des économies en le reconstruisant rapidement, des économies parce que 
vous savez qu'à partir du 1" septembre 1998, avec la nouvelle maturité, il y aura 
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des changements au niveau des cours, surtout pour les sciences expérimentales. 
En le reconstruisant rapidement, le DTPE et le DIP éviteront d'engager des 
dépenses de réaménagement des salles existantes. 

Voilà, je reviendrai sur certains aspects de cette petite polémique que nous 
avons eue au sein de la commission au sujet de l'acceptation ou du refus de la par
celle du haut. Pour celle du bas, comme je viens de le dire, nous n'étions pas tous 
d'accord avec certains déplacements de bâtiments. Finalement, nous avons tout 
de même pu trouver une majorité demandant le déplacement du tennis. Une fois 
de plus, je me réjouis que Philippe Joye n'ait pas été têtu et cassant et qu'il ait 
accepté la discussion et l'entrée en matière concernant les déplacements de bâti
ments. Je crois qu'il faut aussi arrêter de faire du chantage comme certains le 
font. Ceux-ci nous avaient dit qu'ils n'entreraient pas en discussion si on ne 
maintenait pas les dépendances de la villa Rigot, M. Joye a accepté leurs exi
gences et même le déplacement du tennis. Dès lors, je ne vois pas pourquoi on 
n'irait pas dans le sens de ce que désirent à la fois la majorité de la commission et 
le conseiller d'Etat chargé jusqu'au 9 décembre du Département des travaux 
publics et de l'énergie, question de bonne foi. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Nous nous félicitons des modifi
cations apportées à ce plan par M. le conseiller d'Etat Philippe Joye, effective
ment, mais il reste un certain nombre de problèmes, comme l'a relevé mon col
lègue Tornare, à régler. 

Il est évident que ce projet sera certainement, en tant que projet d'une très 
grande envergure, l'un des gros projets d'aménagement de la Ville de Genève 
pour ces années à venir. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut prendre le temps 
d'y réfléchir posément en ayant tous les paramètres en mains. Or, il s'est trouvé 
que l'ensemble du projet a été présenté avec une hâte véritablement exagérée; 
avec des rallonges, à droite et à gauche, des petites modifications par-ci par-là, 
qui nous arrivaient par bouts et morceaux. Ceci n'est pas une bonne façon de pro
céder. 

Certes, ce projet est intéressant. Nous pensons qu'il est bon de réaménager la 
place des Nations, cela est nécessaire. Cette place, en l'état, nous n'avons pas à en 
être particulièrement fiers. Il est vrai que ce n'est pas une place phare comme elle 
devrait l'être à proximité de l'ONU. Cependant, le 50e anniversaire de l'ONU est 
passé, c'était disons le point de départ de ce projet, et maintenant qu'il est passé, y 
a-t-il vraiment urgence en la matière? Où est l'urgence? La principale urgence, 
c'est la reconstruction de la bibliothèque HEI, puisqu'elle est chassée de l'endroit 
où elle se trouvait précédemment et qui se trouve être le siège de l'OMC. Or, c'est 
justement la parcelle qui pose le plus de problèmes et qui, à première vue, risque 
probablement d'être renvoyée de nouveau en commission ou en attente. 
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Pour le reste, y a-t-il véritablement urgence? Nous ne le pensons pas. Nous 
pensons qu'en l'état il faut revoir l'ensemble du projet car il y a un certain 
nombre de problèmes qui n'ont pas été réglés. Je soulignerai tout d'abord une 
chose regrettable, qui est la totale absence de concertation avec les habitants de ce 
quartier. Il n'y a pas que des organisations internationales dans ce quartier, il y a 
aussi des habitants. Or, ces habitants n'ont en aucune manière été informés. Ils 
ont appris tout le projet par des publications dans la Feuille d'avis officielle, il n'y 
a même pas eu d'affichage public. Cela, ils nous l'ont dit et je trouve que c'est 
regrettable. Ils se sont notamment plaints que le quartier serait coupé en deux par 
le système de circulation qui a été prévu. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas moyen 
de passer en voiture d'une partie de ce quartier à l'autre. Je n'entrerai pas dans les 
détails, mais enfin c'est quand même, me semble-t-il, un défaut du projet. Il y a 
également l'emplacement du collège, comme cela a été précédemment relevé. 

De plus, j'aimerais quand même porter à votre attention, Mesdames et Mes
sieurs, le fait que cette place des Nations était jusqu'à présent utilisée pour des 
manifestations en faveur des droits de l'homme. Or, à quoi sert-il de rénover à 
grands frais un bâtiment consacré aux droits de l'homme, si les droits de l'homme 
«vivants», c'est-à-dire ceux qui manifestent actuellement pour les droits de 
l'homme, sont chassés de la place des Nations? En effet, il semble bien que cette 
énorme piscine qui viendrait au centre de cette place risque de prendre beaucoup 
de place et que les manifestants, au risque de tomber à l'eau, ne pourront guère 
s'y tenir. 

Voilà quelques-uns des problèmes qui se posent actuellement encore dans ce 
projet. C'est pourquoi, plutôt que de voter un petit bout et ensuite l'autre moitié, 
nous pensons qu'il serait plus raisonnable de remettre l'ouvrage sur le métier, 
puisqu'il n'y a finalement pas d'urgence, et de revoir l'ensemble du projet. 

M. Michel Ducret (R). Je dois dire que ce soir c'est un événement. Je suis 
ravi de voir que M"'1' Dallèves se préoccupe de la fluidité de la circulation automo
bile; quant à la piscine de la place, je dois dire que son eau fraîche aura peut-être 
l'avantage de refroidir les esprits un peu trop échauffés lors des manifestations... 
(Brouhaha.) Ce ne peut être qu'une très bonne chose et j'espère bien qu'il n'y 
aura pas de produits chimiques dans l'eau qui pourraient brûler quelque peu l'épi-
derme des manifestants! 

Ceci étant, passons aux choses sérieuses. Globalement, le Parti radical gene
vois est satisfait d'une proposition qui vise à améliorer notre environnement 
urbain, surtout celui d'un coin singulier, particulièrement marquant de la Genève 
internationale; ceci par un projet d'urbanisme qu'on peut qualifier d'exemplaire, 
d'ambitieux même s'il n'est pas encore totalement abouti, ni vraiment parfait. Ce 
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projet permet la réalisation d'équipements d'intérêt public, avec un important 
apport pour la Genève internationale et son rayonnement, ce qui n'est pas sans 
intérêt pour notre avenir. C'est aussi une proposition en faveur d'une Genève qui 
bâtit, d'une Genève qui réalise, avec des investissements des pouvoirs publics, 
notamment de la Confédération, pour contrer l'effet malheureux de la récession 
économique et ainsi maintenir des emplois dans le secteur particulièrement sinis
tré de la construction; là encore un élément que nous ne pouvons que saluer. 

En ce qui concerne l'implantation du collège, dont la reconstruction est mani
festement impérative, nous admettons tout à fait le bémol d'une modification du 
projet présenté initialement, ainsi que proposé dans la lettre émanant du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie et lue tout à l'heure. Tout comme nous 
approuvons, et même nous demandons, le maintien de l'annexe subsistante de la 
villa Rigot ainsi que de l'allée plantée d'arbres. 

Nous notons encore que nous aurions pu souhaiter que le site abrite un grand 
Institut de la paix, regroupant, avec la bibliothèque de l'IUHEI, les divers insti
tuts consacrés à la paix à Genève. Mais, malheureusement ceci ne sera pas et ne 
dépend pas de notre assemblée; nous nous bornerons donc à relever ce point ici 
pour mémoire. 

Soulignons que le processus autour de ces propositions nous paraît démocra
tique. Dans cette affaire notre municipalité est effectivement et vraiment enten
due par le Conseil d'Etat et par le responsable du Département des travaux 
publics et de l'énergie, ce qui démontre qu'un projet n'est pas un fait accompli, 
comme cela a été trop souvent le cas, mais une étape dans une démarche vers une 
réalisation. E, ceci, nous nous devons de le saluer. Il y a là un changement de 
mentalité que nous espérons voir perdurer avec les législatures qui viennent. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. Guy Valance (AdG). Je tiens tout d'abord à remercier M. Reichenbach 
pour la clarté de son rapport. 

Mesdames et Messieurs, distinguons, pour simplifier, le haut et le bas de cette 
proposition à tiroirs, si vous le voulez bien. Le haut, c'est la place des Nations 
proprement dite, espace pour l'instant vide, en tout cas, à défaut de voitures, vide 
de sens, sorte de no man's lancl provisoire qui offre tout de même deux intérêts 
majeurs: c'est un lieu de rassemblements, de manifestations et de débats et c'est 
un lieu d'expositions temporaires. 

La proposition qui nous est faite. Mesdames et Messieurs, est une sorte de 
patchwork architectural, une velléité un peu frénétique d'organiser l'espace, vite, 
de laisser si possible sa trace au moment où l'on part, et ceci sans réelle réflexion 
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sociologique en terme notamment de mixité. Je crois qu'il faut relever l'unicité 
socio-professionnelle des futurs usagers de cet espace, sorte de syndrome Berlai-
mont, sorte de mammouth au cœur de la cité, sans aucune interaction socio
culturelle avec la ville qui l'entoure. M. Joye nous a d'ailleurs habitués à cette 
sorte d'organisation thématique et cloisonnée de l'espace. Rappelons-nous, par 
exemple, la Maison de l'Europe, là, nous avons la Maison des pays les moins 
avancés, etc. 

Un tel projet, Mesdames et Messieurs, se conçoit naturellement avec les habi
tants, avec les réalités socioculturelles de notre cité. Il est nécessaire, si l'on 
cherche à réaliser un projet porteur symboliquement de vie, de paix, d'échanges 
et de dialogue entre les nations, d'éviter de déposer artificiellement, comme des 
plots sur une maquette, des objets dont on a l'impression qu'ils ont surtout 
comme finalité de se faire plaisir à soi-même. 

Mesdames et Messieurs, l'utilité du projet n'est également à nos yeux pas 
démontrée clairement. Les pays les moins avancés, comme l'on dit avec notre 
arrogance coutumière, ont-ils vraiment besoin d'être parqués, pardon, rassemblés 
tous dans le même immeuble? Des propositions ne pourraient-elles leur être 
faites de louer à des prix bas quelques centaines de mètres carrés de bureaux 
vides à Genève? Le Centre de politique et de sécurité occupe déjà des bureaux 
flambant neufs dans lesquels il vient d'emménager à la rue de Lausanne. Est-il 
nécessaire de l'enfermer dans ce treillis architectural qui lui est destiné? Le 
Centre de cultes œcuménique, espace de recueillement, est-il bien nécessaire sous 
cette forme, Mesdames et Messieurs? 

Enfin, les organisations internationales ont toutes des difficultés économiques 
majeures. Genève veut à nouveau se positionner sur le marché de ces organisa
tions avec un projet de prestige relativement vide de sens, en tout cas vide de 
modestie et certainement d'audace et de réelle invention. Le risque est grand, 
Mesdames et Messieurs, de voir ces immeubles vides, tristes paquebots balancés 
dans un morne océan. Cet espace sera aseptisé, il n'y aura plus de manifestations, 
plus d'expositions temporaires, plus de vie, juste un bassin froid, avec un pauvre 
poisson rouge tournant dans ce bassin: le citoyen genevois, perdu! Nous nous 
opposerons donc naturellement au haut. 

Concernant le bas, M. Joye a eu l'intelligence de modifier en cours de travaux 
de commission son projet, nous l'en remercions. Je vois que sur les bancs de 
l'Entente tout le monde soutient cette modification alors qu'au début ça ne leur 
posait pas beaucoup de problèmes de voir massacrer l'annexe de la villa Rigot. 
Bien. (Remarques sur les bancs de l'Entente.) Parce que vous avez réfléchi. C'est 
formidable, je vous en sais gré, bravo, je vous félicite! 

M. Joye a donc eu l'intelligence de modifier son projet. Pour nous, il est abso
lument indispensable de protéger l'ensemble de la campagne Rigot, sa villa et sa 
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dépendance. Un consensus donc sur ce point semble se dessiner, même si la pro
position Joye de dernière minute reste encore dans un flou, malgré la lettre qui 
nous a été envoyée, dans un flou savamment entretenu. 

Je répète donc rapidement, Mesdames et Messieurs, la position de l'AdG. 
Premièrement, l'urgence, c'est la réalisation du collège Sismondi. Cette réalisa
tion ne doit en rien empiéter sur la campagne Rigot et peut se faire sur l'ensemble 
de l'espace dévolu actuellement au Tennis-club international. Quelques courts 
pour les fonctionnaires internationaux où, paraît-il, se traitent des affaires capi
tales pour le monde, pourraient par exemple se réaliser dans le parc de l'ONU. 

L'emplacement de la bibliothèque des Hautes Etudes internationales a été 
également déplacé avec une certaine précipitation, il faut le dire. La place nou
velle qui lui a été attribuée n'est naturellement pas convaincante encore. Elle 
touche de manière importante à la campagne Rigot et elle est ceinturée par une 
boucle de tram, d'ailleurs fort malvenue à cet endroit. Notre proposition est donc 
d'investiguer les possibilités de réalisation de cette bibliothèque, dont je rappelle 
qu'il s'agit effectivement d'un engagement contractuel auprès de l'Organisation 
mondiale du commerce, sur la bande séparant le chemin Rigot des voies CFF. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, dans l'urgence, ce que nous voulions dire sur 
ce projet. Donc, en l'état actuel nous nous opposerons sur l'ensemble des points 
qui nous sont proposés. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). M. Valance, à son tour, tout à l'heure, a relevé 
avec satisfaction que lorsque l'on veut réfléchir à un problème on peut effective
ment évoluer dans ses positions et, partant d'un point «A» aboutir à une conclu
sion «B». Il a raison, c'est pourquoi, Madame la présidente, je me propose 
d'avancer quelques éléments pour qu'à son tour, ou à leur tour, les personnes qui 
en sont au point «A» de la partie du projet qui concerne le haut, puissent réfléchir 
à ce que devrait être la proposition finale d'aménagement de cette partie du péri
mètre. 

Je ne vais pas revenir sur l'importance des organisations internationales pour 
Genève, cela a été dit et pour ma part je l'ai souvent dit. Je ne reviendrai pas non 
plus sur cette situation de concurrence accrue entre Genève et beaucoup d'autres 
villes, parce que cela a aussi été dit, mais juste pour mémoire, il convient de ne 
pas l'oublier. 

Par rapport à la question de la signification de cette place. Tout d'abord, il est 
évident que, lorsque l'on fait un concours d'architecture avec les meilleurs archi
tectes du monde, c'est étonnant, on arrive toujours à des projets différents. Cela 
signifie qu'il y a plusieurs manières de résoudre un problème. Et, même quand on 
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admet que tous les participants à de tels concours sont des gens émérites, recon
nus dans le monde entier, eh bien on doit admettre que ces sommités arrivent à 
trouver des solutions différentes pour résoudre un problème! Probablement que 
c'est un dénominateur commun qui, dans tous les partis, doit être sûrement admis 
et je ne pense pas d'ailleurs qu'aucune personne dans cette salle puisse avoir une 
autre vue. 

Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu un certain concept par rapport à cette place, 
un concours et des solutions diverses. Il est évident que, si aujourd'hui on repart 
avec le même concept et qu'on prend dix autres architectes aussi estimables que 
les premiers, ils vont nous apporter d'autres réponses. Que faire? Personnelle
ment, je dis qu'à un moment donné il faut choisir. Vous savez, Madame la prési
dente, demain, il y aura un autre chef du Département des travaux publics et de 
l'énergie, après-demain il y en aura peut-être un autre, et comme il assumera ses 
responsabilités, quel que soit le parti, il choisira. Et, comme on part de l'idée que 
celui d'aujourd'hui est intelligent et que celui de demain l'est tout autant, on n'a 
pas trop de soucis à se faire quant au comportement sage que celui de demain va 
adopter, en tout cas pour notre parti nous aimons à partir de cet a priori. 

Je voudrais aller un tout petit peu plus loin concernant ce que l'on attend de 
cette place et une notion abstraite qui est la notion de l'habitant. Ce que Ton 
attend de cette place, dit-on, c'est qu'elle serve à des manifestations. C'est vrai. Il 
se trouve que je m'intéresse à ces questions et que plus d'une fois je me suis 
déplacé sur cette place pour voir les manifestations. Alors, peut-être qu'on n'y 
était pas les mêmes jours, mais il n'y en a pas tous les jours, il n'y a pas toujours 
10 000 personnes et je peux vous dire qu'y voir 10 000 personnes, c'est plutôt 
rare. Personnellement, je n'en ai jamais vu 10 000, mais probablement que c'était 
justement les jours où je n'y suis pas allé! Si l'on admet que c'est un lieu 
d'expression publique démocratique, le projet qui nous est soumis doit continuer 
de permettre cette expression. 

Maintenant, on parle de la présentation d'oeuvres d'art. Oui, personnellement 
je trouve cela adorable, je souscris à la fameuse motion qui dit qu'on devrait 
ouvrir des lieux publics de présentation des œuvres d'art, donc je ne vais pas 
changer d'avis, mais là aussi, comme je vais assez souvent sur cette place, je sais 
que ce n'est pas tous les mois qu'il y a des présentations de ce genre, et elles ne 
sont pas toutes d'ailleurs de taille à prendre toute la place. A vrai dire, je n'ai 
jamais vu une exposition qui prenait toute la place. Actuellement, il y a une 
grande chaise: est-ce que demain, sur la future place, on ne pourrait pas l'instal
ler? Je vous laisse répondre à cette question. 

Madame la présidente, j'aimerais que nous réfléchissions un moment sur la 
notion d'habitants. Tout d'abord, qu'on le veuille ou non, la fonction de Genève 
sur le plan international n'est pas un rôle qui est voulu et dévolu à Genève seule, 
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c'est un rôle de la Confédération; que ça nous ennuie ou pas, c'est ainsi. La 
Confédération a son mot à dire, parce que la Confédération entend jouer un rôle 
sur le plan international et c'est à Genève que ce rôle, pour une large part, se 
concrétise. On peut considérer que c'est regrettable que la Confédération dise son 
mot; personnellement, j'estime qu'il est correct que, quand un pays veut s'inves
tir dans un domaine tel que celui des organisations internationales, eh bien pas 
seulement le lieu où sont ces organisations puisse dire son mot, mais également 
les autres parties du pays. 

Cela dit, penchons-nous uniquement sur le territoire de Genève: les habitants. 
Là, il y a un grand problème. Quels habitants ont quels droits par rapport à quel 
territoire? Je suis de ceux qui considèrent que certaines parties de notre territoire, 
par exemple les quais, appartiennent à tous les habitants de Genève, et que si l'on 
doit se prononcer sur une modification de ces quais, ce n'est pas seulement les 
habitants des Eaux-Vives ou des Pâquis qui devraient se prononcer, mais c'est 
l'ensemble des habitants. Eh bien, je le dis, il en va de même pour cette place des 
Nations! C'est très bien que les habitants de Vermont aient voulu s'intéresser à ce 
projet, c'est sans doute dommage qu'on ne les ait pas consultés plus tôt. Mais, si 
nous voulons ouvrir la discussion sur l'aménagement de cette place à vocation 
internationale, qui appartient en partie à l'ensemble de la population de Genève, 
mais aussi au pays et même à de larges pans du monde entier, alors il faut au 
moins consulter les habitants du canton. Si les habitants du canton considèrent 
que le projet est mauvais, alors il faut y revenir, mais si seuls les habitants d'un 
quartier ne sont pas d'accord, là, ce n'est pas de la démocratie, c'est un abus; c'est 
une sorte de «squatage» d'une zone qui n'appartient pas à une partie des habi
tants. C'est une usurpation de pouvoir qui n'est pas légitime et qui, pour moi 
d'ailleurs, n'est pas démocratique. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je voudrais simplement apporter 
quelques précisions. Comme dirait l'autre, la religion de tout le monde ce soir est 
faite. Mais je voudrais souligner, surtout pour le Mémorial, qu'il est erroné de 
dire que le quartier sera coupé en deux et que depuis Varembé il sera impossible 
de se rendre à Pregny. D'après les plans en possession de la commission, le transit 
est prévu, comme d'ailleurs actuellement, je vous le garantis, les plans sont là. 

En ce qui concerne la boucle du tram. Il est clair que la boucle du tram ne 
s'implante pas n'importe comment. Je proposerai à M. Valance, Madame la prési
dente, de venir chez moi pour voir comment on fait une implantation de trains 
miniatures, afin qu'il se fasse une idée de comment l'on installe des rails et leurs 
courbes! Bref, cette implantation a été étudiée à nouveau par les TPG. Il a fallu, 
par de nombreux calculs, garantir l'assiette des voies, garantir les rayons de cour
bure, garantir la faisabilité des futurs trams bidirectionnels qui iront en direction 
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de Ferney, et puis savoir comment on implanterait des appareils de voies. Ces cal
culs ont été faits récemment et il apparaît que la boucle sera plus petite que pré
vue, avec les arrêts y afférents. 

Bref, je pense qu' un dossier de cette ampleur, de cette importance, évolue et il 
évolue dans le sens souhaité par les commissaires. Ce n'est pas nous qui avons 
inventé la roue... non... mais nous avons fait des remarques, les TPG en ont tenu 
compte, le DTPE en a tenu compte et je crois qu'avec la politique qui a été mise 
sur pied pour l'analyse du dossier, tout sera fait pour nous satisfaire dans les 
délais les plus brefs. Merci. 

M. Roman Juon (S). Je tiens à m'exprimer à propos de la concertation avec 
les habitants. 

En effet, je trouve que les remarques de M. Pattaroni à ce sujet sont tout à fait 
légitimes et justes. C'est pourquoi je suggère à Mmc Burnand, ou au Conseil admi
nistratif, de formaliser les modalités de l'information aux habitants. On a bien fait 
quelques études sur cette question, mais tout le monde n'est pas tout à fait au 
clair. Alors, est-ce qu'il ne serait pas opportun de présenter un règlement ou un 
mode d'emploi sur ce sujet, car chaque fois, on se chamaille sur cette histoire de 
participation, de concertation ou d'information aux habitants. 

Par exemple, d'un côté on a voulu informer les habitants sur la place Neuve, 
alors qu'à mon avis ce n'était pas une nécessité; par contre, sur la promenade 
Saint-Antoine, on s'est bien gardé de les informer. II y a déjà eu de très bons 
résultats, de très bons exemples d'information aux habitants, par exemple aux 
Minoteries ou sur les voies CFF de Saint-Jean. A mon avis, c'est le rôle du 
Conseil administratif de faire des propositions, pour que l'on puisse en discuter 
dans une commission adéquate, sur la façon dont on doit informer les habitants. 
Ce serait une bonne occasion de clarifier les choses. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais vous faire part de la position du 
groupe libéral. Je crois qu'il faut bien comprendre, par rapport à ces projets extrê
mement importants, qu'ils concrétisent, d'une part, le 50' anniversaire de l'ONU, 
et, d'autre part, qu'ils marquent l'attachement de la Suisse et de Genève aux orga
nisations internationales. Ces différents projets permettront d'inscrire de manière 
définitive, s'il était besoin, les organisations internationales dans le tissu et dans 
l'histoire de Genève. C'est important au niveau d'un témoignage, vis-à-vis de 
l'extérieur et vis-à-vis du rôle de Genève, aussi bien dans toute la problématique 
de la paix dans le monde, que pour l'avenir de toutes les organisations internatio
nales. 
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Le groupe libéral soutiendra les conclusions du rapport et sera favorable au 
PLQ ainsi qu'à la modification de zone concernant le secteur du haut, de la place 
des Nations. Nous avons été contents d'entendre MmL' Burnand nous donner lec
ture d'un courrier de M. Joye concernant les souhaits et les intentions du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie, souhaits qui vont dans le même sens que 
ceux de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Je rappellerai encore une chose. Dans les conclusions du rapport, la commis
sion demande qu'on lui présente un nouveau pian localisé de quartier concernant 
la campagne Rigot, dans les six mois, ce qui montre bien la volonté de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement et du Conseil municipal, si c'est 
confirmé ce soir, d'avancer par rapport à ce dossier. 

Je me bornerai à faire deux commentaires concernant les différentes interven
tions. Nous avons ce soir le premier effet concret de la nomination de M. Cramer 
au Conseil d'Etat! C'est la première fois que nous entendons les Verts dire: «On 
n'en veut pas tout de suite, mais on n'est pas contre», alors que de manière géné
rale - et sur ce sujet aussi - en commission ils se sont opposés systématiquement, 
quels que soient les projets d'aménagement, aussi bien pour les organisations 
internationales que pour d'autres projets. C'est tant mieux, cela démontre la capa
cité de M. Cramer de prendre conscience d'une manière très rapide des responsa
bilités qui sont dès lors les siennes en étant au gouvernement de notre Canton. 

S'agissant de l'Alliance de gauche, elle est parfaitement fidèle à ses positions 
en commission. En commission, ses positions sont caractérisées par un refus sys
tématique quel que soit le type de projet. Et, dans ce cas-là, c'est d'autant plus 
grave, étant donné que nous avons quand même affaire à des organisations inter
nationales, à l'avenir de Genève, à l'avenir de la Suisse dans le circuit mondial de 
l'ensemble des organisations. Et le témoignage que Genève et la Suisse donnent 
par le biais de ces projets est important pour l'avenir du monde et l'avenir de la 
politique qui pourra se faire sur la planète. Je vous remercie. 

M. Régis de Battista (S). Puisque la position du Parti socialiste vous a déjà 
été donnée, j 'ai juste deux remarques à faire suite aux différentes interventions 
qui viennent d'avoir lieu. 

La première est pour préciser que l'Institut pour la paix qui va être construit 
n'est qu'une annexe du Département militaire fédéral. Je tenais à le souligner. 
Effectivement il y a une association, dont je ne citerai pas le nom, qui est prise 
comme alibi dans cette réflexion de politique de paix, de prévention des conflits, 
mais ce n'est pas du tout suffisant. Je dis cela de manière que ce soit dans le 
Mémorial. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1997 (soir) 2743 
Propositions: aménagement de la place des Nations et de la campagne Rigot 

La deuxième chose est que, dans l'organisation de la place des Nations, les 
ONG locales n'ont pas du tout été consultées et n'auront pas du tout leur place 
dans l'ensemble des bâtiments mis à disposition. Certaines personnes préten
dent que des contacts ont été pris, mais, d'une manière écrite, d'une manière 
claire, aucune invitation à participer à la définition de ces bâtiments futurs n'a été 
faite. Je trouve que cela est dommage pour un ensemble de projets de cette impor
tance. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Sans vouloir allonger le débat, je 
me vois tout de même obligée de répondre à l'interpellation de M. de Freuden-
reich, puisque, finalement, il se livre à une désinformation. 

Je rappellerai quand même que les Verts ont toujours affirmé leur soutien aux 
organisations internationales, ainsi qu'à des projets de qualité. Malheureusement, 
nous n'en voyons pas très souvent aboutir sur nos bureaux. 

J'ai assisté à la séance où nous avons entendu M. Gyger, responsable des liens 
avec les organisations internationales. Il nous disait qu'à ses yeux il était très 
important de créer de bons liens entre les Genevois et les membres des organisa
tions internationales. A ce propos, je me demande s'il y a des Genevois meilleurs 
que d'autres, s'il y a des Genevois qui doivent avoir de bons liens avec les orga
nismes internationaux et d'autres auxquels on n'attache finalement aucune 
importance. Je pense qu'il serait bon que tous les Genevois aient de bons contacts 
avec les organisations internationales. Et, pour conserver ces bons contacts, il 
faut qu'un dialogue s'établisse, que les desiderata des uns et des autres soient 
entendus afin de ne pas créer des conflits qui risquent de perdurer. D'ailleurs, 
nous en avons déjà eu un écho en commission, puisqu'il a été dit que les habitants 
souffraient parfois de la désinvolture de certains fonctionnaires internationaux 
qui garaient leur voiture à peu près n'importe où sans jamais avoir de contraven
tion et qu'il y avait parfois des contrôles policiers aux portes du quartier, etc. Je 
pense que cela n'est pas une bonne chose, il ne faut pas souffler sur les braises et 
alimenter un feu qui pourrait se révéler extrêmement dommageable pour l'image 
de Genève auprès des organismes internationaux. 

Quant à l'allusion, probablement humoristique, au sujet de l'élection de 
M. Cramer au Conseil d'Etat, ce qui l'aurait fait changer d'avis, je mécontenterai 
de porter à la connaissance du Conseil municipal que, dès sa première déclaration 
en commission, M. Cramer a dit qu'il était favorable à un projet de ce type, avec 
certaines réserves dues à ce que j 'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'une diseuse de 
bonne aventure lui avait déjà prédit qu'il était destiné à entrer au Conseil d'Etat, 
c'est possible... De toute façon, je pense que ce genre d'accusation est totalement 
gratuite ! 
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M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas me couvrir de ridicule, mais j 'ai la 
voix qui disparaît! J'ai beaucoup ri en entendant «Hugo»-Valance: O! combien de 
remarques et combien d'anathèmes... Lorsque «Hugo»-Valance décrit ce désert 
scintillant de la place des Nations, cette sorte de no man's land où les gens ne 
se parleront pas, ne se croiseront pas; ils risquent même de tomber à l'eau, avec 
ces misérables poissons rouges pour les observer, et on sait qu'ils sont impi
toyables! Effectivement, cette vision assez peu poétique, tout compte fait, d'un 
urbanisme vu pourtant par de grands architectes et de grands concepteurs, a de 
quoi effrayer! 

Je pense, Mesdames et Messieurs, pour répondre à l'interrogation de M™ Dal-
lèves - qui, très justement d'ailleurs, disait que certains membres de son parti 
avaient reconnu d'emblée le grand intérêt de ce projet - qu'il y a urgence. 
L'urgence est sans doute une chose subjective aussi. Mais, en l'occurrence, je 
puis vous dire en ma qualité de membre de la FIPOI, la Fondation immobilière 
pour les organisations internationales, composée, vous le savez, de représentants 
de la Berne fédérale, tant du Département de l'intérieur que du Département des 
finances et des constructions, ainsi bien sûr que du Canton, que l'urgence existe. 
Il y a bel et bien eu un certain nombre d'accords lorsque la Suisse a dû s'engager 
pour que l'OMC demeure à Genève et il s'agit là d'une partie de la réponse 
qu'attendent de pied ferme les organisations internationales. Ne nous leurrons 
pas, la situation de Genève - l'Ambassadeur Gyger vous le rappelait - est fragile, 
est réellement fragile. Et il faudra donner certaines preuves de bonne volonté 
pour, ne serait-ce que maintenir la situation, enviée et enviable au plan suisse et 
au plan européen, d'une toute petite cité qui jouit d'une réputation internationale. 
Cette situation est fragile et fluctuante, Rome en a vu d'autres, Genève pourrait 
en voir davantage. 

En l'occurrence, ma conviction est que ce projet n'a rien de mégalomaniaque. 
En réalité, nous aurons la chance d'avoir dans ce lieu, pour l'instant sans grande 
dimension culturelle, un véritable projet d'architecture, multiple, multiforme, et 
ce sera sans doute quelque chose que les Genevois et les touristes aussi pourront 
admirer. 

Je suis aussi persuadée que ce n'est pas à travers un projet de cette nature, 
puisqu'il comporte essentiellement des bureaux et fort peu de logements, que les 
Genevois iront à la rencontre de nos concitoyens internationaux. D'autres lieux 
peuvent être privilégiés pour cela. 

Enfin je souhaite que, pour une fois, il puisse y avoir à Genève un consensus 
sur cette opportunité offerte à la Confédération ainsi qu'au Canton de témoigner 
leur volonté d'investir en faveur des organisations internationales; pour une fois, 
retenons notre sens critique, ayons une réaction enthousiaste pour montrer notre 
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attachement à cette part de notre histoire qu'est la Genève internationale, elle 
serait certainement bienvenue aux yeux de pas mal d'étrangers qui vivent en nos 
murs. 

Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je souhaite que les modifications annoncées 
par le chef du Département des travaux publics et de l'énergie auront l'heur de 
vous agréer puisqu'elles correspondent en tout point à ce que vous souhaitiez. 

J'ajouterai encore deux petites choses. Il a été question du parking de Séche-
ron destiné à l'OMC. A ce propos, je signale l'existence d'un groupe de travail 
qui, à l'heure actuelle, recense toutes les propositions émises sur le quartier de 
Sécheron - c'est considérable - et devra bien entendu travailler avec le nouveau 
Conseil d'Etat sur un concept d'aménagement digne de ce nom à cet endroit. 

En ce qui concerne les bretelles Grand-Saconnex/Vengeron, puisque vous en 
avez parlé, ces projets existent et seront mis à l'ordre du jour de la délégation de 
l'aménagement et des transports qui devra traiter ces dossiers. Cette délégation 
du Conseil d'Etat est composée, je le signale, de MM Cramer, Moutinot et Ram-
seyer. Nous en entendrons donc certainement bientôt parler. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté N° 277 est accepté à la majorité (opposition de l'AdG et 
des Verts, 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones dans le secteur des Organisations internationales, plan 
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N° 28825-222, situé à la place des Nations sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex, ainsi que la désaffectation de son domaine public pour la 
partie foncière nécessaire au réaménagement de la place des Nations. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté Nc 279, amendé par la commission, 
est accepté à la majorité (opposition de l'AdG et des Verts, 1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres m) et r), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

vu la décision du Grand Conseil du 28 juin 1996; 

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêts publics, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28826-27-222-309 situé à la place des Nations sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex, ainsi qu'à la désaffectation de son 
domaine public pour la partie foncière nécessaire au remaniement de la place des 
Nations. 

Art. 2. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude d'aménagement du domaine public de la place des 
Nations. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen derescriptions, d'avances ou de bons de caisses à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés dans les comptes du crédit de construction respectif. 
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En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude le concernant feront 
l'objet d'un arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus financiers annuels prévoyant notamment les modalités d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à convertir le protocole d'accord 
passé entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en acte authentique, en 
tant qu'il concerne les objets contenus dans le présent PLQ, dès que les autorisa
tions de construire le permettront. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
les parcelles concernées par le protocole susmentionné toutes les servitudes 
nécessaires au réaménagement de la place des Nations. 

La présidente. Nous passons au vote de l'arrêté N° 278. En l'occurrence, il 
s'agit de donner un préavis défavorable et l'arrêté figurant dans le rapport aurait 
dû être amendé dans ce sens. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, je vous demande de donner le 
texte exact, car cela peut prêter à confusion. 

La présidente. Nous allons voter l'article unique: «de donner un préavis 
défavorable au projet de modification du régime des zones...» 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté N° 278, amendé, est accepté à la majorité (1 opposition et 
3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de modifica
tion du régime des zones dans le secteur des Organisations internationales, plan 
N° 28937-222, situé à la Campagne Rigot sur !e territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

La présidente. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté N° 280. Il s'agit 
également de donner un préavis défavorable. Si ce préavis défavorable est 
accepté, il va de soi que les articles 2 et 3 tombent. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, juste une observation 
concernant le libellé de cet arrêté. Les conditions qui sont prévues à la page 32 du 
rapport, sous le point 6.4, concernant les différentes caractéristiques souhaitées 
par la commission de l'aménagement soit: 1) les problèmes d'implantation, 2) les 
problèmes de zone et de maintien d'arbres et de non-démolition de la villa Rigot, 
ainsi qu'un délai de six mois pour que le PLQ soit représenté au Conseil munici
pal, devraient à mon sens faire l'objet d'un article 4 dans l'arrêté, car c'est une 
condition sine qua non au préavis défavorable. 

Je propose donc un amendement pour ajouter un article 4, qui intègre l'entier 
de ce point 6.4, afin qu'il soit bien clair que la volonté du Conseil municipal est 
d'aller de l'avant au sujet de ce plan localisé de quartier et compte tenu du fait 
qu'il faut le modifier, on donne des pistes. D'ailleurs, M. Joye, responsable du 
Département des travaux publics et de l'énergie, a confirmé qu'il était d'accord 
avec les souhaits de la commission. 

M. Manuel Tornare (S). Mais est-ce qu'on peut mettre des recommandations 
dans un arrêté? 

La présidente. Ne pourrait-on pas revenir avec une motion? 

M. Pierre de Freudenreich. Non. 

La présidente. Nous sommes en pleine procédure de vote... Madame Bur-
nand, vous avez la parole. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1997 (soir) 2749 
Propositions: aménagement de la place des Nations et de la campagne Rigot 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que l'exposé 
des motifs, les objectifs qui figurent dans le rapport de la commission sont suffi
samment clairs pour que le Département des travaux publics et de l'énergie ait pu 
nous adresser le courrier qu'il nous a adressé et qu'en fait il puisse démêler le bon 
grain de l'ivraie. En l'occurrence, il n'est, à mon sens, pas nécessaire d'ajouter un 
article particulier qui traite de ce problème, ni même de faire une motion. Le 
contenu du rapport est suffisamment clair. 

La présidente. C'est en effet assez bien expliqué et je pense qu'on peut y 
aller comme ça, d'accord? (Signe d'approbation de M. de Freudenreich.) Nous 
poursuivons le vote. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté N° 280, amendé, est accepté sans opposition (1 abstention). 

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 et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28938-222 situé à la place des Nations / Campagne Rigot, sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Un troisième débat n étant pas réclamé, les 4 arrêtés ci-dessus deviennent 
définitifs. 
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4. Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Guy Valance: «Autorisa
tion de construire du parking de la place Neuve» (M-289)1. 

MOTION 

Considérant les dossiers d'autorisation Ni,s DD 94741 et 94742 délivrés par le 
DTPE, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à recourir le cas échéant 
contre l'autorisation de construire du parking souterrain de la place Neuve. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je sais qu'il est tard et que nous avons discuté 
longuement sur d'autres sujets. 

Ici, il s'agit de la place Neuve. Je sais que la discussion sur le droit de superfi
cie que la Ville doit octroyer vient de se terminer en commission. On aura le 
temps de débattre pleinement, attentivement, intensément de ce sujet une autre 
fois. 

Ce soir, il ne s'agit que d'une motion qui demande au Conseil administratif de 
recourir contre l'autorisation du parking souterrain de la place Neuve. Si je pro
pose cela ce soir - et je vous remercie, Madame la présidente, d'avoir accepté de 
prendre encore ce point maintenant - c'est que nous sommes tenus par des délais. 
Je ne tiens pas à débattre de ce sujet maintenant, je tiens juste à faire un petit tour 
de piste; vous répondrez oui ou vous répondrez non, et on aura fait notre boulot. 

Il est clair que chaque fois que l'on parlera du parking souterrain de la place 
Neuve, les Verts s'y opposeront catégoriquement. Les parkings souterrains au 
centre-ville ne sont que des aspirateurs à voitures et chaque fois qu'on en enten
dra parler, les Verts interviendront pour s'y opposer. 

M. Guy Valance (AdG). Nous aussi, on veut jouer avec les Verts, on ne veut 
pas qu'ils soient tout seuls: chaque fois que l'on entendra «parking souterrain de 
la place Neuve», on pétera les plombs! 

Je propose un peu de prophylaxie, car, compte tenu de la volatilité des opi
nions et des changements successifs de positions sur cet objet, nul n'est bien sûr à 
l'abri d'une rechute! Bien sûr, tout est soumis au droit de superficie, mais les 
choses sont fragiles et nous pensons que deux précautions valent mieux qu'une et 

Annoncée. 2510. 
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que la prévention est la meilleure des protections contre la «parkinguitte» aiguë, 
pathologie préoccupante à caractère évolutif! Je vous rappelle qu'après la place 
Neuve on aura Grenus, l'agrandissement du Mont-Blanc, etc. Donc, en préven
tion d'un accident majeur dans cette enceinte, recourons, Madame et Messieurs 
du Conseil administratif! 

Précons u Itation 

M. Claude Miffon (R). La proposition de notre collègue Jean-Pascal Perler 
n'est pas opportune pour plusieurs raisons. 

La première, c'est qu'elle préjuge du fond. M. Valance vient de l'avouer 
implicitement, cette discussion touche le débat sur le fond, soit l'opportunité pour 
la Ville d'accorder un droit de superficie au parking de la place Neuve. Il s'agit 
d'un débat politique important. L'enjeu n'est pas seulement le parking de la place 
Neuve, comme vous le savez, l'enjeu, c'est l'ensemble de la politique de circula
tion à Genève. 

J'estime que nous n'avons pas, aujourd'hui, à la sauvette, alors que cet objet 
n'est pas inscrit à l'ordre du jour, à avoir un débat aussi important... 

Une voix. Oui, il l'est. 

M. Claude Miffon. Il est peut-être inscrit à l'ordre du jour, mais c'est une 
motion urgente... 

Des voix. Non! 

La présidente. Non, il n'y a pas d'urgence, c'est une motion régulièrement 
inscrite à l'ordre du jour, Monsieur Miffon. 

M. Claude Miffon. Très bien, peu importe, la discussion de fond, soit le débat 
politique que nous devons avoir au sein de ce Conseil municipal, nous l'aurons 
sur la question du droit de superficie que la Ville doit ou non accorder et non pas à 
cause d'une recourite aiguë dont font preuve certains conseillers municipaux. 

Le groupe radical est évidemment opposé à cette proposition. 
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M. Marco Ziegler (S). J'ai entendu tout à l'heure avec une certaine surprise 
l'aveu des Verts et de l'Alliance de gauche selon lequel ils réagissent purement de 
manière affective et impulsive sur les parkings. Cela confirme effectivement une 
impression que nous avons quelquefois, mais enfin, grand bien leur fasse. Nous, 
au contraire, les sujets chauds nous poussent plutôt à la réflexion encore plus 
approfondie. Nous essayons d'avoir des arguments qui puissent être défendus et 
partagés par tous les membres du groupe. 

Le groupe socialiste, sur cet objet et sur cette question très précise: faut-il 
faire recours contre les autorisations de construire? est tout à fait unanime: nous 
refuserons cette proposition pour les deux motifs suivants. 

Comme l'a dit M. Miffon ou comme l'ont dit les motionnaires eux-mêmes, la 
question de fond sera traitée dans le seul objet qui permet une discussion sur 
l'opportunité ou non du parking, c'est-à-dire la proposition en vue d'attribuer le 
droit de superficie. C'est là que cette question sera à résoudre et je confirme 
encore une fois que, sur cette décision-là, le Parti socialiste doit encore mener 
jusqu'à terme son débat interne et que la décision de ce soir ne préjuge pas de 
celle que nous prendrons sur le droit de superficie. 

Par contre, sur la question des autorisations de construire, le problème est 
tout simple. Avons-nous des motifs de recours? Si oui, faut-il les faire valoir? 
Je remarque simplement que dans tout le débat relatif à la place Neuve, aucun 
des opposants n'a fait valoir jusqu'ici des arguments contre les aspects 
techniques, les caractéristiques constructives de ce parking. C'est uniquement 
de cela qu'il peut être question dans un recours en matière d'autorisation 
de construire. Si nous n'avons pas d'argument, nous perdrons ce recours et 
voter ce soir pour faire recours, c'est voter pour que la Ville jette de l'argent 
par la fenêtre. Nous nous y opposons. Le débat sur l'opportunité aura lieu en 
janvier, nous vous proposons d'être raisonnables et de reporter ce débat sur 
l'opportunité au mois prochain. Nous nous opposerons donc au vote de la 
motion. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je réagis à chaud, passionnément, par rap
port aux propos du préopinant! Ce n'est pas parce que les Verts ou l'Alliance 
de gauche ont une réaction passionnelle dans cette discussion qu'ils n'ont pas 
les pieds sur terre. Les Verts ou l'Alliance de gauche reviendront certaine-
ent, aux mois de janvier ou février, quand le rapport sur le droit de superficie 
sera à l'ordre du jour en plénum. Nous savons pourquoi nous allons nous y 
opposer, c'est vraiment un choix de circulation en ville. C'est vraiment un 
choix de société que la Ville doit faire. Il est donc normal que le débat soit pas
sionné. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Mesdames et Messieurs, cette manière de 
traiter les dossiers, nous la condamnons depuis fort longtemps. Il faut savoir que 
cela n'a aucun sens de faire un quelconque recours concernant cette autorisation 
de construire. Ce recours n'est synonyme que de blocage et de refus d'aller de 
l'avant par rapport à des projets. Ou bien on est pour, ou bien on est contre et, 
comme l'a très justement soulevé tout à l'heure M. Ziegler, le débat de fond aura 
lieu en janvier ou en février; cela va dépendre de la rapidité avec laquelle le rap
port sera rédigé. A ce moment-là, nous distinguerons le problème du droit de 
superficie que nous accorderons ou pas. 

Aujourd'hui, ce que vous tentez de faire, c'est de la recourue et la recourite, 
normalement, si la loi avait été votée, devrait être sanctionnée de punitions finan
cières, parce que vous bloquez les systèmes et vous faites tourner la machine 
administrative de notre canton à vide sans aucun effet constructif. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

La présidente. Mesdames et Messieurs, il ne nous reste plus qu'un point à 
notre ordre du jour. En effet, la résolution N° 546, de MM. Sami Kanaan, Daniel 
Sormanni et Mmt' Christiane Olivier, ainsi que l'interpellation N° 775 de M. Pierre 
Rumo, sont reportées en janvier 98. Monsieur Juon? 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, vu que les chaises du Conseil 
administratif sont vides et que ma résolution N° 545 s'adresse à celui-ci, j 'ai 
envie de la reporter à l'année prochaine, d'autant plus qu'elle concerne les sapins 
pour l'année 1998. Comme l'autre soir, à notre séance de caucus, tout le monde à 
chanté «Mon beau sapin», je pensais que c'était aussi une bonne occasion pour 
s'amuser ce soir! Toutefois, je suis d'accord de reporter cette résolution à l'année 
prochaine. 

5. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 65: «Pour le développement 
de la photographie et des images contemporaines à Saint-Gervais Genève». 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 292, de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour concilier 
souplesse, compétitivité du service public et bien-être social»; 

- N° 293, de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron, Jean-
Charles Rielle, Pierre Reichenbach, M™ Marie Vanek, Catherine Hàmmerli-
Lang, Michèle Kiinzler, Nicole Bobillier et Hélène Cretignier. «Pièces d'eau 
sur le domaine public de la Ville de Genève: mesures de sécurité»; 

ainsi que la résolution N° 547, de MM. Pascal Holenweg et Manuel Tornare: 
«Solidarité avec les Algériennes et les Algériens». 

7. Interpellations. 

La présidente. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 776, de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupement intercommunal de 
compostage Arve-Lac): trois ans après, que se passe-t-il?»; 

- N° 777, de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le 1er janvier 2000 
à 0 heure»; 

- N° 778, de M. Jean-Pierre Lyon: «Information aux piétons (sécurité sur les 
trottoirs)». 

8. Questions. 

La présidente. Nous avons aussi reçu une question écrite N° 63, de M. Pas
cal Holenweg: «La Ville a-t-elle signé la Charte européenne de l'autonomie 
locale?» 

Nous avons fait circuler parmi vous une feuille pour récolter des signatures 
«pour un monde sans mines». Je vous propose d'envoyer nos signatures au nom 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Je lève cette séance et déclare le huis clos. Nous allons passer aux naturalisa
tions. Monsieur George? 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, il me semble que 
nous avions pris la décision, il y a quelques années, de ne plus traiter les naturali
sations en fin de séance, car c'est toujours assez houleux. Je me demande si vrai
ment ce soir on doit traiter des naturalisations, après les débats qu'on vient 
d'avoir, d'autant plus qu'il y a un cas très délicat qui va durer quelques minutes. 
Je pense que nous devrions être prudents et remettre cela à une séance ultérieure. 

La présidente. Non, ce n'est pas possible. Madame von Arx? 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Merci, Madame la présidente. Je 
souhaite simplement intervenir pour dire que nous devons aussi penser aux gens 
qui attendent avec impatience leur naturalisation et il me semble très important 
qu'on réponde à cette impatience bien légitime. Je vous remercie. 

Séance levée à 21 h 55. 
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Vingt-neuvième séance - Mercredi 3 décembre 1997, à 21 h 55 

9. Requêtes en naturalisation genevoise: 15% 16% 17% 186 et 
19° listes 1997. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Samedi 13 décembre 1997, à 8 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roberto Bwggini, Didier Burkhardt et 
M""' Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Mullet; Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15 décembre 1997 à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je ne 
sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la presse d'hier et d'aujourd'hui. Si ce 
n'est pas le cas, je vous informe que la Gérance immobilière municipale a été cer
tifiée ISO 9002. C'est le premier service d'une administration municipale à être 
certifié qualité totale. Je crois qu'avec cette certification on peut dire que l'on a 
fait un grand bond en avant. J'ose espérer qu'à l'avenir, tout ce que j 'ai pu 
entendre dans ce Conseil municipal sera un peu atténué, puisque nous avons 
maintenant une reconnaissance communale, nationale et internationale. Je vous 
remercie. 

La présidente. Merci, Monsieur Muller. Un grand bravo, au nom du Conseil 
municipal, à tous les fonctionnaires de la régie municipale. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je prie notre secrétaire, M""-' von Arx-Vernon de vous donner 
lecture de la lettre de démission de M"K Caroline Dallèves Romaneschi ainsi que 
de celle de M™ Magdalena Filipowski. 

Lecture de la lettre de M""' Dallèves: 

Genève, le 2 décembre 1997 
Madame la présidente, chers collègues, 

Je vous annonce ma démission du Conseil municipal, qui prendra effet dès la 
prestation de serment de mon successeur, M. Alain Marquet, le 13 janvier 1998. 

Je vais, en effet, rejoindre les députés Verts au Grand Conseil, et le cumul de 
ces deux charges serait trop lourd pour mon emploi du temps. 

Je garde un excellent souvenir de ces six ans et demi passés parmi vous, qui 
m'ont permis de mieux connaître ma ville d'adoption. J'ai tenté de prendre une 
modeste part à la résolution des problèmes, petits ou grands, qui se traitent au sein 
de votre Conseil et d'y suggérer, avec mes amis du groupe des Verts, une réponse 
écologique. Je remercie particulièrement ces derniers de leur présence chaleu
reuse et amicale. Je vous remercie tous de l'attention que vous avez bien voulu 
me porter. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Présider votre tumultueuse assemblée n'a pas été de tout repos, mais je ne 
regrette pas d'avoir tente cette expérience... Vous non plus, j'espère, chers col
lègues! 

Je vous souhaite beaucoup de satisfaction à tous dans l'accomplissement à 
venir de votre mandat, et je me réjouis de vous revoir lors des nombreuses occa
sions qui ne manqueront pas de se présenter. 

Veuillez recevoir. Madame la présidente, chers collègues, mes meilleures 
salutations. 

Caroline Dallèves Romaneschi 

Lecture de la lettre de M"" Filipowski: 
Genève, le 12 décembre 1997 

Madame la présidente. 

Suite à mon élection au Grand Conseil, et désirant être pleinement disponible 
pour mon mandat de députée, je vous annonce ma décision de quitter le Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Mon départ deviendra effectif dès l'entrée en fonction d'un autre membre de 
l'Alliance de gauche. 

Je souhaite encore vous dire que durant huit ans, ma participation au sein du 
Conseil municipal a été riche d'expériences tant humaines que politiques. 

En vous priant de transmettre mes meilleurs vœux à l'ensemble des membres 
du Conseil municipal, veuillez agréer, Madame la présidente, mes cordiales salu
tations. 

Magdalena Filipowski 

La présidente. Je vous informe que le café-croissant sera offert par le Café 
des Armures aux alentours de 9 h 30. 

A 18 h, nous fêterons l'Escalade, à la salle des pas perdus. Le traditionnel bris 
de la marmite sera suivi d'un apéritif. Le public et les journalistes sont invités à 
ces réjouissances. 

Nous saluons également la présence, dans le bureau à côté de la salle des pas 
perdus - invisibles, mais présents et très utiles - des fonctionnaires qui vont faire 
tous les calculs nécessaires au fur et à mesure de nos discussions: M. Jean 
Erhardt, secrétaire général, M. Eric Hermann, directeur du département des 
finances, M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la planification 
financière. 

Nous passons maintenant à la suite de notre ordre du jour. 
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Election: Services industriels 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève en remplacement de M. Robert Cramer, démission
naire (Constitution de la République et Canton de Genève, 
art. 159, al. 1, lettre c) (RCM, art. 131, lettre A). 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, notre groupe a l'honneur de présenter la candidature 
de M. Jean-Luc Zanasco pour faire partie du conseil d'administration des Ser
vices industriels de Genève. 

Jean-Luc Zanasco, 32 ans, marié, un enfant, possède un diplôme de biologie 
et plusieurs certificats de spécialisations dans le domaine des bio-technologies 
environnementales. Membre du comité romand de la Société protectrice de 
l'environnement, notre candidat représente cette association dans la Coordination 
énergie où il a suivi de très près le dossier de Creys-Malville. Connaissant parfai
tement les problèmes énergétiques liés à la libéralisation prochaine du marché de 
l'électricité, les Verts vous recommandent vivement Jean-Luc Zanasco comme 
représentant écologiste de la Ville de Genève aux Services industriels de Genève. 
Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il a 
l'honneur de vous présenter la candidature de M. Pierre Reichenbach qui vous est 
bien connu, membre du Conseil municipal depuis 1979 et également ingénieur en 
énergie. 

M. Pierre Reichenbach est notamment spécialisé dans la rationalisation et les 
économies d'énergie. Il a participé régulièrement aux programmes mis sur pied 
avec l'aide de l'Office cantonal de l'énergie concernant l'utilisation des énergies 
nouvelles, telles que photovoltaïques ou pompes à chaleur. 

Il participe actuellement à un programme d'économie d'énergie dans les bâti
ments de l'Etat. Enfin, au Conseil municipal vous avez eu l'occasion de 
l'entendre à de nombreuses reprises sur des motions, résolutions, propositions 
tout à fait innovatrices en matière d'énergie. Vous le savez également extrême
ment attaché à l'eau et, dans la mesure où il préside la commission pêche, il est 
évidemment attaché à ce qu'il en soit fait un bon usage. Vous le savez également 
attaché à des cours d'eau d'une importance sensiblement plus importante, 
puisqu'il est parmi nous certainement l'un des très rares marins hauturiers. C'est 
donc une personne qui connaît bien les problèmes de l'énergie, qui connaît bien 
également les problèmes liés aux conséquences de surconsommation d'énergie et 
nous le recommandons d'autant plus vivement à vos suffrages qu'il ne fait guère 
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de doute que M. Cramer aura le privilège de représenter, en tant que président du 
Département cantonal de l'énergie, le Conseil d'Etat aux Services industriels. Je 
vous remercie. 

La présidente. Nous sommes donc en présence de deux candidats et l'élec
tion aura lieu au bulletin secret. 

M"11' von Arx-Vernon et M. Dossan fonctionnent comme secrétaires ad acîa. 
Je prie les scrutateurs suivants: M™' de Candolle, M. Bonny, M™ Hâmmerli-Lang, 
M. Perler, M™ Olivier et Mmc Ecuyer, de venir au bureau pour prendre les bulle
tins à distribuer. 

Je vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur votre bulletin, 
soit M. Zanasco, soit M. Reichenbach. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 61 
Bulletins retrouvés: 61 
Bulletin nul: 1 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 60 
Majorité absolue: 31 

La présidente. M. Jean-Luc Zanasco obtient 29 voix et M. Pierre Reichen
bach, 30. La majorité absolue n'étant pas obtenue, nous procédons à un 2L' tour. 
Cette fois-ci, i! aura lieu à la majorité relative. 

J'appelle les scrutateurs à venir chercher les bulletins à distribuer. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 67 
Bulletins retrouvés: 66 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 66 
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Budget 1998 

La présidente. M. Jean-Luc Zanasco est élu à la majorité relative par 33 
voix. M. Pierre Reichenbach obtient 32 voix. 

4. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

A. Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Robert Pattaroni, com
posée de Mr,K's et MM. Alain Comte, Jean-Marc Froidevaux, André Kaplun, 
Hubert Launay, Bernard Lescaze, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Jan Marejko, 
Isabelle Mili, Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Luc Persoz, Jean-Charles 
Rielle, Antonio Soragni, Daniel Sormanni, a examiné le projet de budget 1998 
renvoyé par le Conseil municipal le 10 septembre 1997 à la commission des 
finances. 

Les notes de séances ont été rédigées par M™* Andrée Privet, Marie-Cécile 
Vérolet et Ursi Frey, qu'elles soient remerciées pour l'excellente tenue de ces 
notes, nécessaires au travail des rapporteurs. 

Le rapporteur général remercie les magistrats et les hauts fonctionnaires pour 
leur disponibilité et les réponses apportées aux questions posées par la commis
sion des finances. 

Les travaux de la commission des finances ont débuté le 23 septembre 1997 et 
se sont achevés le 5 novembre 1997. 

De plus comme d'habitude le projet de budget 1998 a été présenté à la com
mission des finances, avant le débat d'entrée en matière au Conseil municipal, le 
28 août 1997 à 12 h 00. 

Désignation des rapporteurs 

Depuis 1996, une nouvelle procédure a été adoptée pour l'étude du budget. Il 
n'y a plus de sous-rapport de la commission des finances, sauf pour le départe
ment des finances. Les rapporteurs des autres départements sont nommés par leur 
commission et participent aux auditions de leur magistrat par la commission des 
finances. 

' Rapport à l'appui, 976. Commission. 1140. 
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- Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

- Rapporteurs spécialisés: 
- Département des finances et de l'administration générale: M. Gilbert 

Mouron. 
- Direction des systèmes d'information : M. Albert Knechtli. 
- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 

M. Michel Mermillod. 
- Département des affaires culturelles: M. Guy Dossan. 
- Département des sports et de la sécurité: M. Alain Comte. 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

M. Jean-Pascal Perler. 
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1. Présentation générale du projet de budget 1998 et position préliminaire 
des partis 

1.1 Présentation générale du projet de budget 1998 

Il faut rappeler que le projet de budget 1998 est maintenant le cinquième au 
bénéfice de la modification de la loi sur Y administration des communes, permet
tant à une municipalité de déposer un budget déficitaire. 

Vu l'effondrement des rentrées fiscales, le précédent PFQ (plan financier qua
driennal) n'a pu être respecté. C'est la raison pour laquelle le projet de budget 
1998 étant, comme les précédents, déficitaire, le Conseil administratif a été 
contraint de demander au DIEAR l'autorisation de pouvoir présenter au Conseil 
municipal un budget non équilibré sans avoir à augmenter la fiscalité, et un nou
veau PFQ 1998/2001 visant au retour à l'équilibre. 

Trois conditions sont requises: 

- le déficit ne doit pas être supérieur aux amortissements totaux. Ils seront pour 
1998 de 51 608 374 francs et le déficit prévu de 59 528 573 francs (article 77 
de la LAC); 

- la commune doit avoir une fortune nette suffisante pour absorber plusieurs 
déficits. Au 31 décembre 1998, la fortune nette de la Ville de Genève s'élè
vera à env. 109,58 millions de francs; 

- !a commune doit mettre sur pied un plan financier qui prévoit un retour à 
l'équilibre au bout de quatre ans, pour la Ville de Genève, au budget 2001. 

On constate donc que le Conseil administratif doit demander au Conseil 
d'Etat une nouvelle dérogation pour présenter un budget déficitaire, mais surtout 
de déroger à l'article 77 de la LAC, qui précise que le montant du déficit ne peut 
dépasser le montant des amortissements. 

Ce projet de budget est donc contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. 

A la date du rapport ces deux dérogations n'ont pas encore été accordées. 
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Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 1998 sont les suivantes: 

- maintien des centimes additionnels à 45,5 (inchangé depuis 1984); 

- limitation du déficit à 60,0 millions de francs; 

- maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au 
niveau des comptes 1996; 

- mise en œuvre progressive du plan de mesures prévu dans le rapport du 
Conseil administratif relatif à l'évolution de l'administration municipale 
1997-2001. 

Personnel (dépenses du groupe 30) 

Le Conseil administratif a décidé le gel des annuités ordinaires et extraordi
naires, de la progression du 13l salaire et des promotions. De plus la masse sala
riale a été globalement réduite de 1,9%. ce qui correspond au 50% des postes 
vacants. Rappelons à ce sujet que tout engagement de personnel est soumis à 
l'approbation du Conseil administratif. 

Les crédits «personnel temporaire» sont diminués de 755 000 francs par rap
port au budget 1997. 

La contribution de solidarité, qui était calculée sur la base d'un taux variant 
entre 2% et 3% des traitements, est supprimée. 

Biens, services et marchandises (dépenses du groupe 31 ) 

Diminution moyenne de 1,1% par rapport au budget 1997, malgré quelques 
augmentations de certaines charges liées à des obligations légales, notamment la 
progression du nombre de préaux et places de jeux à entretenir et, dans certains 
cas, indexation de quelques rubriques et augmentation des frais d'emprunts. 

Subventions et allocations (dépenses du groupe 36) 

Diminution moyenne de 9,7% des subventions, différenciées suivant les 
départements et les secteurs d'activités. 

Investissements 

Les investissements, nets, sont prévus à hauteur de 118,2 millions de francs. 
En 1997, le montant était de 120,2 millions de francs et aux comptes 1996, de 
67,7 millions de francs. Pour le financement des investissements, il faut relever 
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que l'autofinancement est négatif de 1% vu le déficit du projet de budget 1998, 
sans les amortissements, de 7,9 millions. Il faudra donc recourir à l'emprunt pour 
financer les investissements et une partie du fonctionnement. 

Le Conseil administratif est donc contraint de mettre en œuvre des réfor
mes structurelles, allant bien au-delà des mesures appliquées dans le cadre des 
101 propositions, et d'une gestion restrictive des départements municipaux. 

Dans ce but, un plan a été présente au Conseil municipal et aux collaborateurs 
de la Ville de Genève dans le «rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale», rendu public le 28 mai 1997. 

Le Conseil municipal a renvoyé une partie de ces propositions, sous la forme 
de résolutions, à une commission ad hoc qu'il conviendra d'activer. 

Commentaire personnel du rapporteur 

Malgré l'optimisme affiché, déclaré et écrit du Conseil administratif, qui était 
persuadé, il y a deux ans, de présenter un budget 1998 équilibré, les perspectives 
de redressement sont aujourd'hui aléatoires; en effet, la croissance n'est pas vrai
ment au rendez-vous, et son rythme actuel ne suffira pas pour permettre la pro
gression fiscale nécessaire pour le retour à l'équilibre. 

Cependant, il faut rester prudent dans ces affirmations, car ce qui paraît 
aujourd'hui probable, eu égard à la situation économique et aux prévisions 
conjoncturelles, peut évoluer dans une autre direction, et certaines perspectives 
pour 1998 sont plus optimistes. 

Force est de constater que certaines réformes, réclamées par le Conseil muni
cipal depuis plusieurs années, n'ont pas été réalisées, voire pas encore véritable
ment initiées. 

Quelques rappels: 

- Mise en place de la comptabilité analytique. 

- Gestion participative par objectifs de l'administration. 

- Renforcement du Contrôle financier et mise en place d'un contrôle de ges
tion. 

- Réaménagement et diminution du temps de travail. 

Il est donc grand temps d'agir et de mettre en place ces réformes structurelles, 
nécessaires au redéploiement de l'activité municipale, avec pour objectif une plus 
grande efficience de l'activité municipale et une contribution pour le retour à des 
finances plus saines. 
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1.2 Dette et charge de la dette 

La dette de la Ville de Genève s'élèvera à 1653 millions de francs au l,r jan
vier 1998. Elle sera portée, suite aux remboursements et aux nouvelles émissions, 
à 1784 millions de francs (augmentation de 131 millions) au 1" janvier 1999. 

Les intérêts des dettes consolidées dus pour la même période s'élèveront à 
88 096 029 francs. 11 faut y rajouter 2 021 200 francs (intérêts sur dépôts, fonds 
divers et fonds spéciaux), soit un total de 90 117 229 francs. 

Ces intérêts sont répartis dans les divers services de l'administration munici
pale pour la somme de 86 584 753 francs. La somme de 3 532 476 francs n'a pu 
être répartie et se trouve sur la cellule N° 100153. 

Les investissements nets projetés pour la période de 1998 à 2001 se monte
ront à 505 millions de francs. 

La dette devrait augmenter de 395 millions de francs et sera portée à 
2048 millions de francs au 1'' janvier 2002. 

1.3 Classification fonctionnelle 

Concernant les charges selon la classification fonctionnelle, on peut constater 
que la sécurité publique représente 9,13%, les affaires culturelles et les loisirs (y 
compris les sports) 28,06%, la prévoyance sociale 10,20%, la protection et l'amé
nagement de l'environnement 8,17% et sont en hausse par rapport aux autres sec
teurs, depuis 1995. L'administration générale représente une part non négligeable 
des charges, 14.36%. cependant, les prestations aux pensionnés (indexation des 
rentes), désormais assurées par la CAP, font que ce secteur a diminué de manière 
importante. 

En ce qui concerne les revenus, la principale variation significative concerne 
les finances et impôts 88.26%. en baisse de 1.37% depuis 1995 (40.7 millions). 

Tableau selon classification fonctionnelle 

Charges de fonctionnement Budget 1997 Budget 1998 
Chargesc/f. Charges c/< 

Administration générale 102 638,2 13,90 103 484,5 14,36 
Sécurité publique 70451,5 9.53 65 779,6 9,13 
Enseignement et formation 40 551.1 5,50 40 601,5 5,63 
Affaires culturelles et loisirs 207 302,8 28,06 201 279,2 27,92 
Prévoyance sociale 75 368,7 10,20 70 085,3 9,72 
Moyens de communication-Trafic 39 870,5 5,40 38 535,1 5,36 
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Charges de fonctionnement 

Protection et aménagement 
de l'environnement 
Economie publique 
Finances et impôts 
Total 

Revenus de fonctionnement 

Administration générale 
Sécurité publique 
Enseignement et formation 
Affaires culturelles et loisirs 
Prévoyance sociale 
Moyen de communication-Trafic 
Protection et aménagement 
de l'environnement 
Finances et impôts 

Total 

Budget 1997 
Charge sckCharge s 

Budget 1998 
% 

58 433,0 
30,7 

143 976,2 

7,92 
0,00 

19,49 

58 907,7 
18,0 

142 042,4 

8,17 
0,00 

19,71 

738 622,7 100,00 720 733,3 100,00 

Budget 1997 
Reven us %Re ven us 

Budget 1998 
% 

11462,8 
21288,6 

1 470,0 
11556,6 

387,0 
31 515,0 

1,58 
2,95 
0,20 
1,60 
0,05 
4,36 

13 339,7 
22 389,1 

1 321,9 
10611,1 

83,8 
27 606,0 

2,02 
3,40 
0,20 
1,61 
0,01 
4,19 

2 112,8 
642 850,1 

0,30 
88,96 

2 059,8 
583 493,3 

0,31 
88,26 

722 642,9 100,00 661 204,7 100,00 

1.4 Position préliminaire des partis 

Le Parti libéral 

- est déçu et inquiet de ce budget 1998 et sans suspense, propose le retour de la 
copie au Conseil administratif; 

- constate la violation de la LAC, article 77, mais en aucune manière il n'est 
tenu compte des conséquences qui inévitablement lui sont liées; 

- remarque que ce budget ne permet pas de lire une volonté reconnaissable de 
déterminer les dépenses de la municipalité en fonction de ses recettes; 

- relève que le maintien du centime additionnel à 45,5 est une évidence car 
nous savons tous qu'une augmentation d'impôts serait refusée par la popula
tion, mais que la réalité aurait été, vu les dépenses de ce projet de budget, 
d'augmenter les centimes additionnels; 

- regrette que, malgré ce qui a été annoncé, ce soit seulement une partie du bud
get qui ait été construite sur la base des comptes 1996; en effet sur les charges 
on constate une économie de 2 millions de francs par rapport aux comptes 
1996. On constate donc que le Conseil administratif n'a procédé à aucun 
choix et qu'apparemment il n'entend guère y procéder à très court terme; 
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- s'inquiète que les résolutions présentées par le Conseil administratif soient 
déjà quasiment enterrées dans une commission ad hoc qui n'entend guère les 
examiner, mais qui entend les arbitrer; 

- affirme que le Conseil administratif et la majorité du Conseil municipal ne se 
préoccupent vraiment que de ce qui est marginal, et ne s'investissent pas dans 
des projets susceptibles de créer des emplois et de l'activité économique, 
génératrice de recettes fiscales. 

Le Parti radical 

- se déclare insatisfait et très inquiet de ce budget et constate que le Conseil 
administratif n'a pas fait l'effort nécessaire pour que l'impossible devienne 
possible, à savoir l'équilibre du budget; 

- constate que ce budget 1998 ne plaît ni à la majorité ni à la minorité de ce 
Conseil municipal, notamment parce qu'il exige une double dérogation du 
Conseil d'Etat; 

- remarque que le Conseil administratif a prévu des mesures de restructurations 
qui produiront un effet à long terme et que, pour certaines d'entre elles, il sera 
nécessaire d'obtenir l'accord de deux ou trois partenaires; ce qui va rendre ces 
économies très aléatoires et incertaines; 

- indique qu'il n'acceptera pas un démantèlement de la Ville de Genève; 
- regrette qu'effectivement, faute de négociations, nous ne sachions pas exacte

ment dans quelle mesure certaines revendications du personnel seront satis
faites; 

- s'inquiète du fait que la diminution des subventions n'est pas appliquée avec 
la même rigueur dans tous les départements et que la gravité de la crise n'est 
donc pas perçue par eux avec la même acuité; 

- se félicite que le Conseil administratif ait été très prudent en matière de 
recettes fiscales, après deux années fâcheuses^ ce sujet; 

- annonce qu'il ne votera pas ce projet de budget et demande son renvoi au 
Conseil administratif. 

Le Parti démocrate-chrétien 

- déclare que, cette année, il se refuse à entrer en matière par rapport à ce bud
get et constate avec regret que le Conseil administratif n'entend pas véritable
ment prendre le taureau par les cornes; 

- constate que le Conseil administratif a fait des propositions, à travers ses réso
lutions, qui doivent nous permettre d'initier les modifications de fond néces
saires; 

- veut croire qu'il aurait été possible que le Conseil administratif présente un 
budget avec un déficit maximum de 2%; 
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- déclare qu'il y a du gaspillage parce que, nous le savons, le service de la dette 
est un service privé et, par voie de conséquence, à un moment donné il faut 
faire en sorte que la dette diminue pour que Ton puisse repartir sur des bases 
saines afin que, tant du point de vue de l'activité économique que sous l'angle 
des préoccupations sociales, on puisse assumer notre rôle; 

- relève que Genève est le canton qui dépense le plus en Suisse par tête d'habi
tant et qu'il est donc urgent de ralentir ce train de dépenses, car ceux qui met
tent en avant les préoccupations sociales se rendront compte que nous ne 
pourrons plus distribuer ce que nous n'avons pas pu récolter. 

L'Alliance de gauche 

- remarque que ce budget ne correspond pas à une préoccupation qui avait 
pourtant été celle de tous les partis de ce Conseil municipal, à savoir les 
emplois; 

- regrette que les conditions de travail du personnel se péjorent, à travers les 
propositions de gel des mécanismes salariaux proposées par le Conseil admi
nistratif, sans véritables négociations avec le personnel; 

- constate que les organismes subventionnés par la Ville de Genève voient leur 
subventions diminuer; ainsi on s'attaque en fait aux postes de travail et ce 
n'est pas conforme à la politique de l'emploi voulue par V AdG; 

- s'opposera à la diminution très importante (50%) des prestations munici
pales; 

- s'inquiète des propositions de réformes de l'exécutif, qui paraissent peu cré
dibles et visent tout simplement à démanteler les services de la Ville; 

- demande que la politique d'investissements fasse l'objet d'un examen très 
approfondi visant à les diminuer pour diminuer le coût de l'endettement dans 
le budget. 

Les Verts 

- constatent que le budget 1998 devait être le budget du retour à l'équilibre. Il 
en est loin puisque le déficit annoncé est d'environ 60 millions et qu'il n'a pu 
être maintenu dans cette limite qu'au prix de grandes diminutions sur le fonc
tionnement, les subventions et la masse salariale; 

- s'inquiètent de la crédibilité du nouveau plan de redressement quadriennal, 
qui nécessite une nouvelle dérogation à la loi sur l'administration des com
munes; 

- sont satisfaits que le Conseil administratif, échaudé par la surévaluation de 
ses recettes les deux dernières années, ait plutôt choisi de faire figurer dans 
ce budget le bas de la fourchette possible en ce qui concerne les rentrées fis
cales; 
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- prennent acte et sont satisfaits que le Conseil administratif entende, enfin, 
s'attaquer à des réformes de structures, en profondeur, de l'administration. Ils 
constatent que ce qui était impossible hier, est devenu aujourd'hui indispen
sable et possible; 

- s'interrogent sur la proposition du Conseil administratif, concernant les 
salaires, et qui consiste en la suppression de la contribution de solidarité, le 
maintien de l'indexation mais le gel de tous les autres mécanismes d'augmen
tation des salaires. En effet cette proposition, si elle maintient le pouvoir 
d'achat, fige la situation et augmente les écarts entre les salariés. Elle ne 
touche absolument pas les salaires qui sont au bout de leur progression, c'est-
à-dire les plus élevés dans chaque classe: 

- remarquent que la diminution des subventions (59c en moyenne) va mettre 
certains subventionnés dans une situation difficile et que le moment de faire 
des choix est venu; 

- s'emploieront à jauger chaque proposition d'investissement, son opportunité, 
son degré de priorité, car la situation de nos finances doit nous inviter à beau
coup de prudence. 

Les socialistes 

- remercient le Conseil administratif d'avoir réussi l'exercice au niveau de la 
présentation et de parvenir à nous présenter un budget comportant un certain 
nombre de choix et dans le cadre du nouveau PFQ (1998-2001) qui a été pré
senté au Conseil d'Etat et limitant le déficit, pour 1998, à 60 millions. Le 
résultat est courageux même si nous ne partageons pas forcément tous les 
choix qui ont été faits, loin s'en faut; 

- remarquent qu'en programmant une opération vérité sur les recettes -
puisqu'on a près de 55 millions de francs en moins sur les recettes fiscales 
par rapport au budget 1997 - on change bien évidemment la physionomie de 
ce budget: \QCA de recettes en moins c'est important et on s'aperçoit que 
même par rapport au comptes 1996 les recettes prévisionnelles du centime 
additionnel sont légèrement inférieures. Au niveau des charges, on voit aussi 
que, par rapport au budget 1997, il y a 18 millions de charges en moins et 
que, par rapport aux comptes 1996, elles sont également légèrement infé
rieures; 

- constatent cependant que ce budget manque un peu d'imagination et donne 
l'impression de continuer comme on a toujours fait, en espérant que la reprise 
économique, à court terme, sera au rendez-vous et réglera tous les problèmes. 
Cependant, il semble bien qu'il soit difficile de tabler sur une meilleure tenue 
de notre économie à court terme, par conséquent, il nous faudra vraisembla
blement plus d'imagination et d'audace; 



2784 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

- regrettent que le Conseil administratif, malgré le document sur les réformes à 
entreprendre, déposé au mois de juin, ne propose rien de véritablement 
concret dans des domaines tels que la comptabilité analytique, le contrôle de 
gestion, la gestion plus moderne de l'activité municipale, mesures réclamées 
par tous les groupes politiques de ce Conseil municipal depuis plusieurs 
années; la décision est toujours reportée à plus tard, soit parce que l'on n'est 
pas prêt, ou on attend le résultat d'une étude, ou c'est en train de se faire, mais 
on ne voit rien venir; 

- prennent acte qu'une bonne partie des économies prévues le sont sur les 
charges du personnel et que personne ne nie qu'il y a un certain effort à 
faire sur la masse salariale de façon à pouvoir continuer à assurer les pres
tations de notre municipalité, en tout cas celles qu'une majorité de ce 
Conseil municipal déterminera comme prioritaires, mais la méthode ne nous 
convient pas du tout. En effet, il apparaît assez clairement qu'il n'y a pas 
eu de véritables négociations entre le Conseil administratif et la Commission 
du personnel, de plus les propositions qui résultent du projet de budget 1998 
ne sont pas solidaires, et ont déjà été essayées ailleurs, notamment à l'Etat, 
avec l'insuccès que l'on sait et le mécontentement social que cela a occa
sionné; 

- veulent que la problématique du partage du temps de travail en Ville Genève 
soit en tête des préoccupations de l'exécutif, car il y a là aussi un certain 
nombre de propositions à faire, Imaginatives, inventives et solidaires, qui 
peuvent permettre aussi d'engager de nouveaux collaborateurs, d'initier 
l'adaptation de certaines activités et/ou prestations de notre municipalité aux 
réalités d'aujourd'hui, ainsi qu'intéresser le personnel; 

- indiquent, par rapport à l'augmentation de la dette de la Ville de Genève, que 
cette dernière a une fortune considérable dont on pourrait faire peut-être autre 
chose que de rester assis dessus. A ce sujet, le Conseil administratif lui-
même, dans le document sur l'évolution de l'administration municipale 1997-
2001, a parlé de la réévaluation de son patrimoine, qui n'est pas un artifice, 
mais de la bonne gestion; 

- souhaitent que les investissements de la Ville restent soutenus, c'est un sou
tien indispensable à l'emploi, car les limites que nous nous sommes fixées 
paraissent encore tout à fait supportables. 

2. Les charges 

2.1 Personnel (groupe 30) 

La masse salariale a été globalement réduite de 1,9%, ce qui correspond à 
50% des postes vacants. 
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La contribution de solidarité a été supprimée et a été remplacée par le gel des 
mécanismes salariaux (excepté l'indexation). 

Les postes budgétisés en 1995 sont de 2332 pour un montant de 
293 825 300 francs. 

Les postes budgétises en 1996 sont de 2337 pour un montant de 
295 368 200 francs. 

Les postes budgétisés en 1997 sont de 2347 pour un montant de 
290 593 800 francs. 

Les postes budgétisés en 1998 sont de 2362,5 pour un montant de 
292 476 100 francs. 

Les mesures proposées au budget 1998 sont les suivantes: 

- augmentation des primes de l'assurance maladie 
- suppression de la contribution de solidarité 
- annuités CAP 
- augmentation de 1,5% des cotisations CAP 
- divers 
- indexation des salaires 
- diminution du personnel temporaire 
- gel de la moitié des postes vacants 
- diminution du fonds de chômage 
- gel des mécanismes salariaux (excepté l'indexation) 
- diminution des rappels CAP 

(induite par le gel des mécanismes) 

Total de l'augmentation budgétaire 

A titre de comparaison, au budget 1990, le groupe 30 représentait (hors amor
tissements) 43,5% des charges de fonctionnement; au budget 1991, 43,6%; au 
budget 1992, 44,5%; au budget 1993. 44,6%; au budget 1994, 44,7%; au budget 
î 995,44,8%, au budget 96,43,27%, au budget 97,42,66%. 

Le projet de budget 1998, quant à lui, voit une augmentation de ce ratio à 
43,7%. 

Ces différents ratios n'ont d'intérêt qu'à titre comparatif, ils ne permettent 
que de dégager une tendance, qui est dans le cas présent à la hausse, après avoir 
baissé depuis 1992. En effet, il n'existe pas de ratio idéal car tout dépend des acti
vités développées; en Ville de Genève elles demandent passablement de main-
d'œuvre, en raison des activités manuelles très importantes. 

De plus, ce ratio dépend aussi du volume global du budget qui, suivant la 
nature des activités, responsable de l'augmentation, peut fausser toute comparai
son. 

0,42 million 
5,2 millions 
5,0 millions 
1,66 million 
0,3 million 
1,97 million 

-0,755 million 
-1 ,8 million 
-0,963 million 
-3 ,0 millions 

-4 ,5 millions 

3,542 millions 
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Commentaire personnel du rapporteur: 

Les quelques chiffres des lignes qui précèdent démontrent que des efforts 
importants ont été et sont faits pour stabiliser, ralentir la progression de la masse 
salariale. 

Cependant l'effort des collaborateurs de la Ville de Genève doit être réparti de 
façon solidaire et en rapport avec leur capacité financière; c'est la raison pour 
laquelle le gel des mécanisme salariaux n'est pas une bonne solution, car il favo
rise les plus nantis de cette Ville. 

Si l'on veut dynamiser ce secteur, moderniser notre administration, il faut 
relancer le mouvement de réduction des horaires, réduction significative qui 
puisse mobiliser et intéresser le personnel, afin, notamment, de favoriser l'emploi 
des jeunes et moins jeunes, diminuer les niveaux hiérarchiques afin de responsa
biliser le personnel; de plus il est nécessaire de modifier la façon dont les salaires 
sont indexés, dans un sens plus solidaire; et de relancer le processus de la retraite 
anticipée, par des mesures incitatives. 

Une grande partie des mesures, sur le temps de travail peuvent d'ailleurs être 
financées par l'assurance chômage (LACI article 65a / retraites anticipées et 
article 110a/essais pilotes) et l'augmentation de la productivité, liée àladynami-
sation que ces mesures entraîneront. 

2.2 Biens, services et marchandises (groupe 31) 

Incontestablement, ce groupe a supporté une grande partie des économies 
réalisées depuis plusieurs années, ce qui démontre la nécessité de chercher à opti
miser les ressources allouées aux services. 

Des économies sont encore possibles dans ce groupe. 

En effet il y a une diminution moyenne de 1,1% par rapport au budget 1997, 
malgré quelques augmentations de certaines charges liées à des obligations 
légales, notamment la progression du nombre de préaux et places de jeux à entre
tenir et, dans certains cas, l'indexation de quelques rubriques et l'augmentation 
des frais d'emprunts. 

Quelques comparaisons: 

Département des finances + 17,97% par rapport au budget 1996 
Département des travaux - 11,34% par rapport au budget 1996 
Département des affaires culturelles + 0,42% par rapport au budget 1996 
Département des sports - 3,36% par rapport au budget 1996 
Département des affaires sociales + 0,34% par rapport au budget 1996 
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Il faut bien sûr relativiser ces chiffres, car dans certains cas les variations sont 
totalement justifiées, notamment au département N° 1 avec les variations sur les 
prestations aux pensionnés. 

2.3 Subventions (groupe 36) 

Le montant global des subventions se monte à 105 827 000 francs et repré
sente le 15,8% du budget de fonctionnement (hors amortissements); 15,75% en 
1995, 17,15% en 1996 et 17,05% en 1997. 

La baisse moyenne est de 9,7% et est due à la diminution, voire la suppres
sion, ou au transfert de certaines subventions. 

Il faut relever que la diminution des subventions des affaires culturelles 
qui représente 5,5 millions par rapport aux comptes 1996 est en partie due au 
transfert de certaines subventions au fonds de la SECSA pour un montant de 
1 994 500 francs. 

L'aide personnalisée aux locataires se stabilise et les comptes 1996 indiquent 
une dépense de 11,8 millions. Le montant est pour 1998 de 11,2 millions de 
francs et représente le 10,6% du total des subventions. Ce montant doit permettre, 
en fonction des dispositions du règlement, en négociation en ce moment, d'assu
rer l'aide nécessaire aux locataires de la GIM. 

La subvention à la petite enfance baisse et passe à 29,8 millions de francs et 
représente le 28,16% du total des subventions (1995 = 26,6%, 1996 = 24,9%, 
1997 = 25,15%). 

Pour l'essentiel cette baisse est due aux économies sur la masse salariale. 

Le personnel de la petite enfance est aussi assujetti au gel des mécanismes 
salariaux. 

On peut constater que les deux importantes subventions citées sont des priori
tés du Conseil administratif et sont des nécessités sociales indispensables 
aujourd'hui. 

Cependant, par rapport à l'ensemble des subventions, des priorités devront 
être définies, car sans doute ne sera-t-il pas possible de tout continuer à subven
tionner et le cas échéant d'augmenter les subventions, si les ressources n'aug
mentent pas. Il faut examiner si des subventions pour des activités ne sont pas 
devenues obsolètes; et voir dans quelle mesure certaines activités ne reviennent 
pas à l'Etat. 
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3. Les revenus 

Le total des revenus prévus se monte à 661 204 700 francs. 74,4% provien
nent des impôts perçus (personnes physiques, personnes morales et taxe profes
sionnelle). 

3.1 Impôts (groupe 40) 

Les prévisions pour 1998 sont en baisse de 10% par rapport à 1997 et se mon
tent à 491 622 000 francs. Le département municipal des finances a retenu la 
fourchette la plus basse en ce qui concerne les prévisions fiscales établies par le 
Département cantonal des finances (la variation possible est de 2 millions). 

Les revenus des centimes additionnels et de la taxe professionnelle se décom
posent comme suit: 
- pers. physiques 332 774 500 francs = -11,49% par rapport au budget 1997 
- personnes morales 98518 000 francs = - 10,28% par rapport au budget 1997 
- taxe professionnelle 60 330 000 francs = - 0,33% par rapport au budget 1997 

3.2 Rendement du centime additionnel 

Le rendement du centime additionnel pour 1998 a été évalué à la baisse, par 
rapport à la production effective de 1996. 

En effet les évaluations des rentrées fiscales portent sur une prévision de 
croissance zéro du PIB en 1997. Quant à l'inflation, elle est estimée à 1% en 
1997. 

En conséquence, le rendement du centime est évalué à 9 274 000 francs, en 
baisse de 2,18% par rapport aux comptes 1996 et de 10,97% par rapport au bud
get 1997. 

3.3 Taxe professionnelle 

Contrairement aux autres rentrées fiscales, le rendement de la taxe profes
sionnelle a été excellent ces dernières années, particulièrement en 1996 puisque 
les recettes ont été de 63 357 300 francs (budget = 62 030 00 francs). 

Ces résultats sont le résultat de plusieurs facteurs: 
- la calculation de la taxe se fait principalement sur le chiffre d'affaires et ne 

tient pas compte du résultat; 
- la taxation est faite pour une période de deux ans et par conséquent les effets 

de la situation économique sont plus lents à être intégrés; 
- par la volonté du Conseil municipal le personnel a été renforcé, permettant 

l'engagement d'un contrôleur interne qui s'est révélé très efficace. 
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Commentaire personnel du rapporteur 

Incontestablement, on mesure ici combien les prévisions économiques sont 
aléatoires et par conséquent difficiles. Les chiffres des principaux instituts de pré
visions économiques n'ont pas été atteints et de loin. 

La masse salariale à Genève a baissé en 1994, aussi bien en francs courants 
qu'en francs constants; la baisse depuis 1991 se monte à 7,72%. Cette tendance 
ne s'est pas véritablement inversée en 1995 et 1996 car la baisse en francs 
constants a été de 1,5% en 1995 et de 0,2% en 1996. 

En conséquence, on ne peut donc attendre de progression pour les recettes fis
cales en 1998. 

4. Les investissements 

Le montant des investissements prévus pour 1998 se monte à 
118 195 000 francs. 

Ils se répartissent de la manière suivante: 

- 64 500 000 francs déjà votés ou déposés; 

- 53 695 000 francs de projets. 

L'autofinancement sera négatif en 1998 à raison de 7,9 millions (7%). 

Le PFQ prévoit pour 1998 118 millions d'investissements 
1999 123 millions d'investissements 
2000 130 millions d'investissements 
2001 134 millions d'investissements 

Total 505 millions 

L'autofinancement prévisible sera de 110 millions de francs soit le 22% des 
investissements. 

5. Rapports des commissions spécialisées 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de bud
get 1998 du département des finances et de l'administration générale 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Sous l'experte présidence de M. Robert Pattaroni, la commission des finances 
a procédé en date du 23 septembre 1997 à l'examen du projet de budget du dicas-
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tère des finances et de l'administration générale dont le conseiller administratif 
délégué est M. Pierre Muller. 

Les notes de séances ont été prises par M"u" Andrée Privet que nous remer
cions bien vivement. 

I. Travail de la commission 

Les commissaires ont pu s'appuyer sur les comptes détaillés à 5 positions 
grâce à un classeur de service remis dès la première séance à chaque conseiller. 

Il y a donc lieu de remercier le magistrat et les responsables, chefs de services 
et collaborateurs, qui en plus ont fourni toutes les réponses aux différentes ques
tions des commissaires. 

Lors de cette séance, le conseiller administratif Pierre Muller était accompa
gné des collaborateurs suivants: M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil 
administratif, M. Eric Hermann, directeur des Services financiers, M. Philippe 
Esteban, adjoint de direction, M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget et 
de la planification financière. 

2. Examen des documents 

A un commissaire qui s'inquiétait de la réévaluation de la fortune de la Ville, 
M. Hermann souligne qu'après les opérations d'assainissement qui ont eu lieu à 
la fin de l'exercice 1996, il n'est plus question de parler de réévaluation. En effet, 
les immeubles locatifs ne peuvent pas figurer au bilan de la Ville à une valeur 
supérieure à leur prix d'acquisition. Il faudrait que la Ville de Genève soit en péril 
financièrement pour que l'on procède à une demande de réévaluation auprès de 
l'Etat. 

3. Politique des indemnités 

M. Pierre Muller précise à ce sujet qu'il n'est pas fait la moindre suppression 
d'indemnités en ce qui concerne les mesures prises pour le budget 1998. 

4. Fiscalité 

Au sujet de la fiscalité, le magistrat rappelle que la problématique de percep
tion fiscale cantonale leur échappe, y compris l'impôt communal administré par 
le Canton. Les Services financiers cantonaux suivent cependant le problème de 
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près et un groupe de travail, auquel la Ville participe, se réunit régulièrement. A 
part cela on n'a pas beaucoup de moyens pour augmenter les recettes si ce n'est la 
promotion de Genève dans le cadre économique à laquelle la Ville participe pour 
amener des entreprises sur place. 

5. Gérance immobilière municipale (GIM) 

Le mandat confié à la GIM par la Ville comprend la fourniture des comptes 
par immeuble et M. Pierre Muller précise que cette prestation est en voie de réali
sation. 

Dans un premier temps les écritures ont été réparties immeuble par immeuble. 
Cependant, avant le bouclement des comptes de Tannée 1997, les chiffres ne 
seront pas disponibles. 

Cette façon de faire devrait être pratiquée dans tous les services de façon 
transparente et la comptabilité «Eurozoom» devrait nous donner ces possibilités. 

Actuellement, pour les dépenses de fonctionnement, seuls certains services, 
comme les musées, utilisent les codes. Ce qui serait judicieux, ce serait de dési
gner certaines catégories d'activités afin de procéder à des comparaisons. 

6. Office du personnel 

En ce qui concerne l'évaluation des fonctions, les commissaires sont assurés 
de l'existence d'une commission dont les travaux ont été repris dans une parfaite 
sérénité. Il y a trois représentants de la Commission du personnel et trois cadres 
plus le magistrat. 

Cette commission fonctionne selon un règlement. 

7. Informatique 

Les coûts des prestations informatiques sont déterminés et répartis entre les 
divers services. Le détail doit encore faire l'objet d'une communication aux res
ponsables des départements. 

8. Garage municipal 

Le rapprochement de certains garages municipaux fait toujours partie de la 
même problématique. Les études sont engagées et vont prochainement déboucher 
sur des mesures de rationalisation. 
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9. Personnel 

M. Pierre Muller communiquera aux commissaires le bilan social de l'admi
nistration municipale. 

Une réponse écrite sera donnée en rapport avec les postes supplémentaires 
pour le contrôle de gestion dont les montants de dépenses ne semblent pas appa
raître au budget 98. 

10. Traitements du personnel 

Diminution de la rubrique de 953 335 francs. 

Le Conseil administratif a été à de nombreuses reprises invité à utiliser la 
nouvelle loi qui permet de financer les chômeurs à 100%. Or jusqu'à présent la 
municipalité ne semble pas avoir utilisé cette loi fédérale. 

Il est à espérer que le Conseil administratif reverra sa politique. 

11. Pertes sur débiteurs 

Avons-nous des estimations à fin juin 1997? Les chiffres à fin juin ne sont pas 
encore connus. C'est la fourchette basse qui a été retenue pour les centimes addi
tionnels et pour cette rubrique on a procédé de même. 

Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner le projet de budget 1998 

Rapporteur: M. Albert Knechtli. 

Préambule 

La commission de l'informatique et de la communication a tenu trois séances 
afin d'étudier le projet de budget 1998; elle s'est réunie sous la présidence de 
M. Michel Mermillod le lundi 22 septembre 1997, le lundi 6 octobre et le lundi 
13 octobre 1997. Les notes de séance qui ont servi à rédiger ce rapport ont été 
libellées par M1"1 Jacqueline Meyer que nous remercions pour l'excellence de son 
travail. 
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Séance du lundi 22 septembre 1997 

Le président transmet à la commission une copie de la procédure et la corres
pondance qu'il a échangée avec le Conseil administratif à propos du budget et les 
mesures que notre commission désire prendre. 

Après l'audition de M. Rapin, il propose d'agencer les auditions auxquelles la 
commission désire procéder. 

Un commissaire souhaiterait que l'on interroge M. Rapin sur le PIQ pour 
savoir sur quoi repose l'évaluation de 3 millions et qu'il donne le montant des 
sommes attribuées précédemment. 

Un commissaire aimerait connaître le détail de toutes les positions qui figu
rent sur le document remis par M. Muller. 

Un commissaire souhaiterait que la discussion soit divisée en deux chapitres: 

a) rubriques informatiques; 
b) rubriques qui concernent la communication, la publicité, la promotion, etc. 

Un commissaire constate que la perception que le Conseil administratif a de 
notre commission «informatique et communication» ne se traduit pas encore dans 
les faits pratiquement! Il y aurait intérêt à ce que le Conseil municipal connaisse 
le montant de ce qui est dépensé, par la Ville de Genève, en matière de communi
cation. 

Le président propose de procéder à l'audition d'un ou des membres du 
Conseil administratif à propos de la communication. 

Audition de M. R. Rapin, directeur de la DSI, et de M. E. Favre, conseiller de 
direction à la DSI 

Le président propose la méthode de travail suivante: 

1 ) le rapport du Conseil administratif; 
2) le budget du service; 
3) le document annexe, remis par M. le conseiller administratif Muller; 
4) lePFQ. 

Rapport du Conseil administratif (p. 18) 

Un commissaire aimerait savoir ce qui se cache derrière le mot «stabiliser les 
coûts de l'informatique»; doit-on comprendre que c'est par rapport au marché, ou 
est-ce une masse globale qui concerne les différents services, ou estime-t-on 
qu'on ne fait plus rien de nouveau avant consolidation complète de ce qui est mis 
en place? 
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M. Rapin ne peut pas répondre avec précision, mais, à son avis, cela concerne 
l'ensemble des coûts de fonctionnement et des investissements; c'est une inten
tion du Conseil administratif de s'en tenir à l'enveloppe globale. 

Une commissaire, en lisant les pages 5 et 18, se demande comment il est 
possible d'avoir plus d'exigences informatiques et en même temps de réduire le 
budget. 

M. Rapin ne peut pas s'exprimer pour le Contrôle financier. En lisant le texte, 
on comprend qu'il y a une volonté de contrôler l'informatique; apparemment, ce 
service souhaite déléguer une partie de ses contrôles, car il a constaté, au niveau 
du budget, une augmentation du poste «prestations de tiers». 

Le président pense que cette remarque pourrait être faite lors de l'audition du 
Contrôle financier. 

Etude du budget (p. I9-20-p. 27 du document) 

Rubrique 31843: Question écrite de la commission: La commission souhaite 
obtenir des détails sur la construction du compte de liaisons informatiques. 

Réponse de la DSI: voir annexe 1. 

Poste 30: Le président constate une légère augmentation au niveau du traitement 
du personnel, mais une forte diminution du montant relatif aux caisses de pen
sion. Quelle en est la raison? 

M. Rapin explique que ceci est lié à la non-augmentation du personnel, ce qui 
signifie: pas de rattrapage. 

Rubrique 31135: Qu'en est-il des indemnités de nuisances? 

Réponse: cela concerne des gens qui travaillent à la production pendant les 
heures de repas où une indemnité leur est versée. Il faut regarder cette rubrique 
avec la 30134 et l'on constate que le montant est le même que l'année précédente. 

La commission constate que la rubrique concernant le leasing informatique 
est en forte diminution. Au budget suivant, elle devrait même disparaître. La 
commission souhaite savoir si la pratique du leasing va réellement à l'avenir se 
terminer. Dans le cas contraire, la commission estime que ce type de pratique 
devrait figurer au PIQ, c'est-à-dire en investissement et non en fonctionnement 
comme c'était le cas jusqu'à présent. Sur le plan comptable, on peut parfaitement 
imaginer que les paiements relatifs au leasing figurent au budget, comme les 
amortissements. En conclusion, la commission estime que la question du leasing 
(dans la mesure où ce dernier perdure) doit être abordée au même titre que le PIQ, 
sur le plan politique et sous la forme d'investissement. Réponse annexe I. 
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Un commissaire insiste sur le fait qu'il faut continuer à répartir l'ensemble 
des charges de l'informatique sur les services concernés. Il faut donner aux dépar
tements le détail de ces rubriques. L'informatique ne doit générer que des coûts 
de prospective, de projets, etc. 

M. Rapin explique qu'il travaille sur un projet allant dans ce sens, la base est 
un catalogue de 30 à 40 prestations qui sont analysées et chiffrées. L'information 
sera donnée aux services et le budget 1999 pourrait voir des coûts moyens répar
tis dans les services. 

Rubrique 31543: Ce poste a été supprimé, pour quelle raison? 

Réponse: il a été décidé d'entretenir les plantes du service directement par les 
collaborateurs qui sont sur place. 

Rubriques 31503 et 31504: D'où vient la diminution? 

Pour le 03, il y a une ventilation dans les services; pour le 04, l'augmentation 
est liée à l'extension du réseau. C'est la maintenance de tous les appareils qui tou
chent les télécommunications. 

Rubrique 31694: Comment se ventile ce poste? 

Réponse: il s'agit de location de matériel. 

Un commissaire suggère de bien séparer, dans le libellé: leasing et location. 

M. Rapin n'y voit pas d'objection. 

Rubriques 31702. 706. 707: Un commissaire demande des explications sur ces 
postes. 

Réponse: il s'agit d'indemnités accordées à certaines personnes qui fonction
nent en intervention au domicile privé ou professionnel travaillant 24 h sur 24. 
Pour les véhicules privés, certaines personnes bénéficient d'une indemnité fixe 
de déplacement; pour d'autres l'indemnité couvre l'abonnement du bus. Les frais 
de déplacement sont remboursés au tarif de 0,55 franc par km. Le solde du mon
tant est à la disposition de la DSI pour d'éventuels déplacements. 

Poste 318: A quoi est due la diminution? 

M. Rapin dit que ce sont les frais facturés par les PTT pour chaque BVR; le 
reste a été réparti dans les services qui procèdent à des encaissements. 
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Rubrique 43: Un commissaire souhaiterait recevoir le détail. Celui-ci sera trans
mis. 

M. Rapin précise que la convention passée avec l'Université n'a pas changé; 
il s'agit d'un montant forfaitaire annuel. Il va vérifier encore ce point et le détail 
sera fourni (voir annexe I). 

Rubrique 45: L'augmentation des frais de téléphone est relevée. 

M. Rapin indique que l'ensemble des frais de téléphone a été réanalysé, 
compte tenu de l'introduction du nouveau système. Les PTT offraient une année 
de maintenance gratuite en 1997; celle-ci tombe en 1998. 

Un commissaire s'interroge sur le nombre de Natel en possession des colla
borateurs. 

M. Rapin répond qu'ils sont peu nombreux; le nombre n'a pas augmenté cette 
dernière année. Les personnes qui en possèdent sont celles qui sont de piquet 
dans un service ou un autre. 

Rubrique 31907: Un commissaire demande à recevoir le détail de cette rubrique. 

M. Rapin indique qu'il s'agit de l'association de grandes villes d'Europe. 

Rubrique 331: Une commissaire voit que les sommes sont identiques; elle ne 
comprend pas. 

Le président explique qu'il s'agit de la première position qui concerne les 
amortissements du matériel informatique; l'imputation interne concerne les inté
rêts de la dette. Les sommes sont répétées et non cumulées. 

Un commissaire ne sait pas ce qui est amorti, d'après le budget. 

M. Rapin indique qu'en 1998, six objets sont amortis: 

1 ) regroupement de l'IGVG, soit 449 330 francs d'amortissements 
2) mise à niveau de la microinformatique, soit 214 000 francs d'amortissements 
3) PIQ lrL'tranche 1995, soit 566000 francs d'amortissements 
4) réaffectation de la base de données 

du patrimoine, lri étape, soit 170 000 francs d'amortissements 
5) 2" tranche du PIQ 1995, soit 757 000 francs d'amortissements 
6) \K tranche du PIQ 1996, soit 198 000 francs d'amortissements 

2 354 900 francs 

Un commissaire constate que l'AS 400 n'est jamais entré dans le PIQ. 
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M. Rapin pense qu'il a dû être acquis sous forme de leasing; cela s'est passé 
avant son arrivée dans le service. 

Un commissaire précise que le leasing est un amortissement. Il aimerait que 
cette question soit transmise à la direction des finances. Est-ce que cette pratique 
du leasing va continuer? Si oui, il demande que la décision de l'investissement 
passe par le Conseil municipal et que les annuités soient mises dans une sous-
rubrique de l'amortissement. 

Un commissaire croit qu'il faudra nous déterminer sur un montant admissible 
pour le leasing. 

Un commissaire estime que cette intervention se justifie, car le leasing 
devient quelque chose d'important. Les PTT mettent des raccordements en lea
sing. 

Rubrique 43630: Il s'agit de prestations refacturées à la CAP et à Billetel. 

Document remis à la commission par M. le conseiller administratif Pierre Muller 

Un commissaire désirerait savoir quelle est la stratégie générale que l'on peut 
tirer de toutes ces rubriques de cellules. 

M. Rapin pense que l'essentiel de l'augmentation doit provenir de la ventila
tion de la rubrique 31503. En 1998, on procédera à une ventilation pour chaque 
logiciel, avec ses coûts de maintenance. La colonne 1998 ne peut pas être compa
rée aux autres. 

Pour la rubrique 31827, il y a une diminution de 20% pour la Ville à cause de 
la mise en place du nouveau système (bibliothèques scientifiques, entre autres). 

Le président observe une forte diminution sur le budget de la DSI, mais glo
balement on ne sait rien. 

Rubrique 40500: 

Un commissaire a appris qu'un montant de 600 000 francs représente des 
amendes non recouvrables. Comment pourrait-on accélérer la procédure, avec 
des rappels informatiques, par ex.? 

M. Favre explique que les 600 000 francs représentent une somme perdue. 
Le logiciel Epsipol a sa propre comptabilité. Les agents de Ville sont en 
phase d'informatisation, il faudrait leur poser la question (responsable: 
M. Schmidlin). 
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Un commissaire aimerait savoir où sont imprimés les rappels d'amendes: 
l'ensemble des documents (factures et rappels) est imprimé directement par le 
Service des agents de Ville. Ce travail d'édition a lieu sur une imprimante réser
vée à cet usage, qui est située au Service des agents de Ville. Il n'y a donc aucune 
intervention de la DSI pour ces travaux d'impression. 

Un commissaire pense que le problème essentiel serait de savoir comment 
récupérer cette somme de 600 000 francs auprès de l'Etat; or on sait très bien que 
c'est impossible. 

Rubrique 31503: 

Un commissaire demande ce que représente la somme de 25 000 francs pour 
le compte du Service d'incendie et de secours. Réponse: il s'agit du coût partiel 
de la maintenance du logiciel de la centrale d'alarme. 

Un commissaire demande si cette somme va réapparaître chaque année. 

Réponse affirmative, car i! s'agit d'entretien sous forme de contrat; il en est 
toujours ainsi pour des systèmes spécifiques. 

Plan financier quadriennal 

Un commissaire aimerait qu'on rappelle les tranches du PIQ depuis qu'il 
existe. 

M. Rapin indique que la première tranche de 1995 s'élevait à 2 830 000 francs 
+ 850 000 francs; en 1996, 993 000 francs pour la première tranche; la 2e tranche 
vient d'être renvoyée en commission; elle s'élève à 2 722 000 francs, mais il fait 
remarquer que cette tranche devient ipso facto celle de 1997, selon le plan finan
cier. 

Planification pour l'an 2000 

Un commissaire désirerait connaître les options prises, dans le plan quadrien
nal: où sont les priorités, dans le court terme et jusqu'en l'an 2001, dans les réali
sations du service? 

M. Rapin indique que l'option majeure c'est de mettre un montant régulier 
dans le PIQ; la méthode préconisée, c'est de travailler à l'intérieur de l'enveloppe 
pour obliger à avoir les vraies priorités, plutôt que de prévoir des montants fixes 
pour des réalisations projetées. 

Un commissaire n'a pas d'objection sur l'enveloppe, mais le Conseil munici
pal a défini ses priorités, qu'il a mises en avant. Il espère qu'elles sont à l'étude au 
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niveau du Service de la DSI; il s'agit du contrôle de gestion et de la comptabilité 
analytique. A ce jour, il a entendu M. Rapin dire qu'il n'a pas de concept sur 
lequel il puisse travailler. 

M. Rapin prépare effectivement le rapport intermédiaire à l'intention de 
M. Muller. Il est en train de finir le recensement de l'ensemble des applications et 
du matériel; dans une seconde phase, une planification des urgences va être faite. 
Aujourd'hui, il peut dire qu'il sera possible de se tenir dans la fourchette des 
investissements prévus, pour autant que les crédits soient votés suffisamment tôt. 
Il aurait besoin de ressources pour employer du personnel temporaire; or la 
somme prévue à cet effet de 200 000 francs n'est pas inscrite au budget. 

Un commissaire aimerait avoir quelques détails par rapport à l'an 2000 et le 
passage de l'informatique. 

Le président rappelle que cette question a déjà été posée par une conseillère 
municipale. M. Muller avait annoncé que la réponse était imminente, elle figure 
en annexe au rapport (voir annexe III). 

Un commissaire déclare que la commission s'est prononcée clairement en 
faveur d'une comptabilité analytique et du NPM. Si les contacts nécessaires n'ont 
pas été pris pour la mise en place de ces options, il y aura une réaction négative au 
niveau du Conseil municipal. 

Un commissaire croit que les réponses ne doivent pas être fournies par la DSI. 
Euro/.oom a démontré que le NPM et la comptabilité analytique ne faisaient pas 
partie du système. Il en déduit que le Conseil administratif n'a pas pris de déci
sion politique. Le jour où M. Rapin disposera du concept, il fera le travail qu'on 
lui demande. 

Un commissaire fait allusion à la séance précédente où M. Erhardt a annoncé 
que l'Idheap fournira son rapport à fin octobre 1997; ensuite il faudra procéder à 
une analyse des conclusions pour déboucher sur des propositions. Ce n'est que 
quand la mission sera donnée, sur la base d'un cahier des charges, que le travail 
pourra être accompli. Il estime que la commission a reçu la réponse adéquate à 
cette question. 

Le président rappelle que selon l'audit «Ofac Open System», les 3 millions de 
budget annuel devraient s'abaisser à 2 millions. 

M. Rapin ne voit pas comment faire face à davantage de demandes si l'on 
diminue le montant des investissements. 

Un commissaire informe la commission que le groupe radical ne considère 
pas M. Rapin comme responsable de la non mise en route des deux options 
importantes relevées par le Conseil municipal. Il se demande si la DSI dispose 
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des ressources humaines suffisantes qui permettraient de travailler technique
ment un projet comme celui du contrôle de gestion et celui de la comptabilité ana
lytique. Si les priorités du Conseil municipal ne sont pas les mêmes que celles du 
Conseil administratif, on risque d'avoir quelques glissements de millésimes! 

Pour M. Rapin dès que les projets seront prêts, ce sera une priorité pour la DSI 
que de les mettre en route. Il faut savoir que l'on va chercher un produit existant, 
qui sera quelque chose de peu gourmand en ressources DSI; ensuite le groupe de 
travail qui sera créé pour la mise en route de cette démarche comprendra des 
représentants d'autres services, ce qui n'obligera pas à mettre à disposition du 
personnel DSI uniquement. Il peut donc dire qu'il trouvera les ressources néces
saires, sans création de poste spécifique, pour autant qu'on n'imagine pas un 
développement. 

A ce jour, la DSI fait son propre travail sur la recherche d'identité de ses 
quelque 30 produits, ce qui correspond à une amorce de la comptabilité analy
tique. 

Le président n'a pas trouvé l'endroit où est ventilé le coût du serveur de la 
Ville de Genève. 

M. Rapin explique que le réseau se trouve à la DSI; ce qui coûte cher, c'est la 
mise à jour de l'information qui, elle, se trouve au Secrétariat général. 

Un commissaire désire savoir si le détail des frais informatiques est transmis 
aux services concernés. 

M. Rapin ne peut pas prendre une telle décision, elle dépend du Service du 
budget. Il sait que le détail n'est pas distribué systématiquement aux services. 

Un commissaire rappelle qu'il est dans les attributions de M. Hermann de dif
fuser les informations aux chefs de service. 

Discussion et définition des éventuelles auditions, en relation avec l'analyse du 
budget 

Le président rappelle la procédure qui est à suivre pour le budget: le président 
et le rapporteur se rendent à une séance de la commission des finances; il a été 
décidé, avec le président de cette commission, que les amendements seraient pré
sentés à fin octobre. 

Un commissaire aimerait savoir si après 1998 il y aura toujours une ligne au 
budget intitulée «leasing»; si oui, de son point de vue, la décision d'un investis
sement devrait faire l'objet d'une demande auprès du Conseil municipal et 
l'annuité devrait être une sous-rubrique de la ligne «amortissement» et non être 
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issue du budget de fonctionnement. Mais il y a un aspect juridique lié à cela qui 
empêcherait de pratiquer de la sorte. Il est prêt à affirmer que les avantages 
l'emportent largement sur les inconvénients que créerait le droit en la matière. 

Le président va faire une lettre dans ce sens à l'intention du magistrat et de 
M. Rapin. 

Il aimerait que la commission se détermine sur les auditions qu'elle entend 
programmer. 

Un commissaire considère que nous avons reçu les réponses nécessaires en 
relation avec l'informatique; les points sensibles du débat concerneront le PIQ et 
le rapport de l'Idheap. Par contre, en matière de communication, il propose 
d'auditionner M. Erhardt, M. D'Espine et les chargés d'information des 5 dépar
tements. 

Un commissaire est d'avis que les services devraient être en possession des 
informations de répartition financière concernant la DSI au moment de la prépa
ration du budget. C'est une exigence que nous pouvons formuler, semble-t-il. 

Un commissaire suggère que le président, dans sa lettre de demande d'audi
tions, ne précise pas «les chargés d'information» auprès des départements, mais 
de «personnes travaillant dans l'information». 

Le président déduit de la discussion que la commission accepte les auditions 
précitées, en relation avec l'information. 

Un commissaire désirerait qu'on puisse instaurer un débat sur la communica
tion, au sein de notre commission. Il verrait 4 pistes de discussion possibles, soit: 

- communications propres à chaque magistrat, qui dispose d'un chargé de la 
communication; 

- communications au service de la population, qui sont d'ordre administratif; 
- communications internes entre les fonctionnaires de la Ville; 
- autres communications: a) Service social; b) Sports; c) Voirie; d) Culture. 

Personnellement, c'est sur cette 4l piste qu'il aimerait qu'une discussion ait 
lieu, en vue d'améliorer la communication. 

Le président demande s'il est possible d'élargir la question posée pour 
l'étendre au cadre décrit. L'examen du budget est le seul moment où l'on puisse 
aborder tous les sujets de façon large. 

Un commissaire trouve intéressant de provoquer des auditions, pour se faire 
une opinion sur un sujet ou un autre. Pour ce faire, il trouverait utile de transférer 
dans la colonne 31056 les deux subventions. Le chiffre de 2,5 à 3 millions avait 
été évoqué comme étant la somme mise à disposition pour la communication. Il 
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serait intéressant que la commission dispose du détail des dépenses pour qu'elle 
puisse se rendre compte si, avec une répartition différente de ces montants, on 
pourrait améliorer la communication. 

Il donne les noms des personnes directement concernées par la communica
tion, auprès du Conseil administratif: M"'L Luchetta, MM. Mottet, du Theil, 
D'Espine, M"" Currat. 

. Il aimerait qu'on auditionne l'AGI et Léman Bleu, de même que le centre 
vidéo, car ce dernier accumule des masses d'informations inexploitées. 

Un commissaire trouve que, si Ton pouvait interpeller les magistrats en fonc
tion du schéma décrit précédemment, on aurait une vue d'ensemble de la situa
tion. Il appuie les propos tenus auparavant. 

Un commissaire apporte son soutien aux propositions d'auditions faites, mais 
aimerait que la commission se prononce sur la différence entre une subvention et 
une prestation. Si Ton enlève des prestations, on est au niveau du fonctionne
ment; par ex. les frais de communication, dans les services, sont du fonctionne
ment! Par contre, si l'on attribue des sommes pour de l'information, elles doivent 
être comptabilisées différemment d'une subvention; les prestations doivent figu
rer dans les charges des services. 

Un commissaire adhère à la ventilation faite précédemment qui repose sur des 
thèmes différents. Il en voit un autre qui sont les médias; l'AGI est un média, de 
même que Léman Bleu, l'affichage, etc. 

Personnellement, il serait intéressé à ce que les «médiamix» et la pondération 
budgétaire s'y rapportant nous soient connus. On aura ainsi une vision globale et 
l'on pourra commencer à faire des choix politiques. 

Le président va proposer aux conseillers administratifs intéressés de se 
joindre au représentant de chaque département qui viendra devant notre commis
sion pour être auditionné. 

Il va faire en sorte que ces auditions puissent être traitées lors de la séance du 
6 octobre, afin que le 13 octobre, nous puissions avoir une discussion sur le docu
ment final que le rapporteur devra mettre au point pour le 20. 

Séance du lundi 6 octobre 1997 

Stratégie de communication de la Ville de Genève 

- 17 h 30: audition de M. Michel Rossetti, maire; 
- 18 h 30: audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

M. Rossetti aimerait qu'on fasse une distinction entre la politique du Conseil 
administratif en matière de communication sur le plan interne et externe et ce qui 
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touche à l'information dans le cadre de chaque département. Il commencera par 
la politique d'information et de communication du Conseil administratif: ce der
nier a pris des décisions dans le courant 1995-1996; sa politique s'oriente sur trois 
axes: 

- information interne qui doit être améliorée selon le Conseil administratif pour 
mettre à disposition du personnel tous les éléments dont il a besoin; 

- information externe qui doit être dirigée en direction des citoyens, médias, 
organisations locales, régionales ou internationales. Elle doit être renforcée 
dans le dialogue entre les autorités et la population, afin de maintenir la posi
tion de Genève sur la place internationale; 

- mise en place d'un nouveau système au Secrétariat général, du nom de Can
dide. 

Pour atteindre ces objectifs le Conseil administratif a décidé de mettre en 
place une nouvelle structure avec un chargé d'information: c'est M. D'Espine qui 
en est le responsable. La première tâche de cette unité est de trouver un équilibre 
entre les objectifs des 5 départements et la nécessité de développer une politique 
de la Ville: cette mise en œuvre a été suivie attentivement par la délégation du 
Conseil administratif composée de MM. Vaissade, Muller et lui-même. 

Le processus est de longue haleine: il a déjà abouti à des mesures concrètes, 
qu'il cite: 

- informations plus systématiquement données au personnel, avec la feuille de 
paie; 

- informations sur le réseau Internet qui permet la diffusion des règlements, 
annuaire, offres d'emploi, etc.; 

- informations disponibles sur Internet pour les conseillers municipaux en 
complément de celle de l'AGI qui s'adresse au grand public; 

- le VG magazine est en voie de refonte; 
- le Centre vidéo est en voie de restructuration; 
- informations régulièrement diffusées pour communiquer les décisions du 

Conseil administratif. En principe, le chargé d'information est invité à venir à 
la fin de la séance hebdomadaire du Conseil administratif; 

- les unités information et communication ont été regroupées; 
- le système d'information du palais Eynard a évolué; 
- le groupe des chargés d'information se réunit chaque mois, ce qui a permis 

d'assurer une meilleure coordination entre les départements; 
- le groupe de travail a avancé dans le plan proposé par le Conseil administratif; 
- une coordination a été mise en place pour développer une information cohé

rente sur le réseau Internet; 
- Infomobile intervient et continue ses activités dans les quartiers. 
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Voici les moyens qui ont été utilisés: 

- les décisions du Conseil administratif constituent la base de toute l'approche; 

- . la compréhension entre départements peut seule garantir une image cohérente; 

- la compréhension du message diffusé est le seul indicateur valable; 

- le support papier constitue encore une base essentielle; 

- l'engagement des élus fonctionnant dans des actions semble irremplaçable; 

- la coordination avec les autres acteurs de Genève est indispensable; 

- le recours aux moyens modernes d'information doit être utilisé; 

- la diffusion de magazine touche l'ensemble du personnel, mais c'est une 
nécessité qui peut être rediscutée; 

- l'engagement soutenu du Conseil administratif apparaît indispensable. 

Telle est la politique d'information et de communication en Ville désirée par 
le Conseil administratif. 

En ce qui concerne le domaine de M. Rossetti, il doit aussi être organisé; sur 
le plan interne du département, une personne est chargée de l'information, suit les 
dossiers, prépare des interventions du magistrat. La communication administra
tive au service de la population est traitée par M. du Theil, il aimerait évacuer 
l'idée qu'il y a une personne chargée uniquement de l'information, elle a bien 
d'autres tâches à assumer également. 

Le président désirerait connaître l'objectif de restructuration du centre vidéo. 

M. Rossetti soulève avant tout la question de fond, à savoir si ce service doit 
être maintenu ou non; si oui, comment doit-il évoluer pour être plus performant? 
Cette discussion n'a pas encore eu lieu au Conseil administratif; le moment venu 
la question de principe devra être soumise au Conseil municipal. 

Un commissaire relève que la Ville dispose d'un instrument qui est une partie 
de sa mémoire vive; un nombre important de documents se trouve au centre 
vidéo. Il suggère que lors de sa réflexion la Ville ne se prive pas d'un instrument 
d'archives aussi important. 

M. Rossetti considère qu'un élément de communication extraordinaire, c'est 
la TV locale Léman Bleu, née il y a une année. Les pouvoirs publics n'ont pas 
encore saisi l'importance de celle-ci. On pourrait par exemple l'utiliser pour la 
transmission des débats du Conseil municipal. 

Un commissaire a plusieurs questions à poser: 

- rapport à la politique d'information interne, est-ce que la diffusion par Intra
net ne pourrait pas être privilégiée par rapport au journal? 
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- un des besoins ressenti par beaucoup de conseillers municipaux serait de dis
poser d'un système de suivi des projets du Conseil administratif; or le Secré
tariat général ne dispose pas d'un tel instrument. 

- Il fait référence à l'édition d'une plaquette de promotion économique qui 
avait une présentation luxueuse; qui prend la décision de l'impression et de la 
diffusion d'une plaquette de cette nature? 

- Il soulève un problème de contrôle de l'information éditée par F AGI: il a 
découvert la plaquette concernant les chômeurs qui comportait un certain 
nombre d'imprécisions, relevées par des spécialistes, il faut porter une atten
tion aux documents qui sortent vers l'extérieur. 

M. Rossetti ne va pas aborder des questions qui sont à l'étude et anticiper sur 
la présentation des rapports qui seront fournis au Conseil administratif, instance 
qui devra prendre un certain nombre de décisions. Il peut dire qu'on vise à utiliser 
Internet pour la communication. Sur la question concernant F AGI, elle a pour 
vocation de présenter des bottins dans des domaines particuliers. Le guide du 
chômeur n'a pas eu l'écho négatif qui est relaté ici; il va y avoir un nouveau guide 
au premier janvier 1998. 

Au sujet de la plaquette, le Conseil s'est penché sur le contenu; il a pu consta
ter que les municipalités étrangères ont toujours ce genre de publication. Il consi
dère qu'il n'est pas négatif de donner une certaine image de notre ville pour atti
rer des entreprises sur notre territoire. 

Un commissaire relève l'importance de l'existence de la commission de la 
communication. Il espère que celle-ci va inciter le Conseil administratif à avoir 
une véritable structure de communication. 

Il aimerait plus de détails sur: 

- le groupe des chargés de l'information; la commission serait heureuse d'en 
connaître la composition; 

- le dialogue dans les quartiers par Internet: quelle est la vision du Conseil 
administratif dans ce domaine? 

- qu'entend-on par politique de télévision transfrontalière? 

M. Rossetti indique que la politique de communication dans les quartiers 
passe par une présence sur le terrain; on ne supprimera jamais la nécessité de la 
présence physique. Ensuite Infomobile peut être intéressant et Internet un moyen 
complémentaire indispensable, mais ne remplaçant pas le contact. 

En ce qui concerne la télévision de proximité et son caractère transfrontalier. 
Aujourd'hui il estime que ce vecteur doit être mieux utilisé par les collectivités 
publiques. 
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Il répète que les chargés d'information n'ont pas que cette tâche à assumer au 
sein des départements. 

Le président demande à M. D'Espine s'il peut donner les noms des chargés 
d'information: 

- pour M. Muller, c'est M. D'Espine qui est le chargé d'information; 

- pour M. Rossetti, c'est MnK'Pasquali; 

- pour M™ Burnand, c'est M"k Luchetta; 

- pour M. Vaissade, c'est M. Mottet; 

- pour M. Hediger, c'est M1"1' Currat; 

- pour la communication Ville de Genève, c'est M. Champion. 

Ce groupe se réunit une fois par mois depuis le début de l'année. 

Audition de M. Alain Vaissade, accompagné par M. Jean-Bernard Mottet, en pré
sence de M. D'Espine 

M. Vaissade, d'une manière générale sur la communication, rappelle que les 
grands axes sont connus: à la Ville, le réseau Intranet et Internet sont des moyens 
importants pour faire passer des informations d'un département de la culture qui 
est d'importance cantonale. Si l'on quitte les réseaux informatiques, la communi
cation se fait par écrit, sous forme de lettre d'informations, en relation avec les 
exigences du Conseil administratif. Pour celles s'adressant au public, on utilise 
rinfomobile; c'est aussi une façon de s'adresser à la presse. Une politique 
d'information à destination de chaque quartier 

En termes généraux, il relève que le serveur de la Ville est le bienvenu. 
L'AGI, société privée, fonctionne avec les subventions de la Ville. Chaque mai
rie, en Europe, a son système propre. L'AGI a une mission d'informer les 
citoyens par rapport à des agendas; c'est une association qui doit rester privée. Il 
ne voit pas de doublon à ce niveau avec le serveur de la Ville. 

Le président précise à l'intention de M. Vaissade que la commission s'inté
resse plutôt à une vision globale de la communication Ville de Genève. On 
apprend que le Conseil administratif est prêt à revoir toute sa stratégie avec de 
nouveaux collaborateurs. Il tient à dire que si dans sa lettre adressée au ConseiL 
administratif il est mentionné le souhait d'auditionner L AGI, ceci a trait à la part 
budgétaire qui lui est allouée et rien de plus. 

M. Vaissade n'a fait que donner son point de vue. En ce qui concerne la ques
tion soulevée, soit l'information qui figure sur un site officiel, la gestion doit être 
sous le contrôle du Conseil administratif. 
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Un commissaire voit dans le projet de budget qu'il y a une revue qui disparaît. 
Doit-on comprendre qu'on va se priver d'un vecteur de communication? 

M. Vaissade: Depuis trois ans, la situation de cette revue est analysée et on est 
arrivé à la conclusion qu'il était possible de la supprimer. C'est vrai qu'on se 
prive de communication à caractère plutôt scientifique, mais l'enjeu a été évalué 
par rapport aux priorités de la Ville. Il a demandé à ses services de faire cet effort. 

Un commissaire mentionne l'effort qui est à faire au niveau de la structure de 
l'information et de la communication, en particulier au niveau du Conseil admi
nistratif. Est-ce qu'un effort est fait à ce niveau dans le domaine de la culture? A 
combien se monte-t-il, pour ce département globalement? Est-ce que des budgets 
ont des orientations? 

M. Vaissade rappelle que depuis 1993, des efforts de compressions budgé
taires énormes ont été faits. Il n'a pas demandé de budget supplémentaire pour la 
communication; ils ont rassemblé les forces et aujourd'hui, les crédits sont de 
30% inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Il est certain qu'on peut encore 
améliorer la situation. Il faut utiliser plus le serveur de la Ville. 

Un commissaire pense qu'il y a des synergies possibles, on peut s'adresser à 
des entités comme l'Office du tourisme qui gère les prestations de la Ville. 

M. Vaissade rappelle que l'Office du tourisme est lié à son département par 
convention. Il avait été convenu que cet office devait s'adresser à l'AGI pour des 
contrats de prestation, mais il ne sait pas si cette piste a été suivie. Il tient à relever 
que des progrès ont été réalisés au niveau des prestations de l'OTG. 

Un commissaire se demande s'il ne faudrait pas revoir complètement la poli
tique de subventionnement en la subordonnant à une rationalisation de la commu
nication. Il remarque par exemple que le passager arrivant à Genève par l'aéro
port ne trouve aucune information concernant la culture sur les bornes 
d'information. 

M. Mottet pense qu'il faut distinguer deux niveaux: celui de la culture, et 
celui d'un catalogue de musées qui est un objet de ressources documentaires. 
Cette communication s'adresse à un public spécialisé ou amateur, ces catalogues 
se vendent. 

En principe, les théâtres ont deux types de communication: un programme 
général pour toute la saison qui doit servir le public et la communication faite 
pour chaque spectacle où des accords ont été trouvés pour diminuer les frais. La 
plupart du temps ces brochures sont financées par des sponsors. 

Les bornes interactives ne véhiculent qu'une information sommaire parce que 
les utilisateurs en font une consultation rapide. Pour développer une information 
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détaillée sur la télévision, c'est assez compliqué à réaliser car il faut être bref: 
c'est un moyen complémentaire, et ce n'est pas la panacée. La bonne stratégie, 
c'est l'utilisation de l'ensemble des moyens de communication. 

Un commissaire revient sur la déclaration concernant l'utilisation d'Internet: 
c'est un système remarquable par la diversité des informations qu'il peut véhicu
ler, maison doit être attentif au fait que ce n'est certainement pas le moyen de dif
fusion idéal, car les conditions d'utilisation d'Internet sont déterminées par le 
nombre d'ordinateurs équipés de modem; or, selon une dernière étude publiée 
dans YHebdo seuls 5 à 6% des PC sont équipés de modem. C'est certainement le 
câble qui est le vecteur de communication Internet de l'avenir au moyen de sys
tèmes du type «Netbox» ou «WebTv». 

Le président ne trouve pas au budget les chiffres se rapportant aux publica
tions officielles pour le département de la culture. 

M. Vaissade renvoie au poste 31 de tous les services. Il ne connaît pas les 
résultats globaux, mais entre tous les services, on doit bien être au-dessus du mil
lion de budget. 

Séance du lundi 13 octobre 1997 

Page jaune subvention AGI 145 000 francs 

Audition de M. Philippe Aegerter, président de VAGI 

Le président ouvre la séance. Il salue la présence de M. le conseiller adminis
tratif Pierre Muller, accompagné de M. Philippe Aegerter à qui il passe tout de 
suite la parole. 

M. Aegerter explique ce qui a été accompli avec la subvention votée en 1996 
pour l'AGI. Janvier 1997 la séparation physique des informations a conduit à la 
chute du site «Geneva online» et tout le système d'adresses a dû être reconstitué 
en cours d'année. L'AGI est à la base du développement du guichet universel; il 
avait été mis au point avec l'Etat sur la base d'un partenariat, sous la forme d'un 
guide pratique d'intérêt général, pour la culture et le tourisme. 

Il remet à chaque groupe un petit document qui fait le point de la situation et 
qui est joint en annexe à ce rapport. (Voir annexe IV.) 

Ces données sont également exportées sur «Geneva Agenda» qui fait l'objet 
d'un contrat avec Atar, de l'ordre de 40 000 francs; cette convention va être 
dénoncée par Atar, en raison d'incompatibilité d'humeur avec l'Office du tou
risme. Il y a aussi d'autres guides: info-sida, emploi et chômage. Un guide pra
tique administratif entre les communes et Ville est en préparation; la Ville sera 
l'opérateur technique du site que les communes entendent lui confier. 
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En ce qui concerne l'avenir, l'intention est de développer la plate-forme 
d'information locale à destination du grand public, en l'élargissant vers de nou
veaux horizons (Billetel par ex.); ce dernier jouit d'une assistance importante de 
la DSI, ce qui n'est pas le cas de l'AGI. Aujourd'hui, l'AGI est toujours une asso
ciation; il est difficile de s'orienter vers une SA, mais il est possible d'entamer 
des discussions avec de nouveaux partenaires, tels que les communes genevoises, 
l'éditeur Kister, la Fondation du Devenir et autres. 

Ils ont procédé à d'énormes investissements; un ingénieur-conseil coûte très 
cher. L'achat de prestations par Atar et l'Hospice général permet de tourner, sans 
plus; la subvention ne permet pas d'investir beaucoup. Par l'intermédiaire du 
chancelier, la collaboration avec l'Etat fonctionne bien. Il serait souhaitable que 
cette commission accepte un exposé avec démonstration du site. 

Le président remercie M. Aegerter pour ces informations. Le site de l'AGI a 
beaucoup évolué. En ce qui concerne la proposition de démonstration, il espère 
qu'il sera possible d'y accéder avant le vote du budget, ou juste après. 

Un commissaire cite l'exemple de la brochure sur le chômage qui, de l'avis 
des responsables de la loi, comporte passablement d'inexactitudes. Il comprend 
bien qu'il s'agit d'un site privé et que la Ville ne peut pas contrôler toutes les don
nées. L'AGI est peut-être le premier site; il en est de même à l'Etat, mais on 
s'aperçoit qu'il y a des dérives. Jusqu'où va-t-on aller dans le développement du 
site sous l'égide de la Ville? Ne doit-on pas constater que bien qu'étant à l'origine 
de ce développement on peut se poser la question sur le suivi? 

M. Aegerter est surpris des critiques à l'égard du guide chômage, car la per
sonne responsable fait l'unanimité, notamment auprès de M. Santoni. 

Un commissaire trouve que c'est le service qui s'occupe du chômage qui peut 
se prononcer sur les données contenues dans un tel document. 

M. Aegerter n'a jamais entendu de critique à cet égard. Il n'a jamais eu de 
plainte non plus sur des erreurs de l'agenda culturel. Il attend des exemples pra
tiques pour pouvoir en parler avec la responsable du guide. Il rappelle que le 
guide chômage est un mandat du Conseil administratif. 

M. Muller explique qu'il a été décidé de séparer la partie institutionnelle de la 
partie information grand public, traitée par l'AGI. Le problème est maintenant 
réglé. Il est évident qu'il peut y avoir parfois des interférences. 

Un commissaire en vient à la subvention versée à l'AGI. Il voit que dans le 
comité, la majorité des membres sont des collaborateurs de la Ville; d'où provient 
leur salaire? 

M. Aegerter répond que tous les salaires sont payés par l'AGI, à l'exception 
du coordinateur dont le salaire émarge à la Ville. 
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Un commissaire ne comprend pas comment le travail est réparti entre celui 
pour l'AGI et Ville de Genève? Est-il possible de faire un transfert de charges? 

M. Aegerter explique que M. Rossetti estime que son directeur doit s'investir 
dans les milieux associatifs qu'il régit; il participe en tant que représentant de la 
Ville à plusieurs séances de comité. Il ne décompte pas ses heures. En résumé, il 
travaille quelque 40 heures pour la Ville et 20 heures pour les associations 
diverses. 

Un commissaire relève que si le désir de passer l'AGI en SA se concrétise, il 
y aura un gros problème de personnel ! 

M. Aegerter explique que l'AGI a des séances de bureau où la présence de 
chaque membre n'est pas indispensable. Si elle se transforme en SA, il lui faudra 
nommer un coordinateur. 

Un commissaire spécifie que dans une fondation, les membres reçoivent des 
jetons de présence, mais leur activité n'émarge pas au budget de la Ville! La 
réponse donnée n'est pas claire où l'on admet implicitement que les collabora
teurs sont des fonctionnaires, mais mieux vaut le dire. 

M. Aegerter déclare que le fonctionnement de l'AGI est impossible sans un 
achat de prestations de la part de la Ville. 

Un commissaire trouve que le but de l'opération est de valoriser les presta
tions des collaborateurs, dont le coût doit être mis en avant. Il faut savoir combien 
coûte l'opération. 

Le président remercie pour les informations apportées et libère M. le 
conseiller administratif s'il le désire et M. Aegerter. 

Page jaune subvention TV-Léman 300 000 francs 

Audition de MM. Michel Vieux, vice-président de TV-Léman SA, et Jean-Fran
çois Acker, directeur 

M. Vieux rappelle que la TV locale se développe partout. C'est depuis 1993 
qu'il y a un véritable mouvement de TV locale. Dans le cas spécifique du Conseil 
municipal, il y a eu une double approche: collaboration entre les milieux privés et 
institutions publiques, en créant une société d'économie mixte. 

Cette approche entraîne un financement qui doit être assuré par le marché de 
la communication. Nous avons commencé il y a une année et l'on s'aperçoit que 
le financement directement lié à la publicité se développe plus lentement que 
prévu. Nous avons tous la conviction que ce financement pourra être assuré dans 
le temps. 
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C'est pour cette raison que Léman Bleu a approché des actionnaires pour 
savoir s'ils pouvaient assurer le financement pour que la chaîne ne disparaisse 
pas. La proposition faite par le Conseil administratif démontre qu'il est prêt à 
poursuivre son aide et Télégenève a pris des décisions d'aide supplémentaire 
avec une formule dégressive. Les pouvoirs publics sont intéressés à ce qu'il 
existe un média de ce type susceptible de faire le lien entre les autorités et la 
population. 

Sur le plan pratique, cette approche a mené Léman Bleu à prendre des 
mesures, soit mettre en adéquation les recettes de la société et les charges 
d'exploitation. Nous avons décidé que le budget ne devrait pas dépasser les 
recettes; pour ce faire, des contrats de travail n'ont pas été renouvelés. 

M. Acker peut dire que le cap professionnel est tenu. Il serait facile, dans une 
société privée, de faire un autre type de TV, mais ils ne sont pas allés dans cette 
direction. Ils espèrent pouvoir se maintenir grâce à la subvention de la Ville. 

Un commissaire se félicite du travail accompli. Léman Bleu est probablement 
la seule télévision à recevoir les gens pour les écouter. Il a trois questions: 

- à quoi peut-on attribuer cette baisse de publicité? 

- une proposition d'aide va être discutée au sein de la Ville; qu'en pensent ces 
personnes? 

- est-ce que la fin de TV Mont-Blanc est un bon ou mauvais signe pour Léman 
Bleu? 

M. Vieux répond à cette dernière question pour dire que ce n'est pas un bon 
signe; cela montre que la situation est difficile. Sur la baisse de publicité devant 
assurer le fonctionnement, il ne peut pas donner une réponse précise. Le média 
TV existe depuis longtemps, dans un contexte national, avec des tarifs élevés. 
Maintenant, avec des médias locaux, on peut faire de la production à bon marché, 
mais il faut que les médias actionnaires l'utilisent. La base des médias électro
niques va plutôt en s'améliorant. Ils ont besoin d'un certain nombre de soutiens 
volontaires: Télégenève, Ville et Etat. Il n'a pas connaissance d'une aide supplé
mentaire qui pourrait leur être allouée. 

Un commissaire rappelle que le vote sur la subvention avait passé avec une 
voix de différence; aujourd'hui la différence serait plus confortable, car cette TV 
développe une crédibilité, il s'en félicite. 

- Où en est-on par rapport aux objectifs fixés? 
- A u niveau de la restructuration? 
- A quel stade se trouve-t-on au niveau emploi? 
- Jusqu'à quelle limite peut-on aller sans mettre en péril le travail? 
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M. Acker explique que c'est sur la base des financements existants que le pro
gramme va être créé. A ce jour, ils ne savent pas s'ils vont travailler avec la même 
somme ou si elle va être modifiée. Le budget 1998 est en préparation et il pourra 
répondre plus précisément dès qu'il sera sous toit. Mais à ce jour, avec 12 colla
borateurs, c'est une limite qui ne devrait pas être diminuée. 

M. Vieux ajoute qu'ils avaient signé un contrat avec une régie et sont arrivés à 
la conclusion qu'il fallait trouver des recettes garanties. La question a été posée à 
cette régie, mais elle n'était pas prête à donner un minimum de garantie et ils ont 
trouvé une autre régie qui assure 264 000 francs par an. En 1997, les recettes doi
vent se monter à un demi-million et ils doivent tenir le cap. 

Une commissaire demande s'ils ont procédé à un calcul du taux d'écoute. 

M. Vieux répond qu'un accord a été passé avec la régie pour des analyses 
d'écoute. 

M. Acker explique que le sondage se fait sur un mois; en avril-mai, il a atteint 
58 000 personnes par semaine. 

Un commissaire reconnaît le courage qu'il y a à travailler dans les conditions 
énoncées. 

- Ne rencontre-t-on pas un problème au niveau des publicitaires provenant de 
la dimension du bassin genevois? 

- Il doit y avoir un rapport à respecter pour le nombre de collaborateurs, le 
quota sur l'accord. 

- Le montant du sponsoring et la somme mise au budget. 

Pourrait-on avoir connaissance de ces différents chiffres, même s'ils ne sont 
que théoriques? 

M. Vieux peut dire que pour le moment les publicitaires déclarent que Genève 
et Zurich sont les deux pôles intéressants; la force est sur Genève. Pour le 
moment, Léman Bleu doit abandonner l'hertzien pour des raisons économiques, 
mais la pénalité n'est pas très importante. 

Un commissaire désirerait avoir une description du coût idéal. 

M. Acker peut dire qu'à ce jour ils devraient tourner avec 1,8 million par an. 

Un commissaire a quelques questions à poser: 

- Est-ce qu'une durée plus longue de la publicité est entrevue dans un avenir 
plus ou moins proche? 

- Quelle est la politique de Léman Bleu face aux annonceurs puisqu'elle ne tra
vaille plus que sur le câble? 
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- Quelles sont les relations existantes avec la France voisine, les communes 
genevoises? 

M. Vieux répond que la publicité est réglée par une loi; actuellement elle est, 
pour la télévision, de 9 minutes par heure; mais cette barre n'est pas atteinte par 
Léman Bleu. En ce qui concerne le retour sur le câble, il reconnaît que cela pose 
problème au niveau des annonceurs, mais la majorité des auditeurs sont câblés 
(125 000 ménages). Les relations avec la France voisine sont plus difficiles 
depuis la disparition de 8 Mont-Blanc. En ce qui concerne les communes, une 
discussion porte sur la production d'émissions consacrées aux communes et on 
essaie d'obtenir un financement; les sociétés de téléréseau des communes sont 
également sollicitées par Léman Bleu. 

Un commissaire demande si l'Etat de Genève nous subventionne et si oui 
pour quel montant. 

M. Vieux: Nous avons obtenu le financement de l'opération du soir des élec
tions, soit 20 000 francs, mais rien de plus. 

Un commissaire qui était critique au départ de Léman Bleu, relève la perfor
mance faite le soir des élections. Il trouve qu'au niveau du budget, la subvention 
fait partie d'une prestation. Il faudrait séparer subvention d'exploitation et presta
tion pour un département défini, dont le montant alloué devrait faire partie du 
budget de fonctionnement de ce département. Est-ce qu'une telle approche a été 
envisagée? 

Il doit dire qu'il faut se battre, car le nombre d'auditeurs est trop faible. Est-ce 
qu'une approche avec ce qui se fait à Lausanne a été étudiée? Est-ce que Léman 
Bleu est bien dans les normes avec Télégenève? Est-ce que la Ville aura à subir 
des conséquences financières ou autres, selon les résultats? 

M. Vieux n'est pas concerné par la manière dont la Ville organise son budget. 
Une contre-prestation a été donnée à chaque département, mais il ne sait pas s'il 
faut approfondir dans cette direction. Lausanne finance sa TV locale à travers son 
téléréseau. Le modèle qui se met en place à Genève se fait selon cette démarche. 
Il n'y aura pas de répercussion sur le prix de l'abonnement. 

Un commissaire aimerait savoir si le média de cette TV-Léman Bleu est cher 
par rapport à d'autres. 

M. Vieux confirme qu'il est trop cher; on est à 40 francs la seconde; il faut 
arriver à abaisser ce prix, tout en gardant la qualité. 

Un commissaire ne croit pas à un élargissement du bassin de la TV locale. On 
peut soutenir l'idée d'une TV locale, en essayant d'obtenir une part de la rede-
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vance télévisuelle qui va à la TV romande. Est-il possible de connaître le coût des 
contacts, car la spécificité locale doit le rester? Il faudra peut-être réfléchir à 
d'autres sources de financement. 

M. Vieux confirme que Léman Bleu est en relation permanente avec la régie. 
Sur la répartition d'une part de la redevance, il existe un système qui doit redistri
buer aux différentes TV locales, mais le montant global est assez bas et l'attribu
tion d'une quote-part est liée au nombre. Léman Bleu se trouve pour le moment 
en dehors du quota. 

Un commissaire propose de parler de ce problème aux parlementaires gene
vois à Berne. 

Une commissaire se demande s'il est possible de proposer des programmes 
d'intérêt général et de rechercher le sponsor lié à ce programme spécifique? 

M. Vieux: Léman Bleu travaille bien dans cette direction. 

M. Ackcr précise que la spécificité de la chaîne est de présenter un produit fait 
par eux et non de l'acheter. 

Un commissaire rappelle que la TSR dispose de moyens démentiels. Il faut 
valoriser les prestations de Léman Bleu à rencontre du Conseil municipal. 

Un commissaire demande si la fondation «Fondetec» a été approchée par 
Léman Bleu. Réponse négative de M. Vieux. 

La présidente remercie ces Messieurs. 

Discussion au sujet du budget 1998 

Le président a distribué à chaque groupe les réponses écrites aux questions 
posées aux différentes instances de la Ville. 

Un commissaire fait une observation au sujet du budget: on est entré dans une 
ère nouvelle avec l'étude de ce budget. La commission a tout à fait bien œuvré 
pour mettre en place un dispositif permettant de reconnaître les lignes de charges 
de l'informatique et de faire prendre conscience au Conseil administratif de 
l'existence de notre commission. Il est important de faire bien apparaître que ces 
problèmes (informatique et communication) sont bien pris en charge. M. le maire 
a bien laissé entendre que l'administration pense que la communication et l'infor
matique ne sont pas encore ancrées dans tous les esprits. 

Il remercie le président pour la préparation de l'étude du budget. Les proposi
tions budgétaires telles qu'elles nous sont présentées ne nous paraissent pas 
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devoir être modifiées, sinon éventuellement au niveau du PIQ. Il déclare que le 
Parti radical ne fera pas de coupure dans ce qui est en place et votera le budget 
proposé, en sollicitant certains contrôles. 

Un commissaire s'associe à ce qui vient d'être dit au sujet de la préparation et 
de la présentation des documents. Il en remercie le président. En ce qui concerne 
le contenu des lignes budgétaires, il se trouve devant le même embarras que son 
collègue. Il voit le problème du budget globalement, il ne s'agit pas que chaque 
commission défende son territoire! Il trouve très bien que M. le maire ait déclaré 
que des négociations avec le Conseil d'Etat étaient en vue. On va se trouver dans 
une situation où la dérogation qui pourrait nous être accordée sur un dépassement 
va nous causer un grand problème! Peut-on accepter de voir le budget municipal 
traité par l'Etat? 

Il trouve que le Conseil municipal doit rester maître de son budget et dans le* 
contexte général, son groupe propose de ne pas y apporter de modification. 

Un commissaire s'associe aux remerciements à l'égard du travail fourni par le 
président. Il note qu'en étudiant le budget, on s'est aperçu qu'il y a des contrats de 
leasing qui diminuent, on va apporter une séparation de la ligne «matériel et 
leasing»; d'autre part la ligne «agents de Ville» nous laisse songeur! Mais, dans 
l'ensemble, le budget a été fait avec beaucoup de sérieux. 

Le président est heureux qu'on ait pu lancer un nouveau débat sous l'angle de 
l'informatique et de la communication. La DSI maîtrise son budget. Sur la com
munication, il serait intéressant d'avoir des rubriques consolidées. Il observe que 
dans le département des affaires culturelles, il n'y a rien et le montant global de 
830 000 francs pour la publicité est certainement inférieur à la réalité des coûts en 
la matière. 

On pourrait améliorer la vision des dépenses relatives à la communication. Il 
rappelle que la direction du Contrôle financier (voir annexe jointe au rapport) 
souhaite aller de l'avant et s'intéresser de près aux applications informatiques qui 
sont développées. Mais comme la Ville n'a pas les moyens nécessaires à ce 
niveau, elle va mandater certains contrôles à l'extérieur. Il profite de cette occa
sion pour dire qu'Eurozoom ne l'a pas convaincu complètement, bien que la 
démonstration ait été bien organisée. Il n'a pas d'amendement à présenter. Il ne 
pense pas qu'on puisse faire un vote global, mais se référer aux points examinés 
par notre commission et dire que nous avons obtenu toute réponse aux questions 
posées. 

Un commissaire revient sur la subvention accordée à l'AGI pour dire qu'il a 
l'impression qu'il se développe toute une série de serveurs et de sites; or sans 
coordination, on va se trouver dans une situation de superposition très délicate. Il 
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est d'avis que l'AGI coûte à la Ville un montant certain et les réponses apportées 
n'ont pas été convaincantes. Il serait d'avis de couper la subvention destinée à 
l'AGl de moitié. 

Un commissaire explique qu'il souhaite la migration de l'AGI vers une 
société d'économie mixte du type de Télégenève SA où les collectivités publi
ques pourraient être majoritaires. Mais il doit avouer que six mois ont été perdus à 
cause de discussions entre le Secrétariat central et l'AGI, pour des questions de 
procédure. 

Il prétend que de supprimer ou de diminuer la subvention ne serait pas présen
tement une bonne solution, car on a besoin de ces moyens pour parvenir à l'indé
pendance souhaitée. La commission pourrait se manifester dans le sens qu'elle 
appuie cette migration, en la souhaitant la plus rapide possible. Mais la probléma
tique réside dans le fait de savoir si c'est l'administration qui doit créer des ser
veurs usagers alors que son rôle est de mettre en place des serveurs citoyens. Il 
préconise de faire exécuter ce travail à l'AGI sous forme de mandat et non de sub
vention. 

Un commissaire croit que les budgets de communication ne devraient pas être 
diminués, car il faut disposer de moyens certains pour faire un bon travail. 

Le président fait une remarque au sujet du département de M. Vaissade pour 
faire ressortir que nous n'avons pas une vision d'ensemble. 

Un commissaire a une mauvaise impression en constatant qu'on va confier 
des tâches à l'extérieur; où est la limite? On devrait se prononcer sur ce point. 

Le président est tout à fait d'accord de retenir cette idée pour la discussion 
lors du prochain budget. 

Vote 

La commission vote sur les objets suivants: 

- budget de la DSI: 11 oui (2 L, 1 R, 3 S, 2 Ve, 3 AdG); 

- rubriques informatiques et communication: 11 oui (2 L, 1 R, 3 S, 2 Ve, 
3 AdG); 

- subvention AGI: 11 oui (2 L, 1 R, 3 S, 2 Ve, 3 AdG); 

- subvention TV-Léman: 11 oui (2 L, 1 R, 3 S, 2 Ve, 3 AdG). 

En conclusion de cette discussion, la commission de l'informatique et de la 
communication vous propose à l'unanimité des 11 membres présents d'accepter 
le budget, tel qu'étudié en commission, 



Projet de budget 1998 : éléments de réponses de la DSI aux 
questions posées par la commission de l'informatique et 

de la communication (CIC), lors de sa séance du lundi 
22 septembre 1997 

1. Rubrique 000900.31603 - location de matériel informatique 

Question : « Nous avons constaté que la rubrique concernant le leasing informatique 
était en forte diminution. Au budget suivant, elle devrait même disparaître. La 
commission souhaite savoir si la pratique du leasing va réellement à l'avenir se 
terminer. Dans le cas contraire, la commission estime que ce type de pratique 
devrait figurer au PIQ, c'est-à-dire en investissement et non en fonctionnement 
comme c'était le cas jusqu'à présent. Sur le plan comptable, on peut parfaitement 
imaginer que les paiements relatifs au leasing figurent au budget, comme les 
amortissements. En conclusion, la commission estime que ta question du leasing 
(dans la mesure où ce dernier perdure) doit être abordée au même titre que le PIQ, 
sur le plan politique et sous la forme d'investissement. » 

Réponse : D'entente avec la direction des finances, la DSI a prévu dès 1996, un 
plan de désengagement des contrats de leasing précédemment conclus. 

Selon ce plan, le budget de cette rubrique diminue comme suit : 

• budget 1996 Frs. 2.000.000.- (comptes 1996 : Frs 2.000.065,33) 
• budget 1997 Frs 900.000.-
• budget 1998 Frs 900.000.-
• budget 1999 Frs 15.000.-

Les contrats de leasing qui sont financés par la DSI concernent le système AS-400. 
Ces leasings seront entièrement payés à la fin 1998. 

Afin de clarifier la situation et après discussion avec le service du budget, il a été 
demandé, dans le cadre des modifications du budget 1998, de répartir le montant 
prévu entre les 2 comptes suivants : 

000900.31603 - location de matériel informatique Frs 15.000.-
000900.31660 - matériel en leasing Frs 885.000.-

Total Frs 900.000.-



2. Rubrique 000900.31843 - liaisons informatiques 

Question : « La commission souhaite obtenir des détails sur la construction du 
compte de liaisons infomiatiques. » 

Réponse : cette rubrique permet de financer les liaisons informatiques nécessaires 
à l'interconnexion des réseaux de la Ville de Genève, soit : 

- connexion par lignes louées des sites distants 
au réseau fédérateur Vilnet (services ou succursales 
de services) Frs 320.000.--

- raccordement d'équipements à l'AS-400 en attendant 
le raccordement au réseau fédérateur et la migration 
technologique (terminaux, imprimantes, etc.) Frs 32.000.--

- connexion de bibliothèques en attendant 
l'intégration complète dans le réseau 
fédérateur Frs 18.000.-

- raccordement de sites de la Ville au réseau Billetel, 
séparé du réseau fédérateur pour des 
raisons techniques Frs 15.000.--

- forfait annuel de l'Université de Genève 
pour les services Internet aux services municipaux Frs 15.000.--

Total Frs 400.000. 

3. Application Epsipol (service des agents de ville) 

Question : « La commission souhaite connaître le lieu d'impression des documents 
édités par le progiciel Epsipol, utilisé pour traiter les amendes d'ordres du service 
des agents de ville. » 

Réponse : l'ensemble des documents (factures et rappels) est imprimé directement 
par le service des agents de ville. Ce travail d'édition a lieu sur une imprimante 
réservée à cet usage, qui est située au service des agents de ville. Il n'y a donc 
aucune intervention de la DSI pour ces travaux d'impression. 



Vil le de G e n è v e Genève, le 13 octobre 1997/FS/ma-419 

Monsieur Michel MERMILLOD 
Président de la Commission de 
l'informatique et de la communication 
Chemin des Clochettes 18 
1206 Genève 

Concerne : Examen du projet de budget 1998 

Monsieur, 

Faisant suite à votre question posée lors de la séance du 22 septembre 1997 et à votre 
courrier adressé au Conseil administratif, concernant la ligne 318 "Honoraires et 
prestations de service", ainsi qu'à la remarque 503, page 48 du rapport à l'appui du projet 
de budget 1998, nous y répondons de la manière suivante : 

Augmentation du budget 

Le Conseil administratif, vu l'augmentation des travaux à effectuer, la complexité de 
ceux-ci, desquels découlent une augmentation des besoins, a décidé d'augmenter les 
ressources budgétaires pour les mandats confiés à des tiers. 

Type de mandats réalisés en 1998 

Pour assurer l'autonomie et l'efficacité du Contrôle financier, il n'est pas opportun que 
celui-ci communique à l'avance les mandats de contrôle qu'il entend réaliser. 

Rôle et mission du Contrôle financier en matière d'audit informatique 

..."Avec l'introduction croissante du traitement électronique de l'information, intégrée dans 
toutes les parties de l'Administration publique, et avec, à tous les niveaux, des possibilités 
d'accès (à des données, à des banques de données, à des systèmes d'information, à des 
centres de calcul, à de gros ordinateurs, voir à des unités de calcul particulières, à des 
ordinateurs personnels et à des programmes variés), la révision classique est 
complétée par des procédures de vérification des processus informatiques (audit 
informatique). 

. / . 

Contrôle financier 

Direction 
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La révision et l'informatique font apparaître les combinaisons ci-après : 

- soutien de la révision traditionnelle par le moyen de l'informatique (programmes, 
préparation et exécution des révisions, statistiques); 

-révision de l'informatique, des applications informatiques dépendantes et 
indépendantes (en vérifiant notamment l'intégrité et l'intégralité des traitements et 
des données, la gestion et la sécurité des accès, la sécurité physique, les 
procédures de back-up et scénarios catastrophes, ainsi que l'analyse du système 
de contrôle interne mis en place, la mise en application des programmes et la 
manière dont ils ont été testés); 

- révision concomitante des processus informatiques (accompagnement de projets). 

La révision dans les secteurs publics doit tenir entièrement compte des principes et des 
exigences de la révision informatique telle qu'elle est décrite dans la partie 5.1 du Manuel 
suisse de révision. Soulignons que, dans les collectivités et établissements publics, les 
procédures de la révision informatique, basées sur une appréciation systématique des 
risques, se justifient pleinement grâce au concours de réviseurs informatiques et de 
spécialistes externes. "... 

Ce texte est issu du Manuel suisse de révision, chapitre 6.7 "Administration publique", de 
la Chambre Fiduciaire. Toutes les normes et tous les standards en matière de révision 
sont contenus dans ce manuel qui est l'ouvrage de référence dans le domaine de l'audit et 
de la présentation des comptes en Suisse. L'application de ces directives est un objectif 
constant du Contrôle financier, qui est membre de la Chambre Fiduciaire par sa directrice. 

Finalement, pour votre information, le poste de réviseur informatique a été supprimé par la 
précédente Direction du service. De ce fait, les mandats sont confiés à des tiers 
"spécialistes". 

Espérant ainsi avoir répondu à votre question, nous vous prions de croire, Monsieur, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

^ — N Françoise Sapin 

Directeur 

çç : Monsieur Pierre Muller, Conseiller administratif, Département des finances 
Monsieur Jean Erhardt, Secrétaire général du Conseil administratif 



Impact de l'an 2000 
sur les systèmes d'information de l'Administration municipale 

Rapport intermédiaire du 29 septembre 1997 

La communauté informatique s'attend à ce que de nombreux systèmes d'information et appareils électroniques aient 

un comportement erroné après le passage à l'an 2000. Quelle est donc cette folie qui s'empare des informaticiens de la 

planète? Si les budgets investis par les entreprises privées sont bien entendu confidentiels, il faut néanmoins savoir que 

le gouvernement américain estime qu'il devra investir plus de 2 milliards de dollars pour résoudre ce problème1; une 

commission du Sénat enquête actuellement sur le sujet. Récemment, dans le même contexte, l'Administration fédérale a 

fait savoir qu 'elle aurait besoin de 100 millions de francs suisses1. Qu 'en est-il de la Ville de Genève? 

LA GRANDE PEUR DE L'AN 2000 

Imaginez un monde où les contrôles aériens sont en pannes, 
les feux de circulation et les éclairages éteints, les banques 
fermées, les services comptables paralysés et les chaînes de 
production immobilisées. Comment un tel chaos pourrait-il 
se produire? La réponse à cette question se cache derrière le 
média fondateur-de notre société de l'information : l'ordina
teur, sans lequel la plus grande partie des entreprises privées 
et des gouvernements ne peuvent désormais produire de 
biens ou assurer un service. Mais alors, pourquoi les ordina
teurs se mettraient-ils en grève? La raison en est fort simple et 
si aucune action n'est entreprise, cette vision apocalyptique 
pourrait s'avérer en deçà de la réalité. La raison en est même 
si simple, que la plupart des gens ont de la difficulté à conce
voir que le problème est bien réel et qu'il existe une date 
butoir, incontournable, pour le résoudre: le 31 décembre 
1999- Lors du passage à l'an 2000, si aucune mesure n'est 
prise, un très grand nombre de systèmes d'information et 
d'équipements électroniques tomberont en panne ou produi
ront des résultats erronés, car ils ne pourront gérer correcte
ment une des informations les plus vitales : la date. 

CODIFICATION DES ANNÉES SUR DEUX CHIFFRES 

Ce problème de date est la conséquence d'une pratique com
mune qui consiste à codifier une année sur deux chiffres. 
Ainsi, par exemple, 75 correspond à 1975. Cette représenta
tion des années n'étant pas biunivoque, les systèmes d'infor
mation qui l'utilisent ne sauront pas, lors du passage à l'an 
2000, s'ils sont au 20e ou au 21csiècle. 

Comme premier exemple, citons M. Henri Garin, directeur de 
l'Office fédéral de l'informatique2. "Imaginez un nourrisson 
né en l'an 2000. Si nous n'agissons pas à temps, il se verra 
attribuer d'office une rente AVS, car le système informatique 
qui gère les rentes le croira centenaire." 

Prenons un autre exemple. Deux minutes après minuit, le 
premier de l'an 2000, vous téléphonez à un ami qui habite 
aux Etats-Unis pour lui souhaiter une bonne année. A cause 
du décalage horaire, votre ami se trouvera toujours en 1999-

Si les Télécom PTT utilisent encore la codification des années 
sur deux chiffres, vous serez alors taxé pour un appel d'une 
durée de 99 ans! 

Cette représentation tronquée affectera toute information 
relative à une date. Les calculs d'intérêts seront effectués de 
façon erronée, les dates d'expiration de votre carte de crédit, 
de votre passeport ou encore des aliments et des médica
ments ne sauront plus évaluées de façon fiable. Par ailleurs, 
de nombreuses machines - et pas seulement des ordinateurs 
- tomberont purement et simplement en panne lorsque leur 
horloge interne incrémentera'l'année 99. 

11 y a seulement trois ans, la quasi-totalité des systèmes 
d'information - tant du point de vue matériel que logiciel -
codifiaient les années sur deux chiffres. A l'échelle mondiale, 
le coût des modifications nécessaires à la correction des systè
mes est estimé entre 300 et 600 milliards de dollars-1. Une 
somme colossale pour corriger deux malheureux chiffres 
manquants. 

L'ORIGINE DE LA GABEGIE 

Pour comprendre comment on a pu arriver à cette situation, 
il faut revenir trente ans en arrière, lorsque les premiers ordi
nateurs firent leur apparition dans l'industrie. Par comparai
son avec les machines que nous utilisons actuellement, ils 
étaient dispendieux, leurs performances en calcul étaient fai
bles et ils ne pouvaient emmagasiner que fort peu de don
nées, qui étaient généralement stockées sur des cartes 
perforées (cartes Hollerith). En perforant une carte suivant 
une disposition particulière, puis en "lisant" ces perforations 
avec un rayon lumineux, il était possible d'enregistrer et de 
récupérer cette information. Or, chacune de ces cartes ne 
pouvait contenir que très peu d'information et un compro
mis a dû être adopté. Les informaticiens de l'époque codèrent 
les dates sur 6 caractères plutôt que sur 10; ainsi, par exem
ple, 030964 représentait la date 03/09/1964. Ce compromis 
devint la norme de l'industrie. Ces informaticiens n'imagi
naient pas que leurs programmes leur survivraient et 
seraient encore employés en l'an 2000. 



Malheureusement, essentiellement pour des raisons financiè

res, nous utilisons - aujourd'hui encore - un grand nombre 

de systèmes élaborés à cette époque. Certains directeurs 

d'entreprise ou responsables politiques sont restés longtemps 

sourds aux mises en garde des informaticiens et ont préféré 

centrer leurs intérêts sur ce qui était directement productif et 

les économies à court terme, plutôt qu'initier une réflexion 

sur la durée. En effet, pourquoi se seraient-ils préoccupés 

d'un problème qui ne surviendra que dans quelques années, 

alors qu'ils seront à la retraite ou qu'ils auront d'autres res

ponsabilités. D'aucuns, pourtant prévenus des risques d'une 

informatique poussiéreuse, ont désormais découverts qu'ils 

doivent dépenser une somme colossale et affecter de nom

breuses ressources sur le problème de l'an 2000 s'ils ne sou

haitent pas faire faillite. 

PLAN D'ACTION POUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Dès 1996, un collaborateur de la Direction des systèmes 

d'information a été chargé de conduire l'étude du problème 

de l'an 2000 en Ville de Genève et de proposer un concept de 

mise en œuvre du traitement nécessaire à son heureux 

dénouement. Ce vaste projet, baptisé Apocalypse, est essen

tiellement divisé en trois parties : 

O Tout d'abord, afin de déterminer quels sont les systèmes 

d'information potentiellement touchés par le passage à 

i'an 2000, un inventaire exhaustif du matériel et des 

applications informatiques de l'Administration munici

pale a été entrepris. Ce travail - complété par la collecte 

de certifications "An 2000" auprès de l'ensemble de nos 

fournisseurs - est en voie d'achèvement. 

@ La seconde étape, qui s'achèvera à la fin de l'année 1997, 

verra la rédaction d'un "livre blanc", qui exposera les 

actions à entreprendre, ainsi que l'estimation des coûts 

financiers et des ressources humaines requises. 

© Lors de la dernière étape, qui devra se conclure au plus 

tard le 31 décembre 1999, les systèmes d'information tou

chés par le problème de l'an 2000 seront modifiés ou mis 

à jour, puis testés. 

En cette période de crise économique, nous avons admis la 

démarche pragmatique suivante : les systèmes d'information 

seront traités dans leur ordre d'importance, en commençant 

par les applications et les machines vitales pour l'Administra

tion municipale. Si une telle démarche permet de minimiser 

les coûts, elle implique néanmoins que certains systèmes 

d'information - moins stratégiques ou pour lesquels la codi

fication des années sur deux chiffres ne perturbe pas le fonc

tionnement - ne seront vraisemblablement pas adaptés au 

nouveau format de date. 

Sans présupposer des conclusions du "livre blanc", il semble 

probable que cette démarche nous permette de nous limiter : 

• aux budgets d'investissement (Plan informatique qua

driennal, PIQ) - pour autant qu'ils soient votés par le 

Conseil municipal au plus tard lors du premier semestre 

1998 et du premier trimestre 1999 - et 

• à l'engagement temporaire d'approximativement deux 

informaticiens en 1998 et en 1999. 

Dr Eric Favre 

Conseiller de direction, DSI 

1. "Getting Fédéral Computers Ready for 2000°, Report of the U.S. 
Office of Management and Budget, 6 février 1997. 

2. Christine Imsand, "L'informatique met l'administration fédérale en 
alerte', Tribune de Genève, 28 août 1997. 

3. Jed Duvail, The year 2000 does notcompote*, CNN, 7 janvier 1996. 

p Résumé ' — - — I 

I L'ancienne norme utilisée pour le format des dates en informatique est erro- | 

née et provoquera la panne ou le malfonctionnement d'un très grand nombre 

de systèmes d'information sur la planète. Si l'ensemble des systèmes incrimi

nés devaient être corrigés ou remplacés, le prix à payer serait considérable. 

Dans le contexte actuel de crise économique, une approche pragmatique doit 

! être appliquée. Afin d'élaborer une liste des actions à entreprendre, la DSI a 

| entrepris le recensement des systèmes d'information de l'Administration 

\ municipale. Si la tendance actuelle - révélée par notre recensement - se véri-

I fie, les coûts associés à l'an 2000 pourront vraisemblablement être englobés 

dans les prochains budgets d'investissement, prévus en 1998 et en 1999, et 

nous pourrons nous restreindre à l'engagement temporaire de ressources 

• humaines d'appoint, qui nous aideront à passer le cap de l'an 2000 dans les 

I meilleures conditions possibles. 



AGENCE GENEVOISE D'INFORMATION / Agi 
Site Internet Genève en ligne - Geneva on Une 

Missions, activités et projets de l'association 
en 1997 /98. Point de situation au 13 octobre 1997, 

1. Rappel préalable. Selon l'article 1 de ses statuts, l'association Agence genevoise d'information 
(Agi) est chargée (par la Ville qui pilote l'association) de diffuser «sur les supports de 
communication ad hoc», c'est-à-dire les réseaux télématiques, des «informations institutionnelles à 
caractère social, culturel, socio-culturel, sportif et généraliste». 

L'Agi a développé ses activités, jusqu'à la fin 1996, sur le réseau Vidéotex - notamment, entre 
1994 et 1996, dans le cadre d'un partenariat avec l'Etat de Genève, partenariat débouchant sur 
l'installation du guichet unique *Genève=. Progressivement, depuis la fin 1995, l'agence a basculé 
son Service d'information sur le réseau Internet. Ce qui amène alors la Ville à repréciser, dans 
cette perspective nouvelle, la mission de l'Agi, agence chargée de réaliser «des guides dits 
externes, largement ouverts au public et visant à mieux faire connaître aux usagers les activités de 
la Ville, ainsi que les prestations offertes» (Avis CA, 15.11.95). 

Un Rapport demandé en mai 1996 par le Conseil administratif à la société Team Consult remarque 
que l'Agi est devenu en quelques années un outil télématique performant au service même de la 
ville «en raison de son expertise dans les contenus d'information et dans l'utilisation des outils 
télématiques». Le CA décide, te 6 novembre 96, de séparer, sur le serveur Web de la DSI, le site 
Internet de l'Agi de celui, embryonnaire, de la Ville. Il est demandé au Secrétariat général de 
«mettre en place» un site officiel de la ville «en collaboration avec l'Agi». 

Tout indique donc que l'association Agi - à laquelle le CA demande «de se constituer en SA» -
sera l'opérateur technique du site de la ville, de manière à envisager un développement 
complémentaire et coordonné du site dit officiel et du site - celui de l'Agi - présentant, en 
collaboration avec d'autres collectivités publiques genevoises et les milieux associatifs, une 
information d'intérêt général, de service public, destinée à l'usager. 

Dans un document remis à la Délégation à l'information et à la communication (DIC) du CA - La 
Ville, l'Agi et Internet, 21.10.96 -, l'association avait proposé la mise en place d'un projet 
Genève-Internet autorisant les évolutions souhaitées et une gestion coordonnée, sur un même 
serveur, des sites Ville et Ville/Agi. 



2. L'évolution de la situation en 1996. L'Agi a dû faire face à une situation imprévue: la mise à 
l'écart sur le serveur Web de la DSI, sans annonce ni concertation avec le Secrétariat général, du 
Service d'information Internet de l'agence - séparation «à vif» qui amène l'effondrement du site 
Agi (de tout son système d'adresse des «pages»). Tout le site de l'Agi est «tombé», les liens avec 
le public coupés. Le nom de domaine du site - ville-ge.ch et surtout geneva-city.ch obtenu par 
l'Agi - est conservé par le Secrétariat général, ce qui amène la rupture des liens du public et de 
tous les partenaires de l'Agi sur le réseau (un an de travail) avec le site - désormais à reconstruire -
de l'agence. 

L'Agi s'est donc attelé, depuis le début 1996, à reconstruire entièrement un site Internet sous 
l'appellation: Genève en ligne (geneve-enligne.ch) ou Geneva on Une (geneva-online.ch). 

Cette reconstruction du site Internet de l'Agi - coûteuse en énergie comme en argent - s'est 
opérée dans le cadre d'une réorganisation des procédures de travail, tant sur le plan rédactionnel 
que sur le plan technique - et prenant en compte les points forts actuels (culture/manifestations, 
social-santé, emploi-chômage) de l'agence: 

> l'information: 3 personnes (1,2 postes) pour toutes les informations culture, manifestations, 
tourisme /1 personne (1/2 poste) pour l'information social, santé et emploi, 

> la technique: après le départ (fin février 97) du responsable technique de l'Agi, une procédure 
souple a été mise en place pour assurer le fonctionnement quotidien de l'agence (les exports 
d'information vers Genève Agenda et vers Internet) et pour mettre en place un dispositif 
(personnel + matériel) permettant de prendre en compte les évolutions technologiques liées à la 
fois au fonctionnement d'Internet et à l'édition électronique. 

Pour conduire cette réflexion menée par le bureau de l'association (et conduite par J.-M Martin 
du Theil, secrétaire de l'Agi et coordinateur du projet Internet de l'agence), il a été fait appel à un 
consultant extérieur - M. Jean-Pierre Keller, collaborateur de St-Gervais Médias Electroniques -
qui a réorganisé le réseau informatique (de travail) de l'agence et proposé, en collaboration avec 
Jean Marc Martin du Theil, une organisation nouvelle du site Internet de l'Agi. 

3. Le nouveau site Internet de PAgi. C'est cette organisation nouvelle, c'est-à-dire un site 
Internet entièrement réaménagé, que l'Agi a présenté, à la mi-septembre, à Telecom Interactive. 

Le nouveau Service d'information et de communication rassemble, sur une plate-forme 
multimédia: Genève en ligne, l'information d'intérêt général, destinée au public, dans les domaines 
de sa compétence: Culture et Tourisme, Social et Santé, Emploi et Chômage, Les Communes 
genevoises. L'information traitée par l'agence provient d'une part des collectivités publiques 
genevoises - et, en premier lieu, de la Ville de Genève -, d'autre part des milieux culturels et 
associatifs. Le site présenté à Telecom annonce bien, à notre avis, la future plate-forme Internet 



tous publics (de l'usager local et régional au touriste de passage) que souhaite réaliser l'Agi en 
collaboration avec des partenaires publics et privés rassemblés autour de la Ville - et des 
Communes genevoises. Le site actuel, qui donne l'orientation du travail quotidien et des projets, 
indique les contours d'un Service d'information interactif qui se veut très largement ouvert à une 
multitude de partenaires potentiels. 

> CULTURE et TOURISME. Un panorama complet de l'actualité artistique genevoise, les 
lieux, les programmes, les manifestations. Avec comme points forts: 

- une présentation des musées et des expositions (avec un Calendrier des expositions), 
- une présentation des saisons des principales institutions artistiques genevoises, 
- une présentations des manifestations (de la culture au sport) qui marquent la vie genevoise, 
- un AGENDA interactif (réalisé en collaboration avec la société Kister SA) qui permet au 

public, à partir de thèmes et de mots clés, de tout savoir sur les spectacles, concerts, 
expositions, manifestations - et les séances de cinéma - se déroulant à Genève pendant une 
quinzaine de jours, 

- deux guides pratiques: Genève à pied (en collaboration avec le Service de l'urbanisme de la 
Ville), Genève, cités des parcs (en collaboration avec le Service des espaces verts de la 
Ville). 

D'autres rubriques (sur Le livre à Genève notamment) et guides pratiques (Découvrir Genève et 
son histoire, en collaboration avec Jean de Senarclens) sont en préparation. 

>SOCIAL-SANTE. Cette rubrique, en cours de développement, comportera plusieurs guides 
pratiques. Un guide InfoSida (prévention) va être réaménagé. Un guide InfoExclusion a été 
réalisé en collaboration avec le Service social de la Ville. Un guide InfoFemmes (renseignements 
et accueil des femmes) est le résultat d'une collaboration avec les associations concernées, en 
premier lieu avec F-Info. 

Des collaborations vont être étudiées avec le site Prévention.ch - très actif et pointu à Genève 
dans le domaine de la santé. 

> EMPLOI-CHOMAGE. Cette rubrique est appelée, elle aussi, à un développement important. 
Elle s'articulera autour d'un guide InfoChômage, version Internet d'un Guide des droits et 
devoirs des chômeurs écrit par Mme Gorgé - et publié aux Editions IES/Genève. Ce guide, 
régulièrement mis à jour, résulte d'une initiative du Département des Affaires sociales de la Ville -
la ville a le copyright de l'édition Internet, l'Agi agissant en tant qu'opérateur technique. 

> ADMINISTRATIONS / COMMUNES GENEVOISES L'idée est de rassembler, sur la 
plate-forme Geneva on line toutes les informations relatives aux administrations des Communes 
genevoises - y compris la Ville. 



En ce qui concerne la Ville, la rubrique renvoie, aux présentations des Services et Départements 
qui figurent sur le serveur officiel de la Ville. En principe, toutes les prestations liées à l'activités 
des Services doivent être traitées par l'Agi dans le cadre de guides pratiques grand public. C'est la 
voie choisie, en particulier, par le Département des affaires sociales: le nouveau «guide» présentant 
le Département (en cours de réalisation) doit, d'une part, être présent sur les deux plate-formes 
Internet de la Ville et de l'Agi; d'autre part être rattaché aux guides pratiques existants ou en 
projets sur le site de l'Agi. 

En ce qui concerne les Communes genevoises. l'Agi est l'opérateur technique d'un guide 
administratif des communes réalisé par l'Association des communes genevoises (Acg). La aussi, 
l'idée est d'intégrer ce guide dans un environnement qui permettent l'organisation de liens avec les 
rubriques culture, tourisme, social-santé... de l'Agi. 

> ENFIN, un projet de Guide des sports est à l'étude. 

4. Le projet - de programmes - d'une Genève virtuelle. Le projet de l'Agi tourne autour de 
l'installation d'une plate-forme Genève multimédia, grand public, destinée tout autant à l'usager 
local et régional qu'au touriste désirant mieux connaître Genève et sa région. C'est un projet de 
contenu - de programmes -, complément indispensable des projets de réseaux genevois (Smart 
Geneva, Réseaux câblés municipaux ouverts à l'Internet). 

Il s'agit, pour reprendre le propos de M. Michel Rossetti, Maire de Genève, de saisir d'Internet, 
«écriture nouvelle pour la présentation du savoir pour «redéfinir l'identité d'une ville (Genève), 
d'une communauté - et la faire rayonner tout en l'ouvrant vers l'extérieur» - Tribune libre dans la 
Tribune de Genève, 13 septembre 97. 

Pour ce projet de Genève virtuelle (Virtual Geneva), l'Agi vient de s'associer avec le site 
Geneva International de la Fondation du Devenir (FdD). Un Protocole d'accord signé le 13 
septembre 97 à Telecom Interactive entre l'Agi et la fondation vise d'une part «à assurer toutes les 
synergies possibles entre les deux sites Internet de «service public» dont elles assurent la gestion et 
le développement»; d'autre part, de développer une plate-forme multimédia Virtual Geneva qui 
soit partie prenante de la future société genevoise de l'information. 

L'Agi et la Fondation du Devenir vont favoriser la réalisation de programmes communs, en 
particulier de guides présentant les communautés étrangères de Genève. En outre, à l'initiative de 
M. Michel Rossetti, Maire, l'agence et la fondation vont ouvrir ensemble, en 1998, un Forum de 
discussion Internet sur les Droits de l'homme (et sur les droits de l'enfant) - à l'occasion du 40e 
anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'homme. 

Il est évident que cette Genève virtuelle, à l'image de ce qui commence à se faire dans beaucoup 
de grandes villes européennes, devra inclure, d'une manière ou d'une autre la réservation 



hôtelière (accord avec l'OTG) et la billetterie informatisée spectacles - l'évolution de Billete! 
vers une solution proprement genevoise, avec un accès Internet, doit nécessairement et fort 
logiquement être envisagée dans le cadre de la plate-forme Geneva on Une. 

5. Les relations Agi- Ville (ou site Internet Ville/ site Internet Agi). 

Il n'y a pas de collaboration significative entre les deux sites: le site de la Ville poursuit son 
développement seul (avec des collaborateurs) sous l'égide du Secrétariat général. Aménage ses 
rubriques «généralistes» sans concertation aucune - mais commence a installer des liens avec 
certaines rubriques Agi (les Calendriers Expositions ou Manifestations, les manifestations Fête de 
la musique, Journées du Patrimoine, la Fureur de lire, par exemple). Les textes de certains musées 
genevois (en particulier ceux de la ville) ont tout simplement été copiés sur le site Agi - et ne sont 
donc plus à jour! 

Rien n'indique qu'un «accord (est) intervenu sur les plans techniques et du contenu, pour que le 
serveur de la Ville de Genève fasse appel aux compétences de l'Agi prioritairement» - Doc. 
Municipal, n° 228 A, p. 4. 

Le problème est toujours posé: 

> que doit faire le site de la Ville - un site citoyen sur lequel «elle peut diffuser des informations 
institutionnelles et politiques»? (même doc. 228 A). 

> que doit faire le site de l'Agi - un site usagers susceptible de «garantir au citoyen l'accès à 
toutes les informations publiques, qu'elles proviennent de nos collectivités ou du monde 
associatif» (M. Michel Rossetti, Tribune de Genève, 13.09,97)? C'est à dire un site «généraliste» 
traitant l'information administrative et de prestation utile à la population. 

L'Agi a aujourd'hui la capacité de devenir l'opérateur technique unique des deux sites. La Ville le 
veut-elle? Sans une clarification indispensable du rôle et des missions de chacun, l'avenir de l'Agi 
est incertain. 

La position actuelle du Secrétariat général semble être la suivante: l'Agi est une association privée 
- et son domaine d'intervention se situe hors de la Ville: l'Agi ne se voit pas reconnaître la 
qualification d'association au service de la Ville. Elle n'est, tout au plus, que l'un des principaux 
partenaires de la Ville - son site Internet «complète le site officiel en offrant des guides pratiques 
grand public dans les domaines du tourisme, de la culture, du social, de la santé ou de l'emploi» -
Philippe d'Espine, VG Magazine, Automne 97. 

Cette ambiguïté est préjudiciable à l'Agi notamment sur le plan de son organisation technique. La 
«collaboration» avec la DSI s'inscrit en pointillé, doit-être à chaque moment renégociée: l'Agi 



bénéficie (quelque fois) de conseils, de l'assistance technique - bienvenue 
la DSI (M. Knabbe) pour ses installations et dépannages réseau (interne). 

- d'un collaborateur de 

Les développements informatiques (coûteux pour la nouvelle Base de données maintenant 
interfacée Web par la société Kister), tous les achats de matériel sont à la charge du budget limité 
de l'association. En outre, l'accueil du Service d'information de l'Agi sur le serveur Web de la 
DSI est remis en cause: M. André CoIIomb, Secrétaire général adjoint, a informé l'Agi du souhait 
de la Ville de voir l'Agi émigrer sur un serveur extérieur. 

L'Agi souhaite la mise en place d'une collaboration stable et durable avec la DSI qui concerne 
divers domaine: un accueil serveur de la Base de données, une assistance régulière pour 
l'organisation et la maintenance de notre réseau interne, des prêts de matériel (imprimante, PC...). 
Pour quoi ne pas donner enfin à l'Agi, qui est directement «pilotée» par la Ville, un statut - de 
prise en charge et d'assistance - au moins égal à celui attribué, par la Ville, à la billetterie 
informatisée Billetel? Il s'agit, dans les deux cas, d'une informatique «tournée» vers la population 
genevoise. 

A notre sens, il n'y a pas d'avenir de l'Agi sans la Ville. Outil télématique performant - c'est 
l'ambition de cette petite structure souple et évolutive -, l'Agi doit être en mesure de conduire à 
l'intérieur comme vers l'extérieur (les autres partenaires dont l'Etat) les stratégies approuvées par 
la Ville. 

b/ Les relations Agi- autres partenaires. Le moment semble venu d'envisager l'élargissement de 
l'agence - voire son évolution vers une structure type SA. 

6. L'avenir de l'Agi: missions et perspectives. 

La reconstruction du site Internet de l'Agi est suffisamment avancée - donc crédible - pour 
permettre l'ouverture de discussions, puis de négociations, avec des partenaires extérieurs: les 
autres collectivités publiques genevoises - en particulier les Communes genevoises et l'Etat (projet 
de guichet unique); les associations et sites Internet à caractère associatifs; des partenaires privés, 
notamment dans le secteur de l'édition électronique et des services Web interactifs. 

6.1. Les collectivités publiques genevoises. Des discussions doivent s'ouvrir d'une part avec les 
Communes genevoises - via l'Association des communes (Acg) -; d'autre part avec l'Etat de 
Genève (et certains de ses Services et Départements). 

> Les Communes genevoises Les discussions et négociations menées depuis le début de l'année 
ont abouti: l'Agi est l'opérateur technique chargé, par l'Acg, de réaliser le Guide des 44 
communes genevoises, en collaboration avec un graphiste choisi par l'association (M. Walter 



Schmid).Ce guide, réalisé d'ici à la mi-novembre, devrait prendre place sur la plate-forme Geneva 
on Une de l'Agi - tout en étant accessible à une adresse Internet indépendante. 

En toute logique, l'Agi devrait être amenée à suivre les mises à jour du guide et à mettre les 
activités et services des communes en liaison avec les différents guides pratiques de l'agence. 

> L'Etat de Genève. La négociation se situe à deux niveaux: 

- le premier; celui de l'Hospice général (membre de l'association Agi) et de la Direction du 
Département de l'action sociale et de la santé. La Convention AGI-Hospice (mettre le bottin social 
La clé sur vidéotex puis sur Internet) se termine fin 97. L'Hospice, dans l'attente de la mise en 
place d'une «plate-forme social-santé sur le site Internet de l'Etat», a laissé l'Agi installé les 
premières «pages» d'un Bottin social interactif. 

Une négociation doit s'ouvrir très rapidement avec la Direction du Département ainsi qu'avec le 
nouveau directeur de l'Hospice, M. Robert Cuénod. M. François Longchamp, Secrétaire général 
du Département, nous a récemment indiqué que son Département allait ouvrir une négociation 
avec l'Agi afin de «déterminer les possibilités de collaboration», collaborations «qui (lui) semble 
«non seulement nécessaires, mais indispensables». 

- le second: celui de la Chancellerie. L'Etat semble ouvert à un «réaménagement de la convention 
signée au mois de juillet 94» - Convention vidéotex * Genève =. M. Robert Hensler, Chancellier 
d'Etat, qui partage les «préoccupations (de l'Agi) d'offrir à Genève un véritable service (Internet) 
tourné vers l'usager», s'est dit prêt à «examiner quelles synergies nouvelles pourraient être 
développées (dans ce domaine) avec la Ville de Genève». 

La Chancellerie gère, par l'intermédiaire de l'Ecole supérieure d'informatique de gestion de 
Malagnou, le site Geneve.ch. 

6.2. Les partenaires «privés» du secteur para-public et du secteur associatif. 

> TéléGenève (et groupement des réseaux câblés genevois). Les «programmes» Internet vont 
emprunter, dans les mois qui viennent, les réseaux câblés genevois - préfiguration d'un véritable 
réseau Smart Geneva. Une expérience «pilote» est en voie de réalisation. Tout indique que le 
nouveau média qu'est Internet va se profiler comme une chaîne supplémentaire offerte aux 
abonnés (plus de 80% de la population genevoise) des réseaux de la Ville et des communes. 

Les «programmes» Internet seront pré-installés sur les serveurs des réseaux câblés. Il paraît 
logique que l'Agi, opérateur principal d'une télématique de proximité, bénéficie (comme la 
télévision Léman Bleu) d'un soutien de TéléGenève - soutien qui peut amener TéléGenève - et les 



réseaux des communes - à organiser un partenariat actif avec l'Agi (partenariat portant aussi sur le 
télétext et des programmes d'information traités par infographie). 

> L'Office du tourisme (OTG). L'ouverture d'une négociation (souhaitée par l'Agi depuis de 
nombreux mois - mais sans résultat!) est maintenant indispensable. L'Agi peut mettre sa nouvelle 
Base de données à la disposition de l'OTG et participer au développement du site Internet de 
l'office qui est hébergé chez KISTER SA (société partenaire de l'agence). 

Les discussions sont aujourd'hui au point mort. La réalisation de Genève Agenda, à laquelle l'Agi 
participe, semble remise en cause. Et l'OTG semble vouloir développer un système de réservation 
de chambres d'hôtels non pas en partant d'un plate-forme Internet genevoise mais en envisageant 
une intégration dans une solution développée à Zurich par Swiss Tourism. 

> Le secteur associatif C'est un secteur important - puisqu'il est «porteur» d'une partie 
importante de l'information destinée au public (les services et prestations offertes par ces 
association, très souvent à la demande d'une collectivité publique). Ce secteur comprend 
également des sites Internet - dont le site Prévention.ch avec lequel l'Agi souhaite collaborer 
(contacts en cours). 

6.3. Les partenaires «privés» techniques - compétences dans les domaines du graphisme, de 
l'édition électronique et des services Web interactifs. Des collaborations avec des partenaires 
extérieurs sont indispensables - vues les évolutions technologiques liées tout à la fois aux réseaux 
(et aux logiciels dits navigateurs), à l'édition électronique et aux services Web interactifs. 

Sans l'appui de ces partenaires - qui devront être présents dans la future structure Agi -, l'Agi ne 
pourra, pour la Ville comme pour les autres parties prenantes de la réalisation du Service 
d'information, maîtriser les différents processus d'édition et de diffusion électroniques. Ce sont 
des processus en constante évolution - au moins pour une période de 1 à 3 ans -, et des 
adaptations et évolutions accompagneront la mise en place d'un Service d'information local 
véritablement interactif- c'est-à-dire crédible et adapté aux besoins et demandes des usagers. 

Toutes les expériences menées en France et en Europe sont tributaires des sauts technologiques 
actuels - arrivées du son, de l'image vidéo et, surtout, de la technologie dite «push». La ville de 
Marseille, par exemple, expérimente, en partenariat avec France Telecom, un site qui «pousse» 
l'information locale vers l'usager. L'arrivée d'Internet sur le réseau câblé genevois - accès rapides 
à l'information - va amener l'Agi à faire évoluer l'affichage actuel de certaines de ses pages vers 
des présentations gérées de manière interactive. 

Et toutes ces expériences européennes, de villes ou de régions, s'organisent selon le schéma 
suivant: pilotage de la structure par les collectivités publiques (garantes des missions de service 



public), partenariat avec des sociétés extérieures pour les technologies d'édition et de diffusion 
Internet. Sur le plan de l'information, des accords sont envisagés dans certains cas avec des 
journaux (Metz). 

Le recours à des partenaires dits extérieurs s'avère donc indispensable. L'Agi, pour sa part, s'est 
engagée dans cette voie: des premiers partenariats sont en discussion avec deux sociétés: 
PubliPartner (pour le graphisme) et, surtout, KISTER SA, société genevoise spécialisée dans les 
services Web - et partenaire de l'Agi dans la mise en place de l'actuel Agenda 
CULTURE/MANIFESTATIONS interactif 

En résumée, toutes ces discussions et négociations - qui vont se poursuivre ou s'ouvrir ces 
prochaines semaines - devront déboucher sur la définition, dans les premiers mois de 98. d'un 
Projet d'entreprise Agi prenant en compte l'ensemble de ces réflexions. 

Agi/ 13 octobre 1997. 
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Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de 
budget 1998 du département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 
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1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Robert Pattaroni, s'est 
réunie le 24 septembre 1997 pour examiner ce budget. Elle a auditionné MmL' Jac
queline Burnand, conseillère administrative, ainsi que MM. Michel Ruffieux, 
directeur de la Division de l'aménagement et des constructions, Gaston Choffat, 
directeur de la Division de la voirie, Eric Hermann, directeur du département des 
finances, ainsi que M. Yves Von Bergen, chef du Service du budget et de la plani
fication financière. 

Pour le même objet, la commission des travaux, sous la présidence de 
M. Roberto Broggini, s'est réunie le 17 septembre ainsi que les 1" et 8 octobre 
1997. Les 17 septembre et V octobre, la commission des travaux a également 
auditionné Mme Jacqueline Burnand ainsi que MM. Michel Ruffieux et Gaston 
Choffat. 

Nous remercions MmLS Inès Suter-Karlinski et Andrée Privet pour leurs notes 
précieuses. Nos remerciements s'adressent également aux personnes audition
nées pour leur disponibilité et leurs explications. 

La structure du présent rapport est la suivante. Selon la nouvelle procédure 
mise en vigueur l'année dernière (R515), il n'y a plus de sous-rapport de la com
mission des finances. En conséquence, le rapporteur a classé les sujets (qu'ils 
soient abordés par l'une ou l'autre des commissions) par genre, sous le chapitre 
«département» pour les généralités et sous les rubriques «divisions - services» 
pour les questions plus détaillées. 
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Pour éviter certaines longueurs et pour plus de clarté, vous trouverez parfois 
des abréviations relatant les débats de la commission des finances (CF) et pour les 
travaux (CT). 

2. Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie 

Le total des charges du département se monte à 120 213 429 francs en dimi
nution de 1,2% par rapport au budget 1997. Les revenus diminuent également 
pour arriver à 14 223 500 francs (- 22,3%). Globalement ce budget est relative
ment identique au précédent. 

Introduction et questions générales des commissaires 

M"k Jacqueline Burnand précise que la brièveté du rapport du département 
s'explique par le fait que ses missions sont stables depuis longtemps. Le départe
ment doit principalement répondre à des obligations légales et être au service des 
autres départements. Une économie linéaire sur tous les services n'est pas pos
sible. En effet, le département de la voirie est arrivé à un seuil minimum qu'il ne 
peut plus franchir. Pour aller plus loin dans les économies, le débat devrait 
s'engager au niveau des prestations. Les principales restrictions budgétaires du 
département se trouvent au niveau de l'urbanisme et de la surveillance des 
immeubles. 

Ce budget consiste à assurer la bonne marche du «ménage» et n'a pas, au 
niveau de son fonctionnement, de grand choix politiques comme ça pourrait être 
le cas dans d'autres départements. Les orientations politiques du département de 
Mnu Burnand passent par le plan financier quadriennal et plus particulièrement 
par les demandes de crédits d'investissements présentées au Conseil municipal. 

Quelle est l'incidence de la suppression de la contribution de solidarité sur le 
département? Une réponse écrite est demandée. Au moment de la présente rédac
tion, le rapporteur n'en a pas eu connaissance. 

A combien se monteraient les traitements du personnel si les mesures sala
riales n'étaient pas appliquées au niveau du département? Une réponse écrite est 
demandée à la direction des finances. Au moment de la présente rédaction, le rap
porteur n'en a pas eu connaissance. 

Une discussion générale s'engage sur l'augmentation des frais de télé
phones du département et sur l'opportunité de doter certaines personnes de 
«Natels». Il nous est répondu que le Conseil administratif y est sensible et 
certains blocages de lignes sont déjà en fonction pour éviter les abus. (Question 
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sur la ligne 2101-318). D'une manière générale, M. Hermann précise que certains 
coûts de téléphones sont désormais ventilés dans les services. La contrepartie de 
cette ventilation se trouve sous 100150-318 (réception Hôtel-de-Ville 5, moins 
215 064 francs). Par la suite, le rapporteur ne reprendra pas les autres questions 
liées à cet objet. 

Que se passe-t-il au niveau de la délégation à l'environnement? Ce groupe 
avance au niveau d'un programme ambitieux d'économies d'eau et travaille éga
lement au niveau de la diminution du bruit. 

Lors du dernier budget, il y a eu une discussion sur la technique d'amortisse
ments de la Ville qui était appelée à évoluer. Un commissaire demande donc le 
détail des taux d'amortissements, étant entendu que la Ville a procédé à un certain 
nombre d'adaptations. La réponse de la direction des finances figure en annexe 
au présent rapport. 

Commentaire du rapporteur 

Le rapporteur constate, avec plaisir, que depuis l'année dernière les diverses 
discussions relatives aux amortissements ont fait leur chemin. Après certaines 
remarques critiques en la matière, le Conseil administratif a pris un certain 
nombre de décisions qui vont, enfin, dans le bon sens. Il convient toutefois de 
réaffirmer que ce type de mesure comptable ne permettra pas, à terme, de redres
ser efficacement les finances municipales. D'autres choix politiques seront évi
demment nécessaires. Par contre, la problématique de réévaluation de certains 
actifs immobilisés (Bilan) reste encore ouverte (voir rapport N° 242 A du 24.6.97 
ainsi que son amendement, votés par le Conseil municipal). 

Budget: pages vertes, investissements et amortissements 

(CF)page 100. La Ville a-t-elle acheté les terrains de la SIP? 

A fin septembre, la SIP n'est pas encore achetée et les négociations se 
poursuivent. Le Conseil administratif compte sur les 20 millions de la promo
tion économique et devra se pencher sur un vrai projet lié à la remise en état des 
lieux. 

(CF)page 116. Rénovation de trois cafés (Potinière, Café de la Tour, parc des 
Eaux-Vives). 

Un commissaire constate que la Ville a prévu une dépense globale de près de 
2 millions de francs. S'agit-il d'une priorité du Conseil administratif? M. Ruf-
fieux informe que ces établissements sont dans un état lamentable au niveau de 
l'exploitation. Avant d'engager les dépenses, ils se sont posé la question de savoir 
si ces investissements étaient rentables par rapport aux fermages. 
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(CF) page 117. Alhambra. 

Il s'agit de travaux urgents (chaufferie) pour que le bâtiment soit exploitable. 
A terme, il y aura des investissements plus conséquents. 

3. Division de l'aménagement et des constructions 

Le totai des charges de la division se monte à 34 767 841 francs en diminution 
de 2,1 % par rapport au budget 1997. Les revenus diminuent également pour arri
ver à 1 469 500 francs (- 6,5%). 

Introduction et questions générales des commissaires 

(CT) Rapport CA p. 21 - Cellule planification à long terme du Service de l'urba
nisme. 
Où trouve-t-on le montant des études dans le budget? M. Ruffieux précise que 

la planification en question se situe pour l'instant au niveau de la réflexion et ne 
figure donc pas concrètement dans le budget. Il s'agit de travailler d'une manière 
coordonnée entre le Service de l'urbanisme et le Secrétariat général. Le Conseil 
administratif souhaite qu'il n'y ait pas d'incidence budgétaire pour l'instant. 
L'objectif temporel est fixé pour les années 2000-2002. En ce qui concerne cer
tains regroupements, il faut également attendre que certains chefs de services par
tent à la retraite. 

(CT) (Rapport CA p. 21 ) - Actions en faveur du chômage. 
Quelles sont les activités liées à ces actions? M. Ruffieux explique qu'il s'agit 

principalement d'offrir des emplois à des personnes des professions techniques 
(architectes, ingénieurs, techniciens, etc.). Le projet s'inscrit dans un cadre de 
formation. Depuis le lir septembre 1992 jusqu'à ce jour, 200 chômeurs ont tra
vaillé dans la division de l'aménagement et des constructions. Les salaires sont 
pris en charge par la Ville de Genève, l'Office cantonal de l'emploi et la Confédé
ration. Entre ces trois interlocuteurs, qui paye combien? Une réponse écrite est 
demandée et figure en annexe. 

(CT) Quelle est la politique énergétique de la Ville, tenant compte de l'ouver
ture des marchés et de la politique des prix des Services industriels? M™ Burnand 
répond que le débat général se situe au niveau cantonal. La Ville travaille par les 
investissements en vue d'améliorer les rendements de ses installations. Les résul
tats sont probants. Le cap de 2% d'économies par an dépend des investissements. 
Si ces derniers se maintiennent, on peut estimer que l'objectif des 2% peut se 
tenir jusqu'en l'an 2000. Au cours de ces dernières années, le parc immobilier a 
augmenté de même que les tarifs des Services industriels. Malgré cela, les coûts 
de la Ville sont stabilisés ou en faible augmentation. 
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Concernant l'augmentation des tarifs de l'eau des SIG, la hausse prévue en 
1998 est de 10% et une augmentation similaire est prévue pour 1999 et 2000. 
Globalement, les tarifs devraient augmenter de 30% en trois ans! En matière de 
recherches d'économies d'eau, l'exemple du bassin du Mur des Réformateurs est 
cité. La consommation en eau non recyclée (poissons - alvins) coûte à la Ville... 
200 000 francs par an! 

(CT-CF) L'ouverture des marchés publics risque de créer au département un 
surcroît important de travail. Ce dernier sera d'ordre administratif et juridique en 
raison de potentiels recours et d'une analyse des offres plus pointue. Il faudra 
également faire circuler l'information dans différents pays d'Europe. Cependant, 
il est prématuré de se prononcer avec précision sur les conséquences futures de 
ces décisions. (Voir également le rapport de la commission des travaux chargé 
d'étudier la motion (Gobet, Sormanni, Mermillod) «Pour une véritable garantie 
en matière de travaux publics»; rapporteur: M. P. Reichenbach. Les conclusions 
ayant été votées par le plénum des 9-10 septembre 97, le rapporteur n'y reviendra 
donc pas). 

(CF) Comment le département gère-t-il les crédits d'études au regard de la 
concertation avec les habitants? Cette politique est liée aux crédits d'investisse
ments. Une demande globale (paquet sur 3 ans: fin de la législature, plus un an) 
sera présentée prochainement à la commission des finances. Le débat aura lieu à 
ce moment là. 

Questions détaillées par services 

2001 -301 Secrétariat du département. Traitement du personnel. 

(CF-CT) Augmentation de 44 855 francs, pourquoi? Un demi-poste a été créé 
pour le Fonds d'art contemporain. Il s'agit d'un transfert interne et globalement 
les postes du département n'augmentent pas. 

2101-319 Direction et secrétariat de la division. Frais divers. 

(CT) Le montant important de frais divers (comptes 96 - budget 97-98) est 
nécessaire pour alimenter l'atelier chômage. 

2101-431 Direction et secrétariat de la division. Émoluments administratifs. 

(CT) Le niveau de ces recettes vient du fait qu'il y a moins d'entreprises, 
moins de travail et donc moins de soumissions. 

2103-318 Urbanisme. Honoraires et prestations de service. 

(CF) La fameuse maquette du Service de l'urbanisme (60 modules) aurait dû 
être terminée depuis longtemps. Pourquoi trouve-t-on encore des charges dans le 
budget? M. Rufficux explique que cette maquette évolue avec le temps et doit 
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s'adapter à la réalité urbanistique. Il s'agit d'une maquette active. A ce jour, elle 
est réalisée à 60% environ et une réponse écrite détaillée est demandée. Elle 
figure en annexe. 

210400-314-318. Remarque du CA N° 520. Aménagements urbains. 

(CT-CF) Une commissaire fait remarquer que par rapport aux comptes 96, 
l'augmentation globale est de l'ordre de 40 à 50 000 francs. Où est l'économie? 
Un autre commissaire fait remarquer que l'entretien des panneaux ne fait pas par
tie de la convention avec la SGA. M. Ruffieux explique qu'il est nécessaire de 
répondre aux besoins, aux obligations légales et que c'est un axe politique impor
tant du département. (CF) Un détail des emplacements à entretenir est demandé. 
Il en est de même pour savoir quel service entretient quel objet. Une réponse 
écrite est demandée et figure en annexe. 

2106-Bâtiments. 

(CT) Par mesures d'économies, la rubrique «surveillance des bâtiments» a été 
diminuée. M™ la conseillère administrative ajoute qu'à ce titre une réflexion est 
conduite au niveau des agents de Ville. 

2107-Énergie. Commentaire du CAN° 523. 

(CT) Le service se désengage de l'entretien de certains immeubles apparte
nant à la CAR M. Ruffieux précise que cela coûtait plus cher lorsque la Ville pro
cédait à une refacturation. Cependant le budget du service ne diminue pas en rai
son de l'engagement de collaborateurs à haut niveau de compétences. D'un 
service de gestion courante, le Service de l'énergie devient également une unité 
de recherche (indispensable pour cerner de nouvelles économies d'énergies). 

2107-312 Énergie. Eau, énergie, combustible. 

(CF -CT) Augmentation de 178 500 francs (+ 377%). 

Les explications sont multiples. Le rapporteur ne retranscrira que l'essentiel. 
La variation est liée à une comparaison entre les budgets 97-98 et n'est pas perti
nente. En effet, jusqu'aux comptes 1995, c'est le Service de la comptabilité géné
rale qui ventilait les dépenses énergétiques. L'ancien modèle des comptes ne per
mettait pas une ventilation précise (par service ou par genre d'énergie). Dès le 
Lr janvier 1996, c'est le Service de l'énergie qui se charge de répartir les dépenses 
par service et par type d'énergie. Il se base sur une bande informatisée des SIG et 
peut ainsi procéder à des imputations précises. Si nous revenons à la variation 
susmentionnée, elle n'est finalement que de 5000 francs entre les comptes 96 et le 
budget 98, ce qui est réaliste. 

D'autre part, le service refacture certains frais énergétiques aux locataires de 
la GIM dont la contrepartie figure en recettes sous la ligne 43621. 
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Pour illustrer la complexité de la question, citons encore le fait que certains 
frais énergétiques sont à cheval entre le patrimoine administratif et financier. En 
effet, certaines chaufferies agissent simultanément sur du «locatif» comme sur 
des services de l'administration. 

Concernant la rubrique 31207 (achat de gaz naturel) une explication détaillée 
pour l'ensemble de l'administration figure en annexe également. 

4. Division de la voirie 

Le total des charges de la division se monte à 84 259 706 francs en diminution 
de 1 °k par rapport au budget 1997. Les revenus diminuent également pour arriver 
à 12 754 000 francs (- 23,7%), Cette dernière variation trouve son explication 
principale à la page 50 du rapport du CA (529). 

Introduction et questions générales des commissaires 

M. Choffat précise que la division travaille mieux avec moins de personnel. 
Le budget diminue globalement et il est identique aux comptes 1996. Entre 1991 
et 98, le budget de fonctionnement (hors frais de personnel, intérêts et amortisse
ments) est stable; au niveau des frais de personnel, ces derniers ont augmenté 
d'environ 2 300 000 francs, avec 40 postes de travail en moins. 

(CF) Un commissaire demande des précisions sur les mouvements de person
nel d'une manière différenciée entre les collaborateurs occupant des fonctions 
hiérarchiques, administratives, techniques et manuelles. Il lui est répondu que 
cela figurera dans le bilan social et que les restructurations touchent souvent des 
postes hiérarchiques. 

(CT) La redistribution des compétences en matière de nettoiement figure dans 
le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de l'administration municipale 
1997-2001, du 28 mai 1997. Cette évolution potentielle sera ou est étudiée par la 
commission ad hoc «pour l'examen des réformes en Ville». 

(CT) Quid du système «Molok» et de la motion votée par le Conseil munici
pal? M. Choffat répond qu'une étude est entreprise sur ce célèbre sujet et que le 
système est inadapté à la densité de la Ville de Genève. L'implantation d'un tel 
système ne pourrait être qu'anecdotique et donc peu rentable et finalement chère 
pour la collectivité. 

(CT) Quelle est l'attitude de la Ville vis-à-vis de graffitis et des affiches sau
vages? Elle fait de son mieux avec le budget dont elle dispose. Si une personne se 
fait prendre, elle est déférée au juge qui en général ordonne un travail pour la col
lectivité. 
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La politique de récupération des déchets se poursuit. Des explications 
détaillées se trouvent dans le rapport du Conseil administratif sur les comptes. 
Considérant les finances précaires de la Ville, un commissaire demande la posi
tion de la magistrale à propos d'une taxe sur les ordures. Il lui est répondu que le 
gouvernement applique la décision (refus) du Conseil municipal en la matière. 
M™ Burnand ajoute que la question peut se reposer dans la mesure où une volonté 
commune de l'ensemble des municipalités genevoises se précise. 

(CF) En matière de déchets, la Ville offre un certain nombre de prestations en 
nature ou de subventionnement «déguisé». Comme exemple, les Fêtes de Genève 
ou le Festival pour l'Europe sont cités. 

(CT) Une discussion s'engage sur les déchets laissés sur la voie publique. 
M. Choffat confirme qu'il y a une recrudescence de ce problème qui ne concerne, 
d'ailleurs, pas uniquement notre Ville. Il s'agit d'un problème de société. 

(CT) Le système d'information du territoire de la Ville de Genève (SITV) 
n'a pas fondamentalement évolué depuis l'année dernière (voir rapport sur le 
budget 97). Cependant les projets se poursuivent et montent en puissance pour 
aboutir à du concret. Citons par exemple un objectif pour 1998, à savoir la mise 
en exploitation d'un serveur répondant aux besoins d'informations géoréféren-
cées. 

Questions détaillées par services 

2301-301 Administration. Traitement du personnel. 

(CF) Il y a une forte diminution des charges de personnel. Il s'agit d'un trans
fert avec la cellule 2302 (six postes sont concernés). M. Choffat précise qu'à 
terme ce service «administration» sera supprimé suite à des restructurations. Une 
commissaire fait remarquer que l'explication ne correspond pas à la remarque du 
CA (Rapport CA, remarque N° 526). Une réponse écrite est demandée et figure 
en annexe. 

2302-313 & 435 Logistique et technique. 

(CF) Variations liées à l'activité de la cafétéria. 

2302-31352 Logistique et technique. Carburant. 

(CT) Pourquoi une augmentation de 40 000 francs? Une réponse écrite est 
demandée et figure en annexe. 

2302-315 Logistique et technique. Entretien objets mobiliers par des tiers. 

(CT) Justification de l'augmentation de 123 000 francs (+ 12,9%)? M. Chof
fat répond que ses ateliers sont compétents pour des réparations spécifiques. Pour 
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le standard (visites, entretien, etc.). il y a de plus en plus de frais car le parc des 
véhicules est vieillissant. De plus, les expertises sont plus fréquentes pour les 
véhicules anciens. 

2304 Entretien du domaine public. 
(CT) Que fait ce service par rapport aux travaux mandatés à des entreprises 

privées? M. Choffat explique que les prestations de ce service sont négligeables 
par rapport à ce qui est donné aux privés (par le biais de crédits d'investissement). 
Ce service réalise de petits entretiens liés, notamment, à des travaux de sécurité. 
Ce service est nécessaire car il faut pouvoir répondre rapidement à certaines 
demandes, ce que le secteur privé n'est pas en mesure d'offrir. En quelques 
années, ce service est passé de 46 à 20 collaborateurs. M. Choffat estime qu'il 
s'agit d'un seuil minimum pour garantir les prestations de sécurité. 

230405-31455 Manifestations et matériel de fêtes. Bâtiments publics. 
(CT) Cette rubrique concerne la location de matériel de fêtes pour les grandes 

manifestations (lorsque la Ville n'en a pas assez). M. Choffat ajoute que tout est 
facturé mais que la Ville dispose d'un système de rabais. Cette tarification est 
gérée par le Conseil administratif. 

230426-31204 Monuments et fontaines. Eau. 1 067 000 francs. 
Pourquoi cette rubrique augmente-t-elle de 22%; ne serait-il pas opportun de 

mettre des robinets ou des boutons poussoirs aux fontaines? En effet, cela existe 
ailleurs. M. Choffat répond qu'il y a un problème de «potabilité» de l'eau. Cepen
dant, le Service de l'énergie est en train de réaliser une étude qui permettrait de 
faire couler l'eau à la demande. L'investissement nécessaire serait amorti en un 
an. 

Commentaire du rapporteur: 
Lorsque Ton constate les millions de francs dépensés pour la consommation 

d'eau (fontaines, nettoiement, consommation courante, etc.), il devient urgent, 
non seulement de réfléchir et d'analyser la situation, mais surtout d'innover, de 
prendre des décisions efficaces et rapides. A la lecture de certains documents 
récents (Bilan énergie 96, «L'Eau ça s'épargne», etc.), le rapporteur est persuadé 
que les services de l'énergie et de la voirie sont sur la bonne voie. 

230502-31856 Levée des résidus. Enlèvement autres résidus. 
(CF) Cette rubrique (en augmentation de 133 000 francs) concerne les frigos, 

le bois trié et la ferraille. Une réponse écrite figure en annexe. 

230502-351 Levée des résidus - Cantons, moins 50 000 francs. 
(CF) Taxe d'incinération basée sur une tarification déjà annoncée. De plus, la 

direction de la division a observé une stabilisation des déchets ces dernières 
années. 
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230503-31204 Nettoiement domaine public - Eau. 

(CF) Pourquoi cette rubrique augmente-t-elle de 490 000 francs (+ 98%) 
entre les budgets 97 et 98? Une réponse écrite figure en annexe. 

5. Discussion, amendements et votes de la commission des travaux 

Discussion générale 

Considérant l'introduction de la magistrale, il n'y a pas eu de discussion 
générale ou politique sur la gestion du département. La commission a donc passé 
directement aux amendements par service. Les discussions spécifiques se sont 
donc développées à ce moment-là. 

Précisons qu'au moment du vote de la commission des travaux, cette dernière 
n'avait connaissance que des réponses écrites de la Division de la voirie. Le rap
porteur a reçu plus tardivement les réponses de la Division de l'aménagement et 
des constructions. Pour la clarté des débats, il en a néanmoins été tenu compte 
dans le présent rapport. 

Amendements et discussion 

- Amendement N° 1 - 2101-310 Direction et secrétariat de la division. Fourni
tures de bureau, imprimés, publicité. 

Une commissaire propose un amendement de moins 10 000 francs en esti
mant que l'augmentation (+ 90%) est excessive. Il n'y a eu aucune explication de 
l'administration à ce sujet. 

Au vote, cet amendement est accepté par 8 oui (3 L, 2 R, 1 DC, 1 Ve, 1 S) et 
4 abstentions ( 1 AdG, 1 Ve, 2 S). 

- Amendement N° 2 - 2101-319 Direction et secrétariat de la division. Frais 
divers. 

L'explication fournie plus haut n'a pas convaincu une commissaire qui pro
pose de diminuer ce poste de 10 500 francs. En effet, l'augmentation des fourni
tures (papier, etc.) devrait être prise sur les 2 millions du fonds chômage et la forte 
augmentation de Tannée dernière était prévue pour le démarrage de l'atelier 
AUTOCAD, ce qui ne devrait plus être le cas actuellement. 

Au vote, cet amendement est accepté par 7 oui (3 L, 2 R, 1 DC, 1 S) et 
5 abstentions ( 1 AdG, 2 Ve, 2 S). 
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- Amendement N° 3 - 210400-314 Aménagements urbains. Entretien immeu
bles par des tiers. Voies, routes. 

Dans ce cas, il y a un virement de compte à compte entre le 314 et le 318. Le 
poste 314 augmente fortement ce qui semble curieux. Il n'est pas constaté 
d'effort global de rationalisation et d'économie. En conséquence, une commis
saire propose de diminuer ce poste de 20 000 francs. De plus, elle considère qu'il 
y a encore certainement une bonne marge sur le poste 318. 

Au vote, cet amendement est accepté par 6 oui (3 L, 2 R, 1 S) et 6 abstentions 
(1 AdG,2Ve,2S, 1 DC). 

- Amendement N° 4 - 210450-312 Éclairage public et illumination. 

Une commissaire propose de réduire ce poste de 100 000 francs. Elle consi
dère que la Ville doit faire des efforts d'économies et préfère toucher ce domaine, 
plutôt que le social. Réduire l'éclairage touche à un domaine sensible comme la 
peur du noir. Plusieurs intervenants ne sont pas de cet avis et les mêmes argu
ments que les deux années précédentes sont développés (voir Mémorial sur les 
budgets 96 et 97). 

Au vote, cet amendement est refusé par 3 oui (2 Ve, 1 S) et 10 non (4 L, 2 R, 
1 DC, 1 AdG,2S). 

- Amendement N° 5 - 2301-306 Direction de la division. Prestations en nature. 
Indemnités de repas. 

Puisque 6 postes de travail ont changé d'affectation, une commissaire 
s'étonne que les indemnités de repas augmentent d'un tiers. Elle propose donc de 
diminuer cette rubrique de 2500 francs au niveau du dernier budget. 

Au vote, cet amendement est accepté par 4 oui (1 R, 1 L, 1 DC, 1 S) et 
9 abstentions (3 L, 1 R, 1 AdG, 2 Ve, 2 S). 

- Amendement N° 6 - 230402-314 Travaux sous contrat et inspection du 
domaine public. Entretien des immeubles par des tiers. 

Une commissaire estime que Ton pourrait faire des économies dans ce 
domaine en ne gardant que les travaux urgents. Elle propose donc de diminuer ce 
poste de 500 000 francs. Cet avis n'est pas partagé par la majorité qui, pour cer
tains d'entre eux, pensent que l'on ne peut pas diminuer cette activité. Un com
missaire pense qu'il faudrait aller plus loin, mais dans un autre cadre que le bud
get, en se demandant si les missions du Service d'entretien ne devraient pas être 
revues. Il estime que les opérations «rustines» coûtent fort cher à la Ville et 
annonce une future motion. 
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Au vote, cet amendement est refusé par 2 oui (2 Ve) et 10 non (4 L, 2 R, 1 DC, 
1 AdG, 2 S) et une abstention (S). 

- Amendement N° 7 - 230404-312 Assainissement, monuments, marquages. 
Monuments et fontaines. Eau. 

Une commissaire estime que la Ville doit aller de l'avant et faire des écono
mies d'eau. Une motion a été déposée sur ce sujet et la majorité de la commission 
des travaux avait déjà fait des remarques Tannée dernière. Les réponses n'ont pas 
changé. En conséquence, il convient de donner une impulsion politique pour 
pousser les services compétents à agir concrètement, en changeant de système. 
Afin de laisser un temps d'adaptation, elle propose un amendement de moins 
200 000 francs. En citant l'exemple du Mur des Réformateurs, l'économie est 
toute trouvée. 

Une autre commissaire propose d'aller plus loin dans le raisonnement et 
demande de réduire ce poste de 500 000 francs. 

Au vote, l'amendement de moins 500 000 francs est refusé par 2 oui (2 Ve), 
10non(4L,2R, 1 DC, 1 AdG, 2 S) et 1 abstention (S). 

Par contre, l'amendement de moins 200 000 francs est accepté par 11 oui 
(4 L, 2 R, 1 DC, 2 Ve, 2 S) et 2 abstentions ( 1 AdG, 1 S). 

- Amendement N° 8 - 230502-318 Levée des résidus. Honoraires et prestations 
de service. 

Concernant les vignettes des frigos, un commissaire trouve que la Ville pour
rait faire un effort en demandant une exonération, même partielle, de cette taxe. 
L'amendement qu'il propose est modeste (moins 40 000 francs); il laisse du 
temps à l'administration pour réagir. Le montant final revient au niveau du bud
get 1996. 

Au vote, cet amendement est accepté par 9 oui (4 L, 2 R, 1 DC, 1 Ve, 1 S) et 
4 abstentions (1 AdG. 1 Ve, 2 S). 

- Amendement N° 9-230503 -312 Nettoiement du domaine public. Eau. 

Le budget prévoit presque un million de francs pour le nettoiement (+ 98%). 
Tenant compte du système de canalisation en séparatif, un commissaire constate 
que la Ville rejette beaucoup d'eau dans les canalisations d'eau claire. Il estime 
donc que la Ville pourrait demander une exonération proportionnelle sur la taxe 
d'épuration, qui se monte actuellement à 80 centimes par mètre cube. 

Dans le même ordre d'idée que pour les fontaines, d'autres commissaires esti
ment que la Ville doit rapidement faire des efforts pour économiser l'eau. En 
effet, il ne s'agit pas de diminuer le nettoiement, mais de l'organiser autrement. 
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De nombreuses propositions ont déjà été développées au Conseil municipal ou en 
commission ces dernières années (eau des pompes à chaleur ou du lac, etc.). De 
plus, les besoins sont différents selon les quartiers de la Ville. 

Trois amendements sont proposés et la commission vote finalement sur une 
proposition de diminution (moins 300 000 francs) pour cette rubrique. Malgré 
cela, la ligne budgétaire augmente encore de 190 000 francs (budget 97-98). 

Au vote, cet amendement est accepté par 12 oui (4 L, 2 R, 2 Ve, 1 AdG, 3 S) et 
1 abstentions (DC). 

Vote final 

Le cumul des différents amendements acceptés par la commission des tra
vaux se monte à 583 000 francs. Lors du vote final, le budget (amendé) du dépar
tement est refusé par 5 oui (3 S, 1 AdG, 1 Ve), 6 non (4 L, 2 R) et 2 abstentions 
(1 Ve, 1 DC) sur 13 présents. 

6. Annexes 

- Réponse de la Direction des finances du 7 octobre 1997 sur les amortisse
ments; 

- Réponse de la Division de l'aménagement et des constructions du 7 octo
bre 1997; 

- Réponse de la Division de la voirie du 8 octobre 1997. 



Ville de Genève 

Direction 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Monsieur Roberto BROGGINI 
Président de la Commission 
des travaux 
8, rue Lissignol 
1201 GENEVE 

Genève, le 7 octobre 1997. 

Concerne : Technique d'amortissement de la Ville de Genève 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à la demande de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division 
des constructions, je vous remets en annexe un tableau relatif à la technique 
d'amortissement pratiquée par la Ville de Genève. 

Je vous indique par ailleurs : 

• qu'à partir de 1997, le patrimoine administratif est amorti dès la mise en 
exploitation des objets et non plus dès le vote du crédit, cela avec l'accord 
du DIER; 

• qu'à partir de 1996, nous n'amortissons plus le patrimoine financier, plus 
particulièrement les immeubles locatifs, cela également avec l'accord du 
DIER. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Ann. ment. 

copie à M. Michel Ruffieux, directeur de la Division des constructions 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983 , 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 22 50 - Fax (022) 418 22 51 
Accès TPÛ: bus 17 (arrêt Hôtel-de-Ville) 



TECHNIQUE D'AMORTISSEMENT PRATIQUEE PAR LA VILLE DE GENEVE 

DUREES MOYENNES PAR TYPOLOGIE D'INVESTISSEMENT 

HQ Désignation ' Durée actuelle Durée future 

1 Construction d'immeuble locatif 50 Plus amorti 

2 Constr. d'imm.public ou admin. 
y compris parcelles aménagées (sauf 
terrains de réserve); Cimetières, parcs 30 30 

3 Equipements et installations techniques 30 30 

- 4 Rénovations, transformations lourdes -. 10 à 30 10 à 30 

5 Routes et égouts (Ouvrages génie civil 
et assainissement): 10 à 20 
Routes et trottoirs 20 
Collecteurs d'eau, égoûts 50 

;>6 Transformations légères, aménag. locaux 5 à 10 5 à 1 0 

7 Acquisition matériel, mobilier, véhicules 5à10 10 

8 Equipements informatiques et bureautiq. 5 5 

g Subv., particip., indemn. expropriation 2 à 5 2 à 10 

7.10.97/dureeamo.xls 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

Ville de Genève 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Le directeur 

^B^dossier adi 11 " 
Q COpieS l e t t res Genève, le 7 octobre 1997 
JQ copies notes MR/mci 
12 M. Ruffieux 

• NOTE à 
MADAME Jacqueline BURNAND 

J Conseillère administrative 

Objet : projet de budget 1998 
réponses aux questions de la Commission des finances 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de trouver ci-après, les réponses aux questions posées par les 
commissaires, lors de l'audition du 24 septembre dernier. 

Page 21 : 3e § 
Question : Sur quoi les salaires des chômeurs seront prélevés ? 

Réponse : 
1992 

Programme RPIM OT pavées par la VG par l'OCE 

Autres services de la 
division 

1993 

Proeramme RPIM 

Autres services de la 
division 

1994 

Programme RPIM 

Autres services de la 
division 

1995 

Proeramme RPIM 10 
Autres services de la 

division 2 
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1996 

Programme RPIM 2 25 

Autres services de la 

division 11 10 

1997 (au 30.09.97) 

Programme RPIM 5 22 

Autres services de la 

division 12 6 

Programme de sauvegarde des serres du domaine du château de Pregnv (1993 - 1996) 

Le nombre de chômeurs mis à la disposition de la direction de l'aménagement et des 
constructions a été inférieur aux prévisions établies lors de la planification de cet important 
projet. 

Il a néanmoins été possible à l 'OCE de mettre à disposition 23 chômeurs durant l'Etape 1 et 40 
chômeurs durant l'Etape 2 de ce chantier. 

La contribution de ces personnes en occupations temporaires financées par TOCE avec une 
contribution de l 'OFIAMT a représenté une déduction de F 987 876,85 sur le coût de ce projet. 
Il convient d'ajouter les charges sociales diverses à ce montant- Ces dernières ont été financées 
entièrement par l 'OCE et l'OFIAMT. 

Participation financière de l'OCE / OFIAMT au Programme RPIM (recensement du patrimoine 
immobilier municipal) 

Selon le règlement en vigueur à l 'OCE. il a été possible de demander des subventions pour le 
programme précité à partir du 1" janvier 1996. Des demandes ont été présentées pour l'exercice 
1996 et le premier semestre de 1997 

La participation de TOCE devrait couvrir partiellement les coûts suivants : 

• loyer des locaux mis à disposition par la GIM, 

• frais de téléphone, de nettoyage, d'énergie. 

• contribution aux frais d'aménagement des locaux, 

• frais de fonctionnement (photocopies, papier, petit matériel). 

Concernant l'Atelier de dessin informatique Autocad 13/14 3D, l'OCE participera aux frais 
indiqués ci-dessus ainsi qu'au financement du matériel informatique et à l'aménagement des 
locaux. Cet Atelier de formation (école d'application) est entré en fonction à fin septembre 1996 
et deux sessions de formation ont déjà été réalisées au profit de dix stagiaires architectes. 



Le salaire de 1*architecte-formateur sera en grande partie financé par l 'OCE et POFIAMT qui a 

approuvé ce projet. 

Selon les indications de la direction du Service d'insertion professionnelle de l'Office cantonal 
de l'emploi, l 'OCE / OFIAMT devraient verser à la Ville de Genève une contribution annuelle 
d'environ F 78 780 (encore à confirmer) durant l'existence de cet Atelier spécifique. 

A la fin octobre 1997, les demandes de subventions relatives au 2e semestre 1997 seront 
confirmées auprès de POFIAMT par l'OCE. A ce jour, aucun paiement n 'a encore été effectué 
par l 'OCE en faveur de la Ville, à l'exception de F 164 580,90 qui ont été accordés en qualité 
de contribution à la réalisation du projet pilote de Pregny. 

La direction de l'aménagement et des constructions reste dans l'attente de connaître les 
montants définitifs des subventions qui lui seront alloués par POFIAMT / OCE. 

Page 30 : 

Rubrique 2103 - poste 318 - explication 518. 

Question : Quelle est la part dévolue pour 98 pour la maquette ? 

Réponse : 

Le poste 318 Honoraires et prestations de service se répartit de la manière suivante : 

31804 Frais de compte de chèques postaux 
31805 Affranchissements 
31825 Transports effectués par des tiers 
31826 Maquettes (confection) expositions, documents, plans 
31838 Expertises effectuées par des tiers 
31843 Liaisons informatiques 
31845 téléphones 
31850 Honoraires pour établissement de projets 
31851 frais de réception 

Sur le montant total de F 573 291 inscrits au budget 98, alors qu'en 97, il y avait F 823 300, 
c'est une somme de F 100 000 qui est consacrée à la confection de la maquette de la ville de 
Genève. 
Cette maquette, réalisée à 60 %. est un instrument d'aménagement indispensable qui permet 
d'appréhender les projets dans leur impact dans la ville. 

Cellule 2104400 - postes 314 et 318 

Question : Pourquoi ce qui a été budgétisé a F 26 000 en 97 doit passer à F 60 000 en 98 ? 

Réponse : 

Nombre de panneaux d'affichage officiels 

- Nombre d'emplacements 62 
- Nombre de panneaux 89 

Les réparations sont volontairement rares, mais il s'agit de se prémunir vis-à-vis des cas qui 
peuvent se produire. 



Nombre de terrains à entretenir : 8 lieux 
Il s'agit notamment de : 

- place de jeux de Soubeyran 
- square de l'avenue des Grottes (bancs) 
- square Berger, 
- square de Villereuse, 
- partie du parc des Minoteries (bancs, sol de granit concassé), 
- promenade des Lavandières 
- place de la Poste (bancs) 
- place piétonne, rue des Sources (bancs). 

L'entretien concerne les aspects qui ne relèvent pas de la compétence des autres services, tels 
que bancs, sols de calcaire ou de granit concassé par exemple. Cet entretien doit être régulier 
afin d'assurer la pérennité des lieux et un usage de qualité. 

Cellule 210700 - rubrique 31207 Achats de gaz naturel 
Prévision budgétaire 

Durant l'année 1996, le total des achats de gaz naturel pour les besoins du patrimoine 
administratif s'est élevé à Fr. 8I7'506.45. Ils avaient été estimés au budget à Fr. 849'300-
(différence-3.7 %). 

La prévision budgétaire effectuée pour l'exercice 1998 s'élève à Fr. 839'000.-. 

Elle est basée sur le résultat de l'année 1996 et tient compte : 

• d'une correction climatique 

• des prévisions de consommation des nouvelles réalisations 
• de diverses corrections comptables et ajustements. 

Le détail de la répartition par service, ainsi que l'explication de certains cas particuliers, ressort 
du document ci-joint. 

Recevez. Madame la Présidente, mes salutations les meilleures. 

Michel Ruffieux ^ V \ 

Annexe mentionnée 
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Département municipal de l 'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève 

D IV IS ION DE LA VOIRIE 

Questions des commissions des finances et des travaux 
relatives au budget 1998 

Réponses de la Division de la voirie 

1) Question générale résultant du rapport à l'appui à propos du nettoiement 

- Quels sont les moyens mécaniques utilisés en ville de Genève ? 
- Est-il possible d'utiliser partiellement les moyens humains ? 
- Quelle est la planification des investissements éventuels pour les machines ? 

Réponse : La répartition des moyens mécaniques et ressources humaines s'établit, par 
dépôt, comme suit : 

Dépôt Hommes Engins 

AlHères 21 12 
Baulacre 29 15 
Crêts 20 09 
Furet 19 06 
Helvétique 27 12 
Vermont 26 10 
Vernets 32 31 

Nettoiement 10 10 
poids lourds 
(laveuses et balayeuses lourdes) 

Nettoiement 05 01 
divers 
(équipe volante) 

Total 189 66 

L'examen de ces chiffres révèle que les ressources humaines constituent une large part des 
moyens nécessaires au nettoiement. 

Quant aux investissements nécessaires au renouvellement des engins ils passent par des 
demandes de crédit déposées au Conseil municipal, l'exposé des motifs comportant 
notamment les éléments de planification de ces investissements. 

2) Page 33 du projet de budget 
2302-301 et 2302-301 

Question : Mouvements entre [escomptes 2301-301 et 2302-301. 

Réponse : Transfert de 6 postes de la cellule 2301 à la cellule 2302 et suppression d'un 
poste à la cellule 2302. 
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3) Page 34 du projet de budget 
2302-31352 "carburants et lubrifiants' 

Question : Détails et évolution du poste. 

Réponse : Achat 1996 

Diesel 
Essence super 
Essence sans plomb 
Prises externes 
Lubrifiants 

Total 

Virement service des achats 

Total 

Stock au 31 décembre 1996 

Compte 1996 

Fr. 478'501.» 
Fr. 111*741.-
Fr. 63710 . -
Fr. 10'865.-
Fr. 47010.--

Fr. 7 H ' 3 2 7 . -

Fr. 191772.--

Fr. 520'055.--

Fr. 148'974.--

Fr. 669'029.~ 

Projet de budget 1998 établi sur la base du 
compte 1996 et des prix moyens prévisibles 

Carburants 450*000 litres à Fr. 1,05 = 
Lubrifiants 
Stock obligatoire selon contrat réserve 
fédérale "Carbura" 

Total 

Demande de budget 1998 

Compte 1996 

Fr. 472'500. 
Fr. 52'500. 

Fr. 125'000. 

Fr. 650'000.~ 

Fr. 650'000.~ 

Fr. 669'029.~ 

Diminution de Fr. 19'000.~ pour 1998 par rapport à 1996. 
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4) Page 35 du projet de budget 

230426-31204 "Consommation d'eau des monuments et fontaines" 

Question : Détails et évolution du poste. 

Réponse : Compte I£9_É Fr. 963779 . -

Projet de budget 1997 : Fr.975'000.-- Budget voté 19_9_7_ : Fr. 875'000.« 

Projet de budget 1298. : Fr. l'067,000.--

Projet 1998 établi sur la base du compte 1996 et en considérant : 

- l'augmentation du prix de l'eau pour 1997 et 1998 de 10 % 

- l'augmentation de la prime de débit et de la location des compteurs 
volants de 10% 

- l'augmentation de la taxe d'épuration de Fr. 0,80 à Fr. 0,85 par m3 
- la diminution de la consommation de 2 % 

A titre d'information il est précisé que la Ville compte 316 points d'eau, dont 283 
en eau perdue et 33 munies d'un système de recyclage (eau non potable). 

Ce système ira s'accroissant ces prochaines années sur les fontaines à grand 
débit. 

Quant aux fontaines bornes, au nombre de 108, elles seront munies 
progressivement d'un système à poussoir, l'étude étant en cours actuellement. 

5) Page 36 du projet de budget 
230503-312 "Consommation d'eau" 

Réponse : L'établissement du projet de budget 1998 répond aux mêmes critères que ceux 
mentionnés à la rubrique 4). 

6) 230502-31856 "Enlèvement autres résidus" 

Question : Détails et évolution. 

Réponse : 1996 Budget Compte 

Vignettes frigos 75'000.~ 119*665.-
Ferraille 11*000.-- 35*258.--

Total 86*000.- 154*923. 

1997 
Vignettes frigos 82'500. 
Ferraille 24'500. 

Total 107*000.-
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1998 
Vignettes frigos 113'000.--
Ferraille 3 l'OOO.--
Bois 96'000.--

Total 240'000.--

En 1996, l'accroissement de la récupération des frigos sans vignettes a été plus 
important que prévu. 

Au mois de mai 1996, la Division de la voirie a mis sur pied une équipe de 
déconstruction afin de mieux récupérer les divers matériaux constituant les 
débarras volumineux. La différence entre budget 1996 et compte 1996 résulte 
donc du coût du recyclage des matériaux de déconstruction, coût chargeant ce 
compte au bénéfice de celui de l'incinération. 

En ce qui concerne le budget 1997, celui-ci était déjà élaboré lorsqu'en fin 
d'année 1996 il fut possible déjuger des quantités récupérées en déconstruction. 
Dès lors, il est fort vraisemblable que ce compte 318.56 de 1997 révèle aussi un 
dépassement par rapport au budget. Il sera "victime" du succès de l'opération de 
déconstruction, le poste incinération s'allégeant évidemment aussi. 

Quant au budget 1998, il tient compte de l'activité déconstruction sur année 
environ, soit entre mai 1996 et mai 1997. 

********************* 

Cho/Bel/08.10.1997 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'étudier le projet de 
budget 1998 du département des affaires culturelles 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous la présidence de M. Antonio 
Soragni, les 18 septembre, 2, 9 et 16 octobre 1997 afin d'examiner le budget du 
département des affaires culturelles. 

Elle a auditionné MM. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux 
affaires culturelles, et Pierre Roehrich, secrétaire général du département, dans sa 
séance du 2 octobre. 

Le président de la commission et le rapporteur ont assisté, le 7 octobre, à 
l'audition du magistrat et de son secrétaire général par la commission des 
finances. 

Les notes de séances étaient prises par M""' Inès Suter-Karlinski. Qu'elle soit 
ici remerciée pour l'excellence et la précision de cette prise de notes. 

A. Travail de la commission 

La commission a tout d'abord établi la liste des questions qu'elle souhaitait 
poser au magistrat, afin que celui-ci puisse y donner une réponse écrite dans un 
premier temps et y apporte des compléments et précisions lors de son audition. 

Les questions ont été établies sur la base des documents suivants: 

- Le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 1998. 
- Le projet de budget 1998. 
- Le budget à 5 positions. 
- Les modifications au projet de budget 1998 résultant du retard pris dans la 

création du fonds culturel alimenté par les bénéfices de la SECSA. 
- Le document de comparaison entre les budgets 1997 et 1998 faisant appa

raître les divers transferts et regroupements effectués. 

B. Audition de MM. Vaissade et Roehrich 

B \. Introduction générale 

Remarque du rapporteur: cette information générale a été donnée par le 
magistrat et son secrétaire général tant à la commission des beaux-arts qu'à celle 
des finances 
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Le magistrat indique que la marge de manœuvre de son département pour 
répondre aux vœux du Conseil administratif se limite aux postes 31 et 36 du bud
get, soit les biens, services et marchandises et les transferts à des tiers, subven
tions et allocations. Le montant « aménageable » s'élève donc à 54 416 150 francs. 

La partie du budget consacrée aux charges de personnel est du ressort du 
Conseil administratif uniquement, puisqu'elle dépend de la politique salariale 
adoptée pour l'administration municipale. 

Les recettes du département ont été évaluées par les services à environ 
5 555 836 francs. 

Le magistrat indique que des modifications ont dû intervenir dans le projet de 
budget, puisque toutes les subventions qui devaient émarger au fonds culturel ali
menté par les bénéfices de la SECSA ont été à nouveau basculées dans le départe
ment des affaires culturelles, la création de ce fonds ayant pris du retard (correc
tion de subvention: + 1 605 000 francs). Les. coupes finales au niveau des 
subventions se monteront donc à 3 151 142 francs. 

La construction du budget du département a été réalisée selon la logique sui
vante: 

- Une baisse linéaire de 5% de toutes les lignes nominatives, selon la norme 
générale voulue par le Conseil administratif. 

- Une baisse de 50% des fonds généraux permettant d'éviter une baisse supé
rieure des lignes nominatives, mais permettant surtout de mener une politique 
plus sélective au niveau des attributions ponctuelles: moins de projets mais 
une appréciation plus juste sur la qualité et la nécessité. 

- La volonté politique de renforcer certains secteurs culturels (Usine et centres 
alternatifs, centres de loisirs, création de bourses pour jeunes artistes). 

- Une réduction des heures d'ouverture des musées et bibliothèques, qui per
met d'économiser une somme de 200 000 francs sur le poste personnel tem
poraire, mais en contrepartie, le relèvement à 18 ans, au Heu de 15, de la 
limite d'âge pour l'entrée gratuite dans les musées et les expositions tempo
raires. 

- La suppression ou la biennalisation de certaines manifestations et exposi
tions. 

Le magistrat précise que si le nombre des emplois permanents est en augmen
tation, c'est en raison de la titularisation de plusieurs collaborateurs qui émar
geaient au budget du personnel temporaire, ceci parfois de nombreuses années. 

Le magistrat rappelle également qu'il doit gérer un héritage laissé par les 
conseils municipaux des décennies précédentes, puisque c'est le Conseil munici
pal qui décide en dernier ressort et non le Conseil administratif. De plus, les acti-
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vités culturelles ne peuvent vivre sans subventionnement et elles ont un impact 
très important sur l'économie et le social. Aujourd'hui les choix ne sont guère 
faciles. En effet, si une institution est une branche morte, il est facile de la suppri
mer, mais par contre, s'il s'agit d'une branche vive, un choix de suppression est 
plus difficile à opérer. Il rappelle d'autre part que la Ville a perdu, au cours des 
années, 20 millions sur la péréquation financière pour financer, entre autres, ses 
institutions culturelles. 

B2.Questions et réponses 

Remarque du rapporteur: selon la nouvelle manière de procéder à l'étude du 
budget, les questions sont celles posées par les commissions des beaux-arts et des 
finances 

B.2.1. Questions générales et rapport à l'appui du budget 

Question: Seul un travail sur les postes 31 et 36 a été entrepris. Pourquoi le 
poste 30 n'est-il pas touché? Le personnel occupé par le département n'est-il 
donc pas de sa compétence? 

Le département est bien évidemment concerné dans l'expression des besoins 
en personnel. Toutefois, comme déjà exprimé dans l'information générale, 
l'engagement de ce dernier est du ressort du Conseil administratif. Par consé
quent, la préparation budgétaire au niveau des salaires, des assurances et des 
indemnités est faite par l'Office du personnel et non pas par le département lui-
même. 

Question: Pourquoi avoir adressé un questionnaire à tous les subventionnés 
pour en arriver à une diminution linéaire des subventions? 

Ce questionnaire avait été établi afin de posséder des éléments d'appréciation 
sur les activités des divers subventionnés. Les directives du Conseil administratif 
en matière de budget ayant été différentes que celles prévues initialement, il n'a 
pas été possible de tenir compte des informations contenues dans ce question
naire pour 1998. Toutefois, le dépouillement ayant été mené à terme, les éléments 
qu'il renferme pourront être utilisés dans les années à venir. 

Question: Dans les musées, les principales réductions apparaissent au niveau 
de la suppression des années à thème et des horaires d'ouverture. Existe-t-il 
d'autres réductions? 

Des suppressions d'expositions ainsi que des réductions sur les postes 31 ont 
également été opérées. Les suppressions d'expositions touchent principalement 
le Musée d'art et d'histoire en raison de son programme très étendu. Il ne s'agit 
donc pas d'une mesure linéaire. 
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Question: Les réductions sur les musées peuvent paraître aller à rencontre 
de la volonté populaire. On supprime de façon importante des prestations 
pour réaliser, en fait, des économies relativement modestes. Ne pouvait-on 
pas trouver d'autres pistes, en coupant de manière définitive certains instru
ments de la culture, par exemple, pour en laisser d'autres fonctionner totale
ment? 

Il est demandé aux différents services du département de faire des proposi
tions sur les économies envisageables. Toutes celles qui sont présentées sont donc 
pondérées et maîtrisées afin de répondre au mieux aux directives du Conseil 
administratif. 

Question: Quelle est la politique d'acquisition des musées? 

La politique d'acquisition des musées consiste, globalement, à renforcer les 
points forts des collections et non pas à tenter de couvrir tous les domaines et 
toutes les époques. 

Question: Service de l'art musical: Quels sont les critères qui ont amené à la 
suppression du soutien aux 3 écoles de musique (Conservatoire, Conservatoire 
populaire et Jaques-Dalcroze)? 

La formation étant du ressort de l'Etat, cela correspond donc au partage des 
compétences. 

Question: Service des arts de la scène: La création de la section «scènes cultu
relles» est-elle transitoire ou définitive? 

La création du projet de «scènes culturelles», dont dépend entre autres, dès 
maintenant, le Casino-Théâtre, et peut-être ultérieurement TAIhambra, coûte 
meilleur marché que de donner une subvention de fonctionnement à chacune des 
salles concernées. 

Question: Pourquoi une augmentation du soutien aux activités culturelles des 
centres de loisirs? 

Ces activités étaient à l'origine soutenues par le département des affaires 
sociales pour un montant de 200 000 francs. Le subventionnement a ensuite 
été transféré au affaires culturelles avec une somme de 100 000 francs, puis de 
130 000 francs. Ces activités réservées aux adolescents devaient être soutenues 
de manière plus importante; il s'agit d'une volonté politique. 

Question: Quel sort est réservé à la revue GENAVA et au Journal du 
MAH? 

La revue GENAVA verra son volume rédactionnel diminuer et ses planches 
couleur supprimées. 
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Le Journal du MAH a connu des périodicités variables, il est élaboré conjoin
tement par tous les musées et distribué à large échelle, mais il coûte très cher. De 
plus, chaque institution a ses propres publications. Cette publication verra donc 
son volume diminuer. 

Question: Le Musée d'histoire des sciences, ouvert il y a peu de temps, sera 
désormais fermé 5 mois par année, pour quelles raisons? 

La fréquentation de ce musée est essentiellement saisonnière (parfois 2-3 per
sonnes par jour). Sa fermeture permettra donc une économie sur les frais de gar
diennage et d'entretien. 

Question: Le plan d'ensemble que M. Menz désirait élaborer pour le MAH ne 
sera-t-il pas mis en péril par les diverses réductions opérées sur la Division des 
musées? 

Le MAH a élaboré un plan directeur à l'horizon 2010. La restructuration 
visant à dynamiser cette institution est en cours. La réduction d'horaires n'entre 
pas en contradiction avec le programme général du MAH, son directeur souhai
tant mettre en valeur les points forts du musée. 

Question: Quel est le montant global des économies réalisées par les diminu
tions d'horaires d'ouverture des musées et des bibliothèques et quelle est l'éva
luation du nombre de visiteurs ainsi touchés par ces mêmes réductions? 

L'économie réalisée est de 560 000 francs. Les diminutions d'horaires ont été 
proposées dans des tranches de faible fréquentation, soit le matin. 

Question: Pourquoi la création d'un concours de jazz souhaité par le Conseil 
municipal ne fait-elle pas partie du budget 1998? 

Le concept proposé pour ce concours n'a pas été accepté par le département et 
fait l'objet de modification. Mais dès que ce concept sera au point, il sera intégré 
au budget culturel. 

B.2.2. Projet de budget 1998 

Remarque du rapporteur: les questions se rapportant au poste 365 apparais
sent sous le sous-paragraphe B.2.3, «Pages jaunes du projet de budget 1998». 

310110 Section Scènes culturelles 
-301 Traitement du personnel 

Question: Pourquoi deux postes permanents et 1,8 poste temporaire supplé
mentaires? 

Ces nouveaux postes proviennent de la prise en charge par le département de 
la gestion du Casino-Théâtre. 
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Remarque du rapporteur: lors du traitement, par la commission des pétitions, 
de la pétition sur l'avenir du Casino-Théâtre, il avait été précisé aux commis
saires qu'aucun nouveau poste ne serait créé lorsque la gestion de la salle serait 
reprise par le département. 

310200 Administration art musical 
-439 Autres contributions (200 000 francs) 

Question: Quelles sont ces contributions? 

Il s'agit de recettes encaissées lors de la Fête de la musique, soit la contribu
tion du canton et la recette provenant de la location de matériel. 

310255 Grand-Théâtre 
-318 Honoraires et prestations de service ( 130 422 francs) 

Question: Pourquoi une augmentation de plus de 125 000 francs? 

Il s'agit de prestations informatiques ainsi que des frais de téléphone. 

310350 Ateliers de décors - Vernier 
Question: Pourquoi les charges ont-elles été revues à la hausse, alors que les 

recettes l'ont été à la baisse par rapport aux comptes 1996? 

Les recettes sont évaluées par les chefs de service. 

310351 Fondation d'art dramatique 
-316 (30 000 francs) 
-331 (172 500 francs) 
-390 (105 352 francs) 

Question: Quelle est l'utilisation de ces sommes? 

Pour la première d'entre elles, il s'agit de la location de locaux sur l'arrière de 
la Comédie pour l'exploitation du théâtre et pour l'aménagement de la sortie de 
secours. 

Pour la seconde, il s'agit de l'amortissement du crédit de rénovation du bâti
ment voté le 26 novembre 1985. La troisième somme correspond au montant de 
l'intérêt 1998 du crédit précité. 

Question: Quelle est la charge de fonctionnement de la Fondation d'art dra
matique? 

La réponse, comprenant également les charges de fonctionnement des fonda
tions du Grand-Théâtre et de Saint-Gervais, est annexée à ce rapport. 

310355 Saint-Gervais-Genève 
Question: Saint-Gervais MJC émarge-t-elle au Service de la promotion culturelle? 

Certains spectacles produits par Saint-Gervais ont bénéficié du soutien du 
crédit Echanges culturels(310352). 
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Saint-Gervais est l'un des subventionnés qui affecte proportionnellement le 
plus gros pourcentage de son budget à la promotion de ses activités, soit 
env. 10%. 

310551 Spectacles personnes âgées 
Question: Est-on certain que cette ligne sera utilisée pour le but recherché, 

puisque pour le budget 1997, des spectacles ont été supprimés et les sommes cor
respondantes versées à la Fête de la Musique? 

Une commission détermine, en collaboration avec les groupements d'aînés, 
les spectacles qu'il convient «d'acheter». Si la demande est faible, on décide alors 
de ne pas les soutenir. Le transfert des montants non utilisés sur la ligne de la Fête 
de la Musique découlait simplement d'une volonté politique de faire profiter la 
population de cet événement. 

3201 Conservatoire et Jardin botaniques 
Question: A-t-on aussi demandé à cette institution de participer aux efforts 

d'économies? 

Cette institution a également participé aux efforts d'économies, toutefois ces 
efforts sont en partie masqués par un transfert de charges provenant du départe
ment des finances concernant des services centraux; il s'agit en partie de frais de 
maintenance informatiques. C'est au niveau du personnel que cette institution a 
subi une compression. 

320206 Musée d'histoire des sciences 
320205 Musée de TAriana 
320207 Musée de l'horlogerie 
-301 Traitement du personnel 

Question: Les horaires d'ouverture sont réduits, mais le poste traitement du 
personnel est en augmentation, pour quelles raisons? 

Il s'agit de transfert de postes provenant du MAH et de régularisation de 
postes temporaires. 

Les réductions des heures d'ouverture sont répercutées sur les rubriques du 
personnel temporaire. 

320206 Musée d'histoire des sciences 
320204 Maison Tavel 
320205 Musée de 1 ' Ariana 
-318 Honoraires et prestations de service 

Question: Comment l'entretien et la surveillance vont-ils être désormais assu
rés dans les différents musées? 
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Les contrats passés avec des entreprises sont résiliés ou revus à la baisse. Les 
nettoyages courants et la surveillance devront être assurés par le personnel des 
musées. 

320251 Musée des instruments anciens 
Question: Qu'en est-il de l'entretien et du maintien en bon état des instru

ments entreposés au MAH? 

La collection est actuellement entreposée dans l'abri des biens culturels. Une 
demande de crédit sera prochainement présentée dans le cadre des travaux pour 
l'aménagement des Casemates. D'autre part, la nouvelle structure et un plan 
directeur pour les 10 années à venir seront bientôt présentés à la commission. 

3301 Bibliothèques et discothèques municipales 
Question: Pourquoi ne pas avoir demandé un effort de 5% à ces institutions, 

on aurait ainsi pu réaliser des économies substantielles? 

Afin de ne pas mettre en péril l'activité des bibliothèques, on a plutôt opté 
pour une diminution des horaires. 

Question: Quels sont les résultats des négociations avec l'Etat en ce qui 
concerne les bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital? 

En ce qui concerne Champ-Dollon, les négociations ont abouti avec le DJPT 
et l'Etat verse désormais 140 000 francs par année. Par contre, celles concernant 
l'Hôpital n'ont pas trouvé de solution, par conséquent, le service a été supprimé. 

B.2.3. Pages jaunes(subventions) du projet de budget 1998 

3001 Secrétariat du département municipal 
-365 Institutions privées 
Centre genevois de la gravure contemporaine 

Question: Qu'en est-il d'un regroupement des activités de ce centre dans 
d'autres lieux? 

Une étude est actuellement en cours afin d'examiner si nous sommes en pré
sence de doublons avec d'autres institutions comme le MAMCO, le Cabinet des 
Estampes ou le Centre d'art contemporain. Un réaménagement de la convention 
liant ce centre à la Ville en tenant compte d'un projet culturel bien défini est une 
piste actuellement en cours d'exploration. 

31 Division Art et Culture 
3102 Art Musical 
310200 Administration 
-365 Institutions privées 

Question: Les lignes nominatives ont été supprimées, s'agit-il donc désor
mais d'une enveloppe dans laquelle toutes les modifications sont possibles? 
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Cette manière de procéder répond à une demande des conseillers municipaux. 
Le soutien apporté aux divers genres de musique est ainsi plus clairement visible, 
mais les lignes nominatives subsistent et apparaissent dans la ventilation de ces 
regroupements fournie à la commission. 

3103 Arts de la scène 
310300 Administration 
-365 Institutions privées 
La Bâtie-Festival de Genève(+ 189 000 francs) 

Question: S'agit-il d'une augmentation de la subvention? 

Non, il s'agit du transfert de la somme qui était allouée au festival par le biais 
du fonds pour les spectacles d'été. 

Subvention utilisateurs ex-Patino 
Question: Qu'en est-il de la situation à la Cité-Bleue? 

Le Conseil municipal avait décidé d'octroyer une subvention, non pas à la 
salle, mais à ses utilisateurs. Le fonctionnement de la salle dépendait donc non 
plus de la Ville, mais de la Cité Universitaire. Des divergences sont apparues 
entre les utilisateurs de la salle et les responsables de sa gestion, divergences qui 
ont abouti au non-renouvellement de contrat par certaines associations, par 
conséquent celles-ci quittent ce lieu avec la subvention qui leur est allouée. 

Les responsables de la salle estiment que si la municipalité ne la soutient pas, 
ils devront la fermer, puisque désormais ils n'arrivent à programmer que des acti
vités universitaires, soit environ 10 jours par an, alors que 200 jours étaient réser
vés aux associations utilisatrices. 

Le magistrat souligne que le problème sera très probablement identique à 
l'Arena. 

Usine et centres alternatifs (+ 100 000 francs) 
Question: Peut-on avoir des explications sur la décision politique qui amène à 

cette augmentation? 

Le département désire renforcer ce secteur culturel et cette décision corres
pond également aux souhaits exprimés dans le sondage qu'avait effectué le 
département des sciences politiques de l'Université de Genève. L'augmentation 
de la subvention permet aussi de préserver des activités émergentes ponctuelles 
qui auraient pu être mises en péril avec la diminution de 50% des fonds généraux. 

310352 Théâtres compagnies permanentes 
-365 Institutions privées 
Théâtre de Carouge 

Question: Qu'en est-il des négociations Etat-Ville-Carouge? 
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Chacune des 3 autorités subventionnantes inscrira la somme de 703 800 francs 
à son budget. Ces montants couvriront une partie de la saison 1998-1999. Pour la 
fin de la saison 1998-1999, de nouveaux montants devront être inscrits dans les 
budgets 1999. En ce qui concerne notre municipalité, cette somme devrait pou
voir être alors prise sur les bénéfices de la SECSA. 

3105 Promotion culturelle 
310500 Publicité et propagande 
-365 Institutions privées 
Centres de loisirs et animations de quartier (+ 65 000 francs) 

Question: Cette augmentation répond-elle à une demande des maisons de 
quartier? 

Comme pour l'Usine, il s'agit d'une volonté politique du département de ren
forcer ces activités, décision également corroborée par les résultats du sondage 
effectué par l'Université, spécifiant que 89% des réponses étaient favorables à un 
soutien accru aux centres de loisirs et de quartier. Cette augmentation permettra 
d'élargir le cercle des bénéficiaires aux associations n'appartenant pas à la Coor
dination-Ville des Centres de loisirs, aujourd'hui seule subventionnée, mais qui 
sont aussi très actives dans les domaines socioculturels. 

-366 Personnes physiques 
Bourses pour jeunes artistes 

Question: Quels seront les destinataires de ces bourses? 

Il s'agit également d'une volonté politique du département de renforcer ce 
secteur, également dans le prolongement du sondage précité. Elles permettront 
également d'atténuer la réduction des fonds généraux pour la création. Il s'agira 
exclusivement de bourses pour la création permettant à déjeunes artistes de réali
ser un projet précis. 

Le montant maximal d'une bourse devrait être fixé à 20 000 francs. 

Elles favoriseront aussi l'émergence déjeunes artistes qui ont déjà réalisé, 
sans soutien financier de la Ville, un projet artistique, leur assurant ainsi un appui 
ponctuel sérieux pour les aider à financer un projet plus important. 

310552 Echanges culturels 
Question: En quoi consiste cette rubrique? 

Ce crédit permet de soutenir ponctuellement les tournées d'artistes locaux en 
Suisse ou à l'étranger. Pour 1998, la priorité sera accordée aux projets relevant de 
la collaboration transfrontalière et régionale ou s'inscrivant dans le cadre des 
réseaux culturels auxquels la Ville participe {ex. le Diamant alpin). 
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C. Discussion générale 

Prise de position des partis: 

Alliance de gauche 

Le groupe de l'AdG souhaite revenir à un déficit acceptable avoisinant les 
64 millions, mais a 3 priorités en ce qui concerne le département des affaires cul
turelles: 

- L'emploi, la masse salariale, mais aussi les conditions particulières de cer
tains secteurs comme celui du monde des acteurs dramatiques, particulière
ment touché par la nouvelle loi sur le chômage. 

- Les considérations sociales sur lesquelles débouchent l'emploi et les aspects 
culturels. 

- La qualité qu'il convient de faire intervenir dans l'appréciation des divers 
intervenants culturels. 

Parti socialiste 

Il semble que les réductions effectuées soient inégales, c'est-à-dire que les 
petites institutions souffrent plus que les grandes. Certains amendements seront 
donc apportés afin de réparer ces inégalités. Le but à atteindre est un déficit ne 
dépassant pas les amortissements, soit 54 millions, mais un déficit s'élevant à 
64 millions serait inacceptable. Le groupe socialiste n'exclut pas, par ailleurs, une 
augmentation des centimes additionnels. 

Parti libéral 

Le groupe libéral dénonce depuis maintenant 3 ans la dérive du budget géné
ral de la Ville. Le Parti libéral n'est pas entré en matière sur le budget, estimant 
que des efforts réels n'avaient pas été entrepris, il ne va donc pas tenter de corri
ger ce budget en commission des beaux-arts. 

Le groupe libéral s'étonne du fait que pour conserver les lieux que nous avons 
aujourd'hui, comme les musées et les bibliothèques, la seule solution trouvée soit 
la réduction des horaires d'ouverture de ces institutions, c'est-à-dire d'en dimi
nuer la capacité d'accès à la population. 

Parti démocrate-chrétien 

Le Parti démocrate-chrétien refusera également le budget ou s'abstiendra. 

En ce qui concerne le département des affaires culturelles, des questions se 
posent quant au principe des réductions qui sont inégales. Les mesures proposées 
sont peu cohérentes, de plus les transformations de postes ne peuvent s'inscrire 
dans une politique acceptable sur le plan de la gestion du personnel. 
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Parti radical 

Le groupe radical refusera le budget pour les mêmes raisons que celles déjà 
évoquées par les autres partis de l'Entente. Les efforts d'économies sont très peu 
probants et la cible de l'équilibre budgétaire ne sera jamais atteinte avec de si 
insignifiantes modifications. De plus la politique visant à réduire les heures 
d'ouverture des institutions, si elle peut aussi poser des problèmes au niveau de 
l'emploi, pénalise en tous les cas la population, ce qui n'est guère acceptable. 

Les Verts 

Les Verts ne veulent pas se retrouver dans la situation où le Conseil d'Etat 
imposera à la Ville une augmentation des centimes additionnels. Le déficit accep
table est donc celui allant à concurrence des amortissements. 

En ce qui concerne le département des affaires culturelles, les Verts trouvent 
ce budget cohérent. C'est un budget de disette avec un déficit important, ceci 
malgré des coupes très substantielles. On peut reprocher à ce budget de manquer 
de choix, c'est pourquoi certains amendements seront proposés. Toutefois, si des 
amendements grèvent le budget, ils seront accompagnés d'amendements le sou
lageant. 

D. Amendements et vote final 

D. 1 Projet de budget 1998 - pages blanches 

Lors du dépôt des amendements, les commissaires ont longuement discuté 
sur le problème du Musée d'histoire des sciences. Dans cette institution règne une 
situation de blocage inacceptable. Il y a une inadéquation totale entre le contenant 
et le contenu. Ce musée n'est en fait qu'une exposition de beaux objets. Nulle 
activité n'y est organisée pour permettre au visiteur de savoir comment les appa
reils exposés fonctionnaient; le côté pédagogique que devrait avoir une telle insti
tution est pour ainsi dire inexistant. Il suffirait, vu la situation actuelle, d'affecter 
une salle du MAH à l'exposition des appareils, plutôt que d'entretenir ce musée à 
grands frais. Un amendement visant à supprimer purement et simplement la ligne 
«traitement du personnel» est envisagé, toutefois, cette proposition n'est pas rete
nue, au profit du dépôt ultérieur, devant le Conseil municipal, d'une motion 
visant à régler la situation dans ce musée. 

- Amendement N° 1 

3202 Musée d'art et d'histoire 
320200 Direction 
-301 Traitement du personnel 
Amendement: - 200 000 francs 
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Cet amendement est refusé par 6 non (3 AdG, 2 Ve, 1 R), 3 oui (3 S), 
6 abstentions (4 L, 1 DC, 1 R). 

D.2 Projet de budget 1998 - pages jaunes (subventions) 

- Amendement N° 2 

3001 Secrétariat du département municipal 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Salon du livre 
Amendement: - 4 7 500 francs 

Cet amendement est refusé par 7 non (4 L, 2 R, 1 DC), 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 
3 abstentions (3 S). 

- Amendement N° 3 

31 Division Art et Culture 
310110 Scènes culturelles 
-365 Institutions privées 
Nouvelle ligne de subvention 
Utilisation du Victoria Hall par les sociétés du Cartel des chorales classiques et de 
l'Union Genevoise des Musiques et Chorales. 
Amendement: + 16 000 francs 

Cet amendement est accepté par 13 oui (3 S, 3 AdG, 4 L, 2 R, 1 DC), 2 absten
tions (2 Ve). 

- Amendement N° 4 

3102 Art musical 
310200 Administration 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Ecoles de musique 
Amendement: + 222 150 francs 

Cet amendement est accepté à l'unanimité. 

- Amendement N° 5 

3102 Art musical 
310200 Administration 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Activités musicales diverses 
Amendement: + 129 400 francs 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 6 non (3 L, 2 R, 
1 DC), 1 abstention (IL). 
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- Amendement N° 6 

3103 Arts de la scène 
310300 Administration 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Fonds pour la création et production cinématographique 
Amendement: + 202 500 francs 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 6 non (3 L, 2 R, 
1 DC), 1 abstention (1 L). 

- Amendement N° 7 

3103 Arts de la scène 
310300 Administration 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Fonds pour la création et production chorégraphique 
Amendement: + 99 000 francs 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 6 non (3 L, 2 R, 
1 DC), 1 abstention (1 L). 

- Amendement N° 8 

3103 Arts de la scène 
310300 Administration 
-365 Institutions privées-culture et loisirs 
Usine et centres alternatifs 
Amendement: - 110 000 francs 

Cet amendement est refusé par 8 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 7 oui (4 L, 2 R, 
1 DC). 

- Amendement N° 9 

3103 Arts de la scène 
310351 Fondation d'art dramatique 
-363 Propres établissements-culture et loisirs 
FAD-La Comédie-NTP (saison 1998-1999) 
Amendement: + 20 000 francs 

Cet amendement est accepté par 7 oui (3 AdG, 2 S, 1 R, 1 Ve), 6 non (1 S, 1 R, 
3L, 1 DC), 1 abstention (1 L). 

- Amendement N° 10 

3103 Arts de la scène 
310352 Théâtres compagnies permanentes 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
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Théâtre Para-Surbeck 
Amendement: - 42 500 francs 

Cet amendement est refusé par 7 non (3 S, 2 R, 1 L, 1 DC), 5 oui (2 Ve, 
3 AdG), 3 abstentions (3 L). 

- Amendement N° 11 

3103 Arts de la scène 
310352 Théâtres compagnies permanentes 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève 
Amendement: + 296 200 francs 

Cet amendement est accepté par 7 oui (3 AdG, 3 L, 1 R), 6 non (3 S, 2 Ve, 
1 R), 2 abstentions (1 DC, 1 L). 

- Amendement N° 12 

3103 Arts de la scène 
310352 Théâtres compagnies permanentes 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Théâtre des Marionnettes de Genève 1998 
Amendement: - 24 000 francs 

Cet amendement est refusé par 8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S), 6 oui (3 AdG, 2 S, 
1 Ve), 1 abstention (1 Ve). 

- Amendement N° 13 

3103 Arts de la scène 
310352 Théâtres et compagnies permanentes 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Théâtre du Loup 
Amendement: + 10 000 francs 

Cet amendement est refusé par 7 non (4 L, 1 R, 1 DC, 1 S), 7 oui (3 AdG, 2 S, 
2Ve), 1 abstention (1 R). 

- Amendement N° 14 

3103 Arts de la scène 
310353 Fonds généraux art dramatique 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Fonds pour la création théâtrale indépendante 
Amendement: + 180 000 francs 

Cet amendement est refusé par 10 non (2 S, 2 Ve, 3 L, 2 R, 1 DC), 3 oui 
(3 AdG), 2 abstentions (1 L, 1 S). 
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- Amendement N° 15 

Même objet que ci-dessus soit: 
3103 Arts de la scène 
310353 Fonds généraux art dramatique 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Fonds pour la création théâtrale indépendante 
Amendement: +118 000 francs 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 S, 2 Ve, 3 AdG), 6 non (3 L, 2 R, 
1 DC), 1 abstention (1 L). 

- Amendement N° 16 

3103 Arts de la scène 
310353 Fonds généraux art dramatique 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Revue genevoise 
Amendement: - 66 000 francs 

Cet amendement est refusé par 8 non (3 S, 2 L, 2 R, 1 DC), 5 oui (3 AdG, 
2 Ve), 2 abstentions (2 L). 

- Amendement N° 17 

Même objet que ci-dessus, soit: 
3103 Arts de la scène 
310353 Fonds généraux art dramatique 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Revue genevoise 
Amendement: - 330 000 francs 

Cet amendement est refusé par 8 non (3 S, 2 L, 2 R, 1 DC), 2 oui (2 Ve), 
5 abstentions {2 L, 3 AdG). 

Vote final 

Au vote final, le budget 1998 du département des affaires culturelles, amendé 
par la commission des beaux-arts, soit augmenté de 1 103 250 francs, est accepté 
par 8 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve), 7 non (4 L, 2 R, 1 DC). 

E. Commentaires du rapporteur 

Si l'un des actes les plus importants du Conseil municipal est le vote du bud
get, il faut bien reconnaître que son examen, d'année en année, est rendu de plus 
en plus périlleux à effectuer. 
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En effet, tout semble mis en place pour brouiller les pistes, et tout particuliè
rement cette année. Il est fort regrettable que les transferts divers d'un départe
ment à un autre, d'une rubrique à une autre, les regroupements de diverses lignes 
budgétaires et les passages du personnel d'une institution à une autre, de tempo
raire à permanent, obligent les commissaires à jongler avec un nombre important 
de documents, rendant ainsi cette étude extrêmement difficile dans le peu de 
temps qui est imparti aux commissions. 

La commission des beaux-arts a néanmoins tenté d'effectuer cet exercice de 
la manière la plus satisfaisante possible. Force est toutefois de remarquer que si la 
plupart des commissaires, sur le plan général, sont d'accord que les efforts d'éco
nomies ne sont pas assez substantiels, parfois mal ciblés, souvent générateurs de 
plus d'inconvénients pour les utilisateurs de nos différentes institutions cultu
relles que d'économies réalisées, au moment de la discussion et des amende
ments, les bonnes intentions exprimées ont tendance à s'estomper. En effet, un 
clivage s'opère, à quelques exceptions près, avec des positions extrêmement tran
chées de part et d'autre et peu propices à la négociation, clivage qui a pour effet 
final, paradoxalement, d'augmenter les charges du département des affaires cul
turelles de plus de 1 million de francs. 

Ces diverses sensibilités, que d'aucuns qualifieront de trop souvent parti
sanes, mais qui accentuent surtout le déficit de notre municipalité, ont donc 
conduit les commissaires de l'Entente à refuser le budget du département des 
affaires culturelles. 

F. Annexes 

- Modifications au projet de budget 1998 du département des affaires cultu
relles (fonds culturel sur les bénéfices de la SECSA non créé). 

- Comparaisons 1997-1998. 

- Fonctionnement des diverses fondations. 



Dépar tement municipal des affaires cu l ture l les 

Ville de Genève Genève, le 10 septembre 1397. 

Le Conseiller administratif Monsieur Antoine Soragni, 
Président de la Commission 
des beaux-arts et de la culture, 
4, rue de la Croix-Rouge 
1211 GENEVE 3 

Concerne : modifications au projet de budget 1998 du département des affaires 
culturelles.. 

Monsieur le Président, 

Les négociations en vue de procédera l'agrandissement de la 
salle de jeux du Casino n'ont pas abouti dans les délais prévus lors de la préparation du 
projet de budget 1998, comme vous le savez probablement. 

C'est la raison pour laquelle, ne pouvant compter sur des 
bénéfices accrus de la SEC SA (Société d'exploitation du Casino) pour l'exercice 1998, 
nous sommes obligés de modifier le projet de budget 1998 en réintégrant des montants 
imputés premièrement sur ces bénéfices. 

Les modifications concernent les lignes budgétaires suivantes. 

Rubrique Intitulé PB98 déposé Corrections 

3001.365 Salon du livre 47500 

310255 365 Grand Théâtre: contribution au déficit pas de ligne SOO'OOO 

310300.365 Fonds général pour manifestations cinématographiques 61 '800 85'500 

310352.365 Soutien au Théâtre de Carouge - Atelier de Genève TOÏSOO 

310353.365 Revue genevoise sao'ooo 

: : • • ^ : • : % ^ ' v : , • • : • . • , • : . . ; ' ; • " • ^ • • . * i ^ | | «1*800 reeraw) 

|Sonme ajoutée dans le PB98 ; : | ;..| rSOTDOO 

J'attire en outre votre attention sur la modification de l'intitulé 
concernant le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève. 

Restant à votre disposition pour donner toute explication utile lors 
de l'audition prévue dans le cadre des travaux de la Commission des beaux-arts et de 
la culture, je vous adresse, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures. 

Alain Vaissade 

Route de Malagnou 19, case postale 9, 1211 Genève 17 - Tél. (022) 418 65 03 - Téléfax (022) 418 65 01 
Accès TPG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturelle) et tram 12 (chemin de Roches) - Accès automobile: parking de Villereuse 
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Annexe 1 

Annexe 1 

Le budget 98 est composé comme suit : 

400'OOO.OQ Espace Ella Fitzgerald, juillet-août 

40'000.00 Festival d'ethnomusicologie, juin 
50'000.00 Festival de jazz de l'AMR, février 
35'Q00.00 Festival des Cropettes de l'AMR, juin 

Total : — 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 525*000,- soit Fr. 26750,-

525'000.00 
- 26'200.00 5%(montant arrondi) 

Budget 98 : 

Note: 

Le budget 97 était de Fr. 400'000,-. La différence de Fr. 98'800,- provient 
du compte 36503.310288, fonds général. 
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Annexe 2 

Annexe 2 

Le budget 98 est composé comme suit 

2'820'068.00 OSR 
288750.00 Orchestre de chambre de Genève 

total 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 3'108'818,- soit Fr. 155'418,-

3'108'818.00 
- 155'418.00 5% 

budget 98 

La diminution de Fr. 225'418,- est due en partie à ces 5%. En effet, une deuxième subvention à l'OSR 
de Fr. 70'000,- (contribution au déficit) est supprimée en 98. 

70'000.00 contribution au déficit 
155'418.00 Réduction de 5% 
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Annexe 3 

Annexe 3 

Le budget 98 est composé comme suit 

10'OOO.OO Orchestre symphonique genevois 
7'000.00 Orchestre de St-Jean 

total 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 17'000,- soit Fr. 800, 

17-000.00 
800.00 5% 

budget 98 

A noter : 

Le budget 97 de Fr.490'750,- est diminué suite aux transferts suivants : 

7'000.00 Société des concerts spirituels 

10'000.00 Concerts d'été de Saint-Germian 
283750.00 Contrechamps 

51 '000.00 Centre international de percussion 
49'500.00 AMEG (Ass. de musique électroacoustique) 
63'0Q0.00 Centre de musique ancienne 

9'500.00 Concerts du Musée d'instruments anciens 

473750.00 
800.00 réduction 5% 

Pour information, ces diverses formations sont transférées comme suit : 

7'000 00 Société des concerts spirituels transférée sur 36503.310290 
10'000.00 Concerts d'été de Saint-Germian transférée sur 36503.310290 

283750.00 Contrechamps transférée sur 36503.310289 
51'000.00 Centre international de percussion transférée sur 36503.310289 
49'500.00 AMEG {Ass. de musique électroacoustique) transférée sur 36503.310289 
63'000.00 Centre de musique ancienne transférée sur 36503.310290 

9'500.00 Concerts du Musée d'instruments anciens transférée sur 36503.310290 
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Annexe 4 

Annexe 4 

Le budget 98 est composé comme suit 

52'630 00 Cadets de Genève 
33'080.00 Corps de musique "La Sirène" 
25'990.00 Fifres et tambours du CPM 
11 '950.00 Fanfare de la Croix-Bleue 
26'980.00 Fanfare municipale du Petit-Saconnex 
35'940.00 Musique municipale de Plainpalais 
18'810.00 Harmonie des Eaux-Vives 
86'30Û.OO Harmonie Nautique 
17'090.00 Musique des employés des TPG "L'Amicale" 

1 '625.00 Cercle de trompes de chasse "Le Daguet" 
111'490.00 Musique Municipale de la Ville de Genève 
51'870.00 Ondine Genevoise 

1'625.00 Rallye Saint-Hubert 

total 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 475'380,- soit Fr. 23'680, 

475'380.00 
23'680.00 5% 

budget 98 : 

A noter : 

Le budget 97 de Fr. 495'420,- est diminué de Fr. 43720,- suite au transfert de : 

3'855.00 Société des accordéonistes genevois - transféré sur 310291 
12'425.00 Union accordéoniste mixte de Genève (UAM) - transféré sur 310291 
3760.00 Société accordéoniste mixte "Les Amis" - transféré sur 310291 

total 

et à la déduction de 5% citée ci-dessus. 

20'040.00 transferts sur le 310284 
23'680.00 5% sur sociétés 
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Annexe 5 

Annexe 5 

Le budget 98 est composé comme suit : 

19'690.00 Union des accordéonistes mixtes (Ecole) 

total : 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 19'690,- soit Fr. 890, 

19'690.00 
890.00 5% 

Budget 98 

A noter : 

Diverses écoles étaient réunies dans la cellule 310286 jusqu'en 1997. Ces écoles 
ne sont, dès 1998, plus subventionnées. Il s'agit de : 

109'480.00 Conservatoire de musique 
62"040.00 Institut Jaques-Dalcroze 
62'330.00 Conservatoire populaire de Genève 

total 

La diminution de Fr. 234740,- de 97 à 98 est donc équivalente à 

233'850.00 Suppression subventions écoles 
890.00 5% sur Union des accordéonistes mixtes (Ecole) 
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Annexe 6 

Annexe 6 

Le budget 98 est composé comme suit : 

I Fonds pour la création et la production musicale 

Divers transferts sont effectués et portés en diminution du fonds : 

50'000.00 Festival jazz AMR - transféré sur 36503.310251 
40'000.00 Festival ethno - transféré sur 36503.310251 
35'000.00 Festival des Cropettes - transféré sur 36503.310251 
20'000.00 Bourses - transfert sur le 36603.310582 
10'000.00 Festival Cave 12 - transféré sur 36503.310386 
50'000.00 Ensemble Cantatio - transféré sur 36503.310290 

7'500.00 Animation Grottes - transféré sur 36503.310581 

Ces Fr. 212'500,- vont en diminution du fonds 

500'000.00 
212'500.00 50% 

50% de réduction est opéré sur le solde du fonds, après transfert de ces Fr. 212'500,-

287'500.00 
- 143700.00 50% 

Budget 98 

A noter : 

Diverses sociétés sont transférées dans d'autres cellules. 

Détail des transferts : 

500'OOÛ.OO AMR (Assoc. pour la mus. d'improvisation) transféré dans le 36503.310292 
225'450.00 Ateliers d'ethnomusicologie transféré dans le 36503.310292 
200'000.00 Association du Festival Archipel transféré dans le 36503.310289 
198"000.00 Post tenebras rock transféré dans le 36503.310292 
65'000.00 AGMJ (Assoc. gen. des musiciens de jazz) transféré dans le 36503.310292 
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Annexe 7 

Annexe 7 

Le budget 98 est composé comme suit : 

283750.00 Contrechamps 
200'000.00 Association du Festival Archipel 

51'000.00 Centre international de percussion 
49'500.00 AMEG (Ass. de musique électroacoustique) 

total : ~ " 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 584'250,- soit Fr. 29'150,-

584'250.00 
- 29"150.00 5% 

Budget 98 

A noter : 

Cette cellule est nouvelle, et se compose de subventions transférées d'autres cellules. 

Détail des transferts : 

283750.00 Contrechamps - transféré de la cellule 36503.310281 

200'000.00 Association du Festival Archipel - transféré de la cellule 36503.310288 
51'000 00 Centre international de percussion - transféré de la cellule 36503.310281 
49*500.00 AMEG (Ass. de musique électroacoustique) - transféré de la cellule 36503.310281 
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Annexe 8 

Annexe 8 

Le budget 98 est composé comme suit : 

7*000.00 Société des concerts spirituels 
10'000.00 Concerts d'été de Saint-Germain 
63'000.00 Centre de musique ancienne 
50'000.00 Ensemble Cantatio 

9'500.00 Concerts du musée d'instruments anciens 

total: 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 89'500,- soit Fr. 4'500, 

139'500.00 
6'900.00 5% 

Budget 98 

A noter : 

Cette cellule est nouvelle, et se compose de subventions transférées d'autres cellules. 

Détail des transferts : 

7'000.00 Société des concerts spirituels - transféré de la cellule 36503.310281 

10'OOO.ÛO Concerts d'été de Saint-Germain - transféré de la cellule 36503.310281 
63'000.00 Centre de musique ancienne - transféré de la cellule 36503.310281 

9'500.00 Concerts du musée d'instruments anciens - transféré de la cellule 36503.310281 
50"000.00 Ensemble Cantatio - transféré du 36503.310288 

total: 139'500.00 
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Annexe 9 

Annexe 9 

Le budget 98 est composé comme suit : 

12'425.00 Union accordéoniste mixte de Genève 
3760.00 Société accordéoniste mixte "Les Amis" 
3'855.00 Société des accordéonistes genevois 

total 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 20'040,- soit Fr. 940, 

20'040.00 
940.00 5% 

Budget 98 

A noter : 

Cette cellule est nouvelle, et se compose de subventions transférées d'autres cellules. 

Détail des transferts : 

12'425.00 Union accordéoniste mixte de Genève - transféré de 36503.310284 
3760.00 Société accordéoniste mixte "Les Amis" - transféré de 36503.310284 
3'855.00 Société des accordéonistes genevois - transféré de 36503.310284 

total : 

Page 11 



Annexe 10 

Annexe 10 

Le budget 98 est composé comme suit 

500'000.00 AMR (Assoc. pour ia mus. d'improvisation) 
198*000.00 Post tenebras rock 
65'000.00 AGMJ (Assoc. gen. des musiciens de jazz) 

225*450.00 Ateliers d'ethnomusicologie 

total 

5% de réduction sont prélevés sur ce total de Fr. 988*450,- soit Fr. 49*350, 

988'450.00 
- 49'350.00 5% 

Budget 98 

A noter : 

Cette cellule est nouvelle, et se compose de subventions transférées d'autres cellules. 

Détail des transferts : 

500'000.00 AMR (Assoc. pour la mus. d'improvisation) - transféré de 36503.310288 

198'000.00 Post tenebras rock - transféré de 36503.310288 
65'000.00 AGMJ (Assoc. gen. des musiciens de jazz) - transféré de 36503.310288 

225*450.00 Ateliers d'ethnomusicologie - transféré de 36503310288 
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Annexe 11 

Annexe 11 

Le budget 98 est composé comme suit 

795*000.00 Am Stram Gram 
478'000.00 Marionnettes de Genève 
270'000.00 Théâtre du Loup 
100*000.00 Montreurs d'Images 
90'000.00 Para-Surbeck 

total: 

5% de réduction sont prélevés sur tous les postes, excepté le théâtre de Marionnettes. 

1733'000.00 
- 62700.00 5% 

Budget 98 

Note: Am Stram Gram apparaît pour Fr. 787'500,- dans le budget 97, mais 
la diminution de 5% est opérée sur un budget de Fr. 795'000,-. 
La différence de Fr. 7'500,- provient de frais de chauffage ajoutés 
à la subvention de Am Stram Gram 

A noter : 

La subvention au Théâtre de Carouge est supprimée. 

La différence de -1*319700 s'explique comme suit : 

Transfert Carouge s/ Fds Secsa 

Ajustement Am Stram Gram frais de chauffage 
-5 % s/ Am Stram Gram ajusté 
-5 % s/ Loup 
-5% s/ Montreurs 
-5% s/ Para 

total 

1'264*500.00 
7*500.00 

39700.00 
13'500.00 
5'000.00 
4*500.00 

p.m. Marionnettes, baissées de 100'000 en 1997, inchangées 
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Annexe 12 

Annexe 12 

Le budget 98 est composé comme suit : 

500'000.00 Fonds pour la création théâtrale indépendante 
500'OOQ.OO Fonds pour spectacles d'été 

Fr. IfJO'OOO,- sont soustraits au fonds pour la création théâtrale indépendante, et 
virés sur la nouvelle ligne 36503.310386 des centres culturels alternatifs. 

Le solde de Fr. 400'ÛOO,-- subit une réduction de 50%, soit Fr. 200'000,~ 

Fr. 220'000,- sont prélevés du fonds des spectacles d'été pour être affectés sur la 
Bâtie. 
Sur le solde de Fr. 280"000,-, 5% sont prélevés, soit Fr. 14'000,-

rOOO'OOO.OO 
- 100'000.00 Transféré sur 36503.310386 
- 200'000.00 Réduction 50% fonds création théâtrale indép. 
- 220'000.00 Transféré à la Bâtie, 36503.310382 
- 14'000.00 5% sur solde fonds après transfert Bâtie 

Budget 98 ~~~~ 

Une légère différence de Fr. 100,- subsiste, suite à des arrondis. 

A noter ; 

- La subvention de Fr. 180'000,- en faveur du Petit-casino est transférée à la nouvelle 
section des scènes culturelles sous fome de comptes de fonctionnement 

- La subvention à la Revue de Fr. 330'000,- est annulée (doit ressortir du fonds "SEC SA") 
- La subvention au théâtre du Grutli de Fr. 675'000,- est transférée sur le 36503.310354 

La différence de -1718'900 s'explique comme suit : 

Transfert Casino Théâtre s/ SSC - 180'000.00 
Div. transferts pour 100'000 et dim. 50% solde fds général - 300'000.00 
Transfert 220'000 s/ Bâtie et dim. 50% solde - 233'900.00 
Transfert Revue s/ Fds Secsa - 330*000.00 
Transfert chapitre Grutli fds prod. Théâtre - 675'000.00 

total 
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Annexe 13 

Annexe 13 

Le budget 98 est composé comme suit : 

820'000.00 Fonctionnement salle polyvalente du Grutli 
_ 157'500.00 Subv. en faveur d'associations logées au Grutli 

total : ~ 

Fr. 675'000,- en provenance du compte 36503.310353 sont ajoutés à cette ligne 

977'500.00 
H B ^ ^ ^ H Transfert du 36503.310353 

1'652'500.00 

5% est prélevé sur ce total : 

1'652'500.00 
82'500.00 retenue 5% 

Budget 98 

A noter : 

La différence de +592'500 s'explique comme suit : 

-5% s/ fctnmt Théâtre - 4V000.00 

-5% s/ associations logées (Photo/Gen Lock) - 7'800.00 
Transfert fds prod Théâtre 675'000.00 
-5% s/ fds prod Théâtre - 33700.00 

total 
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Annexe 14 

Le budget 98 est composé comme suit 

98'200.00 CAC Voltaire 
180'360.00 Fonction : Cinéma 
450'000.00 Fonds pour création et productions 
100'OOO.OQ Fonds général manif. cinématographiques 

total : 

50% est prélevé sur le "Fonds pour création et productions" 
5% de réduction sur "Fonction cinéma" 
La subvention au CAC Voltaire est augmentée de Fr. 1'800,-- (arrondi) 
Fr. 35'000,-- sont retranchés du fonds général des manif. cinématographiques {suppression de la 
subvention accordée au festival du film). Sur le solde de Fr. 65*000,--
'5% sont retirés. 

828,560.00 
225*000.00 

8*960.00 
1*800.00 

35'000.00 
3*200.00 

50% sur fonds pour création et productions 
5% sur Fonction cinéma 
Aug. CAC Voltaire 
Suppression subv. "Festival du film" 
5% sur Fr. 65*000,-

Budget 98 

A noter : 

La différence de -270'360 s'explique comme suit : 

+1*800 pour le CAC Voltaire 1*800.00 

-5% s/ Fonction : Cinéma - 8'960.00 
-35'000 sur crédit manif. cin. - 35'000.00 
-5% sur solde dudit crédit - 3'200.00 
-50% sur crédit prod. cin. -225'000.00 

total 
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Annexe 15 

Annexe 15 

Le budget 98 est composé comme suit : 

500'000.0Q Fonds pour création et prod. chorégraphique 

total : — 

L'ADC et Vertical danse ont reçu, en 97, Fr. 280"000,-. Une réduction de 5% de ce montant 
est effectuée. 

Sur le solde, de Fr. 220'000,- 50% de réduction est opéré. 

500'000.00 
- 14'uOO.OO 5% sur subv. ADC et Vertical Danse 
- HO'OOO.OO 50% sur solde de Fr. 220'000,-

Budget 98 

A noter : 

La différence de -124'000 s'explique comme suit : 

-5% s/ 280'000 ADC/Vertical Danse 
-50% s/ solde fds général 
Total : 
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Annexe 16 

Annexe 16 

Le budget 98 est composé comme suit 

400*000.00 Subvention de base 

total 

Fr. 220"000,- sont transférés de la ligne 36503.310353 

5% est prélevé sur le total : 

400'000.00 
220'000.00 Transfert de la ligne 36503.310353 

- 31 '000.00 5% sur total de Fr. 620'000,-

Budget 98 

A noter : 

La différence de +189'000 s'explique comme suit 

Transfert subvention spectacle d'été 
-5% sur total réajusté à 620'000 
total : 

Page 18 



Annexe 17 

Annexe 17 

Le budget 98 est composé comme suit 

200'OOO.Ou Transfert du compte 36503.310383 
100'OOO.OQ Augmentation subvention (décision politique). Transfert du compte 36503.310353 

Budget 98 
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Annexe 18 

Annexe 18 

Le budget 98 est composé comme suit 

25'000.00 Association Corodis - subvention "ponctuelle récursive" 
289'OOQ.OO Fonds général 

total 

Sur ces Fr. 314'000,-, 50% de réduction sont soustraits. 
Une autre diminution, de 5%, est opérée sur la subvention accordée à Corodis. 

314"000.00 
- 157'000.00 50% 

1-250.00 5% 

Budget 98 

Ce total est arrondi à Fr. 155'800,-
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Annexe 19 

Annexe 19 

Le budget 98 de Fr. 200'QOO,- est augmenté suite à une décision politique de soutenir de 
façon accrue les projets culturels des quartiers. 

Une partie de l'accroissement du budget (+ Fr. 65'000» provient de la réduction 
de la ligne budgétaire 31842.310550, "Cachets concerts pour spectacles populaires" 

Page 21 



Annexe 20 

Annexe 20 

Le budget 98 de Fr. 107'OOÛ,- est augmenté suite à une décision politique de création 
de bourses et de prix pour jeunes artistes. 

L'accroissement du budget de Fr. 80'000,- provient en partie de la réduction de Fr. 20'000,-
de la ligne budgétaire 36503.310288, gérée par le service de l'art musical, et de la 
réduction de la ligne budgétaire 31842.310550 "Cachets concerts" (15'000,-) 
ainsi que d'un transfert du service des arts de la scène (compte 36503.310353) 
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Annexe 21 

Annexe 21 

Le budget 98 de Fr. 1'244'300,- est composé du budget 97, à savoir : 

240'000.00 Promotion d'activités culturelles 
10'000.00 Promotion d'activités scientifiques 
10'OOO.OO Prix Ville Ge en fav. écrivains genevois 
4'500.00 Académie int. de la céramique 

100'OÛO.OO Aide à l'écriture & publication auteurs genevois 
420*500.00 Centre d'art contemporain 

10*000.00 Société des écrivains genevois 
135*000.00 Centre genevois gravure contemp. 
49*000.00 Rencontres int. de genève 
40*600.00 Centre d'arts appliqués 
10'000.00 Société de lecture 
40*000.00 Andata Ritorno 
30'000.00 Prix J.-J. rousseau 
62700.00 Fond, des clefs de St-Pierre, entretien 

190'000.00 Fond. Musée art moderne et contemporain 
2*500.00 Centre nat. info, conservation biens cuit. 

10'000.00 Fond, pour le tourisme genevois 
50*000.00 Village alternatif au Salon du livre 

total 

et incorpore les modifications suivantes 

140'OOu.OO Promotion d'activités culturelles 
40'000.00 Promotion d'activités scientifiques 

200.00 -5% sur l'Académie int. de la céramique 
10'000.00 Aide à l'écriture & publication auteurs genevois 
50'300.Q0 - 5% sur les subventionnés en gras 
10'OOO.QO Supp. de la subv. au "Fonds.tourisme genevois" transf. sur rubriques du CA 

Total 

Total 

1 '414'800.00 Report budget 97 

170'500.00 Report différences sur budget 98 

Budget 98 
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Annexe 22 

Annexe 22 

Le budget 98 de Fr. 10'000,- est composé du budget 97, à savoir 

20'Û00 00 Publications et subventions 
2700.00 Fédération suisse du tourisme 

et incorpore les modifications suivantes : 

10'OOO.OO 50% de réduction sur "Publications et subventions" 
2700.00 Transfert au secrétariat général de "Fédération suisse du tourisme" 

Total 

Total 

22700.00 Report budget 97 

12700.00 Report différences sur budget 98 

| Budget 98 
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Réponse écrite suite à l'audition du 2 octobre 1997devant la commission 
des beaux-arts et de la culture 

Département des affaires culturelles PROJET DE BUDGET 1998 

Question posée. 

- Que représente les charges de fonctionnement respectives des fondations du Grand 
Théâtre, de la FAD et de Saint-Gervais Genève ? 

Réponse. 

Ces charges sont exposées ci-dessous. Il convient d'examiner ces chiffres avec attention et 
de ne pas tirer de conclusion de la comparaison sans lire les commentaires. 

1. FAD 

Membres : 1 par parti représenté au Conseil municipal (6), 3 désignés par le Conseil 
administratif, 3 par le Conseil d'Etat, 2 par syndicat (article 9 des statuts). Chiffre actuel 
13. 
Bureau : 5 
Budget annuel : 140'000 francs 
Jeton de présence : 70 francs (séance) 

Commentaire. 
La FAD est la seule des trois fondation à posséder un budget de fonctionnement 
clairement séparé des théâtres et dans lequel figurent toutes les charges relatives à ce 
qui est appelé l'Etat-major. La FAD ne dispose par exemple pas de locaux pour les 
réunions du Bureau et du Conseil dans les théâtres même. 

2. Grand Théâtre. 

Membres : 1 par parti représenté au Conseil municipal (6), 5 désignés par le Conseil 
administratif, 2 Conseillers administratifs (article 8 des statuts). Chiffre actuel 13. 
Bureau : 5. 
Budget annuel : 80*000 francs. 
Jeton de présence : 60 francs (heure). 

Commentaire. 
Le budget annuel ne prend pas en compte les apports provenant de la mise à disposition 
de l'infrastructure du Grand Théâtre, ni, surtout, de ceux qui proviennent du mécène. 

3. Saint-Gervais Genève. 

Membres : 1 par parti représenté au Conseil municipal (6), 2 désignés par le Conseil 
d'Etat, 6 désignés par le Conseil administratif (article 6 des statuts). Chiffre actuel 14. 
Bureau : 5. 
Budget annuel : 25'000 francs. 
Jeton de présence : 90 francs (le double si la séance dépasse 1h. 45) 

Commentaire. 
Ce budget ne tient pas compte du soutien logistique de l'institution (locaux, secrétariat, 
etc.) 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 2899 
Budget 1998 

Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le 
projet de budget 1998 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Alain Comte. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 18 septembre, le 
2 octobre et le 23 octobre sous la présidence de M. Gilbert Mouron. La séance de 
la commission des finances, présidée par M. Robert Pattaroni, traitant de ce 
département, s'est déroulée le 1L[ octobre. 

Séances du 18.9 et du 2.10.1997 de la commission sports et sécurité 

Assistent aux séances: M. A. Hediger, conseiller administratif, MM. E. Ischi, 
directeur du département, Y. Nopper, adjoint administratif au Service des sports, 
R. Wicky, capitaine au SIS, sous-chef de service et remplaçant du commandant 
de bataillon, A. Schmidlin, responsable de la gestion administrative aux Agents 
de Ville, D. Clavien, Service des agents de Ville, J.-C. Dedo, chef du Service de la 
protection civile, R. Schefer, chef du Service du domaine public. 

Mme Marie-Cécile Verolet prend les notes, qu'elle en soit remerciée. 

Présentation de M. A. Hediger 

Ce projet de budget fut très difficile à réaliser car la marge de manœuvre est 
très restreinte, ceci en regard du déficit de 80 millions de francs. Le Conseil admi
nistratif a repris les chiffres de 1996 qui étaient déjà fort compressés. Au vu du 
déficit de 80 millions il fallait prendre des mesures. Les subventions ont été 
revues à la baisse (environ 5%). Par contre les subventions concernant les mouve
ments juniors ne sont pas réduites. La diminution et restructuration, sur un pro
gramme de 5 ans, des collaborateurs du Service de la protection civile permettra 
tout de même de maintenir un service minimum. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1998 

Dans le texte: Rem. = remarque - R = réponse - Q = question. 

Rem.: Une commissaire s'étonne de la contradiction qui concerne la conven
tion du Service des agents de Ville, celle-ci impliquerait un changement de poli
tique mais n'engendrerait aucune économie. 

R: Si la proposition de retour des agents de Ville aux tâches originelles était 
réalisée, cela impliquerait l'abandon des tâches déléguées par l'Etat (par conven
tion) et le poste de revenus, soit 3 000 000 de francs, devrait être abandonné. 
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Q: Pourquoi existe-t-il une différence entre le montant de 3 000 000 de francs 
inscrit au projet de budget et la somme de 3 840 000 inscrite dans le rapport? 

R: Cette dernière somme comprend les amendes d'ordre plus les recettes des 
marchés. 

Q: Pourquoi avoir engagé 7 agent(e)s de Ville alors que nous sommes en 
période de récession? 

R: Ils ont été engagé(e)s avant les restrictions. 

Q: Quels sont les services qui ont des effectifs réduits? 

R: Depuis les années 1991, 1992, 1993, il y a eu une réduction d'effectif au 
Service des sports de 7% à 8% et celle-ci perdure depuis 6 ans. 

Q: Est-ce bien le rôle de la Ville de Genève d'organiser des manifestations 
sportives? 

R: La Ville de Genève n'organise pas elle seule des manifestations sportives, 
elle apporte son concours financier et, ou, d'infrastructure. 

Rem: Il est souligné l'effet pervers de la suppression du droit des pauvres sur 
le fonctionnement de l'Hospice général. 

Q: La pérennité du droit des pauvres est-elle assurée? 

R: Le rapport du Grand Conseil n'est pas encore terminé, mais certains bruits 
font état de la suppression de cette taxe de 13% pour le cinéma. La compensation 
de manque à gagner pourrait se faire par le biais des jeux du casino (passage de la 
redevance de 13% à 25%). 

Q: A-t-on trouvé une collaboratrice comptable pour les facturations du SIS? 

R: Le Service de comptabilité sera renforcé par une nouvelle comptable dès le 
1.10.1997. 

Projet de budget 1998 

4001- Direction et secrétariat du département 

Q: Page 55. 400150 CIDEC. Pourquoi le poste CIDEC est-il si élevé 
(144 000 francs en 1996 et 320 000 francs au budget 1998)? 

R: C'est la participation de la Ville à l'élimination des déchets carnés. Le prix 
a augmenté et l'usine a été modernisée. Un demi-poste de travail a été créé. 

Q: Page 55 et 56. Pos. 436. Dédommagement à des tiers. Que représentent ces 
postes? 
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R: Ce sont des remboursements de frais de personnel et ces montants sont très 
difficiles à estimer. Ce sont également des opérations commerciales, par exemple 
films publicitaires. 

4002-Sports 

Q: Page 56. Pos. 469. Que comporte la position autres subventions? 

R: Cela concerne la subvention du Sport-Toto qui est en constante diminution 
et qui pourrait peut-être disparaître. 

Q: Page 57. Pos. 318. Pourquoi ce poste passe-t-il de 6000 francs à 
15 000 francs? 

R: Ce sont des prestations du bureau PAO DAO composé de 3 personnes qui 
expertisent et entretiennent les bâtiments sportifs et qui exécutent des plans 
d'aménagement de site lors de manifestations sportives. Dans les faits, et après 
l'étonnement d'un commissaire, à la page 57,400204, pos. 301, il y a 9 personnes 
regroupées sous cette rubrique (1 chef de section, 2 personnes au bureau d'études 
et 6 personnes au groupe entretien et construction). 

Q: Page 57. 400205 Atelier. Pourquoi 50 000 francs d'augmentation à ce 
poste? 

R: Il s'agit du renouvellement et de la gestion du stock des fournitures pour 
atelier (menuiserie, électricité, mécanique). 

Q: Les montants paraissent trop élevés concernant les fournitures pour ate
lier, un commissaire demande la ventilation complète pour voir si il n'y a pas lieu 
de confier ces travaux à de petites entreprises. Ne faut-il pas changer de poli
tique? 

R: M. Nopper répond qu'il a des ateliers à gérer, que sa mission est de les faire 
fonctionner, d'avoir du stock, d'entretenir et de réparer. 

Remarque du rapporteur: Un classeur a été fourni à la commission pour de 
plus amples renseignements sur les stocks. 

Rem: Un commissaire dénonce de nombreux vols de matériel de la part des 
fonctionnaires. 

R: M. Hediger répond que les vols sont minimes. 

Q: Page 58. Pos. 312 400206 Piscines. Pourquoi une hausse de l'eau de 38% 
soit 60 000 francs? 

R: Les montants indiqués tiennent compte des hausses des SIG et surtout de la 
taxe de l'Etat pour l'épuration des eaux. 
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Q: Page 58. Pos. 313. Pourquoi l'achat de plaques de filtration? 

R: Il y a eu des problèmes avec la filtration du bassin olympique de la piscine 
des Vernets. 

Q: Page 59. Pos. 352 400208 stades et salles. Quelle est l'organisation des 
Evaux? 

R: C'est une parcelle qui appartient à l'Etat et que celui-ci prête gracieuse
ment à la Ville. La participation de la Ville est de 34,5%. 

Q: Des précisions sont demandées sur les comptes car en augmentation par 
rapport à 1996. 

R: L'augmentation est due aux travaux réalisés ces dernières années. Voir 
annexe 1. 

4003 - SIS 

Q: Page 59. Pos. 304. Pourquoi l'indemnité de départ anticipé des sapeurs-
pompiers ne pourrait-elle pas être prise en charge par la CAP? 

R: Une étude est en cours, la réponse parviendra ultérieurement mais ne sera 
pas intégrée au budget 1998. 

Q: Page 60. Pos. 316 - rubrique 586. Pourquoi la location du terrain de la 
caserne 3 est-elle supprimée alors que la location du terrain de Vessy ne l'est pas? 

R: Il s'agit d'une erreur à rectifier. 

Q: Page 60. Pos. 311 - rubrique 585. Pourquoi 92 000 francs en moins? 

R: Les dépenses ont été réduites en étalant les renouvellements. 

Q: Page 60. Pos. 315, entretien du mobilier par des tiers. Pourquoi 57 000 francs 
en plus? 

R: L'étalement des acquisitions des engins engendre une augmentation de 
l'entretien des véhicules (vieillissement). 

Q: Pourquoi l'entretien du matériel informatique soit 50 000 francs n'est-il 
pas inscrit au budget d'autres départements? 

R: Pas de réponse. 

Rem: Page 60. Pos. 436 - rubrique 436. En 1997, c'était la première année de 
facturation, il y a eu une erreur de facturation de 140 000 francs sur les recettes. 
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400350 Sapeurs-pompiers volontaires 

Q: Page 60. Pos. 319, frais divers. Que représentent les frais divers? 

R: 1000 francs sont dévolus à Tachât de couronnes mortuaires en cas de décès 
et 9000 francs sont des cotisations pour les assurances versées par la Ville, pour 
les sapeurs-pompiers volontaires, à la fédération suisse. 

Q: Page 60. Pos. 331, patrimoine administratif. Pourquoi une augmentation 
de 140 000 francs? 

R: C'est un amortissement des coûts des nouveaux fourgons des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Q: Page 85. 400350 365. A quoi correspond la subvention de 5000 francs 
pour l'Association des officiers de bataillon? 

R: Cette somme sert à la formation continue, par exemple déplacements des 
feux de forêts en Provence. 

Centième anniversaire du SIS 

M. Hediger informe la commission qu'un comité travaille pour la réalisation 
de la fête du 100° anniversaire du corps des sapeurs pompiers en 1999. Il n'y a 
pour l'instant pas d'argent car il n'y a pas de sponsor. Une approche a été faite au 
DIP pour une exposition sur le feu. 

4004 Protection civile 

Rem.: Il reste actuellement 52 postes à la PC, il y en avait 56, soit une diminu
tion de 4 postes. En l'an 2001 il n'y aura plus que 46 postes. Ces baisses d'effectif 
sont dues aux départs à la retraite. Les 52 postes seront tous occupés. 

Transfert de la PC: I poste à la culture, 2 postes au SIS, 1 poste aux Agents de 
Ville. 

Q: Page 61. Pos. 434-435-436. A quoi correspond l'augmentation de revenu, 
y a-t-il eu des augmentations? 

R: Il y a eu plus de ventes de repas et de boissons. En 1996 la PC a accueilli 
un séminaire. Pour le point 436 il y avait 84 000 francs en 1996 et seulement 
6000 francs au budget 1998. En 1998 il n'y a pas de séminaire de prévu, d'où la 
différence. 

Q: Page 62 400451 Microfilmage. Que représente la somme de 1000 francs? 

R: Cette somme est destinée à l'achat de films nécessaires pour terminer un 
travail déjà entamé. 
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4005 Agents de Ville 

Q: Page 62. Pos. 334 - rubrique 593 perte sur débiteur. A quoi correspond ce 
poste de 600 000 francs? 

R: Si les amendes ne sont pas payées dans les 10 jours, il y a un rappel puis 
une sommation. Les factures impayées sont transmises à l'Etat qui fait les 
démarches et qui les encaisse. 

Rem.: Un commissaire fait remarquer que si une amende de 20 francs 
engendre 40 francs de frais il y a quelque chose qui ne joue pas et qu'il faudrait 
revoir. Ceci n'est pas normal et il faut trouver une solution. 

Q: Page 62. Pos. 334 - rubrique 593 perte sur débiteur. Pourquoi aux comptes 
cette rubrique est-elle à un montant de 100 000 francs alors qu'aujourd'hui elle 
est de 600 000 francs? 

R: L'évaluation des pertes avait été faite sur 3 mois en 1996 car il n'y avait 
pas de moyens techniques pour les estimer. 

Q: 11 400 000 francs sont facturés par l'Etat à la Ville de Genève pour les 
frais de route, c'est un racket de l'Etat, est-ce qu'il y a une avancée des discus
sions entre l'Etat et la Ville? 

R: L'Etat n'a pas encore trouvé de solution et c'est le DTP qui reçoit l'argent 
et qui le redistribue au département de M"'L' Burnand. Il faudrait modifier la loi sur 
les routes et les artères pour résoudre ce problème. 

4006 Domaine public. 

Rem.: Le marquage au sol des empiétements sur le domaine public est 
effectué par la PC. Des essais sont effectués et différentes couleurs peuvent inter
venir. 

Q: Page 63. Pos. 427 - Rubrique 595 Immeubles du patrimoine administratif. 
D'où provient la différence des comptes 1996 et celle du budget 1998? 

R: Cela est dû au transfert du département des finances, mais cette recette est 
en péril, elle risque de diminuer de 12 à 14 millions; un commissaire fait remar
quer que cela ferait tout de même une augmentation de 3 millions par rapport à 
1996. 

Q: Page 64. Pos. 318. Honoraires et prestations de service. Pourquoi la 
somme a-t-elle triplé depuis 1996 pour arriver à 40 000 francs? 

R: Il y a eu une augmentation des effectifs du service, une augmentation des 
frais de déplacement et des abonnements TPG des collaborateurs. 
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Rem.: Page 64. Pos. 318-04. Frais de compte de chèques postaux. Il y a une 
augmentation de 40 000 francs. 

R: Cette somme correspond à des frais d'informatique. 

Rem.: Page 66. Pos. 429 autres revenus. Au budget 1996 il y avait 
234 000 francs et aucun montant en 1998. 

R: Le montant de 1996 correspond aux Quais de 1 ' immobilier. 

Subventions 
4002 Service des sports 

Rem.: Une commissaire prétend qu'il y a beaucoup de diminutions linéaires. 

R: M. Hediger répond que ce n'est pas vrai et que les subventions pour les 
mouvements juniors n'ont pas été touchées. Les enveloppes ont fortement dimi
nué. 

Rem.: Les salaires pour les entraîneurs des centres de formation n'ont pas 
bougé. 

R: Ce ne sont pas des salaires mais des indemnités allouées aux entraîneurs 
qui ont tous une autre activité. 

Q: Quel est le nombre de sportifs qui sont touchés par les subventions? 

R: Selon le questionnaire précis que les clubs remplissent tous les deux ans, 
ce sont plus de 80 000 personnes qui sont subventionnées. 

Q: Page 83. Que représente le scholl team voitures solaires? 

R: Ce sont des bateaux et des voitures solaires et c'est une forme de publicité 
pour le Service des sports. 

Rem.: Page 83, problème des subventions aux clubs d'échecs. Il y a 50 000 francs 
au budget de M. Hediger et 47 450 francs inscrits à celui de M. Rossetti. 

R: M. Rossetti prend en charge les locaux et M. Hediger prend en charge le 
fonctionnement des manifestations. 

Rem.: Un commissaire précise qu'en 1989 les Bains des Pâquis étaient gérés 
par le Service des sports et qu'ils dégageaient 80 000 francs de recette, en 1996 il 
y a 460 000 francs de recette avec la même subvention. 

R: Le Conseil administratif a décidé de diminuer la subvention, car il pense 
que le prix des entrées est trop peu élevé. Des travaux importants de rénovation 
ont été entrepris et c'est la Ville qui paye les amortissements. 
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4004 Protection civile 

Rem.: Page-85. Pos. 365 Institutions privées. Subventions pour la construc
tion d'abris privés. 

R: Il n'y a plus aucune subvention pour la construction d'abris privés. Il reste 
malgré tout des subventions pour les propriétaires qui avaient demandé l'autori
sation de construire avant 1991. 

Séance de la commission des finances traitant du département sports et 
sécurité 

La séance de la commission des finances, présidée par M. Robert Pattaroni, 
traitant de ce département, s'est déroulée le 1er octobre. 

Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: M. A. Hediger, conseiller administratif, MM. E. Ischi, 
directeur du département, Y. Nopper, adjoint administratif au Service des sports, 
R. Wicky, capitaine au SIS, sous-chef de service et remplaçant du commandant 
de bataillon, A. Schmidlin, responsable de la gestion administrative aux Agents 
de Ville, D. Clavien, J.-C. Dedo, chef du Service de la protection civile, R. Sche-
fer, chef du Service du domaine public, E. Hermann, directeur des finances, Y. 
Von Bergen, chef du Service du budget, Mmc S. Fontaine, adjointe au Service du 
budget. 

Assistent également à la séance: M. Gilbert Mouron, président de la commis
sion sports et sécurité, M. Alain Comte, rapporteur de ce département. 

Mmc Andrée Privet prend les notes, qu'elle en soit remerciée. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget J 998 

Q: Quels ont été les efforts pour l'engagement d'apprenti(e)s? 

R: Chaque année, les chefs de service demandent d'engager des apprenti(e)s, 
soit à la PC, au Domaine public et au Service des sports. A la PC et depuis 17 ans 
il y a toujours une apprentie qui, lorsqu'elle a terminé, est remplacée par une 
autre. Au Service des sports il y a 2 apprentis. M. Hediger précise que le pro
blème de l'apprentissage est qu'il doit y avoir un encadrement afin que les 
apprenti(e)s n'échouent pas aux examens. Il est prévu d'engager 2 apprenti(e)s, 
1 au Service des sports et 1 au Service des agents de Ville. 

Page 28. Département municipal des sports et de la sécurité 

Q; Vu les difficultés financières, le département est contraint de renoncer à 
l'organisation de grandes manifestations, de quelles manifestations s'agit-il? 
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R: La Ville de Genève doit annoncer sa candidature conjointement avec les 
fédérations qui souhaitent organiser une manifestation de renommée mondiale. 
Pour 1998 il n'y a pas eu de demande. 

Page 30-31 

Q: Quels sont les équipements sportifs vétustés? 

R: Ce sont les stades de Frontenex, Richemont, Bout-du-Monde. Il y a aussi le 
terrain de football synthétique du Bois-des-Frères ainsi que le terrain stabilisé de 
Trembley dans le cadre des échanges de terrain en vue de la construction du nou
veau stade de la Praille. A Vessy les courts de tennis doivent être refaits. 

Page 32. Protection civile 

Rem.: Un commissaire est surpris du budget 1998 de la PC. Il se souvient des 
discussions à propos de ce service et remarque que celui-ci n'est pas en baisse. Il 
y a aussi un certain nombre de frais que l'Etat facture à la Ville et qu'il aurait sou
haité voir disparaître. 

R: A propos de la facture de l'Etat à la Ville, un avis de droit a été demandé. 
La réponse n'est pas encore parvenue. Des contacts ont été pris avec l'Etat. L'Etat 
devrait préparer des propositions de manière à ce que certaines choses se concré
tisent. 

Q: Quelles sont les prestations auxquelles a dû renoncer la PC? 

R: Le nombre de cours a diminué. La PC possède 30 constructions et 
32 dépôts et, contrairement à tous les autres services, c'est le service lui-même 
qui entretient ces bâtiments et pas le Service des bâtiments. 

Rem.: Un dépliant est fourni sur les tarifs de location des véhicules ainsi que 
du matériel (autocuiseurs, matelas, etc.). Les dortoirs font aussi l'objet de loca
tions. 

Page 34. Agents de Ville 

Rem.: Le poste vêtements était de 210 000 francs en 1997, il est de 
240 000 francs en 1998, l'augmentation résultant de l'engagement de 7 agents. 

R: Il n'y a pas 7 agents supplémentaires, ce sont des départs à la retraite qui 
ont été remplacés. Dans les dépenses, il y a un renouvellement d'habits pour les 
adapter aux nouvelles normes suisses. Le plan de renouvellement se fait sur 
12 ans. Il y a aussi une adaptation des vêtements d'hiver sur la voie publique, ce 
qui occasionnera des frais supplémentaires. 
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Page 34. Domaine public 

Q: Les revenus des chantiers progressent de 200 000 francs grâce à une ges
tion rigoureuse. Ne devrait-on pas tenir compte du fait que de plus en plus la voie 
publique est encombrée par des chantiers qui ne se terminent pas ou alors très len
tement? 

R: Lorsqu'une entreprise ouvre un chantier elle demande un certain nombre 
de nr. Parfois l'emprise est plus grande que ce qui était demandé initialement. 
Après visite sur place la facture est faite selon le nombre de m2 effectif. 

SECSA 

Q: Un commissaire a examiné les investissements. Il y en a 55 millions nou
veaux pour 1998 plus 63 millions déjà engagés avec des crédits votés ou à 
l'étude. Ces investissements figurent en partie dans les pages vertes du budget à 
la page 117, pour 3,3 millions pour les sports et 3,2 millions pour la sécurité 
publique. Peut-on avoir par écrit la liste des projets ou les montants prévus en 
1998 pour des projets que le Conseil administratif compte présenter? Par ailleurs, 
une information est fournie au sujet des 2 millions prévus pour la redevance de la 
SECSA en faveur de la culture et différentes manifestations. En tant que prési
dent de la SECSA, M. Hediger peut-il dire pour quelle raison ces 2 millions 
n'apparaissent pas en 1998? 

R: M. Hediger précise qu'il fallait signer les accords pour la fin de l'année. Le 
Conseil d'Etat devait se décider pour renouveler la concession pour 5 ans et 
modifier le règlement en cas d'agrandissement de la salle de jeux. Le Conseil 
d'Etat a fait le forcing pour que les accords soient signés avec M. Gaon. Cela est 
réalisé. Ensuite, le Conseil d'Etat a tardé à donner la concession. Il y a deux com
missions formées pour l'attribution des bénéfices. Un accord protocole est inter
venu et le 80% des bénéfices sera attribué à la culture sur la base d'une clé de 
répartition. La décision du Conseil d'Etat d'accorder la concession jusqu'en 2001 
a été prise cette semaine. Dans l'opération, la Ville de Genève a perdu environ 
6 millions de francs à cause des tergiversations du Conseil d'Etat mais la Ville 
n'est pas responsable. 

Projet de budget 1998 

4002 - Sports. Page 59. 

Q: Rubrique 400208-poste352 - Communes. A quoi correspond cette 
rubrique? 

R: Cela concerne la Fondation des Evaux. 



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (matin) 2909 
Budget 1998 

4004 - Protection civile 

Page 61. 

Q: Poste 365. Que représente cette rubrique? 

R: C'est la subvention pour des constructions privées dont l'autorisation a été 
délivrée avant le 28.8.1991. Ces autorisations sont prolongées, d'où l'obligation 
de la Ville de Genève de subventionner ces constructions. Nous pourrions regar
der quelles autorisations sont maintenues mais nous ne sommes pas en mesure de 
dire à quel moment cette subvention sera à zéro. 

Subventions 
4002 - Sports 
Page 82. 

Q: Un certain nombre de clubs reçoivent des subventions, d'autres sont 
oubliés, pourquoi? 

R: Pour exemple le tennis club Drizia fait un effort considérable pour les 
juniors. Le FC Saint-Jean est également un club formateur déjeunes footballeurs. 
C'est une aide minime à ces clubs. Une subvention est accordée sur la base des 
comptes de l'année précédente. Un questionnaire de plusieurs pages est envoyé 
aux clubs tous les deux ans. 

Page 83. 

Q: Ne peut-on pas revoir à la baisse la subvention pour l'entretien du stade 
des Charmilles étant donné qu'il y a une aide de la société Canal+? 

R: La dénomination est fausse, il s'agit d'une subvention pour l'école de foot
ball du FC Servette. La règle générale du Conseil administratif est de diminuer de 
50 000 francs les fonds généraux. 

Page 84. 

Rem.: Une commissaire constate une diminution de 10 000 francs au centre 
de formation juniors de handball. 

R: L'évolution des différents mouvements juniors est observée. Ce centre a 
subi une baisse d'activité. La diminution a servi à subventionner un autre mouve
ment junior. 

Page 85. 

Rem.: Association des usagers (Bains des Pâquis). 11 y a 60 000 francs en 
moins. 
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R: Le Conseil administratif souhaite que l'AUBP revoie ses tarifs à la 
hausse. 

Débat et amendements 

Remarque générale: Une commissaire fait remarquer que de 1996 à 1998 les 
budgets des services ont diminué sauf celui des sports qui est en augmentation de 
2 millions de francs. 

R: Il est vrai que le budget global du département est en augmentation, ceci 
est dû à l'amortissement des crédits des investissements de la réfection de la pati
noire et de la piscine des Vernets ainsi que celle des Bains des Pâquis. 

4002 - Sports. Page 59. 

Q: Rubrique 400208 - poste 352 - communes. Pourrait-on avoir les comptes? 
(Les Evaux) Voir annexe 1. 

4005 - Agents de Ville. Page 62. 

Rem.: Pos 334 - rubrique 593, pertes sur débiteurs. La somme de 600 000 francs 
correspond aux amendes impayées. Cette somme n'est pas un manque à gagner 
mais un débit donc la ligne budgétaire sera tracée. Ces propos sont en accord avec 
Mn!l' Sapin. La réponse écrite a été fournie. 

Propositions d'amendements. 

Page 57. 400205 Ateliers. Pos. 313. Achats de fournitures et autres marchandises. 

Proposition de diminution de 50 000 francs. 

Vote: 2 oui (1 Ve, 1 DC), 4 non (1 S, 3 AdG) et 7 abstentions (3 L, 2 R, 2 S). 

Proposition refusée. 

Page 58 et suivantes. 

Proposition de diminuer le budget de 10% sur le groupe 31 Services et mar
chandises soit une économie de 1 086 000 francs. 

Vote: 1 oui (1 DC), 6 non (3 S, 3 AdG), 6 abstentions(3 L, 2 R, 1 Ve). 

Proposition refusée. 

Page 61.4004. Protection civile. Pos. 312, eau, énergie et combustibles. 

Proposition de diminuer la somme de 20 000 francs. 

Vote: 3 oui (2 S, 1 Ve), 9 non (3 L, 3 AdG, 2 R, 1 S), 1 abstention (1 DC). 

Proposition refusée. 
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Page 62.4004. Protection civile. Pos. 351, canton. 

Proposition d'enlever la somme, soit 94 490 francs. 

Vote: 3 oui (2 S, 1 DC), 8 non (3 L, 3 AdG, 2 R), 2 abstentions (1 S, 1 Ve). 

Proposition refusée. 

Page 83, 84 et 85.400201. Pos. 365. institutions privées. 
Subventions extraordinaires des sociétés sportives. 
Subventions pour favoriser les manifestations sportives. 
Subventions pour manifestations extraordinaires. 

Proposition de diminuer la somme de 199 250 francs. 

Vote: 1 oui (1 DC), 10 non (3 S, 3 AdG, 2 R, 2 L), 2 abstentions (1 L, 1 Ve). 

Proposition refusée. 

Page 85.400206. Piscine. Pos. 365. Bains des Pâquis. 

Proposition d'augmenter la subvention de 42 000 francs, soit une somme de 
342 000 francs. (Diminution de la subvention de 5% de 360 000 francs.) 

Vote: 8 oui (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 R), 1 non (1 DC), 4 abstentions (3 L, 1 R). 

Proposition acceptée. 

Vote final 

La commission des sports et de la sécurité a voté le projet de budget amendé 
et qui subit ainsi une augmentation de 42 000 francs. 

Vote: 8 oui (3 AdG, 3 S, 1 Ve, 1 R), 0 non, 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 DC). 
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VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE L A SÉCURITÉ 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION DES SPOBTS 
ET DE LA SECURITE 

(Sëence du j e u d i 2 o c t o b r e 1997) 

Quest ion : 

LE Commission s o u h a i t e o b t e n i r l e s comptes 1996 des Evaux. 

Réponse : 

Les comptes 1SS5 se trouvent en annexe. 

D'autre part, selon la nouvelle convention intercommunale des 

Evaux, entrée en vigueur le 18 janvier 199S, la clé ce 

répartition pour les 5 communes est la suivante : 

Eernex 10, 00 % 

Confier.on 5.00 % 

Genève 34.50 % 

Lancy 22.00 % 

Cnex 2 6.50 % 

Frs 200'625.00 

Frs 100'412.50 

Frs 692'E46.25 

Frs 441*615.--

Frs 572'351.25 

peur un montant buegété ce Frs 2'0C8'250.-- pour 1SS8 

Service des agents dé ville 

Question : 

Dans le budget il y a une ligne « pertes sur débiteurs » d'un 

montant ce Frs 600'000.--. Fourcuoi un montant si important ? 
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MOUVEMENTS SUR LES RESERVES EN 1996 

RESERVE POUR RENOUVELLEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE 

Solde au 01.01.96 

Attribution 1996 

Solde au 31.12.96 

Fr. 102'094.00 

Fr. 30'000.00 

Fr. 132'094.00 

050.000.240.050 / 050.000.220.000 

RESERVE POUR ENTRETIEN BATIMENTS ET EMPLACEMENTS 

Solde au 01.01.96 

Attribution 1996 

Solde au 31.12.96 

Fr. 207'900.35 

Fr. 65-000.00 

Fr. 272'900.35 

050.000.240.050 / 050.000.220.010 

RESERVE GENERALE 

Solde au 01.01.96 

Attribution 1996 

Fr. 125'000.00 

Fr. 0.00 

Solde au 31.12.96 Fr. 125'000.00 

(25% du capital, selon le statut de la Fondation) 

21 mai 1997 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ETAMOR TISSEMENTS AU 31.12.96 

i% 

PARCS A VEHICULES 

MACHINES ET OUTILLAGE 

Valeur réliduelli 

Jl.111993 
Valeur rêiiducllc • 

3I.IM9M 

ANNEAU ATHLETISME (1996) 

lira 

BA TIMENTS -AMENAGEMENTS 

•»tOC?W 46 Fr. 

Loou«(l97J) 
Taverne(197J) 
DonoindSTI} 
VciiiaiiE loui-iol (I9Î0) 

Fr. U H H J O Fr 000 r. 0 00 Fr. 0.00 
Fi. 21ÙMJ3.9S F.. 000 r. 0 00 Fr. 000 

Fi i « i l 10 Fr. 000 r. 0 00 Ft. 000 
Fi. 1'9-991 10 Fr. 

Ft. —s -
r 0 00 Fr. 100 

Fr t : r H Î . 2 J 
Fr. 
Ft. —s - r. 000 Fr. 1.00 
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6eouni(l9?6) 
Cc™nprof«Kur(l979) 
Rcftciion 6 courue J917) 
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Fr 
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000 
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34-000 00 
Fr 
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000 
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000 
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EFFECTIF DU PERSONNEL POUR 1996 

1 administrateur (mi-temps) 

Bureau 

1 chef de service 

1 secrétaire (mi-temps) 

Jardiniers 

1 contremaître 

6 jardiniers (ouvriers polyvalents) 

1 agent municipal (mi-temps) 

+ 3,5 chômeurs mis à disposition par l'Etat 

21 m;ii 1997 
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Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner le 
projet de budget 1998 du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

La commission sociale et de la jeunesse a étudié le projet de budget 1998 lors 
des séances (avec relevée) des jeudis 2, 9 et 16 octobre 1997 sous la présidence de 
M™ Hélène Ecuyer. 

Les notes de séances ont été prises par M""-'" Jacqueline Meyer et Yvette Clivaz 
Beetschen que nous remercions vivement pour la rapidité avec laquelle elles ont 
été remises au rapporteur et la précision de celles-ci. 

En outre, la présidente de la commission sociale, accompagnée du rapporteur, 
s'est rendue à la commission des finances les 30 septembre et 22 octobre 1997. 

Le rapporteur tient à préciser que le délai très (trop) court entre le vote de la 
commission sociale et de la jeunesse et la remise de ce rapport compromet inévi
tablement la qualité de ce document; il faut espérer que l'essentiel, selon le point 
de vue des commissaires, y figure et que les oublis inévitables ne péjorent pas 
trop la discussion générale. 

1. Présentation du projet de budget 1998 

M. Michel Rossetti, maire de la Ville de Genève et conseiller administratif en 
charge du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, a 
été auditionné lors de la séance de commission du 2 octobre 1997. Il était accom
pagné de M'"" M. Borello Ménetrey, adjointe de direction, et M.-F. De Tassigny, 
déléguée à la petite enfance, et de MM. Ph. Aegerter, directeur du département, 
M. Ratzenberger, adjoint de direction à la petite enfance, A. Nasei, chef du Ser
vice des écoles et institutions de la jeunesse, R. Béer, chef du SEVE, R. Donnât, 
chef de l'Office de l'état civil, J.-C. Schaulin, chef du Service des pompes 
funèbres, et S. Clopt, chef du Service social. 

M. le maire, M. Rossetti, rappelle que la préparation du budget de son dépar
tement n'a pas été un exercice facile et que l'effort a été considérable. Il précise 
que les charges de fonctionnement sont en diminution de 3,7% par rapport au 
budget 1997 grâce à l'option du Conseil administratif qui tient à maintenir les 
charges au niveau des comptes 1996. Un effort tout particulier a été entrepris au 
niveau des subventions qui diminuent de 5 495 600 francs. 

L'organigramme de chaque service du département est distribué (annexe 1). 
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Petite enfance 

Le montant des subventions sera de 30 400 000 francs. Comme pour le per
sonnel de l'administration municipale, il est proposé le blocage de tous les méca
nismes salariaux du personnel de la Petite enfance. Les montants relatifs aux 
mesures d'économie pour 1998 sont les suivants: 

- Blocage du mécanisme des annuités 516 925.— 
- Gel de la prime de fidélité 133 656.— 
- Non remplacement du personnel en vacances 275 000.— 
- Suppression de la contribution de solidarité 607 288.— 

Ces mesures ont fait l'objet d'un protocole d'accord où les signataires de la 
convention collective de travail du personnel constatent qu'aucun accord global 
n'a pu être conclu sur les mesures d'économies proposées par le Conseil adminis
tratif. 

Un crédit de 780 000 francs est alloué pour l'ouverture de la crèche des Char
milles prévue début janvier 1998. Additionné à cela, sous l'aval du Contrôle 
financier, un report de 420 000 francs non utilisés en 97 sera alloué au fonctionne
ment de la crèche. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

La Ville de Genève participera dès le 1er janvier 1998 aux frais d'animation et 
de fonctionnement du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire 
(GIAP) à raison de 5%, c'est-à-dire pour un montant de 400 000 francs. Cette 
nouvelle charge sera en partie compensée par une diminution de 120 000 francs 
des subventions de soutien aux prestations socio-éducatives des enfants des 
écoles primaires (courses d'écoles). 

SEVE 

Les missions essentielles du service ne sont pas affectées par le projet de bud
get 1998; la priorité demeure le maintien de l'image de marque de la Ville de 
Genève à travers ses parcs prestigieux situés sur le pourtour de la Rade et dans les 
secteurs historiques. 

Un poste sera non repourvu en 1998 par un départ à la retraite. 

Etat civil 

L'activité du service est déterminée par la législation fédérale; les frais admi
nistratifs et émoluments sont fixés par l'administration cantonale. 
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Pompes funèbres et cimetières 

Une nouvelle réglementation, suite à la modification de la loi (juin 97) sur les 
cimetières, a pris effet au 1" octobre 1997. La somme prise sur le projet de bud
get 98 ne subit aucune modification, car la loi, prévue pour le 1CT janvier 1997, a 
mis du temps à aboutir et le budget 97 tenait déjà compte de ce changement 
(annexe 5). 

Service social 

Les prestations municipales, que peuvent toucher les personnes au bénéfice 
de la rente complémentaire OCPA domiciliées sur le territoire de la Ville de 
Genève, diminuent de 50 %, mais un montant d'un million pour venir en aide aux 
personnes gênées par cette diminution est réservé à cet effet. L'économie réalisée 
représente 3,7 millions de francs. 

Les allocations sociales augmentent de 200 000 francs pour tenir compte des 
cas toujours plus nombreux de personnes en difficulté. 

Un effort particulier sera entrepris pour revitaliser les clubs d'aînés dont la 
moyenne d'âge des comités est trop élevée. 

Cependant, M. Rossetti dans un second entretien, suite à une étude interne qui 
n'a pas encore été présentée officiellement, indique qu'il faut repenser le règle
ment du Conseil administratif relatif aux prestations financières du Service social 
afin de mieux cibler les bénéficiaires potentiels, car les prestations sociales muni
cipales ne s'adressent pas suffisamment aux personnes qui sont réellement dans 
le besoin. En effet, selon cette étude, si on octroyait ces prestations en tenant 
compte des critères des allocations sociales municipales, seulement 82 personnes 
sur les 5000 prestataires de la Ville de Genève auraient le droit de les obtenir. 
Autrement dit, en plus d'un revenu minimum garanti, les prestataires des rentes 
complémentaires OCPA bénéficient encore de la prise en charge du frein mutuel 
de l'assurance maladie, de l'abonnement TPG et des frais liés au maintien à 
domicile (aides ménagères). 

2. Le travail de la commission 

La commission sociale et de la jeunesse doute des déclarations du magistrat 
lorsqu'il indique que son département a fait de gros efforts en vue d'aboutir à des 
économies. 

En effet, les efforts consentis portent principalement sur les subventions, et 
non sur le fonctionnement proprement dit; en outre, la plus grande partie de la 
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diminution concerne les prestations municipales à l'intention des bénéficiaires de 
l'allocation complémentaire OCPA qui diminueront de moitié (- 78 francs pour 
une personne seule). 

Il est à noter que la problématique des indemnités de nuisance refait surface 
lors de l'étude de chaque budget. Dans l'impossibilité d'agir sur les lignes budgé
taires, ces nuisances étant inscrites dans un règlement, il est urgent d'en proposer 
l'étude dans un cadre beaucoup plus large que celui qui nous préoccupe mainte
nant. 

Les points importants soulevés par la commission, et remarqués par le rappor
teur, sont développés ci-après; les détails des amendements et des votes sont 
retranscrits au chapitre 3. 

Poste 31 (biens, services et marchandises) 

Face à la difficulté de travailler le budget de fonctionnement ligne par ligne, 
la commission a décidé de mettre à zéro les postes 310 à 319 de l'ensemble des 
services - 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007 - du département et de 
(re)créerunposte31 dans la cellule 5001 (direction et secrétariat du département) 
contenant une enveloppe globale de 20 000 000 de francs. En effet, une diminu
tion linéaire d'un certain pourcentage sur le poste 31 pour chaque service n'aurait 
aucun sens, car certains de ces services ne pourraient plus fonctionner. C'est 
pourquoi la commission veut s'engager un peu plus dans le NPM (nouvelles 
techniques de gestion) en octroyant une enveloppe globale à l'intention du magis
trat. 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité, sauf 2 abstentions radicales. 

De plus, il est important, lorsque l'on s'engage dans ce type de gestion, de 
donner une grande liberté de manœuvre au magistrat sur l'utilisation de ces enve
loppes. Par contre, un travail de dépouillement des comptes rendus doit être amé
lioré par l'envoi de ceux-ci dans les différentes commissions spécialisées afin de 
vérifier que les grandes lignes politiques désirées ont été exaucées. 

5002 Délégation à la Petite enfance 

Selon les termes du protocole de (dés)accord sur la convention collective, les 
mesures contestées sont le gel des mécanismes salariaux (annexe 2) et le non-
remplacement du personnel en vacances (1 semaine). Les détails sur la diffé
rence entre le budget 97 et le projet de budget 98 (+ 445 000 francs) montrent 
que la mesure du non-remplacement permet une économie de 275 000 francs 
(annexe 3). C'est pourquoi la commission a décidé de soutenir le personnel de la 
Petite enfance dans cette revendication par la remise de cette somme au projet de 
budget. 
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La commission n'a pas vraiment apprécié que le magistrat n'ouvre pas la 
crèche des Charmilles en 1997, surtout qu'une somme avait été introduite à cette 
attention (420 000 francs). Cependant, M. Rossetti veut reporter cette somme, par 
un artifice comptable, en 1998 pour faire fonctionner la crèche pendant une 
année, car la somme normalement prévue (780 000 francs) ne couvre que 8 mois 
d'exploitation. Cette astuce qui n'amuse guère la commission doit être certaine
ment maintenant dans les mains du Contrôle financier. 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

La commission a constaté que le bâtiment de la rue de l'Athénée abritant 
la direction du département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement est loué à une hoirie de la place 300 000 francs par année (rubrique 
500300.31651 ) et qu'un bail a été conclu en 1996 pour une durée de 7 ans. 

Est-il admissible que ce département puisse louer une bâtisse à ce prix lorsque 
l'on connaît le nombre de locaux vides appartenant à la Ville? 

De plus, suite au déménagement de la Maison de quartier de Plainpalais à 
la Tour Blavignac, les locaux loués de la rue Hugo-de-Senger par la Ville de 
Genève, qui auraient dû être libérés, sont maintenant prévus pour y mettre une 
antenne de la Ville permettant d'accueillir des personnes touchées par l'exclu
sion, en collaboration avec des institutions privées. 

La subvention pour les courses scolaires, qui subit une forte diminution 
(- 120 000 francs), a partagé la commission. Une partie de la somme a quand 
même été remise à une courte majorité. 

Une ventilation de la rubrique «Centres de loisirs», compte 500353.36503, 
portant de janvier à septembre 1997 a été remise à la commission (annexe 4). 

5006 Pompes funèbres 

Le droit à la gratuité des pompes funèbres relève d'un règlement municipal 
qui vient d'être modifié. Une évolution statistique du nombre d'obsèques qui 
bénéficie de la gratuité a été remise à la commission (annexe 6). 

5007 Service social 

A lui seul, ce service va distribuer près de 13 millions de francs dont plus de la 
moitié relève d'un règlement municipal (annexe 7). 

Les conclusions de l'étude interne, sollicitée par M. Rossetti, démontrent que 
la grande majorité des prestataires OCPA ont en réalité, à revenu égal, des 
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charges moins élevées que ceux qui ne sont pas bénéficiaires, et par conséquent 
les prestations sociales municipales sont mal ciblées. Un commissaire (L) pro
pose alors de supprimer la ligne budgétaire, compte 500751.36605, concernant 
l'aide financière aux personnes physiques (- 7 230 000 francs) et de transférer le 
service lié à la prévoyance sociale à l'Hospice Général. Cette proposition, déjà à 
l'étude en commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de Genève 
(CADHER), est refusée par 10 non (3 S, 2 Ve, 3 AdG, 1 DC, 1 R), 4 oui (L) et 
1 abstention (R). 

L'aide sociale de la Ville de Genève reste une priorité. Son travail de pro
ximité doit être renforcé, car il est essentiel pour approcher les personnes néces
siteuses et octroyer des prestations et allocations municipales à celles qui 
en ont réellement besoin. C'est pourquoi la commission sociale et de la jeu
nesse a décidé d'enlever la somme allouée aux prestations municipales 
(- 5 625 000 francs) à une belle majorité. 

Mais la commission dépose en même temps que son rapport sur le projet de 
budget 1998 une motion qui va dans le sens de remettre une somme, indiquée par 
le magistrat, afin de mieux cibler les bénéficiaires: 

PROJET DE MOTION N° 291 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au plus vite 
un projet d'arrêté tenant compte des conclusions de l'étude interne au départe
ment afin que les aides sociales de la Ville de Genève soient mieux ciblées et 
accordées aux personnes les plus démunies.» 

Cette motion est acceptée par l'ensemble de la commission à l'exception des 
radicaux. 

3. Amendements et votes de la commission 

A part le «coup de force» de la commission sociale et de la jeunesse concer
nant le poste 31 et la suppression des prestations municipales pour mieux cibler 
les bénéficiaires, l'ensemble des amendements concerne la distribution des sub
ventions aux différentes associations. 

Face à un non-choix politique du magistrat sur la problématique des subven
tions qui propose une diminution linéaire d'environ 10% pour chaque ligne, les 
commissaires vous proposent les amendements ci-après où sont pris en compte 
différents paramètres, allant de la fortune et des réserves d'une association, de sa 
taille, de son utilité, de son travail de proximité à évidemment des états d'âme, 
affinités et sensibilités des commissaires. 
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Groupe 31 

5001 Direction et secrétariat du département 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
317 Dédommagements 

• 318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

31 Biens, services et marchandises 

Totaux 

5002 Délégation à la Petite enfance 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
312 Eau, énergie, combustibles 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

Totaux 

Charges Variation 

0 - 2 7 100 
0 -500 
0 - 1 6 5 0 
0 - 1 4 224 
0 - 7 6 679 
0 - 5 5 506 

20 000000 20 000000 

20000 000 19 824 341 

0 - 2 0 200 
0 - 2 000 
0 - 88 000 
0 -12000 
0 -500 
0 - 2 200 
0 - 1 5 620 
0 - 5 0 887 
0 - 1 0 0 0 

0 -192407 

5003 Ecoles et institutions de la jeunesse 
500300 Direction 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

Totaux 

0 -71700 
0 -450 000 
0 - 2 537 700 
0 -110000 
0 - 4 829 000 
0 - 247 500 
0 - 1 801500 
0 - 4 3 588 
0 -757 045 
0 -439 500 

0 -11287 533 

5003 Ecoles et institutions de la jeunesse 
500301 Logistique et conciergerie 

311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 74000 
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313 
314 
315 
317 
318 

Totaux 

5004 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 

Achats de fournitures et autres marchandises 
Entretien des immeubles par des tiers 
Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Dédommagements 
Honoraires et prestations de service 

Espaces verts et environnement 
Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Eau, énergie, combustibles 
Achats de fournitures et autres marchandises 
Entretien des immeubles par des tiers 
Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
Dédommagements 
Honoraires et prestations de service 
Frais divers 

Totaux 

5005 Etat civil 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

Totaux 

Charges Variation 

0 -231000 
0 -767 000 
0 -105 000 
0 -16684 
0 -6129 

0 -1 199813 

0 - 88 500 
0 -603 500 
0 -819 000 
0 -958 000 
0 -979 500 
0 -313000 
0 -15 500 
0 -49 268 
0 -272 046 
0 -3 600 

0 -4 101914 

0 -22 500 
0 -16 000 
0 - 24 500 
0 -10000 
0 -12 000 
0 -1500 
0 -3 264 
0 -153 104 
0 -1000 

243 868 

5006 Pompes funèbres et cimetières 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 

0 -77 000 
0 -162 500 
0 -298 000 
0 -233 100 
0 -210 500 
0 -31500 
0 -204 000 
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317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

Totaux 

5007 Social 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 
312 Eau, énergie, combustibles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises 
314 Entretien des immeubles par des tiers 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 
316 Loyers, fermages, et redevance d'utilisation 
317 Dédommagements 
318 Honoraires et prestations de service 
319 Frais divers 

Totaux 

Le bilan de cette opération «+ 20 000 000; - 21 926 839» montre une écono
mie globale de 1 926 839 francs pour le poste 31 du département, c'est-à-dire une 
variation dont le pourcentage correspond environ à 8,8%. 

Charges Variation 

0 - 3 2 366 
0 - 9 0 802 
0 - 3 500 

0 - 1 343 268 

0 -116 000 
0 -147 600 
0 -109 800 
0 - 3 500 
0 -452 000 
0 -31000 
0 - 2 016 700 
0 - 3 7 124 
0 -513309 
0 - 6 250 

0 - 3 433 283 

Subventions - Groupe 36 

500100 Direction et secrétariat du département 

La commission s'est attachée à respecter que le 0,2% du budget soit affecté à 
des projets de coopération. L'idée générale, qui n'est pas partagée par tous les 
groupes, est de prendre dans les enveloppes globales du département pour 
remettre des montants spécifiques à certaines associations; le CICR qui possède 
un budget de fonctionnement de plusieurs centaines de millions a fait les frais de 
cette volonté. 

500150.36505 Aide aux communes suisses 
Accepté: oui (3 L, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(l L, 1DC;2R) 

500150.36505 Association Genève-CAP Vert 
Accepté à l'unanimité 

500150.36505 Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) 
Accepté: oui (3 S, 2 AdG, 2 Ve); 
non(4L,2R);abst(l DC) 

Charges 

8 000 

25 000 

Variation 

8 000 

7 000 

25 000 
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500150.36505 Comité genevois d'action du Jeûne Fédéral 0 - 5 0 0 0 
Accepté: oui (3 AdG, 2Ve); 
abst (4 L, 3 S, 2 R, 1 DC) 

500150.36505 Comité international de la Croix-Rouge 100000 -125000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 1 Ve); 
non (4L, 2 R); abst (1 Ve, 1 DC) 

500150.36505 Fédération genevoise de coopération 
technique 50000 12 200 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R); abst (IDC) 

500150.36505 Institutions genevoises 
d'aide au développement 950 000 90 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 1 R);abst(l R; 1 DC) 

500150.36505 Soutien de divers projets 100000 (- 10000) 
Refusé: non (3 S, 2 AdG, 2 R); 
oui (4 L, 2 Ve); abst (1 AdG; 1 DC) 

Total variation - 1 800 

500200 Délégation à la Petite enfance 

L'Alternative soutient le personnel de la Petite enfance afin qu'il puisse 
récupérer le montant concernant le non-remplacement du personnel en vacances 
(1 semaine). 

Charges Variation 

500200.36502 Frais de perfectionnement 
professionnel et de stages 60 000 (6 000) 
Refusé: non (4 L, 2 R, 1 DC); 
oui (2 S, 2 Ve, 3 AdG); abst ( 1 S) 

500200.36505 Crèches, garderies 
et jardins d'enfants 30 245 000 (445 000) 
Refusé: non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 S, 
2 Ve); oui (3 AdG); abst (1 S) 

500200.36505 Crèches, garderies et 
jardins d'enfants 30 075 000 275 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R, 1 DC) 

Total variation 275 000 
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500300 Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Le choix des amendements de la commission est en grande partie du fait que 
l'Alternative a décidé de soutenir les associations s'occupant de l'exclusion. De 
plus, selon les directives du magistrat, lorsque les réserves ou la fortune dépassent 
le tiers des dépenses annuelles, il est possible de diminuer les montants alloués, 
voire de les supprimer. Enfin, pour certaines sommes qui ont été remises, des 
montants équivalents ont été enlevés dans les différentes enveloppes globales du 
magistrat. 

Il est à signaler que des rubriques similaires ont été groupées comme les acti
vités du WWF, ou tout ce qui se rapporte aux jeux d'échecs. En parlant d'échecs, 
la commission sociale et de la jeunesse recommande à la commission des sports 
et sécurité, et celle des affaires culturelles, de regrouper sous une seule ligne ce 
genre d'activités. 

Charges Variation 

500300.36302 Subventions pour courses scolaires, 
aides aux parents 340 000 80 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 1 Ve, 1 DC); 
non(4L,2R);abst(l Ve) 

500300.36502 Atelier X 18 600 1900 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(3L, 1 DC); abst(2 R, 1 L) 

500300.36503 Jeux d'échecs - Activités diverses 
pourjeunes 

500300.36503 Echecs Club Bois-Gentil Genève 
500300.36503 Clubs d'échecs de Genève 
500300.36503 Clubs des amateurs d'échecs 
500300.36503 Fédération genevoise d'échecs 
500300.36503 Ecole genevoise d'échecs 

Accepté à l'unanimité 
500300.36503 Clubs d'échecs divers (nouvelle ligne) 45 000 45 000 

Accepté à l'unanimité 
500300.36503 Ludothèques 170000 21 000 

Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(4L,2R);abst(l DC) 

500300.36503 Diverses organisations activités jeunesse 54 000 - 4 6 000 
Ludothèques (-21 000) - Accepté: 
oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(4L,2R);abst(l DC) 
Génération Europe (- 25 000) - Accepté: 
oui (4L, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (2 R, 1 DC) 

0 - 4 000 
0 - 7 000 
0 - 7 000 
0 - 2 000 
0 - 4 5 0 
0 - 2 7 000 
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Charges Variation 

500300.36503 Mouvement de la jeunesse suisse romande 9 000 (900) 
Refusé: non (4 L, 2 R, 1 DC); 
oui(2S,2Ve,3AdG);abst(lS) 

500350.36503 Centre protestant de vacances 45 000 4 500 
Accepté: oui (2 L, 2 R, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(2L);abst(lDC) 

500350.36503 Fédération protestante des colonies 
de vacances 4 000 400 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 1 DC);abst(2R, 1 S) 

500350.36503 Fédération des colonies de vacances 
catholiques romaines 4 000 400 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 1 DC);abst(2R, 1 S) 

500350.36503 Fédération des colonies laïques 4 000 400 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 1 DC);abst(2R, 1 S) 

500350.36503 Fondation ensemble 100 000 (28 000) 
Refusé: non (4 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 2 Ve); 
oui (3 AdG) 

500300.36505 Aide personnalisée résidence 
«Le Voltaire» 159 000 159 000 
Accepté: oui (2 R, 1 DC, 3 S, 3 AdG, 
1 Ve);non(3L);abst(lL, 1 Ve) 

500300.36505 Association de l'Orangerie 75 000 12 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, I Ve); 
non(4L);abst(2R, 1 DC) 

500300.36505 Association de parents 
de handicapés mentaux 0 -100 000 
Accepté: oui {3 L, 1 DC, 3 S, 3 AdG, 
2Ve);abst(2R, 1 L) 

500300.36505 Centre de rencontres pour sourds (CRAL) 27 900 2 800 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(3L, 1 R, 1 DC);abst (1 R, IL) 

500300.36505 Centre universitaire protestant 0 - 1 5 000 
Accepté à l'unanimité 

500300.36505 Centre universitaire catholique 0 - 1 5 000 
Accepté à l'unanimité 

500300.36505 ProJuventute 40 000 5 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 1 DC);abst(2R) 
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Charges Variation 

500300.36507 WWF-Panda-Club 0 - 1 3 000 
WWF-Groupe des jeunes 0 - 1 3 000 
WWF-Jeunes (nouvelle ligne) 13 000 13 000 
Accepté: oui (4 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 
3AdG);non(2Ve) 

500300.36602 Echange déjeunes 0 - 5 900 
Accepté à l'unanimité 

Total variation 90050 

500400 Espaces verts et environnement 

La suppression de la ligne concernant le concours de roses nouvelles a été 
acceptée par la commission, car elle estime que ce genre de manifestations peut 
être pris en charge par des privés. 

Charges Variation 

500400.36503 Association pour la sauvegarde 
du Léman 18 000 (18 000) 
Refusé: non (4L, 2 R, 1 DC); 
oui (1 S, 2 Ve, 3 AdG); abst (2 S) 

500400.36503 Fédération des jardins familiaux 6 000 - 6 000 
Accepté: oui (4 L, 2 R, 1 DC, 2 S, 
1 AdG,2Ve);non(l S, 2 AdG) 

500400.36508 Concours roses nouvelles 0 - 21 400 
Accepté: oui ( 1 L, 1 DC, 3 S, 3 AdG, 
2 Ve); abst (2 R, 3 L) _— 

Total variation - 2 7 400 

500700 Service social 

La commission sociale et de la jeunesse, face à ses responsabilités, a proposé 
des amendements selon des choix politiques, comme le soutien à des associations 
qui travaillent sur le terrain. Certaines subventions ont été supprimées, lorsque 
l'association possède une fortune importante; des enveloppes générales ont été 
diminuées au profit de petites associations. La mesure la plus importante effec
tuée par la commission dans le Service social est la suppression de la ligne 
concernant les prestations municipales avec le dépôt d'un projet de motion pour 
mieux cibler les prestataires. 

La buanderie passe de l'Association Trajets à la nouvelle association Trajec
toire. 

Les différentes lignes octroyant une petite subvention aux clubs d'aînés ont 
disparu au profit d'une enveloppe globale. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

2937 

Enfin, il est à signaler qu'une conférence internationale sur le sida aura lieu à 
Genève l'année prochaine. 

Charges Variation 
500755.36503 Diverses actions sociales inter-générat. 0 - 9 000 

Accepté à l'unanimité 
500751.36504 Groupe Sida Genève 100 000 10 000 

Accepté à l'unanimité 
500751.36504 Ligue genevoise contre le rhumatisme, 

service social 10000 - 3 500 
Accepté à l'unanimité 

500751.36504 Société des samaritains de Genève 0 - 8 1 0 0 
Accepté à l'unanimité 

500751.36505 Arcade 84 30 000 - 3 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R, IDC) 

500751.36505 Association ARGOS 15 000 - 6 200 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 3 L); 
non ( IDC); abst (2 R, 1 L, 2 Ve) 

500751.36505 Association Aspasie 30000 7 500 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, 1 DC) 

500751.36505 Association de l'Hôtel maternel 45 000 4 500 
Accepté: oui (3 L, 1 R, 3 S, 3 AdG, 
2Ve);non(lL);abst( lR, 1 DC) 

500751.36505 Association des mères chefs de famille 20 000 2 000 
Accepté: oui (3 S, 2 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R); abst ( 1 AdG, 1 DC) 

500751.36505 AVIVO (section Genève) 70 000 7 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, lR);abst(l R, IDC) 

500751.36505 Association Foyer Handicap 0 - 20 700 
Accepté: oui (1 L, 1 R, 1 DC, 3 S, 
3 AdG, 2 Ve); abst (1 R, 3 L) 

500751.36505 Association genevoise d'entraide 
aux réfugiés (AGER) 23 750 2 350 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2R); abst (1 DC) 

500751.36505 Association La Corolle 0 - 13 500 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2R); abst (1 DC) 
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Charges Variation 

500751.36505 Association pour l'aide à l'intégration 
(Trajets) 0 -640000 
Buanderie (Trajectoire) 575 000 575 000 
Accepté: oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
abst(2R, IDC) 

500751.36505 Association Le Racard 47 500 4 700 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(4L,2R);abst(l DC) 

500751.36505 Association pour le bateau Genève 28 000 2 300 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(4L,2R);abst(l DC) 

500751.36505 Caritas-Genève 100 000 10000 
Accepté: oui (1 R, 3 AdG, 2 Ve); 
non (3 L, 2 S); abst (1 L, 1 S, 1 R, 1 DC) 

500751.36505 Carrefour, organisation de prévention 
et action sociale 52 500 9 700 
Accepté: oui ( 1 R, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (3 L); abst (1 L, 1 R, 1 DC) 

500751.36505 Centre de contact Suisse-Immigrés 76 000 26 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R, IDC) 

500751.36505 Centre de jour pour handicapés 
«Les deux Cèdres» 0 - 36 000 
Accepté: oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
abst (2 R, IDC) 

500751.36505 Centre F-Information 70 000 11 500 
Accepté: oui ( 1 DC, 3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (3 L); abst (2 R, 1 L) 

500751.36505 Centre social protestant 100000 10000 
Accepté: oui (2 S, 3 AdG, 2 Ve, 1 R); 
non (3 L); abst (1 R, 1 L, 1 DC, 1 S) 

500751.36505 Fédération des clubs d'aînés 
Club d'aînés des Acacias 
Club d'aînés Amat-Buis-Rothschild 
Club d'aînés des Asters 
Club d'aînés des Eaux-Vives 
Club d'aînés de la Jonction 
Club d'aînés de Malagnou 
Club d'aînés des Minoteries 
Club d'aînés du Seujet 
Club d'aînés «Les Cèdres» 

20000 16 400 
0 -1600 
0 -1600 
0 -1 600 
0 -1600 
0 -1600 
0 -1600 
0 -1600 
0 -1600 
0 -1600 
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Charges Variation 

0 - 1 6 0 0 
0 - 1 6 0 0 
0 - 1 6 0 0 
0 - 1 6 0 0 

Club d'aînés de Vieusseux 
Club d'aînés de Champel 
Cercle L'Age d'or 
Club d'aînés de Cari tas 
Accepté: oui (3 L, 3 S, 1 AdG); 
non (2 AdG; 2 Ve); abst (2 R, 1 L, 1 DC) 

500751.36505 Colis du cœur 20 000 2 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R, 1 DC) 

500751.36505 Dialogai «Lutte anti-sida» 25 000 2 500 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, 1 DC) 

500751.36505 Diverses actions sociales ponctuelles 150 000 - 150 000 
Accepté: oui (4 L, 2 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(l S, 2 R); abst (1 DC) 

500751.36505 Fédération suisse des samaritains ouvriers 0 - 900 
Accepté: oui (4 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 
2 AdG. 2 Ve); abst (1 AdG) 

500751.36505 Fondation en faveur des aveugles 0 - 22 500 
Accepté: oui (4 L, 1 R, 1 DC, 3 S, 
3 AdG, 2 Ve); abst (1 R) 

500751.36505 LaCoulou 35 000 8 000 
Accepté: oui (2 L, 2 R, 1 DC, 3 S, 
3 AdG, 2 Ve); abst (2 L) 

500751.36505 Le Caré-Caritas, accueil, rencontres, 
échanges 80000 7 500 
Accepté: oui ( 1 R, 1 DC, 3 S, 3 AdG, 
2Ve);non(l L);abst(3L, 1 R) 

500751.36505 Mouvement de la condition paternelle 0 - 4 100 
Accepté: oui (4 L, 3 AdG, 1 Ve); 
non ( 1 DC, 1 Ve, 1 S, 1 R); abst (2 S, 1 R) 

500751.36505 Pro Mente Sana 5 000 500 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, IDC) 

500751.36505 S.O.S. - Femmes 60 000 10 500 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, 1 DC) 

500751.36505 Projets de quartiers 15 000 6 000 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, 1 DC) 
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500751.36505 

500751.36505 

500751.36505 

500751.36505 

500751.36505 

500751.36505 

Total variation 

Solidarité-Femmes en détresse 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4 L, 2 R, 1 DC) 
Union suisse des amies de la jeune fille 
Refusé: non (2 L, 3 S, 2 R, 2 Ve); 
oui(l L, 1 S,3AdG);abst(l DC) 
Université populaire Genève 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non (4L, 2 R, 1 DC) 
Université populaire Albanaise 
Accepté: oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve); 
non(3L,2R);abst(l L, 1 DC) 
Cornets de Noël et actions de fin d'année 
Accepté: oui (4 L, 1 R, 3 S, 3 AdG, 
2Ve);abst(lR, 1 DC) 
Prestations municipales 
Accepté: oui (4 L, 2 S, 2 Ve); 
non (2 R); abst {3 AdG, 1 S, 1 DC) 

Charges 

126 000 

55 000 

65 000 

Variation 

12 600 

(-8 100) 

10 000 

11000 

-130 500 

5 625 000 

5 924 250 

4. Vote final 

L'important travail de la commission a débouché sur un nombre impression
nant d'amendements (80 modifications pour le poste 31; 89 modifications pour 
les subventions). Ces choix résultent de la volonté politique des commissaires, 
face au projet de budget de fonctionnement du département qui ne montrait aucun 
effort d'économies et aux subventionnés qui n'auraient constaté qu'une diminu
tion linéaire de leur subside sans autre explication. 

Les charges globales du département diminuent d'environ 7,5 millions, 
dont 2 pour le budget de fonctionnement, le reste concernant les subventions. Ce 
bilan brut ne signifie pas du tout que la commission ait coupé drastiquement dans 
les subventions, car la suppression de la ligne budgétaire relative aux prestations 
municipales représente à elle seule plus de 5 millions. 

Le rapporteur tient à rappeler que la commission propose une motion qui 
donne mandat au magistrat de proposer une somme mieux ciblée pour les per
sonnes démunies domiciliées en Ville de Genève en remplacement des presta
tions municipales qui ne sont pas distribuées aux personnes réellement dans le 
besoin; le projet de budget 98 devra en tenir compte, les charges actuelles du 
département mentionnées ci-après seront donc encore modifiées. 
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Sous réserve d'erreur comptable due à un délai rédactionnel trop 
un résumé des différentes modifications du budget. 

5 Affaires sociales, écoles 
et environnement 

5001 Direction et secrétariat 
du département 

5001.31 Biens, services et marchandises 
500100.365 Institutions privées 
5002 Délégation à la Petite enfance 
500200.31 Biens, services et marchandises 
500200.365 Institutions privées 
5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 53 632 836 
500300 Direction 
500300.31 Biens, services et marchandises 
500300.363 Propres établissements 
500300.365 Institutions privées 
500300.366 Personnes physiques 
500301 Logistique et conciergerie 
500301.31 Biens, services, et marchandises 
5004 Espaces verts et environnement 
500400.31 Biens, services et marchandises 
500400.365 Institutions privées 
5005 Etat civil 
500500.31 Biens, services et marchandises 
5006 Pompes funèbres et cimetières 
500600.31 Biens, services et marchandises 
5007 Social 
500700 Direction 
500700.31 Biens, services et marchandises 
500700.365 Institutions privées 
500700.366 Personnes physiques 

En espérant que la commission des finances acceptera les finalités du travail 
de la commission sociale et de la jeunesse, le projet de budget 1998 du départe
ment municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement ainsi 
amendé est approuvé par la commission sociale et de la jeunesse par 8 oui (3 S, 
2 Ve, 3 AdG) contre 2 non ( 1 R, 1 L) et 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 DC). 

•édactionnel trop bref, voici 

Charges Variation 

157 827 650 -7515239 

22 601726 19 873 447 
20000000 19 875 247 
1 424 800 -1800 

32 609 757 82 593 
0 -192 407 

30 729 000 275 000 
53 632 836 -12 397 296 
43 146 298 -11 197 483 

0 -11287533 
340000 80000 

8 253 800 15 950 
0 -5 900 

8086912 -1 199813 
0 -1 199813 

20 762 856 -4129314 
0 -4 101914 

46 500 - 27 400 
1719 772 -243 868 

0 -243 868 
10482 550 - 1 343 268 

0 - 1 343 268 
53 632 836 -9 357 533 
16018 153 -9 357 533 

0 -3 433 283 
5 086 050 -168 750 
1 475 000 - 5 755 500 
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ORGANIGRAMME DU SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

DIRECTION 

Relations publiques • plan qualité • systèmes d'information 

ENFANCE & JEUNESSE PATRIMOINE LOGISTIQUE MOYENS COMMUNS 

Para-périsxolaire 

Centres de loisirs 
Centres aérés 
Ludothèques 
Restaurants scolaires 
Parascolaire 
Patrouilleuses scolaires 
Sécurité chemin écoliers 

Jeunesse 

Colonies de vacances 
Hébergement pour jeunes 
Carte Jeunes Suisse 
Handicapés 

Prévisions scolaires 

Jeux 

Aménagement préaux 
Aménagement parcs 
Entretien/nettoyage 

Section technique 

Entretien des bâtiments 
Sécurité des bâtiments 
Chantiers constructions 

Mobilier 

Mobilier scolaire 
Equipements sportifs 
Photocopieurs 
Inventaire mobiher/équip 

Bureau de dessin 

Plans exécution 
Autorisation de construire 
Gestion des plans 

Gérance 

Baux à loyers 
Gérance des locaux 
Indemnités sociétés 
Opérations électorales 
Parkings des écoles 
Inventaire des locaux 

Conciergerie 

Concierges 
Nettoyeurs(euses) 
Aiûesconcierges 
Gestion des clés 
Mat /équip nettoyage 

Economat du service 

Finances 

Budget 
Tenue des comptes 
Créanciers 
Débiteurs 
Contentieux gérance 
Subventions : 
• ponctuelles 
- fixes 
• courses solaires 
Aide financière parents 

Secrétariat 

Secrétariat du service 
Courrier 
Archives 

Fêtes 

Promotions scolaires 
Promotions civiques 
Inaugurations 
Marchés aux puces 
Fêtes d'écoles 

1 chef de service 

1 concepteur informatique 

| ) administrateur 

1 technicien jeux 
2 collaborateurs adm. 
85 patrouileur/euses sco! 

3 techniciens bâtiment 
1 technicien mobilier 
1 dessinatrice 

1 1T adjoint technique de dir ~\ \ 1 adjoint de direction" 

1 contremaître concierges 
2 collaborateurs adm. 
40 concierges d'écoles 
29 épouses de concierges 
18 aides-concierges 
18 nettoyeurs/euses 

11 adjointe do érection 

2 terreuses de comptes 
3 secrétaires 
1 collaboratrice adm 
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annexe 

EXEMPLES DE SALAIRES DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE EN CRECHE 

Progression des salaires en 1997 : 

Annuité + Indexation - Contribution de solidarité 

Progression des salaires en 1998 avec mesures d'économie : 

Indexation (estimation 1%) pas d'annuité et 
suppression de la retenue de la contribution de solidarité 

Fonction Classe Salaire 1997 Salaire 1998 Salaire 1998 Vacances 
en 1997 progression 

idem que 97 
avec mesures 
d'économie 

en jours 

Directrice 3 75'041 77'556 77*536 35.00 
Directrice 19 102703 104*976 106*417 35.00 
Ed cicatrice 1 59'914 61*977 61*747 35.00 
Educatrice 13 77*110 79*138 79*674 35.00 
Auxiliaire 1 47*930 49*580 49'397 35.00 
Auxiliaire 13 61*840 63*629 63734 35.00 
Cuisinier dipl. 5 53*192 54*848 54'821 31.50 
Cuisinier dipl. 15 64*323 66*090 66'292 31.50 



ANNEXE 

DPE1998 

CALCUL DE LA DIFFERENCE ENTRE LE BUDGET 1997 ET LE BUDGET 1998 

BUDGET 1997 
BUDGET 1998 

30'845'000 
30'400'000 

DIFFERENCE 445'000 

Augmentation des charges d'exploitation des institutions 
Augmentation des produits d'exploitation des institutions 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION DIRECTE 

Diminution des frais de locaux payés par la DPE 
Diminution de la subvention à l'Observatoire 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION 

Estimation des retours sur les comptes 1997 
Extension de la crèche des Bastions 
Crèche des Charmilles (8 mois) 
Maintenance informatique 
Non remplacement du personnel en vacances (1 semaine) 
Report de crédit non utilisé crèche des Charmilles 
Différence arrondis 1997 dont diff. sur indexation 
Arrondi sur demande de subvention 1998 

TOTAL DE LA DIFFERENCE 1997 A 1998 

615'OOÛ 
351'000 

Augmentation des charges d'exploitation des institutions 
Augmentation des produits d'exploitation des institutions 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION DIRECTE 

Diminution des frais de locaux payés par la DPE 
Diminution de la subvention à l'Observatoire 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION 

Estimation des retours sur les comptes 1997 
Extension de la crèche des Bastions 
Crèche des Charmilles (8 mois) 
Maintenance informatique 
Non remplacement du personnel en vacances (1 semaine) 
Report de crédit non utilisé crèche des Charmilles 
Différence arrondis 1997 dont diff. sur indexation 
Arrondi sur demande de subvention 1998 

TOTAL DE LA DIFFERENCE 1997 A 1998 

264'OOÛ 

-50'000 
-50'000 

Augmentation des charges d'exploitation des institutions 
Augmentation des produits d'exploitation des institutions 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION DIRECTE 

Diminution des frais de locaux payés par la DPE 
Diminution de la subvention à l'Observatoire 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION 

Estimation des retours sur les comptes 1997 
Extension de la crèche des Bastions 
Crèche des Charmilles (8 mois) 
Maintenance informatique 
Non remplacement du personnel en vacances (1 semaine) 
Report de crédit non utilisé crèche des Charmilles 
Différence arrondis 1997 dont diff. sur indexation 
Arrondi sur demande de subvention 1998 

TOTAL DE LA DIFFERENCE 1997 A 1998 

164'000 

-800'000 
100'OOD 
780'000 

75'000 
-275'000 
-420'000 

-81'000 
12'000 

Augmentation des charges d'exploitation des institutions 
Augmentation des produits d'exploitation des institutions 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION DIRECTE 

Diminution des frais de locaux payés par la DPE 
Diminution de la subvention à l'Observatoire 

AUGMENTATION TOTALE DE LA SUBVENTION 

Estimation des retours sur les comptes 1997 
Extension de la crèche des Bastions 
Crèche des Charmilles (8 mois) 
Maintenance informatique 
Non remplacement du personnel en vacances (1 semaine) 
Report de crédit non utilisé crèche des Charmilles 
Différence arrondis 1997 dont diff. sur indexation 
Arrondi sur demande de subvention 1998 

TOTAL DE LA DIFFERENCE 1997 A 1998 -445'000 

MR/14.10.97 Dif9798.xlsFeuil1 
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ANNEXE 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE 

Règlement des cimetières et du crématoire de la Ville de Genève 

Modification de l'article 13 au 1.10.1997-

'Art. 13. - La Ville de Genève assure gratuitement, par l'entremise de 
son Service de pompes funèbres, les funérailles, l'inhumation ou 
l'incinération : 

a) de toutes personnes domiciliées sur son territoire au moment du 
décès ; 

b) de toutes personnes résidant, au moment de leur décès, dans les 
maisons de retraites ou asiles du canton (depuis moins de trois 
ans), ceci pour autant que leur dernier domicile, avant l'entrée dans 
ces institutions, se situait sur le territoire communal. 

La gratuité couvre : 

a) la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans 
une chambre mortuaire (maximum 3 jours), le transfert jusqu'au lieu 
du culte, l'acheminement sur un cimetière de la Ville, le service des 
porteurs ; 

b) la fourniture d'une urne cinéraire et, si la famille désire que l'urne 
soit inhumée, le droit de fosse ne sera pas perçu. 

Art. 13. Bis - (nouveau) La Ville de Genève assure les frais de 
funérailles, conformément à l'art. 4 A alinéa 1 de la loi cantonale sur les 
cimetières du 19 juin 1997 (K1 65 - 7447), pour autant que celles-ci 
aient été organisées par son Service des pompes funèbres." 



annexe 

SERVICE DES POMPES FUNEBRES, CIMETIERES ET CREMATOIRE 

Droit à la gratuité. 
Evolution statistique de ce genre d'obsèques 

En 1996, 3324 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 
Le Service des pompes funèbres a organisé 2198 convois, soit le 66,1% des 
décès du canton. 

1097 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 49,9% des 
deuils traités par le Service et le 33% par rapport au nombre de décès 
enregistrés dans le canton. 

Le coût des obsèques "gratuites" se monte à Frs 767*252,90, soit Frs. 699,40 
par cas gratuit. 

Année 
Nombre de décès 
dans le canton 

Nombre 
d'obsèques 
gratuites 

% par rapport au 
nombre de décès 

du canton 

% par rapport 
aux deuils 
traités par le 

service 

1978 2958 585 20% 30% 
1979 2954 601 20% 31% 
1980 3187 690 22% 32% 
1981 3270 739 23% 34% 
1982 3267 781 24% 36% 
1983 3213 825 26% 38% 
1984 3309 863 26% 39% 
1985 3261 902 28% 42% 
1986 3145 871 28% 42% 
1987 2963 913 31% 44% 
1988 3384 978 29% 45% 
1989 3397 952 30% 45% 
1990 3348 1011 30% 46% 
1991 3401 1020 30% 47% 
1992 3199 1033 32% 49% 
1993 3281 1097 33% 50% 
1994 3329 1097 33% 51% 
1995 3275 1073 33% 51% 
1996 3324 1097 33% 49,9% 

Rue du Vieux-Marché 4. case postale 6178, 1211 Genève 6 - Tél. (022) 418.60.00 - Fax (022) 418 60.01 

Accès TPG : tram 12 (arrêt Villereusc) 
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2958 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

6. Amendements proposés par les commissions spécialisées et la commis
sion des finances 

Département des finances 

Postes 301 Suppression du gel des mécanismes sal. - 3 000 000 
Postes 303 Suppression du gel des mécanismes sal. - 4 500 000 
Postes 301 Introduction de la contr. solidarité + 5 200 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3S/2Ve/ 
2AdG), 5 non (3L/2R) et 2 abst. ( 1DC/1 AdG). 

8001 Conseil administratif 
301 Salaires -250000 
La commission des finances refuse cet amendement par 13 non (3S/3L/2R/ 

2Ve/3AdG)etloui(lAdG). 

8001 Conseil administratif 
310 Fournitures de bureau pour la cellule chômage + 15 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (3S/3AdG/ 

2Ve/lDC), 3 non (3L) et 2 abst. (2R). 

9001 Contrôle financier 
301 Motion pour utiliser le poste voté pour le contrôle de gestion 
La commission des finances accepte cette motion par 12 oui (2R/3L/3S/ 

2Ve/l DC/1 AdG), 0 non et 0 abst. 

001000 Office du personnel 
301 Cellule chômage ( 1,5 poste) 

Transférée au poste 8001/301 Conseil administratif - 150000 
+ 150 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (3S/3AdG/ 
2Ve/lDC), 3 non (3L) et 2 abst. (2R). 

01050 Revenus et charges diverses du personnel 
Salaires des chômeurs - 1 000 000 
Transféré au compte des investissements/patrimoine financier 
(transfert) + 1 000 000 

La commission des finances accepte cet amendement (transfert) par 9 oui 
(3S/2AdG/2Ve/2R)et5abst.(3L/lAdG/lDC). 

(supplément) + 1 000 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/3AdG/ 

2Ve)et6non(3L/2R/lDC). 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

2959 

01050 Revenus et charges diverses du personnel 
307 Annuité CAP - 5 000 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (2AdG/3L/ 
2R/1DC) et 6 oui (3S/2Ve/l AdG). 

01050 Revenus et charges diverses du personnel 
309 Autres charges du personnel - 194 236 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3S/2Ve/ 
1 AdG/1 DC), 2 non (2AdG) et 5 abst. (3L/2R). 

1001 Direction et secrétariat du département 
365 OTG +100 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (3S/3AdG/ 
2Ve),6oui(3L/lDC/2R)et 1 abst. (IL). 

100151 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
346 Comp. financières aux communes françaises - 813 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3S/2Ve/ 
1 AdG/1 DC), 2 non (2L) et 5 abst. (2R/IL/2AdG). 

100151 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
400 Taxes sur les chiens ( 100 centimes additionnels 

sur la taxe cantonale) + 500 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (3AdG/2R/l S), 
5 oui (lS/2Ve/2L) et 2 abst. ( IL/IDC). 

100151 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
408 Fonds de péréquation + 1 000 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (2R/2L/ 
2AdG/lDC), 6 oui (3S/2Ve/l AdG) et 1 abst. ( 1L). 

1006 Taxe professionnelle 
301 1 poste supplémentaire +90000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2S/2Ve/ 
2AdG/l DC), 5 non (3L/2R) et 1 abst. ( 1 AdG). 



2960 SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

PROJET DE MOTION N° 290 
Considérant: 

- le manque de personnel au Service du contrôle financier; 

- la nécessité aujourd'hui de renforcer les contrôles et les audits internes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser le poste qui 
a été voté par le Conseil municipal il y a deux ans au Contrôle financier, au titre 
de la mise en route du contrôle de gestion. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (Dpt. 2) 

2101 Direction et secrétariat de la division 
310 -10000 
Somme transférée au 2102/310 
La commission des finances refuse cet amendement par 11 non (3L/3S/2Ve/ 

3AdG), 1 oui (IDC)et 1 abst. (1R). 

2101 Direction et secrétariat de la division 
319 -10500 
Forte augmentation, voir fonds chômage 
La commissioin des finances accepte cet amendement par 7 oui (1R/4L/2S) et 

6non(lVe/3AdG/lS/lDC). 

210400 Aménagements urbains 
314 -20000 
Augmentation maintenue pour l'aménagement urbain 
La commission refuse cet amendement par 7 non (lR/3S/3AdG) et 6 non 

(lR/4L/lDC),2abst.(2Ve). 

2301 Division de la voirie, administration 
306 - 2 500 
Augmentation pas justifiée vu la diminution du personnel 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (1S/1DC/4L/ 

2R)et 1 non(lAdG),6abst.(2S/2Ve/2AdG): 

2304 Assainissements, monuments, marquages 
312 -200000 
Diminuer la consommation d'eau 
La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (2S/2R/ 

!DC/4L/2Ve)et2abst.(lS/lAdG). 
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230502 
318 -40000 

Vignettes frigos 

La commission des finances refuse cet amendement par 9 non (3S/3AdG/ 
lR/2Ve), 2 oui (1R/1DC) et 4 abst. (4L). 

230503 Levée et nettoiement 
312 -300000 

Diminuer la consommation d'eau 

La commission des finances accepte cet amendement à l'unanimité des 
15 membres présents. 

Amendements de la commission des finances 

2103 Urbanisme 
318 -100000 

Dépenses pour la maquette à transférer aux investissements 
La commission des finances refuse cet amendement par 9 non (1R/4L/ 

lDC/3AdG)ct6oui(3S/2Ve/lR). 

210450 Eclairage public et illuminations 
312 -40000 

Diminuer la consommation d'énergie 

La commission refuse cet amendement par 9 non (2R/3L/2S/2AdG), 5 oui 
(lL/lS/2Ve/lDC)ct 1 abst. (lAdG). 

210450 Eclairage public et illuminations 
314 -150 000 

Diminuer l'entretien 

La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (1R/2S/3L/ 
2AdG) et 4 oui ( 1 S/2Ve/1DC). 

2302 Logistique et technique 
313 -200000 

Diminuer les montants pour les fournitures 

La commision des finances refuse cet amendement par 8 non (3S/2R/3AdG) 
et6oui(3L/2Ve/lDC). 
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2304 Assainissements, monuments, marquages 
312 -300 000 
Diminuer la consommation d'eau 

La commission des finances refuse cet amendement par 9 non (2R/lL/2AdG/ 
3S/1DC), 4 oui (2Ve/2L) et 2 abst. (IL/1 AdG). 

Département des affaires culturelles (Dpt. 3) 

310110 Section scènes culturelles 
365 +16 000 

Utilisation du Victoria-Hall par diverses sociétés 
La commission des finances accepte cet amendement à l'unanimité des 

15 membres présents. 

310200 Art musical 
365 +222 150 
Ecoles de musique 

La commission accepte cet amendement par 12 oui (3S/3AdG/2Ve/4L), 
2non(lR/lDC)et 1 abst.(lR). 

310200 Art musical 
365 +129 400 
Activités musicales diverses 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/2Ve/ 
3AdG) et 7 non (2R/4L/1DC). 

310300 Arts de la scène 
365 " + 202 500 

Fonds pour la création et production cinématographique 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/3AdG/ 

2Ve)et7non(4L/2R/lDC). 

310300 Arts de la scène 
365 + 99 000 
Fonds pour la création et production chorégraphique 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/2Ve/ 

3AdG) et 7 non (2R/4L/1DC). 
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310351 FAD 
363 +20000 

Anniversaire Comédie 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (2R/4L/1DC), 
7 oui (2S/2Ve/3AdG) et 1 abst. (1S). 

310352 Arts de la scène 
365 + 296 200 

Théâtre de Carouge 

La commission des finances refuse cet amendement par 11 non (1DC/3S/ 
2Ve/lR/4L) et 4 oui (3AdG/lR). 

310353 Arts de la scène 
365 +118000 

Fonds pour la création théâtrale indépendante 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (lR/3S/2Ve/ 
2AdG), 6 non ( 1R/4L/1DC) et 1 abst. ( 1 AdG). 

Amemdements de la commission des finances 

3001 Secrétariat du département 
365 - 4 7 500 

Subv. Salon du livre 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (1R/2L/2S/ 
2Ve/3AdG), 4 non ( i S/2L/1 DC) et 1 abst. ( 1R). 

310352 Arts de la scène 
365 - 4 2 500 

Théâtre Para-Surbeck 

La commission des finances refuse cet amendement par 9 non (2R/3L/2S/ 
IAdG/lDC),2oui(2Ve)et4abst.(lL/lS/2AdG). 

310352 Arts de la scène 
365 -50000 

Théâtre des Marionnettes 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (1R/2L/ 
3S/2Ve/3AdG), 1 non( lL)et3 abst. (1L/1R/1DC). 
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310352 Arts de la scène 
365 +10 000 

Théâtre du Loup/anniversaire 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2Ve/2S/lR/ 
!L/3AdG),4non{3L/IS)etlabst. (IDC). 

310353 Arts de la scène 
365 + 62 000 

Fonds pour la création théâtrale indépendante 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (4L/2S), 4 oui 
(3AdG/l S) et 4 abst. (2R/2Ve). 

310300 Arts de la scène 
365 + 25 000 

Fonds pour la création chorégraphique 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (2S/1L/ 
3AdG/lR/lVe),6non(lS/lDC/lR/3L)etlabst.(lVe). 

310353 Arts de la scène 
365 -16 500 

Diminution de 5% pour la Revue 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (2Ve/lS/ 
4L/1DC), 5 non (2S/2R/1 AdG) et 2 abst. (2AdG). 

3103350 Ateliers de décors 
434 + 20 000 (recette) 

Recettes de l'atelier de décors 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (3S/2Ve/ 
!DC/4L/lR)et4abst.(lR/3AdG). 

320200 Musée d'art et d'histoire 
301 -200000 

Personnel temporaire 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (1R/4L/1DC/ 
3S), 4 non (2Ve/2AdG) et 2 abst. ( 1 AdG/1R). 
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320206 Musée d'histoire des sciences 
- 1 109 752 

Fermeture du musée 

La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (2Ve/3AdG/ 
2R/lDC),6oui(3S/3L)et 1 abst.(lL). 

A propos du transfert de 189 000 francs provenant du fonds des spectacles 
d'été (310353/365 au budget 1997) à destination de La Bâtie-Festival de Genève 
(310300/365) la commission exprime la volonté que ce montant soit destiné 
exclusivement à produire, en création, des spectacles d'artistes locaux. 

Département des sports et de la sécurité (Dpt.4). 

400206 Piscines 
365 Bains des Paquis + 42 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2R/2S/2Ve/ 
3AdG), 4 non (4L) et 1 abst. ( 1DC). 

Amendements de la commission des finances 

400100 Direction et secrétariat du département 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicités - 1 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (2R/2Ve/ 
2AdG/l DC), 2 oui (2S) et 6 abst. (4171 S/1 AdG). 

400150 C.I.D.E.C. 
352 Communes - 1 245 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (2R/lVe/ 
3AdG/lDC), 1 oui (1 S) et 7 abst. (4L/2S/lVe). 

400202 Administration 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicités - 11 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 4 non ( 1 S/3AdG), et 
4oui(lL/2S/lVe)et7abst.(lVe/3L/2R/lDC). 

400204 Etudes et entretien des constructions 
318 Honoraires et prestations de service - 7 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (2R/1L/ 
3AdG), 1 oui(lS)et8abst.(3L/2S/2Ve/lDC). 
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400205 Ateliers 
318 Achats et fournitures - 50 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (4L/2S/2Ve/ 

1DC), 5 non ( 1 R/l S/3AdG) et 1 abst. ( 1R). 

400206 Piscines 
312 Eau, énergie, combustible - 40 000 
La commission des finances refuse cet amendement par 5 non (1 R/l S/IL/ 

2AdG), 1 0ui(lS)et9abst.(lR/3L/2Ve/lDC/lS/lAdG). 

400206 Piscines 
313 Filtres piscine - 2 5 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (4L/2S/2Ve), 

5 non (2R/3AdG) et 1 abst. ( 1 S). 

400208 Stades et salles 
313 Entretien stades - 45 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (4L/2S/2Ve), 

5 non ( 1 R/1 S/3AdG) et 1 abst. ( 1 DC). 

400208 Stades et salles 
314 Entretien immeubles par des tiers - 51 200 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3L/2S/2Ve/ 

IDC),4 non (2AdG/lS/lL)et 2 abst. (1R/1 AdG). 

4003 SIS 
307 SIS/Prestations aux pensionnés - 1 050 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 12 oui (1R/4L/3S/ 

2Ve/l AdG/lDC) et 2 non (2AdG). 

4004 Protection civile 
312 Eau, énergie, combustible - 20 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (4L/2S/2Ve/ 

lDC)et5non(lS/lR/3AdG). 

4004 Protection civile 
351 Cantons - 9 4 490 
La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (4L/3S/2Ve/ 

!DC)et4non(3AdG/lR). 
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400450 
309 Office communal d'app. économique - 2 8 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (4L/2S/lVe/ 
lDC)et4non(lR/lS/2AdG). 

4005 Agents de Ville 
334 Pertes sur débiteurs ~ 600 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (1R/4L/3S/ 
lVe/lAdG/lDC)et 1 abst.(lAdG). 

La commission des finances encourage les magistrats des départements des 
sports et de la sécurité et des affaires sociales, des écoles et de l'environnement à 
s'entendre pour regrouper les subventions aux clubs d'échecs. 

Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement (Dpt. 5). 

Regroupement des groupes 31 dans tous les départements (avec diminution glo
bale de l'enveloppe proportionnellement aux efforts fournis ces dernières 
années). 

La commission des finances refuse ce principe par 7 oui (4L/2Ve/lS) et 8 non 
(2R/2S/3AdG/lDC). 

31 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Regroupement des groupes 31 - 1 926 839 

La commission des finances refuse cet amendement et décide le retour aux 
lignes du projet de budget 1998 par 11 oui (2R/4L/3S/2AdG), 1 non (IDC) et 
3abst.(2Ve/lAdG). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Aide aux communes suisses + 8 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (3L/3S/2Ve/ 
3AdG)et4non(2R/lL/lDC). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Association-Genève-Cap Vert - 7 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (4L/lS/2Ve), 
5 non (2R/3AdG) et 3 abst. (2S/1DC). 
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5001 Direction et secrétariat du département 
365 CETIM + 25 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (lR/3S/2Ve/ 

3 AdG), 4 non (4L) et 2 abst. (1R/1DC). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Com. GE d'action du Jeûne Fédéral - 5 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (3L/2S/2Ve/ 

3AdG/lDC) et 3 abst. (1S/2R). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 CICR -125 000 
La commission des finances refuse cet amendement par 9 non (2R/2AdG/ 

2L/3S), loui (1 Ve) et 3 abst. (2L/1 AdG). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Féd. genevoise de coopération + 12 200 
La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3S/lVe/ 

3AdG), 5 non (lR/4L)et 2 abst. (1R/1DC). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Instit. genevoises d'aide au dév. + 90 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (lR/3S/lVe/ 

3 AdG), 4 non (4L) et 2 abst. (1R/1 DC). 

5002 Délégation à la petite enfance 
365 Institutions petite enfance + 275 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/2Ve/ 

3AdG) et 7 non (2R/4L/1 DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
363 Subv. pour courses scolaires + 80 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/2Ve/ 

3AdG) et 7 non (4L/2R/1 DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Atelier X + 1 900 
La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (4L/2R/1DC), 

5 oui (2Ve/3AdG) et 2 abst. (2S). 
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5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Jeux d'échecs/Activités div. - 4 000 
365 Echecs club/Bois-Gentil - 7 000 
365 Club d'échecs de GE - 7 000 
365 Club des amateurs d'échecs - 2 000 
365 Fédération genevoise d'échecs - 450 
365 Ecole genevoise d'échecs - 27 000 
365 Clubs d'échecs divers + 45 000 

La commission des finances accepte ces amendements (regroupement) par 
Houi(lR/lS/4L/2Ve/3AdG), 1 non (1S) et2abst. (1R/1DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Ludothèques +21000 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/2Ve/ 
3AdG) et 6 non ( 1R/4L/1DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Diverses organisations activ. jeunesse - 46 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 12 oui (2R/3L/1S/ 
2Ve/3AdG/lDC),2non(2S)et 1 abst.(lL). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 CPV + 4 500 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (lR/3S/2Ve/ 
3AdG), 3 non (3L) et 3 abst. (1L/1R/1DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Fédération protestante des colonies de vacances + 400 
365 Fédération des colonies de vacances cath.rom. + 400 
365 Fédération des colonies laïques + 400 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (2R/3S/2Ve/ 
3AdG), 2 non (2L) et 3 abst. (2L/1DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Aide personnalisée résidence «Le Voltaire» + 159 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (2R/3S/2Ve/ 
3AdG), 2 non (2L) et 3 abst. (2L/1 DC). 
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5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Association de l'Orangerie + 12 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/lR/2Ve/ 

2AdG), 4 non (1R/3L) et 3 abst. (1 AdG/lL/lDC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Ass. des parents de handicapés mentaux - 100 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (1R/4L/1S/ 
2Ve/3AdG) et 3 abst. ( 1R/2S). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Centre de rencontres pour sourds (CRAL) + 2 800 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (lR/3S/2Ve/ 
3AdG) et 5 non ( 1R/3L/1DC). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 Centre universitaire protestant - 15 000 
365 Centre universitaire catholique - 15 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (4L/2Ve/ 
3AdG), 3 non (2S/lR)et 3 abst. (1R/1DC/1S). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 ProJuventute +5 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (4L/2Ve/lDC), 
5 oui (2S/3AdG) et 3 abst. (2R/1 S). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
365 WWF-Panda club - 13 000 
365 WWF Groupe des jeunes - 13 000 
365 WWE-jeunes +13 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (2R/4L/I S/ 
3AdG/l DC) et 4 non (2S/2Ve). 

5003 Ecoles et institutions pour la jeunesse 
366 Echange de jeunes - 5 900 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (4L/lVe/ 
3AdG/l DC) et 5 non (2R/3S). 
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5004 Espaces verts et environnement 
365 Fédération des jardins familiaux - 6 000 
La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (1R/2L/3S/ 

lVe/lAdG)et6abst.(lR/lL/lVe/2AdG/lDC). 

5004 Espaces verts et environnement 
365 Concours roses nouvelles - 21 400 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (2L/3S/2AdG/ 

!DC),6non(lS/2Ve/lAdG/2R)et 1 abst. (IL). 

5007 Service social 
365 Diverses actions sociales - 9 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (lR/2S/lVe/ 

3L/3AdG), 1 non ( 1 S) et 1 abst. ( 1R). 

5007 Service social 
365 Groupe SIDA Genève + 10 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (1R/3S/1 Ve/ 

2L/2AdG)et4abst.(lR/lL/lAdG/lDC). 

5007 Service social 
365 Ligue genevoise contre le rhumatisme - 3 500 
La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (2R/lS/lVe/ 

3L/2AdG/lDC), 1 non (1 S)et 1 abst. (lAdG). 

5007 Service social 
365 Société des samaritains de GE - 8 100 
La commission des finances accepte cet amendement par 11 oui (lR/2S/2Ve/ 

3L/2AdG/lDC)et3abst.(lR/lS/lAdG). 

5007 Service social 
365 Arcade 84 +3 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (lR/2S/2Ve/ 

lL/3AdG/lDC),3non(lR/2L)etlabst. (1S). 

5007 Service social 
365 Association ARGOS - 6 200 
La commission des finances accepte cet amendement par 6 oui (3L/3AdG), 

5non(lR/2S/lVe/lDC)et3abst.(lR/lVe/lL). 
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5007 Service social 
365 Association ASPASIE + 7 500 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (lR/2S/2Ve/ 

3AdG), 5 non ( 1R/4L) et 1 abst. ( 1DC). 

5007 Service social 
365 Ass.de l'hôtel maternel +4 500 
La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (1L/3S/1 Ve/ 

3 AdG) et 7 abst. ( 1DC/2R/3L/1 Ve). 

5007 Service social 
365 Ass. des mères chefs de famille + 2 000 
La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (2R/4L), 6 oui 

(2S/lVe/3AdG)et3abst.(lDC/lS/lVe). 

5007 Service social 
365 AVIVO (sect. GE) + 7 000 
La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (1R/4L/1DC), 

5 oui (2S/3AdG) et 4 abst. ( 1 R/lS/2Ve). 

5007 Service social 
365 Association foyer handicap - 20 700 
La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (IR/lL/lVe/ 

3AdG/lDC), 6 non (1R/3L/2S) et 2 abst. (1S/1 Ve). 

5007 Service social 
365 AGER + 2 350 
La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (3S/2Ve/ 

3AdG/lDC), 3 non (3L) et 3 abst. (2R71L). 

5007 Service social 
365 Association La Corolle - 13 500 
La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (3S/3L/1R/ 

!Ve)et7abst.(lR/lL/lVe/3AdG/lDC). 

5007 Service social 
365 TRAJETS -640000 
365 Buanderie (Trajectoire) + 575 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 12 oui (4L/3S/2Ve/ 

3AdG), 2 non (1R/1DC) et 1 abst. (1R). 

http://Ass.de
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5007 Service social 
365 Association Le Raccard + 4 700 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (1R/3S/1 Ve/ 
3AdG), 2 non (1R/1DC) et 5 abst. (4L/1 Ve). 

5007 Service social 
365 Ass. pour le bateau Genève + 2 300 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2R/3S/ 
2AdG)et8abst. (4L/2Ve/lAdG/lDC). 

5007 Service social 
365 Caritas-GE +10 000 
365 CSP +10 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (2R/3S/ 
3AdG) et 7 abst. (4L/2Ve/l DC). 

5007 Service social 
365 Carrefour + 9 700 

La commission des finances accepte cet amendement par 6 oui (lVe/2S/ 
3AdG),3non(lR/lL/lDC)et6abst. (!S/lR/3L/lVe). 

5007 Service social 
365 Centre de contact Suisse-Immigrés + 26 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui {2Ve/2S/ 
3AdG/l DC), 6 non (2R/4L) et 1 abst. ( 1 S). 

5007 Service social 
365 Les deux Cèdres - 36 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2R/2L/2Ve/ 
2AdG/lDC),3non(lL/2S)et 1 abst.(lS). 

5007 Service social 
365 Centre F-Information + 11 500 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (2R/3L/1DC), 
5 oui (2S/3AdG) et 3 abst. ( tL/1 Ve/1 S). 
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7 Service social 
365 Fédération des clubs d'aînés + 16400 
365 Club d'aînés des Acacias - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés Amat-Buis-Rothschild - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés des Asters - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés des Eaux-Vives - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés de la Jonction - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés de Malagnou - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés des Minoteries - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés du Seujet - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés «Les Cèdres» - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés de Vieusseux - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés de Champel - 1 6 0 0 
365 Club d'aînés de Caritas - 1 6 0 0 
365 Cercle L'Age d'or - 1 6 0 0 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3L/lS/2Ve/ 
lDC),3non(lR/lL/lAdG)et5abst.(lR/2S/2AdG). 

5007 Service social 
365 Colis du cœur + 2 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2R/3S/lVe/ 
3 AdG), 4 non (3L/1DC) et 1 abst. ( 1 Ve). 

5007 Service social 
365 DIALOGAI + 2 500 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2R/3S/lVe/ 
3AdG), 5 non (4L/1DC) et 1 abst. (1 Ve). 

5007 Service social 
365 Diverses actions sociales - 150000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (3L/2Ve/ 
2AdG),4non(2R/lDC/lS)et4abst.(lL/2S/lAdG). 

5007 Service social 
365 Féd. suisse des samaritains ouvriers - 900 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (1R/2S/2L/ 
2Ve/2AdG/lDC), 1 non (1S) et 4 abst. (!R/2L/lAdG). 
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5007 Service social 
365 Fondation en faveur des aveugles - 22 500 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (lR/2S/3AdG/ 
IDC) et 8 abst. (lR/4L/2Ve/lS). 

5007 Service social 
365 LaCoulou +8 000 
365 Le Caré-Caritas + 7 500 

La commission des finances accepte cet amendement par 12 oui (1R/3L/2S/ 
2Ve/3AdG/lDC)et2abst.(lR/lL). 

5007 Service social 
365 Mouvement de la cond. paternelle - 4 100 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (4L/lS/2Ve/ 
3AdG), 3 non (2S/1DC) et 2 abst. (2R). 

5007 Service social 
365 Pro Mente Sana +500 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2L/2S/ 
3AdG), 4 non (2R/1DC/1L) et 3 abst. (2Ve/lL). 

5007 Service social 
365 SOS-Femmes +10 500 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2S/2Ve/ 
3AdG),6non(lR/lDC/4L)et labst.(lR). 

5007 Service social 
365 Projets de quartiers + 6 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 7 non (2R/1DC/4L), 
6 oui (2S/2Ve/2AdG) et 1 abst. (lAdG). 

5007 Service social 
365 Solidarité-Femmes en détresse + 12 600 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2S/2Ve/ 
3AdG), 6 non (1R/1DC/4L) et 1 abst. ( 1R). 
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5007 Service social 
365 Université populaire Genève + 10000 
365 Université populaire Albanaise + 11 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (2R/2S/2Ve/ 
3AdG), 3 non (3L) et 2 abst. ( 1 L/l DC). 

5007 Service social 
366 Cornets de Noël etact. fin d'année - 130500 

La commission des finances accepte cet amendement par 9 oui (4L/2S/2Ve/ 
lDC)et5non(2R/3AdG). 

5007 Service social 
366 Prestations municipales - 5 625 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (lR/4L/2Ve), 
6 non ( 1 R/2S/3AdG) et 1 abst. ( 1 DC). 

Amendements de la commission des finances 

5002 Délégation à la petite enfance 
365 Suppression du gel des méc. salariaux + 707 288 
365 Retour à la contribution de solidarité - 607 288 

La commission des finances accepte cet amendement par 8 oui (3S/3AdG/ 
2Ve)et7non{4L/2R/lDC). 

5007 Service social 
365 ASL +18 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 4 oui (2S/2Ve), 8 non 
(2R/3L/2AdG/lDC) et 2 abst. ( 1 L/l AdG). 

5007 Service social 
365 Université ouvrière de Genève + 7 500 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (3L/2R/ 
2S/2Ve/l AdG) et 3 abst. ( 1 DC/2AdG). 

5007 Service social 
365 Diverses actions sociales + 50 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 10 oui (2L/2R/1S/ 
1 Ve/3AdG/lDC), 2 non (2L) et 2 abst. ( 1 S/1 Ve). 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 2977 
Budget 1998 

5007 Service social 
365 Prestations municipales + 1 000 000 

La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui (2R/2S/2Ve/ 
1DC), 5 non (4L/1 AdG) et 2 abst. (2AdG). 

5007 Service social 
366 Prestations municipales + 8 450 000 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 non (1R/4L/1DC), 
5 oui (3AdG/2S) et 3 abst. (lR/2Vc). 

7. Modifications du projet de budget 1996 par le Conseil administratif 

Amendement de la commission des finances 

0009 DSI 
301 Salaires postes temporaires - 200 000 
La commission des finances accepte cet amendement par 7 oui <3S/2Ve/ 

2AdG),5non(2L/l DC/2R) et 2 abst. (IL/1 AdG). 

Une majorité de la commission des finances est convaincue que le départe
ment doit présenter un document expliquant les besoins, les compétences néces
saires ainsi que la démonstration que le personnel interne à la DSI n'a pas les 
compétences requises, comme expliqué et promis à la commission informatique. 

Le nombre de postes et le personnel de la DSI (39) semble être suffisant pour 
absorber ce travail, ainsi que les compétences techniques. 

Les autres modifications apportées par le Conseil administratif sont acceptées 
par la commission des finances. 



8. Récapitulation des modifications apportées au projet de budget 1996. 
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9. Points particuliers examinés par la commission des finances 

9.1 Contribution de solidarité/Gel des mécanismes salariaux 

Il n'est pas inutile de rappeler que le Conseil administratif a proposé au per
sonnel, puis concrétisé dans son projet de budget 1998 de remplacer la contribu
tion de solidarité prélevée sur les salaires du personnel, au taux de 2% jusqu'à un 
revenu de 60 000 francs et 3% au-delà, par le gel des mécanismes salariaux 
(annuités ordinaires et extraordinaires, promotions et primes de fidélité). 

En effet les conséquences du marasme économique se poursuivent et mettent 
les finances de la Ville de Genève en difficulté croissante. Ce sont les raisons 
pour lesquelles le Conseil administratif, dans l'urgence (suite notamment aux 
résultats catastrophiques des comptes 1996), a décidé les mesures de gel des dif
férents mécanismes salariaux. 

- Gel des mécanismes salariaux: - 3 000 000 francs 
- Diminution des rappels de la CAP 

(suite au gel des mécanismes): - 4 500 000 francs 

Ce gel a l'avantage (en terme d'économies) d'induire des économies supplé
mentaires les années suivantes, dont une grande partie est en fait une économie 
sur les rappels de cotisations de la CAP et donc une incidence moindre sur les 
salaires, particulièrement en 1998. 

Cependant, dans la durée le gel est pénalisant (surtout pour les jeunes) et a des 
conséquences importantes sur les retraites futures des fonctionnaires qui seront 
touchés parce gel. 

Cette proposition du Conseil administratif occasionne des fonctionnaires à 
deux vitesses, car il y a ceux qui sont en fonction depuis longtemps et sont donc 
au maximum de leurs annuités, et ils ne seront pas touchés par cette mesure; puis 
ceux qui viennent de commencer, qui sont au bas de l'échelle et vont y rester tout 
le temps du gel, ainsi que tous ceux qui ne sont pas au maximum de leurs annui
tés. Incontestablement, le gel avantage les fonctionnaires en place depuis long
temps et ceux qui ont bénéficié de promotions, souvent l'aboutissement d'une 
carrière, au détriment des jeunes et des salaires les plus bas. 

En conséquence, force est de constater que cette proposition n'est pas soli
daire et la commission des finances le déplore. 

Incontestablement, les économies proposées par le Conseil administratif sur 
la masse salariale font partie d'un tout, à savoir également la baisse des subven
tions et les diminutions de prestations. 

Il ressort des auditions et des informations que la commission des finances a 
reçues que manifestement la volonté de négocier n'était pas au rendez-vous ces 
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derniers mois, particulièrement de la part du Conseil administratif, car en effet 
c'est à lui que revient le rôle de proposition, de préparer (sur le plan technique) 
des variantes qui permettent d'avancer. 

Il est assez évident que la Commission du personnel n'est pas à même sur le 
plan technique de faire des propositions chiffrées et que pour ce faire elle doit 
s'en remettre au Conseil administratif; cependant ladite commission a affirmé à 
plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier sur la base de la contribution de 
solidarité, avec, le cas échéant, des taux adaptés à la situation budgétaire de la 
Ville de Genève. 

L'Association des cadres de l'administration municipale (ACAM), audition
née par la commission des finances, confirme que de véritables négociations 
n'ont pas eu lieu; et que, faute de mieux, ils se prononcent plutôt pour la proposi
tion du Conseil administratif, mais sans les mesures de gel pour les fonctionnaires 
proches de la retraite, les promotions, et le 13L salaire. De plus la contribution de 
solidarité actuelle avec un taux modulé n'a pas leur agrément car elle n'a, selon 
eux, que le nom de solidarité. Pour l'ACAM cette contribution devrait être versée 
à un fonds de solidarité, pour les chômeurs par exemple, et non constituer une 
non-dépense. 

La commission des finances ne peut donc que constater une déficience de 
négociations et un manque de solidarité concernant la proposition en elle-même. 

En conséquence, la commission des finances constate que la situation est blo
quée de part et d'autre et que manifestement le Conseil administratif attend que le 
Conseil municipal tranche lors du vote du budget. 

Cette situation est absurde à plusieurs titres, car, d'une part, la politique sala
riale du personnel est de la compétence de l'exécutif et depuis plusieurs mois 
maintenant ledit exécutif ne rate pas une occasion pour rappeler au Conseil muni
cipal ses domaines de compétences et les siens, tels qu'ils ressortent de la loi sur 
l'administration des communes (LAC). 

Il ressort d'ailleurs que l'interprétation qui est faite de la LAC, concernant les 
compétences des uns et des autres, est sujette, pour le moins, à discussion. 

Consciente de ses responsabilités, la commission des finances a écrit au 
magistrat des finances pour lui demander d'étudier d'autres variantes, afin de 
renouer le dialogue (voir annexe). 

Dans le cadre de l'étude de la motion N° 270, qui a été renvoyée à la commis
sion des finances pour étude dans le cadre du projet de budget 1998, la commis
sion des finances complétera son analyse et ses éventuelles propositions dans le 
cadre d'un rapport complémentaire, suite à l'audition du magistrat responsable. 
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La commission des finances espère que d'ici le vote du budget, le 13 décem
bre 1997, une solution négociée pourra être trouvée; mais l'inquiétude est grande 
sur la véritable envie de négocier du Conseil administratif, car !a séance prévue 
avec le personnel qui venait d'être agendée pour le 11 novembre au matin vient 
d'être annulée et reportée au 9 décembre. 

9.2 Regroupement des groupes 31 

La problématique de faire des économies, si possible intelligentes, réali
sables, pas trop pénalisantes pour l'activité des services, a conduit les conseil
lers municipaux à chercher des solutions nouvelles et la commission sociale a 
proposé (voir rapport de ladite commission) de regrouper tous les postes du 
groupe 31 en un seul poste et de diminuer ce poste globalement de 8,8% ( 1,9 mil
lion). 

Cette idée a été reprise à la commission des finances par le groupe des Verts 
afin de l'appliquer aux autres départements, avec des pourcentages de réduction 
différents en fonction de l'effort d'économies réalisé par les départements, entre 
1992 et 1998 (chiffres des comptes). 

Il est utile de rappeler que l'idée de regrouper des comptes est en fait une 
enveloppe attribuée au magistrat pour une rubrique particulière. En conséquence 
il serait alors nécessaire d'avoir des instruments de pilotage et de contrôle et de 
définir des objectifs, quantifiables et mesurables. 

On en est loin, en fait on accorde au département une liberté d'action sans 
contrôle; c'est du NPM, mais sans contrôle aucun. 

Les proposants remettent un intéressant tableau comparatif des départements 
de 1992 à 1996 pour les comptes 31 (voir annexe), et le commentent. Il ressort 
qu'effectivement des départements ont fait plus d'économies que d'autres, mais il 
faudrait affiner ces chiffres car certains transferts d'activités se sont réalisés pen
dant la période de référence. 

En fait les réductions proposées semblent réalisables, cependant un tableau 
incorporant les transferts serait utile au débat. Un seul exemple pour illustrer cette 
problématique: Diminutions des postes 314/315/317/318 = diminutions des 
postes 31, mais les prestations réalisées par des tiers le sont maintenant par des 
fonctionnaires = augmentations des postes 30. 

De plus dans certains services les dépenses liées sont plus élevées que les 
sommes diminuées qui pourraient leur être attribuées. 

En conséquence, si l'idée peut, au départ, être séduisante, une majorité de la 
commission des finances rejette cette proposition mais demande au département 
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des finances d'apporter les correctifs au tableau présenté en annexe et donc de 
poursuivre la discussion. 

Commentaire personnel du rapporteur 

Visiblement la problématique est de savoir quand la Ville de Genève dispo
sera d'une comptabilité analytique, qui est le préalable à toute réforme de la ges
tion de notre administration. 

Il faut donc exiger maintenant l'activation et la mise en place par secteur 
d'une comptabilité analytique et la diffusion et la concrétisation des conclusions 
de l'étude de l'IDHEAP. 

9.3 Prestations municipales 

La problématique des prestations municipales a largement été discutée par la 
commission sociale (voir le rapport de M. Jean-Pascal Perler), néanmoins la com
mission des finances s'est préoccupée de cette prestation afin d'examiner si d'ici 
au vote du budget le département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement serait à même de présenter un nouveau concept plus proche des réalités et 
des nécessités d'aujourd'hui. 

En effet dans le cadre d'une recherche dirigée par le professeur Yves Fliicki-
ger, il est apparu que lesdites prestations était particulièrement mal ciblées. En 
conséquence il est donc utile de revoir le cercle des bénéficiaires. 

La commission des finances s'est en fait posé un problème tactique, à savoir 
si le plus utile était de ne rien laisser au budget afin d'activer l'étude du départe
ment et de rajouter lors du vote du budget les sommes nécessaires au nouveau 
concept et bénéficiaires. 

L'autre possibilité était de remettre ia somme originelle et d'exiger du dépar
tement l'étude et la mise en application du nouveau concept. 

Après de longues discussions la commission a opté pour le vote de 1 million 
de francs et l'exigence de la présentation du nouveau concept au plus tard lors du 
vote du budget le 13 décembre. 

Il n'est pas inutile de rappeler que les bénéficiaires actuels sont environ 3974 
et que le coût est de 9,45 millions. 

La commission des finances demande donc au Conseil administratif, confor
mément à la motion de la commission sociale, la mise sur pied d'un nouveau 
concept et sa présentation lors du vote du budget. (Voir en annexe la lettre de 
M. Michel Rossetti du 10 novembre 1997.) 
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10. Discussion générale 

En préliminaire 

La commission des finances enregistre que le département des finances 
estime avoir assaini le bilan et n'envisage aucune réévaluation de la fortune. 

Afin d'avoir une gestion plus dynamique du personnel, la commission des 
finances souhaite que les statistiques sur les postes occupés dans l'administration 
soient mensuelles, voire annuelles avec une pondération. Le bilan social serait un 
outil de gestion utile. 

La commission des finances constate que, suite à la nouvelle loi fédérale sur 
le chômage (LACI) et au rapport d'activité transmis lors des comptes 1996, 
l'action de la Ville est à redéfinir; la commission attend du Conseil administratif 
un nouveau plan d'action qui intègre la volonté du Conseil municipal et les dispo
sitions de la LACI. 

La commission des finances attend aussi du Conseil administratif des 
mesures concrètes pour la mise en place d'un contrôle de gestion, et suivra avec 
attention les premiers pas de la comptabilité analytique. 

La commission des finances attend des mesures concrètes sur les réformes de 
structures nécessaires aujourd'hui et dont la commission ad hoc traite en partie à 
travers les résolutions du Conseil administratif. 

Position des partis après l'étude du budget 

L'Alliance de gauche 

A priori, on peut être satisfait du travail de la commission des finances, 
cependant il manque des éléments importants pour pouvoir voter ce budget, de 
plus cela reviendrait à entériner une mauvaise gestion et le refus du Conseil admi
nistratif de discuter avec la Commission du personnel. En conséquence TAdG ne 
pourra, pour l'instant, voter le budget 1998 tel qu'il ressort des travaux de la com
mission des finances. 

Les Verts 

Constatent que le budget ressort allégé de la commission des finances et sont 
plutôt satisfaits des modifications apportées. Une bonne partie des propositions 
du Conseil administratif n'ont pas été suivies, mais d'autres réformes sont abor
dées par la commission ad hoc. 

Ils déplorent le manque de volonté du Conseil administratif pour négocier 
avec le personnel. 
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Ils constatent que l'objectif est respecté dans son ensemble puisque le déficit 
est ramené au niveau des amortissements soit environ 52 millions. 

Attention à la prochaine baisse programmée des subventions, car les Verts 
pensent qu'une nouvelle baisse ne serait plus gérable par les subventionnés sans 
mettre en péril leurs activités. 

Les Verts n'entreront pas en matière sur une baisse des moyens alloués aux 
services sociaux. 

En conséquence les Verts voteront le budget tel qu'il ressort de la commission 
des finances. 

Les socialistes 

Sont préoccupés même si le budget 1998 modifié par la commission des 
finances est assez satisfaisant d'une manière générale et parvient à maintenir les 
prestations à la population qui sont nécessaires. Cela ne doit pas nous empêcher 
d'essayer d'examiner les lignes budgétaires pour voir de quelle manière on pour
rait réduire quelques rubriques dans certains domaines, de façon peut-être à fixer 
d'autres priorités, notamment l'aide aux chômeurs. 

Il faudra donc reprendre certains amendements qui ont été refusés par la com
mission des finances. 

On ne peut sans autre rajouter des charges sans trouver un certain nombre 
d'économies en compensation. 

Pour l'avenir, compte tenu de la situation économique, les socialistes sont 
préoccupés par la manière de rééquilibrer le budget. Des priorités devraient être 
fixées. 

Ils ont deux propositions liées à des sujets discutés à la commission des 
finances, à savoir engagement d'un poste supplémentaire au Contrôle financier 
(déjà budgeté), ainsi qu'un poste supplémentaire à la Taxe professionnelle de 
façon à répondre à l'attente du service et des services financiers, qui serait large
ment autofinancé, voire plus. 

Le rééquilibrage réalisé dans ce budget, personnel, subventions, ne doit pas 
nous écarter des nécessaires réformes qui sont urgentes maintenant. 

En ce qui concerne les investissements, ils souhaitent leur maintien au niveau 
de 100 millions afin de soutenir l'emploi. 

Les socialistes voteront donc ce budget 1998. 
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Le Parti démocrate-chrétien 

Considère que le budget 1998, même modifié et allégé par la commission des 
finances, est beaucoup trop déficitaire et que les réformes nécessaires, qui enga
gent l'avenir, manquent à l'appel. Regrette le manque de volonté du Conseil 
administratif pour trouver des solutions négociées avec le personnel. 

En conséquence le Parti démocrate-chrétien ne pourra voter ce budget. 

Le Parti libéral 

Est toujours déçu par ce projet de budget qui ne tiendra pas la route, qui ne 
fait aucune proposition d'économies dans un endroit ou dans un autre, qui 
ne parle pas de donner des priorités aux prestations nécessaires et indispensa
bles, mais qui entend conserver absolument tout ce qu'il a toujours eu jusqu'à 
présent. 

Ce budget repose sur des éléments qui, à terme, ne permettent pas de 
prévoir autre chose qu'un désastre; finalement on ne fait qu'une redistribu
tion, mais rien n'est entrepris pour faire mieux fonctionner la machine munici
pale. 

En l'état, ce budget est inacceptable et les libéraux le refuseront. 

Le Parti radical 

A un grand doute sur l'équilibre et les choix du budget 1998 et regrette que 
certaines options n'aient pas été suivies. 

S'inquiète du manque de dialogue et de perspective d'avenir dans ce projet de 
budget. 

Constate qu'un bon travail a été fait en commission, le déficit ramené à 
52 millions reste en dessous du montant des amortissements, cependant il le 
trouve trop élevé. 

Il ne lui est donc pas possible de soutenir ce projet de budget. 

11. Votes des arrêtés 

Vote d'ensemble sur le budget avant le vote des arrêtés: 

Le budget est refusé par 7 non (4 L, 1 DC, 2 AdG), 5 oui (3 S, 2 Ve), 3 abst. 
(2 R, 1 AdG). 
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Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Vote sur l'arrêté 1: 5 oui (3 S, 2 Ve), 5 non (3 L, 1 DC, 1 AdG). 

L'arrêté 1 est refusé par la commission des finances. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Vote sur l'arrêté 2: 8 oui (3 S, 2 Ve, 2 R, 1 DC),4non(3L, I AdG). 

L'arrêté 2 est accepté par la commission des finances. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Vote sur l'arrêté 3: 8 oui {3 S, 2 Ve, 2 R, 1 DC), 3 non (3 L), 1 abst. (1 AdG). 

L'arrêté 3 est accepté par la commission des finances. 

Les libéraux et l'Alliance de gauche annoncent chacun un rapport de majo
rité. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 809 743 524 francs sous déduction de 86 584 753 francs représentant les impu
tations internes, soit 723 158 771 francs et les revenus à 757 794 949 francs 
sous déduction de 86 584 753 francs représentant les imputations internes, soit 
671 210 196 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 51 948 575 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1998 se solderaient par un excédent 
de charges inférieur à celui du budget voté, la contribution de solidarité sera tota
lement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 2. -Budgetdes investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 francs 
et les recettes à 6 010 951 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 118 195 000 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. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 118 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 378 751.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 51 948 575.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr . - 569 824.— au total 

Le solde non couvert au montant de 118 764 824 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 
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Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
51 948 575 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1998, en conformité de !a loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

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 
nombre de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1998. 

Arrêté 3 - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1998 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 120 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 

Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1998, les 
divers emprunts ou prêts 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. 

Annexes: Réponses aux questions posées par la commission des finances. 
Lettre du Conseil d'Etat 
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Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Vi l le d e G e n è v e 

Le Conseil ler administrati f 

©0P1 ra»f 

Monsieur Robert PATTARONI 

Président de la Commission 
des finances du Conseil municipal 
Ville de Genève 
Palais Eynard 
1204 GENEVE 

Genève, le 14 novembre 1997. 

Concerne : Fonds de chômage 

Monsieur le Président, 

Je me réfère à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Monsieur Eric 
Hermann, directeur du département municipal des finances. 

Après avoir consulté le DIER, je vous confirme que le fonds de chômage ne peut 
pas être pris comme un investissement et qu'i l doit rester à la charge du compte de 
fonctionnement. 

Faute de quoi, le Conseil d'Etat ne pourrait pas approuver le vote du budget pris 
par le Conseil municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

/ i/l^^Ayt^ 
Pierre Muller 

Rue de l'HôtelKie-Ville 5, case postale 3983. 1211 Genève 3 • Tél. (022) 418 22 33 • Fax (022) 418 22 51 
E-mall: pierre.muller®vtlle-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1998 

Département : Contrôle financier 

Page : 13 

Rubrique : 301 * Traitements du personnel » 

Question : Un commissaire rappelle que l'on avait voté deux postes 
supplémentaires, dont un en 1996 pour le contrôle de gestion. Il reste donc un 
poste en réserve. 

Réponse : 

Entre le budget 1996 et celui de 1997, l'effectif du Contrôle financier a passé de 
10 à 12 postes. 

Le poste voté pour le Contrôle de gestion n'est effectivement pas encore 
repourvu. 

De plus quatre nouveaux jeunes réviseurs ont été engagés à des coûts inférieurs 
à ceux qui ont quitté le service. 



Monsieur Pierre MULLER 
Conseiller administratif 
Département des finances et de 
l 'administration générale 

Genève, le 12 novembre 1997 

Concerne : répartition du personnel de l'administration municipale selon le sexe 
et la classe de rémunération 

Monsieur le Conseiller administratif, 

La commission des finances a bien reçu le tableau présentant cette 
répartition, que vous lui avez adressé en date du 6 novembre 1997, et elle vous en 
remercie. 

Dans sa séance d'aujourd'hui, elle a constaté que, pour en tirer les 
enseignements nécessaires à sa réflexion en matière de rémunération du personnel, 
il conviendrait de disposer d'informations supplémentaires. 

Toujours selon le sexe et la classe de rémunération, elle a besoin de 
connaître le nombre de salariés par annuité. Ainsi, par exemple, pour les femmes 
en classe 9, combien y en a-t-il en annuité 1, 2 ,3 ,4 , etc. ? 

Pourriez-vous nous communiquer le délai dans lequel il vous sera 
possible de répondre, étant donné que la commission souhaite avoir ces 
informations avant la discussion du budget 1997 ? 

Par avance, je vous remercie de votre collaboration et je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l 'expression de ma considération 
distinguée. 

Robert P^fteWînP L - - ^ 

Président de la commission 
des finances 

Ville de Genève 

Conseil municipal 

©o?v 

Rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 • Tél. (022) 418 29 64 - Téléfax (022) 418 29 71 
Accès TPG: lignes 3 • 5 (arrêt Croix-Rouge) 



Ville de Genève 

Conse i l munic ipa l Monsieur Pierre MULLER 

Conseiller administratif 
Département des finances et de 
l'administration générale 

Genève, le 6 novembre 1997 

Concerne : - motion N° 270 de M. Didier Bonny : «Reconduction de la 
contribution de solidarité»; 

- budget 1998, calcul d 'une autre hypothèse de variante 

Monsieur le Conseiller administratif, 

Lors de ses séances des mardi 4 et mercredi 5 novembre 1997, la 
commission a commencé l'examen de cette motion. 

Comme vous le savez, elle aurait voulu vous entendre en premier lieu 
mais, en raison de votre absence de Genève, elle aura votre avis après celui des 
deux autres partenaires habituels. Mardi 4, nous avons reçu le président de la 
commission du personnel, M. François Curty, et mercredi 5, M. Gaston Choffat, 
président de l'ACAM. 

En relation avec ses travaux, la commission souhaiterait que vous 
fassiez procéder au calcul de la variante suivante, par rapport au budget 1998 : 

- en admettant un coup total équivalent à celui communiqué par vos 
services de 7,5 millions de francs (3 millions pour les salaires et 
4,5 millions pour les rappels CAP), 

- déterminer le taux maximum sur la base des hypothèses suivantes : 

SALAIRES ANNUELS (francs) TAUX DE CONTRIBUTION (%) 
jusqu'à 49 999 0 
de 50 000 à 59 999 1/5 
de 60 000 à 69 999 2,0 
de 70 000 à 79 999 2,5 
de 80 000 à 99 999 3,0 
dès 100 000 taux à déterminer 

Rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3 9 8 3 , 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 29 64 - Téléfax (022) 418 29 71 
Accès TPG: lignes 3 • 5 {arrêt Croix-Rouge) 
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Remarque : il s'agit d 'une esquisse d'hypothèse et peut-être que vos 
services, en respectant l'objectif d 'une charge totale de 7,5 millions de francs, 
pourrait en présenter une autre plus fine. 

A propos de subtilité, la commission est consciente du fait que le 
passage au taux supérieur à partir d 'une certaine limite peut aboutir à des 
inégalités de traitement. Pour remédier à cet inconvénient, il faudrait u n taux 
progressif et des très petites tranches, ce qui serait plus juste mais pourrait être 
assez difficile à faire comprendre ... 

Je saisis l'occasion de cette lettre pour remercier vos services et vous-
même des réponses reçues aux questions de la commission par rapport au projet de 
budget 1998. La commission a constaté que certaines questions avaient nécessité 
des travaux importants et elle a d'autant plus apprécié les documents reçus. 

Veuillez agréer. Monsieur le Conseiller administratif, l 'expression de 
ma considération distinguée. 

Robert Paftaï 

Président de la commission 
des finances 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1998 

Département : des finances 

Page : 63 - rapport à l'appui 

Rubrique : 30. Charges du personnel (comparaison B 97 
par rapport au PB 98) 

Question : 

Un commissaire constate pour ce chapitre que l'on parle de mesures permettant 
soit une économie soit une augmentation des charges. Il aimerait connaître le 
détail des lettres a et b en chiffres. 

Réponse : 

a) Mesures qui permettent une économie : 

• gel de la moitié des postes vacants 

• diminution du personnel temporaire 
• diminution du fonds de chômage 
• diminution des rappels CAP 
• gel des mécanismes salariaux (excepté l'indexation) 

Total 

b) Mesures qui augmentent les charges : 

• augmentation des primes de l'assurance maladie (part 
Ville de Genève . 

• suppression de la contribution de solidarité 
• indexation des salaires 
• annuités CAP / prise en charge de l'indexation des 

rentes actuelles par la Ville 
• augmentation de 1,5 % des cotisations CAP 

(financement des rentes futures) 
• divers 

Total 

Fr. - 1'800'000.-
Fr. - 755'000.-
Fr. - 963'000.-
Fr. - 4'500'000.-
Fr. - 3'000'000.-

Fr. - n'018'000.-

Fr. + 420'000.-
Fr. + 5'200'000.-
Fr. + V970'000.-

Fr. + 5'000'000.-

Fr. + 1'660'000.-
Fr. + 300'000.-

Fr. + 14'550'000.-

D'où une augmentation nette de Fr.3'542'000.-. 



É 
Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Monsieur Robert PATTARONI 
Président de la Commission 
des finances du Conseil municipal 
Vtllo de Genève 
Palais Eynard 
1204 GENEVE 

Genève, le 5 novembre 1997. 

Concerne : Ce/ des mécanismes salariaux 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite au récent entretien téléphonique que Monsieur Eric Hermann, 
directeur du département municipal des finances, a eu avec Monsieur Daniel 
Sormanni, conseiller municipal, je vous confirme que l'économie réalisée sur les 
rappels CAP en cas de gel des mécanismes salariaux s'élèverait a Fr.4'500'000.-, 

Malheureusement le chiffre avancé de Fr.2'500'000.- résultait d'une estimation 
prudente de l'Office du personnel effectuée en mai 1997 lors de la préparation du 
projet de budget 1998. 

Le montant de Fr.4'500'000.- est maintenant un chiffre précis résultant des calculs 
relatifs à chaque collaborateur. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Pierre Muller 

Copie a M. Daniel Sormanni 

Qi. ïfa. Ù e»\A 
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Ville de Genève 

Conseil municipal Monsieur Michel ROSSETTI 
Maire de la Ville de Genève, 
chargé du Département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement 

Genève, le 12 novembre 1997 

Concerne : allocations de la Ville de Genève pour les personnes âgées 

Monsieur le Maire, 

La commission des finances, dans sa séance d'aujourd'hui, a pris 
connaissance de votre lettre du 10 et. à ce sujet. 

Tout en ayant apprécié vos explications, elle constate que vous n'avez 
pas proposé un nouveau système pour 1998. 

Or, comme vous le savez, la commission sociale et de la jeunesse, à 
l'occasion de l'examen du projet de budget 1998, a voté une motion, qui figure dans 
son rapport (page 4 du projet de ce rapport). La commission des finances partage 
tout à fait le contenu de cette motion. Aussi, elle reste dans l'attente d'une réponse 
de votre part avant la discussion du projet de budget du 13 décembre 1997. 

Je me permets de vous rappeler que la commission des finances, en 
conclusion de ses travaux, a décidé, provisoirement, de supprimer l'ensemble du 
montant de ces prestations, sous réserve d'une somme de 1 million de francs, 
destinée à intervenir par rapport aux personnes les plus nécessiteuses. 

Dans l'attente d'une proposition de votre part dans les meilleurs délais, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Robert Patta 

Président de la commisse 
des finances 

Copie pour information : Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission sociale 
et de la jeunesse 
M. Pascal Perler, rapporteur de la commission pour le 
projet de budget 1998 

Rue de la Croix-Rouge 4, case postale 3983 , 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 29 6 4 - Téïéfax (022) 418 29 71 
Accès TPG: lignes 3 - 5 /arrêt Croix-Rouge) 



Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Genève, le 10 novembre 1997 

Aux membres de la commission 
sociale et de la jeunesse 

Aux membres de la commission 
des finances 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

En date du 16 octobre dernier, j ' a i fait une déclaration concernant les 
prestations du Service social de la Ville de Genève sur laquelle je souhaite 
revenir. Les précisions suivantes vous aideront, j ' en suis sûr, à opérer des choix 
et à prendre des décisions en toute connaissance de cause. 

En préambule, je tiens à vous rappeler que, dans le cadre d'une recherche 
dirigée par le professeur Yves Flûckiger, les collaborateurs de l'Observatoire 
Universitaire de l'Emploi ont mis en évidence le fait que 

« si les conditions de revenu et de fortune du règlement actuel (des 
allocations) étaient appliquées aux prestataires, seuls 82 individus sur 3974 
seraient susceptibles de recevoir une aide de la Ville de Genève. » 

Il faut garder en mémoire le fait que les prestations de l'OCPA, ainsi que le 
règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières du 
Service social, instituant des prestations sociales municipales versées de 
manière régulière à la demande des bénéficiaires de l'OCPA, datent d'une 
période de haute conjoncture économique où la collectivité publique s'est 
efforcée de mettre en place un système d'aide sociale particulier à l'endroit des 
personnes âgées. 

La conjoncture économique s'est profondément modifiée. Aujourd'hui, il 
devrait être possible de supprimer, à terme, les prestations financières, pour 
autant qu'on ne mette pas les intéressés dans rembarras, en prenant cette 
décision de manière abrupte. 

Reste que, au sein des personnes âgées, comme au sein de tous les groupes 
sociaux, il existe des situations individuelles particulièrement délicates et 
pénibles, pour lesquelles le Service social se doit d'avoir, toujours, les moyens 
d'une intervention simple, rapide, efficace et discrète. 

Ville de Genève 

Le Maire 

Rue de l'Athénée 7, case postale 219.1211 Genève 12 
Téléphone (022) 418 49 00 - Fax (022) 418 49 01 - Internet : www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 
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Tel était le sens de ma proposition de diminuer de moitié le montant de la 
prestation mensuelle aux bénéficiaires de l'OCPA, tout en réservant un million 
pour intervenir dans les cas les plus délicats. 

En ce qui concerne la situation plus favorable des bénéficiaires de l'OCPA par 
rapport aux bénéficiaires des allocations municipales actuelles, il faut se 
rappeler que sur trois plans l'OCPA offre des conditions plus avantageuses que 
la Ville de Genève : 
• la déduction du loyer dans le calcul du revenu déterminant est plus favorable 

à l'OCPA 
• la prise en compte de la de fortune favorise également les bénéficiaires de 

l'OCPA 
• enfin, les ménages de prestataires de plus de trois personnes ont un revenu 

minimum garanti nettement supérieur à l'OCPA. 

Ces trois conditions, qui peuvent se cumuler, aboutissent au résultat cité plus 
haut. En annexe, vous trouverez un tableau chiffré qui, mieux que longues 
phrases, vous permettra de comprendre l'essentiel de cette démonstration. 

Je souhaite que fort de ces explications vous pourrez prendre les décisions qui 
s'imposent. 

Enfin, je soumets à votre réflexion cette phrase de Monsieur Walo Hutmacher, 
« Fait-on du social pour aider les pauvres ou fait-on des pauvres pour élargir 
le champ du social... On ne rompt pas la solitude avec des subsides. » 

En vous remerciant de prendre bonne note de ces renseignements, je vous 
adresse, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mes meilleurs 
messages. 

Michel ROSSETTI 

Annexe ment. 



Si les conditions de revenu et de fortune du règlement actuel 
étaient appliqués aux prestataires, seuls 82 individus sur 3974 
seraient susceptibles de recevoir une aide de la Ville de Genève, 

Ceci, pour trois raisons : 

1. La déduction du loyer à l'OCPA est supérieure à celle appliquée en 
Ville de Genève (VdG) : 

OCPA 

VdG 

Frs 11.000,-- / a n 

Frs 150,— / mois / pièce 

2. 
F o r t u n e OCPA 

F o r t u n e VdG 

S a n s limite p o u r les b iens immobiliers qui 
sont convert is en francs, lesquels son t 
toutefois pr i s en compte d a n s le calcul du 
revenu dé t e rminan t . 

Limite de Frs 10.000,— p o u r u n e pe r sonne 
seule et Frs 20.000,— pour u n couple. 

3. Les ménages de prestataires de plus de 3 personnes ont un revenu 
minimum garanti nettement supérieur à l'OCPA : 

OCPA 

VdG 

Frs 4 5 . 0 5 5 , -

Frs 3 9 . 6 0 0 , -

Tableau de synthèse 

Barème SSVG / Allocataire 

Revenu min. garanti 

Déduction loyer 
(pour un appartement 
de 4 pièces) 

TOTAL 

Frs 2 2 . 3 7 4 , -

Frs 7 . 2 0 0 , -

Revenu min. garanti 

Déduction loyer 
(pour un appartement 
de 4 pièces) 

TOTAL Frs 2 9 . 5 7 4 , -

Barème OCPA 

Revenu min. garanti 

Déduction loyer 

TOTAL 

Frs 22.527,--
+ 

Frs 1 1 . 0 0 0 , -

Revenu min. garanti 

Déduction loyer 

TOTAL Frs 3 3 . 5 2 7 , -

Selon ce barème, seuls 
82 prestataires de l'OCPA 

correspondent aux normes 

4.11.1997 - KP/SM 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du département 
de l'intérieur, de l'environnement 

et des affaires régionales 

Correspondance : case postale 3918 
1211 Genève 3 

Téléphone 319 29 50 
Télécopieur 310 33 02 

CHA/dgi 

Concerne : Projet de budget 1998 de la Ville de Genève 

Madame la Présidente, 

Le vote du budget 1998 de la Ville de Genève étant agendé au samedi 13 décembre 
1997, je me dois d'attirer votre attention sur les points suivants : 

1. Le projet de budget 1998, tel qu'il a été déposé auprès de votre Conseil par le 
Conseil administratif, présente un excédent de charges de 59.528.573 F. 

2. Ce même projet de budget 1998 présente également un autofinancement négatif 
de 7.920.199 F. 

Force m'est donc de constater que le projet de budget 1998 de la Ville de Genève 
n'est pas conforme à la loi sur l'administration des communes (B-6-1) du 13 avril 1984, 
qui stipule à son article 77, alinéa 2, qu'une commune peut présenter un budget 
comportant un excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, 
pour autant que cet excédent de charges soit couvert par sa fortune nette. 

Si la seconde contrainte légale est encore respectée, il n'en est pas de même de la 
première, puisque le montant des amortissements s'élève à 51.608.374 F. 

En outre, ce projet de budget 1998 ne respecte pas le règlement d'application de la loi 
sur l'administration des communes (B-6-2) du 31 octobre 1984, qui stipule à son article 
53, alinéa 2, que pour les communes qui présentent un budget comportant un 
excédent de charges, selon l'article 77 de la loi sur l'administration des communes, le 
plan financier doit en outre démontrer un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai 
de 4 ans. 

Or, pour la Ville de Genève, le délai de 4 ans est échu à fin 1997. 

Genève, le 10 novembre 1997 
2, rue de l'Hôtel-de-Ville 

Madame Marie-France SPIELMANN 
Présidente du Conseil municipal de la 
Ville de Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1211 GENEVE 3 



- 2 -

Dès lors, le budget 1998 de la Ville de Genève, en l'état actuel, ne pourra pas être 
approuvé par le Conseil d'Etat conformément à l'article 74 de la loi sur l'administration 
des communes et devrait donc être assorti d'un ou de plusieurs douzièmes 
provisionnels calculés sur la base du budget 1997, ceci afin de faire face aux charges 
de la Ville de Genève pour le début de l'année 1998. 

Si le problème de « l'autofinancement négatif » doit absolument être résolu par le 
biais d'économies à réaliser, s'agissant d'une contrainte légale impérative, je rappelle 
que je reste à disposition pour examiner des propositions réalistes et raisonnables 
pour ce qui concerne la question de l'échelonnement du retour à l'équilibre financier. 

En l'absence de telles propositions, il ne restera au Conseil d'Etat d'autre possibilité 
que d'appliquer les dispositions de l'article 77 alinéa 4 de la loi sur l'administration des 
communes. 

Si est vrai que la loi est particulièrement rigoureuse dans ce domaine, il y a lieu 
cependant de se féliciter de la clairvoyance du législateur qui a ainsi protégé les 
communes genevoises et évité que leur situation financière ne se dégrade comme 
celle du canton. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Claude Haegi 

Copie: Conseil administratif de la Ville de Genève 
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B. Rapporteur pour le groupe libéral: M. Jan Marejko. 

Avertissement 

Le lecteur est prié de se rapporter à la lecture du rapport général pour le 
déroulement des travaux de la commission, le détail du projet de budget, ainsi que 
le détail des amendements. Il convient ici de saluer le travail remarquable de ce 
rapporteur général. 
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5.2 Nécessité d'un discours clair 8 
5.3 La Ville fonctionne en circuit fermé 9 
5.4 Le gel des primes et annuités est nécessaire 9 
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6. Perspectives 10 
6.1 Limites du Conseil municipal 10 
6.2 Exprimer une volonté 10 
6.3 Examen du budget 10 
6.4 La Ville en tutelle? 11 
6.5 Conclusion 11 

1. Diagnostic 

1.1 L'ampleur de la crise 

Le plus célèbre slogan caractérisant l'objectif du libéralisme est celui d'«Etat 
bon marché». Le moins qu'on puisse dire est que la Ville de Genève n'a guère 
suivi ce slogan dans ces dernières années. Il faut dire, à sa décharge, que toutes les 
collectivités publiques, en Suisse comme ailleurs, connaissent aujourd'hui des 
difficultés budgétaires considérables, signe que de profondes réformes structu
relles sont maintenant devenues nécessaires. Rappelons que la dette publique des 
communes, des cantons et de la Confédération atteint 170 milliards et que ce 
n'est pas tant le montant de cette dette qui inquiète que le fait qu'elle est le résul
tat d'un accroissement extrêmement rapide. On ne peut donc plus imputer les dif
ficultés des finances publiques à des erreurs ponctuelles, à du laxisme, à quelque 
mauvais fonctionnement. Parviendrons-nous à bien mesurer l'ampleur de la crise 
et à proposer les remèdes qui s'imposent? Il faut l'espérer. 

1.2 Diminution illusoire des déficits et comptes catastrophiques 

On rappellera, pour mémoire, que l'année dernière les budgets des collectivi
tés publiques suisses prévoyaient une substantielle diminution des déficits. Mais 
on notait aussi que cette nette tendance à la baisse «était surtout due à une hausse 
(prévue) des recettes et non à des économies substantielles» (SDES N° 21 du 
25 mai 1996). Dans le courant de 1997, on apprenait que «les cantons bouclaient 
l'année 1996 sur de moins bons résultats que l'année précédente puisqu'ils enre
gistraient un déficit de 1,8 milliard de francs, en hausse de 300 millions de francs 
par rapport à l'année précédente (SDES N° 31 - 29.7.1997). A Genève, notre 
municipalité ne faisait pas exception à la règle, les prévisions budgétaires s'y 
révélant particulièrement erronées puisque le bouclage des comptes 1996 était 
annoncé, par la presse locale, comme «catastrophique». 

1.3 Libéralisme et équilibre budgétaire 

Le groupe libéral ne fait pas de l'équilibre budgétaire une fin en soi. C'est 
ainsi que notre collègue Fabrice Jucker dénonçait déjà, dans son rapport du 
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7 décembre 1996, la soustraction du montant consacré à l'entretien du patrimoine 
de la Ville de Genève à la seule fin d'améliorer la présentation du projet de bud
get. Il aurait préféré un endettement plus grave et reconnu, mais assumé au nom 
de l'entretien du patrimoine, plutôt qu'un exercice de cosmétique budgétaire qui 
donne une illusion d'équilibre. Ce n'est donc pas l'endettement qui paraît le plus 
grave aux yeux des libéraux, mais un endettement qui ferme l'avenir au lieu de 
l'ouvrir, un endettement qui conduit à la paralysie plutôt qu'au dynamisme. Cela 
dit, le groupe libéral n'oublie pas que la situation financière de la Ville est fragile: 
le service de la dette s'élève à 90 117 229 francs (chaque seconde nous coûte trois 
francs comme l'a fait observer un commissaire...) - la fortune nette de la Ville 
s'élèvera à environ 109,56 millions de francs, au 31 décembre 1998. Mais, encore 
une fois, l'équilibre des finances communales n'est pas une priorité absolue, car 
cet équilibre, s'il n'est pas négligeable, n'est pas non plus l'essentiel. Qu'est-ce 
donc que l'essentiel aux yeux de notre groupe? 

La réponse est que l'ensemble des dépenses d'une collectivité publique 
(charges de fonctionnement et investissements) doit augmenter la vitalité écono
mique, sociale, culturelle, de cette communauté. Un endettement n'est pas néces
sairement une mauvaise chose s'il laisse augurer d'une vitalité accrue sur tous ces 
plans ou sur l'un au moins de ces plans. 

1.4 Nécessité de débats sérieux 

On peut évidemment se poser la question de savoir quand et comment un 
endettement est positif ou négatif. Question éminemment politique et difficile. Le 
seul moyen à notre disposition est le débat parlementaire, moyen fragile s'il en 
est... Par exemple, on a reproché au groupe libéral de ne pas vouloir s'engager 
dans le projet de TV Léman bleu. A priori, la position libérale paraissait timorée, 
signalant cette obsession de l'équilibre budgétaire dont je disais qu'elle n'est pas 
du tout la nôtre. Si l'équilibre des finances n'est pas essentiel, pourquoi ne pas 
alourdir le budget pour une télévision urbaine si celle-ci dynamise la cité? La rai
son pour laquelle notre groupe a refusé de soutenir ce projet tient essentiellement 
au fait que nous n'étions pas du tout certains de voir cette télévision dynamiser la 
vie économique ou culturelle de Genève. Qui oserait nous donner entièrement 
tort aujourd'hui? 

2. Causes générales 

2.1 Facteurs d'endettement 

Parallèlement à l'endettement des collectivités publiques, il faut relever trois 
facteurs qui risquent d'aggraver encore cet endettement. 
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1. On note, en Suisse, d'une part une diminution générale de la population 
active. En chiffres absolus, cette diminution est de 96 000 personnes en cinq 
ans (Office fédéral de la statistique - SDES: 29-07-1997). 

2. La proportion de personnes âgées par rapport au reste de la population ne 
cesse décroître. 

3. Le Canton et la Ville de Genève voient partir de gros contribuables et arriver 
de faibles contribuables sur leur territoire. Cela signifie que, devant la pres
sion fiscale genevoise (la plus lourde de Suisse puisque...), il y a des gens qui 
commencent à voter avec leurs pieds. 

2.2 Ce qui se cache derrière les chiffres 

Derrière la baisse des recettes fiscales, il y a une diminution générale d'acti
vité qui tient à des causes complexes: chômage, exclusion, avenir bloqué. Dans 
les chiffres de l'endettement et dans des budgets déficitaires apprenons à discer
ner des réalités économiques et sociologiques qu'il importe de garder bien pré
sentes à l'esprit si nous voulons prendre les mesures qui s'imposent. C'est plus, à 
notre sens, ces réalités qui doivent commander nos décisions que les chiffres eux-
mêmes et c'est donc elles qui doivent être prises en considération dans nos débats 
parlementaires. 

2.3 A quand la réforme? 

C'est par sa vitalité qu'une collectivité publique peut, d'une part, aider les 
plus pauvres et, d'autre part, donner de l'espoir aux nouvelles générations. Si elle 
ne s'inscrit pas dans une volonté politique claire de redressement financier et 
d'investissements productifs, une forte dette publique accompagnée de déficits 
chroniques est synonyme de futur bloqué. Or, c'est à un tel futur que nous 
sommes aujourd'hui confrontés. Non seulement notre déficit budgétaire dépasse 
tout ce qui a été prévu dans les PFQ des trois dernières années, mais il n'a pas non 
plus provoqué une volonté de réforme profonde dans nos manières de penser et 
d'agir, tant au niveau du Conseil administratif qu'à celui du Conseil municipal. 

3. Causes particulières 

3.1 L aspect institutionnel de la crise 

Si l'on essaie maintenant d'approfondir l'analyse de la crise dont notre déficit 
budgétaire est le symptôme, on remarque que dans le «Rapport du Conseil admi
nistratif sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-
2001» il est fait allusion à deux facteurs expliquant cette crise. D'une part, le 
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Conseil administratif n'a pas assez de cohésion et, d'autre part, il est regretté que 
les «relations entre le Conseil administratif et le Conseil municipal soient 
empreintes de méfiance réciproque, source de tensions inutiles». 

3.2 Une administration trop lourde 

A cette analyse, qui nous paraît correcte, nous aimerions encore ajouter que le 
CA souffre, comme pratiquement tous les exécutifs de toutes les démocraties 
libérales aujourd'hui, d'une dépendance trop forte envers l'administration. Non 
pas que cette administration soit à blâmer, mais les dimensions excessives qu'elle 
a prises obligent les politiques à s'enfoncer dans un labyrinthe de considérations 
techniques qui paralyse les décisions qu'ils devraient prendre soit en fonction 
de leurs programmes politiques respectifs, soit en fonction de leur propre analyse 
de telle ou telle situation. L'audit de l'Etat de Genève le relevait bien en recom
mandant que les plans politique et administratif soient, à l'avenir, mieux distin
gués de façon que l'énergie qui s'y dépense soit mieux utilisée (Journal de 
Genève, 16 octobre 1996). 

3.3 Le poids des mentalités 

Si Ton ajoute à ce constat général sur la relative impuissance de l'exécutif à 
assumer ses tâches le fait que notre tradition nous impose ou nous encourage à 
élire des exécutifs collégiaux, on mesure à quels défis nous sommes confrontés. 
En effet, un exécutif collégial a beaucoup moins de pouvoir pour imposer des 
réformes qu'un exécutif homogène et l'on peut ici rêver: le moment ne serait-il 
pas venu de proposer des réformes constitutionnelles? Malheureusement, le rêve 
tourne court si l'on songe aux résultats obtenus par le gouvernement homogène 
du canton. Pour le meilleur ou pour le pire, il y a. dans notre pays, des habitudes et 
une mentalité hostiles à un exécutif fort. Nous sommes bien obligés d'en tenir 
compte. 

3.4 Dépasser les sensibilités par la raison 

Il est toutefois encourageant de constater que le Conseil administratif est 
conscient des difficultés posées par sa collégialité puisqu'il note que «tout effort 
dans le sens d'une plus grande cohésion (de sa part) et de son efficacité gouverne
mentale trouve ses limites dans la diversité des sensibilités politiques de ses 
membres». Ce diagnostic nous réjouit par la lucidité qu'il signale. Toutefois, il 
convient aussi de rappeler qu'une politique digne de ce nom n'est pas quelque 
résultante obtenue à partir de sensibilités différentes mais la volonté de définir par 
la raison et l'argumentation, une ligne politique claire. Nous souhaitons que ce 
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dépassement des sensibilités par un effort d'analyse et de réflexion puisse se faire 
le plus vite possible en Ville de Genève, non pas seulement au niveau de l'exécu
tif mais aussi au niveau du Conseil municipal. 

3.5 Dépasser les querelles idéologiques 

Malgré sa réputation, Genève est une petite ville dans un petit pays. Nous ne 
pouvons plus nous permettre de mettre en scène de grands débats idéologiques 
qui paralysent l'action de l'exécutif et créent le plus souvent un bavardage tel 
qu'aucune vision d'avenir ne peut se dégager de nos séances plénières. On accuse 
souvent la Suisse d'être le pays du compromis systématique. Ce reproche est un 
peu sévère dans la mesure où cette pratique témoigne d'un désir très profond de 
ne pas laisser la haine prendre le pas sur le respect d'autrui. Mais essayons, nous, 
Genevois, d'aller au-delà du compromis pour adopter ce qui nous paraît être la 
meilleure proposition, la meilleure politique, les meilleures réformes, que ces 
réformes viennent de droite ou de gauche. Travaillons à déterminer, par nos 
débats, quelles sont ces meilleures réformes au lieu d'utiliser nos séances plé
nières pour dire «non» à nos adversaires et nous donner ainsi le luxe de réaffir
mer, séance après séance, notre identité, sans plus nous préoccuper du bien com
mun. Après tout, notre ville n'est-elle pas le symbole d'une réconciliation 
permettant d'aller de l'avant? Essayons, au modeste niveau qui est le nôtre et sur
tout au niveau de notre politique budgétaire, de respecter ce symbole. Encoura
geons l'exécutif à nous présenter des projets clairs auxquels nous, conseillers 
municipaux, dirons oui ou non dans un délai relativement bref et après des débats 
concis. Ainsi pourrons-nous agir au lieu de pérorer. 

4. Pouvoir et société civile 

4.1 Limiter l emprise du politique 

L'absence de vision du politique, souvent relevée dans la presse suisse et 
européenne, est particulièrement grave lorsqu'elle coïncide avec un déficit bud
gétaire. Nous l'avons vu, un tel déficit n'est pas grave s'il se produit en une 
période de projets originaux et d'entreprises audacieuses. Tel n'est pas le cas 
aujourd'hui: les expressions de «société bloquée», de pensée unique, d'avenir 
bouché, abondent. Notre situation est donc grave non pas seulement en raison du 
déficit de nos finances, mais également en raison de la crise culturelle ou idéolo
gique qui affecte notre société. Certes, il nous paraît correct, comme le fait le CA, 
de vouloir redéfinir les tâches essentielles de la municipalité afin de réduire le 
déficit budgétaire, mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter d'une sorte 
de repli stratégique sur ces tâches dans l'espoir de voir diminuer notre déficit. 
C'est en encourageant les citoyens à agir par eux-mêmes que les pouvoirs poli
tiques leur permettent de réaliser leurs projets. Paradoxalement, c'est en se désen-
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gageant qu'ils stimulent cet engagement civique dont nous avons tant besoin en 
cette période d'abstentionnisme. Bref, c'est en se faisant petit que le pouvoir, 
aujourd'hui, peut animer ou réanimer la collectivité qui l'a élu. Cette proposition 
qui fait l'unanimité de la gauche à la droite européennes, n'est malheureusement 
pas encore perçue chez nous. Espérons qu'elle le sera bientôt! 

4.2 Rôle essentiel de la culture 

Cette animation ou réanimation de la vie civique ne peut pas être que de 
nature économique. La culture joue ici un rôle essentiel. Malheureusement, force 
est de constater que la politique culturelle de la Ville de Genève, bien qu'encoura
geante à certains égards, est encore beaucoup trop dispersée. Entre l'Usine et le 
Grand-Théâtre, il devrait être possible de trouver une voie médiane qui donne à 
Genève un climat culturel tel qu'il puisse s'y développer des projets permettant à 
la population de lutter contre la sinistrosc d'un côté, de dépasser une culture trop 
petite-bourgeoise de l'autre. Nous devons montrer à la population que nous ne 
sommes pas seulement là pour accorder ou refuser telle ou telle subvention mais 
aussi pour décider courageusement de la suppression ou de la création de telle ou 
telle institution! Par exemple, les musées sont importants, mais ils ne peuvent pas 
constituer l'essentiel d'une politique culturelle. 

4.3 Des choix pénibles 

Bien que le 17' PFQ 1998-2001 et le projet de budget 1998 soient décrits par 
le CA comme des étapes dans la réponse à la motion N° 239 acceptée par le 
Conseil municipal le 12 mars 1997 (motion qui invitait le CA à poursuive son 
effort dans la voie du retour à l'équilibre financier), on peut douter que nous 
ayons bien affaire avec ce PFQ et ce PB à de telles étapes. En effet, les mesures 
adoptées et suivies jusqu'à présent, si elles ont permis de contenir les charges, 
sont encore loin de nous permettre d'espérer un équilibre entre ces charges et nos 
revenus. Des mesures de toilettage budgétaire, de rationalisation ou de restructu
ration sont insuffisantes. Des choix pénibles nous attendent, et pour que la popu
lation comprenne ces choix, comme il convient en démocratie, il faudra les ins
crire dans une vision beaucoup plus claire du rôle et des tâches de notre 
municipalité en particulier, du pouvoir politique en général. 

4.4 Un aveu significatif 

Quelques mots sur le rôle du politique dans son rapport à la société civile sont 
ici nécessaires. L'axe essentiel de la politique proposée par le groupe libéral 
consiste en ceci: les pouvoirs publics doivent se désengager, dans une certaine 
mesure, des activités sociales, économiques et culturelles qu'ils ont jusqu'à pré-
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sent soutenues. On remarquera que ce désengagement est clairement annoncé par 
un CA à majorité de gauche puisqu'il est écrit, dans le «Rapport du CA sur l'évo
lution de l'administration municipale pour les années 1997-2001» qu'il s'agit 
d'axer les «tâches (de la municipalité) sur l'essentiel de ses missions d'origine». 
C'est bien avouer que le champ du politique empiète trop sur des domaines qui ne 
relèvent pas de lui mais de citoyens autonomes et responsables groupés en asso
ciation ou, comme on dit en science politique, en corps intermédiaires capables 
des'autogérer. Oui, le libéralisme recommande... l'autogestion (ou le principe de 
subsidiarité pour prendre une formulation plus catholique) dans la société civile. 
Et c'est à partir de cette recommandation qu'il déclare nécessaire d'envisager la 
suppression de certaines subventions. Est-il normal que, comme le rappelle M. le 
maire, Michel Rossetti, dans une lettre du 10 novembre 1997, les prestations du 
Service social de la Ville de Genève soient fournies à 3974 personnes alors 
qu'elles ne devraient l'être qu'à 82 (quatre-vingt deux) individus si le règlement 
actuel sur le revenu et la fortune était sérieusement appliqué? 

5. Parler clairement 

5.1 Principes concernant les salaires 

Les salaires et les charges comptent pour 429c du budget. A l'évidence, ce 
poste doit être réexaminé en profondeur sur la base de deux principes fondamen
taux: 

1. En démocratie, le pouvoir exécutif est au service des citoyens. 
2. L'administration, instrument de ce pouvoir, est elle aussi au service des 

citoyens. 

Or, l'impression dominante, à ce jour, est que le pouvoir, en Ville de Genève, 
est plus au service de l'administration que des citoyens, tout particulièrement en 
ce qui concerne les rémunérations du personnel. Mais parfois aussi, et comme 
dans un brutal retour de balancier, notre exécutif semble incapable d'engager des 
négociations sérieuses sur ces rémunérations. Cette attitude un peu schizophré-
nique s'explique en partie par le fait que le monde de l'administration municipale 
est un monde coupé des réalités économiques de la société. Des salaires qui, dans 
le privé, feraient des jaloux, y sont considérés comme médiocres. Dans un tel cli
mat, le pouvoir oscille du laxisme à l'autoritarisme. C'est dire que la politique 
salariale de la Ville doit impérativement être revue en profondeur. 

5.2 Nécessité d'un discours clair 

A ce jour, c'est surtout à un bricolage financier que l'on a assisté, bricolage 
qu'on a appelé contribution de solidarité. Les mots comptent en politique: à dire 
qu'un soldat est un instrument de paix ou qu'un licenciement est une restructura-
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tion, on cache la réalité et lorsque la réalité est cachée, il n'est plus possible de 
discuter ni d'agir. Bref, rien ne menace plus une démocratie que des termes 
vagues. L'expression de «contribution de solidarité» est, à notre sens, un terme 
vague à fonction cosmétique; elle masque une réalité qui se fait de jour en jour 
plus pressante, à savoir une masse salariale que notre municipalité ne peut plus 
supporter. Par là, cette expression interdit une réforme en profondeur de la poli
tique salariale de la Ville et nous fait croire à une solution alors que nous ne fai
sons que reporter un problème explosif. Dans les discussions de la commission 
des finances, un conseiller municipal s'indignait de ce camouflage de la réalité en 
proposant de remplacer «contribution de solidarité» par «retenue sur les 
salaires». On peut admettre ou rejeter une telle expression, mais elle marque déjà 
un progrès sur celle que nous avons employée à ce jour. Un autre commissaire 
faisait observer que l'idée même d'une contribution de solidarité est perverse 
dans la mesure où elle accrédite l'illusion que cette contribution pourrait être 
reversée aux fonctionnaires lors d'un équilibre entre comptes et budget, alors que 
cet équilibre pourrait être soit purement conjoncturel, soit artificiel parce que fruit 
d'un budget surévalué. 

5.3 La Ville fonctionne en circuit fermé 

C'est probablement en raison de ce manque général de réalisme et du refus 
d'affronter la réalité que l'on assiste aujourd'hui à un phénomène bien connu en 
science politique. Les instances dirigeantes et administratives d'une collectivité 
commencent à fonctionner en circuit fermé, ne rapportant plus les problèmes au 
contexte général dans lequel ils s'inscrivent mais à des dysfonctionnements 
internes, tels que le manque de transparence, le manque de concertation, ou la 
mauvaise circulation de l'information. Or, ce n'est pas essentiellement de cela 
qu'il s'agit aujourd'hui. C'est en effet une incapacité croissante à inscrire ces pro
blèmes dans un contexte plus large (canton, pays, voire Europe) qui nous affecte. 
Si nous ne parvenons pas à situer nos problèmes particuliers dans le contexte 
général d'un monde en transformation profonde, nous aurons bientôt une munici
palité et une administration qui fonctionneront pour elles-mêmes et par elles-
mêmes, indifférentes aux défis et enjeux à affronter. Rien ne pourrait être plus 
grave et nous devons nous attacher de toute urgence à prévenir cette tendance. 
Concrètement, cela signifie que le CA ne peut s'adresser à ses fonctionnaires 
comme s'ils vivaient en vase clos et que toute négociation doit désormais inclure 
la considération d'éléments extérieurs à de pures considérations comptables. 

5.4 Le gel des primes et annuités est nécessaire 

Dans l'intervalle, le groupe libérai estime que la proposition du CA d'un gel 
des primes et annuités constitue une solution plus claire et plus efficace au 
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défi posé par une charge salariale devenue incontrôlable. Lors de son rapport 
du 16 décembre 1996, Pierre de Freudenreich observait déjà que de 1990 à 1995, 
un traitement de base de classe 9 a augmenté de 23,75% alors que l'indice 
genevois des prix à la consommation n'a progressé, dans cette même période, que 
de 18,7%. 

6. Perspectives 

6.1 Limites du Conseil municipal 
Une politique de réduction linéaire de 5% sur l'ensemble des subventions 

s'inscrit dans l'absence de vision de la puissance publique, CA et CM confondus. 
Cela dit, il est très difficile à un «législatif» de dégager une telle vision. Il importe 
donc que le CA dégage beaucoup plus clairement ses objectifs qu'il ne fa fait 
jusqu'à présent, de façon que le Conseil municipal, en lui répondant positivement 
ou négativement, soit, lui aussi, plus clairement placé face à ses responsabilités. 
Devant la gravité de notre situation financière, les interventions en séance plé-
nière ne devraient plus porter sur des questions comptables (comme cela se fait 
légitimement en commission) mais sur des options fondamentales. 

6.2 Exprimer une volonté 

La commission des finances a considéré la proposition de supprimer le Musée 
d'histoire des sciences puis a finalement rejeté cette proposition. Ce rejet nous 
paraît regrettable dans la mesure où nous avons là un cas de figure. Ce musée, en 
effet, est mal conçu, mal placé, et ne parvient pas à s'inscrire dans une politique 
claire. Est-il une initiation au progrès scientifique par la présentation d'instru
ments illustrant les défis rencontrés dans le cours de ce progrès? Est-il une intro
duction au rôle de Genève dans le développement de la science moderne? Aucune 
réponse claire ne peut être apportée sur ce point. Par ailleurs, la suppression de ce 
musée n'entraînerait aucun licenciement puisque son personnel est rattaché au 
Musée d'art et d'histoire. Situation idéale, donc, puisqu'elle nous permettrait 
d'affirmer notre volonté de faire certains sacrifices sans provoquer des situations 
difficiles pour le personnel. Certes, l'économie réalisée ne serait pas énorme, 
mais la Ville, par là, montrerait qu'elle est capable d'agir en vue de réduire son 
déficit. Le poids symbolique d'une telle suppression ne serait pas négligeable et 
pourrait faire école. Et comme chacun sait, la politique n'est pas tant une affaire 
de réalités que de symboles... 

6.3 Examen du budget 
A ces causes générales d'inquiétudes viennent s'ajouter un certain nombre de 

dysfonctionnements qui ne laissent malheureusement pas augurer d'une amélio
ration de la situation dans un proche avenir. 
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Depuis des années, la commission des finances demande une révision dans la 
préparation du budget et rien ne se fait. L'année dernière, notre collègue Pierre 
Losio rappelait la nécessité de revoir la procédure concernant le budget et je dois 
dire qu'en tant que nouveau membre de la commission des finances, cette révi
sion me paraît urgente. A notre séance plénière du mois de novembre, notre col
lègue Pierre de Freudenreich présentait un projet de réforme de l'examen du bud
get qui a malheureusement été rejeté. Que ce soit au niveau du Conseil municipal 
ou à celui du Conseil administratif, il ne semble pas y avoir une conscience bien 
claire de la nécessité impérieuse de cette réforme. 

6.4 La Ville en tutelle? 

La Ville est actuellement au bénéfice de deux dérogations à la LAC puisque, 
d'une part, elle n'a pas encore rétabli son équilibre budgétaire et, d'autre part, 
présente (après amendements) un déficit de 51 948 575 francs dont le montant 
est sensiblement plus élevé que celui de ses amortissements (51 378 751 francs). 
Dans le cours de ses travaux, la commission des finances a paru, à un certain 
moment, être en mesure de présenter des amendements ramenant le montant du 
déficit en dessous de celui des amortissements. Mais ce progrès reposait sur le 
transfert d'un million (fonds de chômage) des charges de fonctionnement au bud
get d'investissement, transfert qui s'avère finalement contraire à la LAC et qui ne 
peut pas être autorisé par le DIEAR. 

6.5 Conclusion 

Même si quelque miracle permettait une très substantielle réduction du déficit 
du budget lors de la séance du 13 décembre, il est pratiquement impossible que le 
groupe libéral puisse voter le budget 1998, non pas tant, répétons-le une dernière 
fois, en raison du déficit lui-même qu'en raison des causes profondes de ce déficit 
qui ne nous paraissent ni clairement affrontées, ni fermement analysées. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 3021 
Budget 1998 

C. Rapporteur de minorité: M. Jean-Pierre Lyon. 

Le Conseil municipal décide de renvoyer le projet de budget 1998 à la com
mission des finances, ainsi qu'aux commissions spécialisées pour les différents 
départements de notre commune, qui l'étudié sous la présidence de M. Robert 
Pattaroni entre les mois de septembre et novembre 1997. 

Nous remercions MmLS André Privet et Marie-Cécile Vérolet pour leurs prises 
de notes pour les procès-verbaux. 

Concernant l'examen de ce budget par la commission des finances, celle-ci au 
cours de ses séances a examiné les rapports des commissions spécialisées et fait 
des modifications qui vont créer des suppressions que les membres ont faites lors 
de leurs travaux. Ce qui laisse apparaître une surveillance de la commission des 
finances et qui apparaît comme un contrôle regrettable du travail des autres com
missions spécialisées. 

Il faudra se poser la question de fond pour le prochain budget 1999 et faire le 
choix de ne renvoyer le projet de budget qu'à la commission des finances, comme 
cela se fait au Grand Conseil. 

En ce qui concerne ce rapport, il faut prendre note que nous laissons au rap
porteur général, M. Daniel Sormanni, le soin de faire apparaître les détails des tra
vaux de l'ensemble des commissions. 

Pour ce rapport, nous ferons ressortir trois points importants qui touchent le 
personnel, les personnes âgées et la petite enfance: 

- Blocage de l'ensemble des salaires du personnel de l'administration munici
pale de la Ville de Genève. 

- Prestations municipales (pour les personnes âgées): 
- 1997: 9 450 000 francs 
- 1998: 5 625 000 francs 
Réduction proposée dans le budget: 3 825 000 francs. 

- La petite enfance et ses modifications budgétaires. 

A la suite de ce projet de budget 1998, un vote très net pour le refus a eu lieu, 
soit 5 oui (3 S, 2 Ve), 6 non (4 L, 2 AdG) et 4 abstentions (2 R, 1 DC, 1 AdG), ce 
qui implique pour le Conseil administratif de présenter un nouveau projet de bud
get pour 1998. 

Concernant les trois points que nous ferons ressortir lors de la séance plé-
nière du samedi 13 décembre 1997. 
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1. Blocage des salaires de l'ensemble du personnel de la Ville de Genève 

Il faut préciser que ce projet se fera sur une période de trois ans et demi, soit 
une retenue sur les salaires du personnel qui va se monter à 8 500 000 francs par 
année! pour éponger une partie du déficit budgétaire. 

Lors d'une assemblée du personnel convoquée par la Commission du person
nel, celle-ci a fait voter une résolution qui détermine la position de cette réunion: 

Résolution votée par l'assemblée générale du personnel de la Ville de Genève 
le 8 octobre! 997 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Réuni en assemblée générale le 8 octobre 1997, le personnel de la Ville de 
Genève a pris connaissance des réformes proposées par le Conseil administratif 
dans son rapport sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 
1997-2001, ainsi que du projet de budget 1998. 

L'assemblée générale du personnel de la Ville de Genève 

- s'oppose fermement aux propositions du Conseil administratif visant au blo
cage des annuités ordinaires et extraordinaires, ainsi que du 13e salaire pro
gressif et des promotions. Ces mesures, qui toucheront fortement les jeunes et 
peu ou pas du tout les anciens, vont engendrer une fonction publique à deux 
vitesses. Elles auront des effets induits durant de longues années, avec des 
manques à gagner se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers de francs par 
personne; 

- estime avoir fait preuve de responsabilité en participant financièrement 
depuis plusieurs années au redressement des finances municipales. Elle 
accepte de poursuivre cet effort et demande au Conseil administratif de recon
duire la contribution de solidarité, seul système qui demande à chacune et 
chacun une participation équitable, selon son revenu; 

- s'inquiète des restructurations projetées, tant du point de vue des conditions 
de travail du personnel que de la qualité des prestations à la population; 

- exprime sa solidarité avec le personnel de la petite enfance qui s'oppose aux 
mêmes mesures du Conseil administratif; 

- exige le respect de l'accord signé en 1993 concernant le pont de fin d'année; 

- refuse une révision des statuts qui tend essentiellement au démantèlement des 
droits du personnel; 

- appelle tout le personnel de la Ville à se mobiliser et à participer activement 
aux prochaines assemblées et manifestations pour la défense de la fonction 
publique; 
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- mandate la Commission du personnel pour coordonner la mobilisation et 
mettre en place des moyens de lutte appropriés. 

Cette résolution était accompagnée d'une pétition qui était signée par 
l'ensemble du personnel de notre administration municipale. 

L'analyse qu'il faut faire dans notre canton de Genève - qui se trouve, je 
crois, dans une démocratie - devrait automatiquement déboucher sur une négo
ciation entre les deux parties, soit le Conseil administratif et les représentants du 
personnel. 

Mais voilà, la réalité n'est pas ainsi! 

Une réunion a eu lieu au mois d'octobre 1997, celle du mois de novembre sur 
ce sujet a été purement et simplement annulée par le Conseil administratif. A ce 
sujet, rappelons - ce qui ne fera pas du tout plaisir à notre Conseil municipal - le 
refus de la motion préjudicielle suivante présentée lors de la prise en considéra
tion du projet de budget 1998: 

«Le Conseil administratif doit reprendre l'étude du budget 1998, engager des 
négociations urgentes avec les représentants du personnel de la Ville de Genève 
dans un délai d'environ quatre semaines et ensuite présenter un rapport avec le 
résultat des négociations et remettre le nouveau budget 1998 au Conseil munici
pal avec l'ensemble des nouveaux éléments.» 

La prise en considération de cette motion aurait aidé la Commission du per
sonnel dans son travail de défense des acquis sociaux des salariés de notre admi
nistration. 

Il faut prendre nos responsabilités et aider l'ensemble du personnel à résoudre 
les problèmes, en prenant position pour une contribution dite de solidarité - les 
termes les plus justes seraient «une retenue salariale pour équilibrer le budget 
1998» - c'est la seule réalité. 

Cette proposition nous interroge sur le taux actuel appliqué sur les bas 
salaires, soit 2%. Quelle application dans la situation de l'échelle des salaires? 
Sur ce point pas beaucoup de réponses pour pouvoir prendre position. 

Une motion présentée par notre collègue M. Didier Bonny (DC) est à l'élude 
de notre commission, prévoyant une retenue en pour-cent sur les salaires qui 
dépassent 60 000 francs par an et qui se situerait entre 19c et 5% pour les salaires 
supérieurs. 

Il serait intéressant de faire un projet pour aider les représentants du personnel 
à engager des négociations avec le Conseil administratif. 
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Voici une idée de base pour le départ: 
- Classes 01 à 09: ces classes ne sont pas touchées par une retenue salariale 

pour équilibrer le budget. 

Entreprendre des négociations sur une retenue salariale en rappelant que si le 
budget était équilibré avec un boni, la retenue serait rendue au personnel en fin 
d'année. Voici une proposition comme base de départ pour les négociations: 

- Classes 10 et 11, une retenue de 0,5% 
- Classes 12 et 13, une retenue de \% 
- Classes 14 et 15, une retenue de 2% 
- Classes 16 et 17, une retenue de 3% 
- Classes 18 et 19, une retenue de 4% 
- Classes 20,21,22,23, 24 et 25, une retenue de 5%. 

Cette base de travail doit être rapidement étudiée avec les représentants du 
personnel et l'Association des cadres de la Ville de Genève pour pouvoir établir 
un budget réaliste et social. 

En rappelant premièrement que tous les postes 301 Traitement du personnel 
doivent être rétablis dans la situation réelle, avec les augmentations des classes, le 
coût de la vie chaque année ainsi que les primes annexes. Pour information, nous 
avons mis en annexe de ce rapport les modifications des postes 301 de l'ensemble 
du budget 1998 et l'échelle des classes de salaire du personnel. 

Si cette base n'est pas acceptée par le Conseil municipal, il faut qu'une large 
majorité refuse toute entrée en matière sur le budget 1998 proposé par le Conseil 
administratif. 

2. Concernant l'ensemble de la subvention de la petite enfance 

Page 64. 5002 Délégation à la petite enfance 

Proposition pour 1998: 32 527 164 francs. Il faut faire très attention à la 
réduction par rapport à 1997, qui se chiffre à 425 590 francs. La commission 
sociale et de la jeunesse a fait le nécessaire pour pallier cette réduction regret
table, qu'il faudra vérifier avec le budget qui serait acceptée pour 1998. Au 
Conseil municipal de prendre ses responsabilités politiques! 

3. Prestations municipales (pour personnes âgées) 

1997: 9 450 000 francs 
1998: 5 625 000 francs 

Réduction de 3 825 000 francs qui a été confirmée par une majorité de la com
mission des finances. 
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Il faut signaler que la commission des finances a reçu un message du Conseil 
administratif de trois pages sur ce problème et une explication de la réduction de 
l'aide aux personnes âgées qui bénéficient de l'AVS et d'une rente OCPA. Ce 
sont donc des personnes qui vivent avec le minimum vital. Pour les aider, la Ville 
de Genève, depuis de nombreuses années, leur alloue une allocation de 155 francs 
par mois. Cette aide, que l'on veut réduire de 80 francs par mois, est extrêmement 
importante pour eux. 

Il faut prendre nos responsabilités et réajuster cette ligne budgétaire aux 
chiffres du budget 1997, soit 9 450 000 francs, {+ 3 825 000 francs) pour assurer 
une vie correcte, sociale et humaine à ces personnes qui ont travaillé toute leur vie 
pour l'économie genevoise. 

Une rectification au sujet des informations du Conseil administratif selon 
lesquelles seulement 82 personnes seraient concernées par cette allocation et une 
information supplémentaire concernant ces dernières: ce sont des personnes qui 
ont un minimum vital pour vivre, car il existe encore des personnes avec des reve
nus très bas que l'on peut considérer comme «pauvres». 

Il est important de compléter cette information: cette allocation touche 
4900 personnes qui habitent (5 ans) sur le territoire de la Ville de Genève. Leur 
revenu est constitué de l'AVS, de l'OCPA et des prestations sociales de la Ville de 
Genève, c'est-à-dire le minimum vital. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, rétablissons rapidement cette ligne 
budgétaire à la somme de 9 450 000 francs. 

Conclusion: votons en prenant nos responsabilités 

Ces trois points qui sont exposés dans ce rapport de l'Alliance de gauche doi
vent nous faire réfléchir sur une situation très grave qui nous mène, pour les 
années à venir, d'un Etat social en direction d'un désastre social, qui sera un 
retour au siècle passé! 

Le blocage des salaires du personnel de la Ville de Genève, sans de véritables 
négociations, nous achemine, en l'an 2000, après les élections de notre Conseil et 
du Conseil administratif, vers la préparation d'un plan de mise en place du salaire 
au mérite! 

On vous dira que ce n'est pas vrai, mais c'est la pure vérité, le salaire au 
mérite est préparé secrètement. 

Donc, nous devons massivement voter non à ce budget rétrograde qui nous 
est proposé pour le 13 décembre 1997. 

Nous vous proposons de voter pour l'instant trois douzièmes provisionnels 
basés sur le budget 1997 pour janvier, février, mars 1998. 
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Ceci pour établir en parallèle: 

- un nouveau budget réaliste pour 1998; 

- de véritables négociations avec l'ensemble des représentants du personnel, 
concernant les salaires et les acquis sociaux; 

- et pour que le nouveau parlement cantonal établisse une modification de notre 
Constitution genevoise pour libérer les communes genevoises d'une gestion 
budgétaire en fonction d'un budget sans déficit. Ce serait une réalité positive 
de faire ce changement! 

Annexes: Analyse du groupe 301 Traitement du personnel 
Echelle des salaires 
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En cas de suspension temporaire de travailler, ordonnée 
par le Conseil administratif en application de l'article 35, 
alinéa 3 du présent statut, le délai de recours est de 10 
jours. 

CHAPITRE V 

Droits des fonctionnaires 

SECTION 1 

Traitement 

Eléments 
du traitement 

Echelle 
des traitements 

Art. 4 1 . — Le traitement des fonctionnaires, qui est 
versé chaque mois avec la remise d'un décompte, 
comprend: 

a) le traitement de base; 
b) les allocations complémentaires au traitement de base, 

votées par le Conseil municipal. 

Art. 4 2 . 1 — Le traitement annuel des fonctionnaires, 
adapté à l'indice 145,70 de l'indice genevois des prix à la 
consommatrion (décembre 1995), est fixé conformément 
à l'échelle suivante: 

Classes Minimum Fr. 

01 40 948 
02 41 831 
03 43 307 
04 44 796 
05 47 645 
06 49 454 
07 52 425 
08 54 268 
09 58 029 
10 60 481 
11 65 012 
12 67 442 

Maximum Fr. Annuité Fr 

50 044. - 1 137.-
52 391.- 1 320.-
55 203.- 1 487.-
58 332.- 1 692.-
61 181.- 1 692.-
64 302.- 1 856. -
67 273.- 1 856. -
70 732.- 2 058.-
74 493. - 2 058.-
78 393.- 2 239.-
83 084. - 2 259.-
88 290. - 2 606. -

1 Nouvelle teneur dès le 1.1.1996. 
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Statut du personnel de 
l'administration municipale 

Teneur dès le 1.1.90 

Classes Minimum Fr. 

13 72 229 
14 74 877 
15 80 477 
16 83 270 
17 89 888 
18 94 073 
19 98 957 
20 106 422 
21 112 604 
22 118 695 
23 124 798 
24 131 178 
25 140 192 

Maximum Fr. Annuité Fr 

93 525.- 2 662.-
99 781.- 3 113.-
105 717.- 3 155.-
112 190.- 3615.-
118 808.- 3 615.-
126 169.- 4012.-
134 333.- 4 422.-
141 798.- 4 422.-
151 148.- 4818.-
160 495.- 5 225.-
169 838.- 5 630. -
179 146.- 5 996.-
188 160.- 5 996.-

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 précédente. 

A r t . 4 3 . — Le Conseil administratif classe chaque fonc
tion dans Tune des catégories de l'échelle des traitements, 
en tenant compte des connaissances et aptitudes requises, 
de l'étendue des attributions et de la responsabilité déter
minées par une analyse de fonction. 

L'engagement du fonctionnaire peut intervenir deux 
catégories en dessous de la classe de sa fonction. 

Classement 

Ar t . 4 4 . — Le Conseil administratif fixe le traitement 
initial dans les limites des catégories correspondant à la 
fonction, en tenant compte de l'activité antérieure et, le 
cas échéant, des connaissances spéciales requises. 

Traitement 
initial 

Ar t . 4 5 . — Le maximum de la catégorie est atteint par 
des augmentations ordinaires (annuités) accordées au 
début de chaque année, dès la deuxième année de service. 

L'année de nomination compte pour une année si l'entrée 
en fonction survient le 1 e r juillet au plus tard; si elle a lieu 
après cette date, il n'en est pas tenu compte. 

1 L'augmentation annuelle est égale à un huitième de la 
différence entre le minimum et le maximum de la catégorie. 

Augmentations 
ordinaires 

1 Nouvelle teneur dès le 1.1.1995. 
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La présidente. Je demande au rapporteur général, s'il le souhaite, de prendre 
place à la table centrale de la salle. Je donne la parole au président de la commis
sion des finances, M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni, président de la commission des finances (DC). 
Madame la présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, puisque nous allons vivre une journée tous ensemble - dans un 
esprit, nous l'espérons, de recherche d'une solution heureuse - j e voudrais com
mencer par adresser mes remerciements au Conseil administratif pour le travail 
qui a été accompli. Un remerciement aux fonctionnaires que nous avons large
ment sollicités et qui ont répondu au fur et à mesure de nos demandes, ainsi 
qu'aux membres de la commission qui ont passé de longues heures pour tenter 
d'aboutir à un budget qui puisse aujourd'hui être voté. 

Une fois cette introduction agréable faite, il m'a semblé, en tant que prési
dent, que je devais évoquer quelques points importants qui sont sans doute un peu 
moins heureux. 

Si, effectivement, on peut dire que le Conseil administratif a cherché à trouver 
une solution pour ce budget 1998, je dirai, pour employer une formule un peu 
populaire, qu'il s'est donné beaucoup de peine, mais qu'il en a eu également 
beaucoup! Je dois constater, vu par mes yeux de président de la commission des 
finances, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un budget qui soit crédible par 
rapport aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés et que l'on retrouve dans le plan 
financier quadriennal, à savoir la tentative d'équilibrer les finances d'ici 2001. 

Il m'apparaît paradoxal de constater qu'un gouvernement largement multico
lore ne puisse en définitive pas faire les choix qu'il faudrait faire parce que, préci
sément, il s'agit pour les uns et les autres de préserver son domaine et, par voie de 
conséquence, de veiller à ce que l'on ne coupe pas dans son propre dicastère. Je 
dirai, pour illustrer ces propos, que lorsque l'on discute librement sur comment 
précéder pour arriver à diminuer les dépenses, il est relevé par beaucoup que, 
aujourd'hui, vu le contexte social et économique, la priorité numéro une est le 
social. Mais, une fois cet avis de bon sens exprimé et lorsqu'on dit qu'il va alors 
falloir prendre des mesures par rapport à d'autres domaines, à ce moment-là on 
s'aperçoit qu'il n'y a plus de discussion possible parce qu'on ne peut pas, qu'on 
ne veut pas surtout - puisque la politique, pour une part, c'est une question de 
volonté - procéder aux choix qui s'imposent. 

Je relèverai volontiers, moi qui à d'autres moments considère que du côté de 
la presse on n'apporte pas toutes les nuances qu'il convient pour évoquer les pro
blèmes que nous traitons, que, récemment, dans un journal qui auparavant était 
du soir, il y a eu quelques remarques qui me paraissent frappées au coin du bon 
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sens concernant ce manque de conscience qu'il peut y avoir chez les élus. Cer
tains pensent que nous sommes arrivés, dans notre République, à un moment où 
on pourrait souhaiter, au moins à titre expérimental, de pouvoir recourir à un véri
table responsable du gouvernement, un chef- mais je préfère le mot responsable, 
dans un canton voisin on dirait un syndic, à Genève, d'aucuns ont voulu intro
duire le mot de gouverneur - j e veux dire par là, qu'il y ait une véritable possibi
lité de volonté qui permette précisément de dire: voici ce qu'il faudrait faire et à 
vous maintenant, les municipaux, de choisir. 

Je dois constater maintenant, à partir des travaux de la commission, que nous 
avons des limites qu'il faut reconnaître et qu'il faudra sans doute corriger. J'en 
vois deux principales qui sont les suivantes: 

La première, c'est qu'il nous manque à l'évidence un véritable organe indé
pendant, du style Cour des comptes, qui puisse porter une évaluation tout à fait 
objective - j e sais que le mot prête à discussion - de façon que, par rapport aux 
différents postes du budget, on sache exactement ce qu'ils recouvrent et quelles 
seraient les marges possibles pour les diminuer le cas échéant. 

Deuxièmement, ce qui nous manque beaucoup - et je dois dire que là, la com
mission des finances n'a pas pu surmonter l'obstacle - c'est une évaluation de ce 
que représentent les subventions. Aujourd'hui encore, nous avons dû constater 
que nous n'avons pas les moyens d'apprécier la réelle situation financière des 
subventionnés, les conséquences que nos subventions ont, et les conséquences 
que des diminutions pourraient avoir. On nous a dit, ajuste titre, que diminuer des 
subventions conduirait précisément à des situations de chômage. On nous a dit 
que certaines associations en sont arrivées à un stade où, si on diminue même 
de 1%, cela met réellement en péril leur activité. Mais nous avons dû malheureu
sement constater que nous n'avions pas une véritable évaluation de cette situa
tion. Et, quand parfois il a fallu aller beaucoup plus loin dans l'appréciation, ren
contrant des responsables de ces associations, pouvant s'appuyer sur des 
informations au-delà de celles qui étaient mises à disposition, eh bien, effective
ment, la situation se présentait autrement que ce que nous avions eu devant les 
yeux. 

Madame la présidente, je ne vais pas être long dans cette introduction, parce 
que nous sommes tous d'accord qu'il va falloir passer à l'essentiel. Je voudrais 
conclure en disant que, pour la suite des budgets, je vois deux possibilités, -
aujourd'hui je ne pense pas qu'on arrivera déjà aussi loin-qui sont les suivantes: 

Premièrement, j'estime que le Conseil d'Etat, en décidant de faire évaluer la 
question du déficit budgétaire par des personnes qualifiées pour le faire, dans une 
perspective économique, a pris une excellente décision. Je pense qu'il va falloir 
sortir de cette sorte de credo qui dit qu'on ne peut pas dépasser telle et telle limite 



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (matin) 3033 
Budget 1998 

sans vraiment expliquer pour quelles raisons. L'exemple des pays qui nous entou
rent montre bien que c'est un problème qui n'est pas, d'un point de vue écono
mique, aujourd'hui bien réglé. Dire qu'un déficit ne doit pas dépasser une cer
taine proportion, dire qu'un déficit devrait être réduit dans les meilleurs délais, 
c'est effectivement la culture dans laquelle nous avons baigné jusqu'à présent et 
c'est peut-être ce qui sera confirmé grâce à une analyse un peu plus en profon
deur, mais je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice, pour que l'on com
prenne finalement ce que représente cette situation de déficit. Je m'arrête là pour 
ce point, sachant pertinemment qu'il faudrait en débattre beaucoup plus longue
ment, mais je préfère procéder dans ce cas par une affirmation plutôt que par une 
discussion beaucoup trop longue. 

La deuxième possibilité que nous avons - elles sont peut-être complémen
taires - c'est que prochainement le Conseil administratif soit à même de nous pré
senter un budget avec des variantes de façon que, véritablement, entre les options 
déficit zéro, ou déficit moins 2%, ou déficit selon la formule habituelle, on arrive 
à des conséquences qui soient claires. Par exemple, en admettant que l'on veuille 
un déficit de 2%, on pourrait nous dire: eh bien, il a été calculé que si dans les 
deux ans nous supprimions la Protection civile au niveau communal, quitte à 
demander les aménagements légaux qu'il convient, nous pourrions atteindre cet 
objectif. Je ne prends que cet exemple, parce qu'il me paraît particulièrement per
tinent, mais il va falloir que le Conseil administratif ne travaille plus comme il l'a 
fait des années durant et qu'il prenne la situation que nous connaissons en main, 
avec des véritables propositions de solutions. Je relève volontiers que notre col
lègue Pilly disait récemment que nous aurions pu nous trouver devant un budget 
avec variantes - j e n'ai pas voulu dire alternatif, puisqu'on voit que ça n'a pas 
marché - un budget avec variantes où, précisément, on fait un choix au sujet de 
l'objectif et puis on décide si oui ou non on prend les options qui sont induites par 
ce choix. 

Voilà, Madame la présidente, à titre d'entrée en matière. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, ce projet de budget déposé par le 
Conseil administratif au mois de septembre, atteignait un déficit de 59,5 millions 
de francs, soit 8 millions de plus que les amortissements. Force est de constater 
que, déjà au moment de sa présentation - même si on n'ignore pas que le travail 
accompli par le Conseil administratif, pendant les semaines ou les mois qui ont 
précédé son dépôt, a été important pour essayer de trouver des solutions - ce pro
jet de budget ne répondait pas aux dispositions de la loi sur l'administration des 
communes, puisque, comme je viens de le dire, le montant du déficit dépassait 
très largement le montant des amortissements, ce qui n'est pas permis par Parti-
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cle 77 de ladite loi. Suite aux modifications faites par le Conseil administratif 
dans le courant de l'automne, ce déficit diminuait quelque peu, mais il était tou
jours largement en dessus du montant des amortissements, puisque ce déficit se 
situait aux alentours de 57 millions de francs. 

Même si ce projet de budget ne nous satisfaisait pas, le groupe socialiste l'a 
tout de même accepté et renvoyé en commission. En effet, il nous semblait que 
nous n'avions pas le choix si nous voulions avoir un budget à la fin de l'année et 
faire fonctionner l'administration au l"janvier. Mais, incontestablement, on par
tait sur une base qui était difficile. On l'a vu, les élections cantonales ont peut-être 
retardé un peu les décisions qui ont été prises mais, incontestablement, il n'était 
pas possible au Conseil d'Etat d'accorder une double dérogation - en fait, ce n'est 
pas une double dérogation, il n'y en a qu'une seule à accorder, puisque l'autre, 
c'est la loi et qu'on doit l'appliquer. On ne peut pas y déroger à moins de changer 
la loi, mais ça, c'est peut-être de la musique d'avenir. En l'occurrence, pour l'ins
tant, elle est en vigueur et elle doit être appliquée. 

Evidemment, face à cette situation, la commission des finances s'est trouvée 
devant un certain nombre de difficultés, elle a essayé, tant bien que mal, de les 
contourner et de trouver des solutions. J'avoue que dans certains cas on peut 
peut-être parler de bricolage, mais, si la commission des finances a bricolé, c'est 
parce que le budget déposé était aussi un peu bricolé, c'est le moins qu'on puisse 
dire. En tout cas, on ne partait pas sur de bonnes bases, même si l'intention était 
louable et si le Conseil administratif a fait ce qui lui semblait possible pour 
essayer de mettre en place un budget acceptable par la municipalité, par les 
conseillers municipaux, et également en vertu des dispositions de la loi. 

On s'aperçoit aussi - et c'est toujours bon de le rappeler - que depuis plu
sieurs années on demande certaines réformes dans certains secteurs. Ces 
réformes ont pour but de mieux affecter les dépenses, de mieux affecter les 
recettes des impôts que nous utilisons, en principe, pour le bien de la population 
de cette Ville. Je vous rappelle que ces réformes - cela fait longtemps qu'on les 
demande, on nous dit toujours que c'est pour demain et malheureusement, même 
s'il y a probablement de bonnes raisons, on n'a pas vraiment l'impression d'avan
cer - c'est notamment la comptabilité analytique. On en a parlé à moult reprises 
et on aimerait bien que cela se concrétise afin que l'on puisse démarrer, même si 
les premiers pas ne doivent pas être parfaits. 

Ces réformes sont demandées afin d'améliorer la gestion de l'administration. 
J'ai noté dans le rapport: gestion participative par objectif de l'administration. 
Participative, parce qu'il est important de faire participer le personnel, c'est 
comme ça qu'on le motive, probablement beaucoup plus qu'avec un salaire au 
mérite. Et fixer de véritables objectifs qui soient quantifiables, mesurables et que 
nous pourrons contrôler. Il faut, bien sûr, augmenter le personnel du Contrôle 
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financier qui a beaucoup de travail et qui doit encore faire un certain nombre de 
choses. Le rapport invite le Conseil administratif à utiliser les postes budgétaires 
qui ont déjà été votés à l'époque. Il doit utiliser ces possibilités pour renforcer le 
Contrôle financier, ce serait déjà une première étape. 

Pour la mise en place du contrôle de gestion, on attend toujours le rapport qui 
a été commandé. On nous a dit qu'il devait arriver cet automne, qu'il est immi
nent, qu'il est arrivé; je ne sais pas où il est, peut-être qu'il est dans les cartons du 
Conseil administratif, toujours est-il qu'on attend que ce dernier nous donne 
quelques informations à ce sujet. 

Il y a également un certain nombre de choses qui peuvent être faites par rap
port au réaménagement et à la diminution du temps de travail. D'abord, parce que 
nous avons un devoir de solidarité, dans le cadre des difficultés économiques de 
ce Canton et de cette Ville, et que, peut-être, à travers cette mesure nous pourrions 
créer quelques emplois sans trop alourdir la charge salariale. Quand je parle de 
réaménagement du temps de travail, c'est aussi une manière forcée de rediscuter 
de la pertinence de certaines prestations; de la pertinence d'un certain nombre 
d'actions qui sont menées dans les services. Cela peut se faire en douceur, on n'a 
pas besoin de se séparer de collaborateurs ni de dire qu'on ne remplace pas les 
départs. A partir du moment où on diminue le temps de travail, on diminue aussi 
la force de travail et cela permet de revoir comment les prestations sont faites, 
comment elles sont fournies. Il y a probablement certaines prestations qui sont 
obsolètes et qu'il faudrait supprimer; par contre, il y en a peut-être d'autres qu'il 
faudrait créer et peut-être que cela serait possible simplement avec des réaffecta
tions, sans augmentation de personnel ou simplement en compensant une partie 
de la diminution du temps de travail. L'avantage, c'est que cela peut se faire en 
douceur. Je crois que le Conseil administratif serait bien inspiré de travailler 
sérieusement sur cette piste. On sait qu'il travaille sérieusement et que les jour
nées ne comptent que 24 heures, mais, si nous voulons boucler le budget 
pour 1998 aujourd'hui et, encore plus difficile, l'exercice de l'an prochain et les 
suivants, nous ne voyons pas comment on peut y arriver, sans des réformes en 
profondeur - réformes que nous appelons tous de nos vœux depuis très longtemps 
et qui sont chaque année repoussées à plus tard, qui ne sont pas concrétisées et 
c'est bien dommage. 

En ce qui concerne la problématique des salaires et du personnel on peut 
s'apercevoir - si on fait une petite comparaison, c'est à la page 16 du rapport -
qu'entre 1995 et le projet de budget de 1998, il y a tout de même une augmenta
tion de personnel de 30 postes. Au titre de l'emploi, c'est certainement une très 
bonne chose, ce sont 30 personnes qui ont un travail. Mais on s'aperçoit que 
l'affirmation faite chaque année dans le rapport à l'appui du Conseil administra
tif, qui dit que chaque augmentation de personnel est soumise à l'approbation du 
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Conseil administratif et qu'il y a une sorte de blocage du personnel, en réalité 
n'est pas tout à fait vraie, puisque entre 1995 et 1998 ce sont tout de même très 
exactement 30,5 postes en plus. Personnellement, j 'en prends acte, je trouve que 
c'est bien pour ces 30,5 personnes d'avoir du travail, mais était-ce vraiment 
nécessaire? C'est une question que Ton peut se poser. 

C'est vrai que d'énormes efforts ont été tentés pour stabiliser la masse sala
riale, puisqu'une partie des postes vacants a été régulièrement supprimée au bud
get. Cela a permis de freiner l'augmentation de la masse salariale. Quant à la 
contribution de solidarité - tant décriée, mais je crois que nous aurons l'occasion 
d'en discuter tout à l'heure - elle a également joué son rôle et elle a permis plus 
ou moins, si l'on regarde les chiffres, de stabiliser la masse salariale pendant 
quelques années. 

Visiblement, ces efforts ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, 
compte tenu des difficultés financières des collectivités publiques et de la Ville de 
Genève, et nous devrons chercher d'autres mesures, non seulement sur la masse 
salariale mais, bien entendu, sur l'ensemble du budget pour 1999. En ce qui me 
concerne, j 'ai une très grande inquiétude sur la confection du budget 1999. 

Nous devons veiller, en ce qui concerne la masse salariale, autant que faire se 
peut, à ce qu'il y ait une certaine solidarité, une certaine justice entre les diffé
rentes personnes. Je crois, et je le redis, que nous devons travailler sur une réduc
tion de l'horaire de travail. Nous devons essayer - et cela commence à se faire 
dans certains départements, notamment celui de l'aménagement et des construc
tions - de diminuer, quand cela est possible, les niveaux hiérarchiques afin de res
ponsabiliser le personnel. C'est le meilleur moyen de l'intéresser à son travail. 

Je le répète - cela fait très longtemps qu'on en parle, c'est également noté 
dans le rapport général et en ce qui me concerne cela fait depuis 1980 que je 
défends cette idée - le Conseil administratif serait aussi bien inspiré de faire en 
sorte que l'indexation des salaires ne soit pas calculée en pourcentage du salaire, 
mais en francs fixes. Il n'y a aucune raison qu'au titre de l'indexation des salaires 
le balayeur de la Voirie reçoive moins que le directeur du département. Après, 
bien entendu, il y a le problème des responsabilités: il est clair qu'un directeur est 
plus payé qu'un balayeur, et c'est tout à fait normal, mais pas au titre de l'indexa
tion des salaires. L'indexation est là pour compenser le coût de la vie et cela 
devrait être le même montant pour tout le monde. 

J'appelle aussi à ce que le Conseil administratif remette sur pied des mesures 
de retraites anticipées. D'abord, parce que je pense que c'est une bonne chose car 
certains employés aspirent à pouvoir prendre une retraite bien méritée un peu plus 
tôt, avec des mesures d'accompagnement. Mais là aussi, et cela fait de très nom
breuses années que nous le disons, je le redis tout particulièrement ce soir, le 
Conseil administratif n'utilise pas les possibilités qui sont offertes par la loi sur 
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l'assurance chômage, la LACI, pour financer tout ou partie de ces dispositions de 
mise à la retraite anticipée, ainsi que toutes les mesures qui pourraient être prises 
en ce qui concerne Faction chômage. 

Depuis plusieurs années. Mesdames et Messieurs, nous avons mis des mon
tants importants à la disposition du Conseil administratif pour l'action chômage. 
La commission des finances a fait un travail important à travers une motion très 
détaillée pour orienter le travail du Conseil administratif et, incontestablement, 
nous sommes très déçus par la façon dont l'argent a été dépensé. Si c'est pour 
continuer à le dépenser de cette façon, autant ne plus le mettre à disposition. Il y a 
des possibilités offertes par l'assurance chômage qui ne sont pas utilisées par 
cette Ville. Il est incroyable de penser que nous avons la possibilité, Mesdames et 
Messieurs, pour chaque chômeur, chaque mois, d'encaisser 1500 francs à titre de 
l'encadrement et nous ne les encaissons pas. Je ne comprends pas pourquoi le 
Conseil administratif ne s'attelle pas à cette tâche. Chaque année, le Conseil 
administratif dit que les chômeurs coûtent parce qu'il faut des locaux, il faut du 
personnel pour les encadrer, eh bien on peut se le faire payer par l'assurance chô
mage! Jusqu'à présent, le Conseil administratif ne Ta jamais fait, on peut donc 
dire d'ores et déjà que nous avons gaspillé l'argent du contribuable, puisque fina
lement nous n'utilisons pas les possibilités qui existent. 

En ce qui concerne les postes 31. On a pu voir, depuis pas mal d'années, que 
les postes 31 ont supporté une très grande partie des économies. Effectivement, 
dans certains secteurs ils ont beaucoup diminué et les conseillers municipaux s'en 
sont aussi donné à cœur joie pour les faire diminuer. On a constaté que, malgré de 
hauts cris, cela permettait tout de même à l'administration de fonctionner. C'est 
vrai qu'il y a des différences entre les départements, il y en a qui ont fait plus 
d'économies que d'autres et, apparemment, certains n'en ont pas fait du tout. 
C'est également vrai qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, 
notamment parce qu'il y a eu des transferts d'activités ou de frais entre certains 
départements. Certains départements ont désormais pris en charge des frais qui 
étaient regroupés, je parle par exemple de l'énergie. Cela a des incidences par 
rapport à ces postes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a tout de même des 
différences importantes. 

Dans d'autres cas, on s'aperçoit aussi que, si les postes 31 ont fortement dimi
nué, il y a parallèlement une augmentation du poste 30. Dans le groupe 31, il y a 
également des prestations de tiers, des travaux commandés à des tiers. Certains 
travaux ne sont peut-être plus commandés à l'extérieur, mais en compensation il 
y a une augmentation des postes 30, des frais de personnel municipal, donc je ne 
sais pas où est l'économie. En réalité, il n'y a peut-être pas d'économie. Ces com
paraisons sont très intéressantes, mais il faut tout de même rester prudent et les 
affiner, le cas échéant. 
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Quelques mots sur les subventions. Les subventions ont quelque peu diminué 
- j e crois qu'on y était contraint - et il est clair que cela provoque quelques diffi
cultés pour les subventionnés. Ma foi, il faudra qu'ils se serrent un peu la ceinture 
en attendant que les finances de la Ville aillent mieux. Parmi les subventionnés, il 
y a des institutions qui sont, j'allais dire un peu plus solides, parce qu'elles sont 
un peu plus grandes et ont une marge un peu plus grande, mais il y a toute une 
série de petites associations qui fournissent, avec l'aide de plusieurs bénévoles, 
certaines prestations à la population. Ces petites associations, avec l'aide des 
bénévoles, ne coûtent pas un sou à la collectivité et il faudrait tout de même 
veiller à ce que ces services qui sont utiles ne disparaissent pas tout simplement 
parce qu'on a baissé leurs subventions. Il faudra bien qu'un jour on définisse 
quelles sont les choses prioritaires, car on ne pourra pas toujours tout faire. Sur 
tous les bancs cela a été dit, mais jamais rien ne s'est fait, parce qu'il est très diffi
cile de définir les priorités. Incontestablement, même lorsque les finances de la 
Ville s'amélioreront, on devra définir ces priorités. Il est clair qu'il y aura des 
heureux et d'autres un peu moins, mais je crois qu'à un moment donné on sera 
obligé de le faire. 

Au sujet de la Petite enfance. On constate que l'effort continue d'être impor
tant. En ce qui me concerne, et, je pense, en ce qui concerne une majorité de ce 
Conseil municipal, nous sommes bien heureux de savoir qu'il y a une légère 
baisse de la subvention. Cette baisse est liée aux mesures de blocage des méca
nismes salariaux proposées par le Conseil administratif aussi pour le personnel de 
la Petite enfance, ce qui est tout à fait logique comme démarche, mais on s'aper
çoit qu'on continue d'ouvrir de nouvelles institutions; c'est une bonne chose et je 
crois qu'il faut continuer à le faire. 

En ce qui concerne les revenus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en 
dire. On s'aperçoit - et c'est la situation économique d'aujourd'hui - que les 
recettes fiscales se sont effondrées et qu'il a bien fallu, pour l'établissement du 
budget 1998, réajuster les revenus à un niveau raisonnable qui est celui des 
comptes 1996. Il fallait revenir à une certaine réalité car il y avait évidemment 
beaucoup trop de décalage entre les prévisions et la réalité économique 
d'aujourd'hui. On attend tous une reprise économique, on l'espère tous. Cette 
fois, une fois de plus j'allais dire, il y a des signes avant-coureurs qui nous per
mettent d'espérer une reprise, mais c'est tellement aléatoire et nous avons telle
ment été déçus ces dernières années particulièrement, que nous devons rester pru
dents. Je crois, en tout cas pour 1998, que les perspectives ne seront pas à 
l'augmentation des recettes fiscales, bien au contraire. 

On s'aperçoit que la taxe professionnelle a eu un bon rendement. Aux 
comptes 1996 elle a été excellente. Cela est lié à un certain nombre de facteurs 
que j 'ai détaillés dans le rapport et je ne veux pas y revenir. Ce qu'on peut relever, 
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au demeurant, c'est que c'est un service qui fonctionne très bien, c'est un service 
qui travaille énormément et qui a réussi, non seulement à améliorer ses taxations, 
bien entendu dans le respect de la loi, mais à faire en sorte que les gens payent les 
taxes qui leur sont envoyées. Il ne suffit pas d'envoyer les taxes, il faut aussi que 
les gens soient d'accord avec les taxations et les règlent. En effet, il fut un temps 
où il y avait passablement de recours de la part d'un certain nombre de contri
buables importants; ces problèmes ont maintenant été réglés et nous pouvons les 
taxer. Il était utile de relever l'excellent travail fait à la Taxe professionnelle, où 
nous avons d'ailleurs renforcé le personnel avec un contrôleur et où nous souhai
tons également confirmer, au budget 1998, l'engagement d'un nouveau collabo
rateur. 

On voit donc tout de même qu'au niveau des prévisions c'est extrêmement 
difficile. La masse salariale à Genève a baissé en 1994, aussi bien en francs cou
rants qu'en francs constants et, depuis J 991, la baisse se monte 7,72%. Cette ten
dance ne s'est pas inversée: en 1995 et 1996, la baisse a continué, même si elle 
s'est ralentie; elle a été de 1,5% en 1995 et de 0,2% en 1996. Ce dernier chiffre, 
c'est un indicateur qui nous dit qu'on est peut-être maintenant à la fin de la baisse. 
On peut s'attendre à une reprise économique, mais restons prudents. Je crois que 
les chiffres qui ont été budgétés pour les rentrées fiscales 1998 sont raisonnables, 
nous ne pouvons pas en attendre plus. 

Quelques mots au sujet de la problématique du gel des mécanismes salariaux 
et de la contribution de solidarité. Ce que l'on peut relever, c'est que le Conseil 
administratif a fait une proposition qui a le mérite d'exister, mais qu'il n'a pas été 
en mesure d'aller jusqu'au bout de sa démarche. A qui la faute? La commission 
des finances a l'impression que, visiblement, c'est le Conseil administratif qui 
aurait dû être le moteur de véritables négociations avec la Commission du person
nel. Même si la Commission du personnel a dit «niet» au blocage des méca
nismes salariaux, elle n'a pas dit non à toutes discussions! Je crois que là le 
Conseil administratif a péché un petit peu par orgueil, ou tout simplement en pen
sant que ce n'était pas possible de faire autre chose que le blocage des salaires. 
Toujours est-il qu'au fil des jours et des semaines on en est arrivé à ce qu'il n'y ait 
pas de véritables négociations avec la Commission du personnel qui, elle seule, 
était en mesure de faire des propositions alternatives, pas au sens de l'Alterna
tive 95, mais des propositions autres qui auraient peut-être pu apporter des écono
mies tout aussi importantes, en tout cas pour le budget 98. J'admets qu'elles ne 
résolvaient pas le problème de 1999. Cela n'a pas été fait et, finalement, c'est la 
commission des finances qui a demandé que les calculs soient faits. Ce n'est qu'il 
y a trois jours que nous avons reçu les chiffres. Ce n'était pas à la commission des 
finances ni au Conseil municipal à faire ce travail, mais au Conseil administratif 
et au personnel. On regrette qu'il n'y ait plus eu de discussions ni de rencontres 
avec le personnel depuis sauf erreur le 3 juillet. On en arrive à une situation où, 
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depuis plusieurs mois, le Conseil administratif demande au Conseil municipal 
de rester à sa place, en rappelant que la LAC est précise en ce qui concerne 
les compétences de l'exécutif et du législatif - quoiqu'on nous dise en plus 
qu'on n'est pas un législatif. On nous reproche tout le temps de sortir de nos 
compétences et de déborder sur celles du Conseil administratif. Alors, quand 
il y a une compétence qui est claire - c'est-à-dire tout ce qui touche la poli
tique salariale ainsi que les discussions et les négociations avec la Commission 
du personnel - compétence que nous avons toujours reconnue être celle du 
Conseil administratif, ce dernier s'en remet à la commission des finances! Il 
me semble que là il y a de l'illogisme. Soit le Conseil administratif n'a pas 
voulu aller au bout de ses démarches, soit il a manqué de courage, je n'en sais 
rien. Toujours est-il que finalement ce sera au Conseil municipal de trancher 
un problème qui aurait dû être réglé par l'exécutif et par la Commission du 
personnel. 

Chacun donnera son avis sur les solutions qui sont avancées. Le gel des méca
nismes salariaux a des avantages, parce qu'il induit des économies pour l'avenir-
le personnel s'y oppose parce qu'évidemment à terme, y compris à la retraite, il 
est plus touché - mais il a aussi un désavantage, c'est qu'il n'est pas tout à fait 
solidaire. Certains fonctionnaires qui sont dans l'administration depuis de nom
breuses années ne seront pas touchés par ces mesures, ils ne subiront aucune 
diminution; donc, ils ne participeront pas à l'effort de solidarité que le personnel 
doit faire pour essayer de redresser les comptes de notre municipalité. On regrette 
ceci, et je pense que lors du deuxième débat nous aurons l'occasion de discuter de 
cela d'une manière un peu plus approfondie. 

Une autre proposition a été faite, c'est le regroupement des postes 31. Comme 
on ne parvient pas à trouver des économies ligne par ligne, parce qu'évidemment 
ce n'est pas le Conseil municipal qui connaît les endroits les plus adéquats, on 
regroupe tous les groupes 31, on enlève une partie - en général, c'est un montant 
assez impressionnant - et charge aux départements ou aux services de se répartir 
les restes, si je puis dire, qui sont tout même importants. Cela a des avantages, 
cela permet de faire des économies, cela responsabilise. Cela a aussi quelques 
inconvénients, c'est de la nouvelle gestion publique mais seulement sur une 
rubrique. Or, une nouvelle gestion publique se fait sur une prestation, sur un ser
vice qui a un objectif. Elle se fait avec des mesures pour piloter et contrôler et des 
objectifs mesurables; là, on n'a rien. A quelque part, ce n'est pas adéquat et, 
même si ces diminutions sont a priori réalisables, on ne voit pas sur le terrain 
comment elles pourraient être faites ni comment, dans les différents services et 
les différents départements, les répartitions se feront. Ce sera ceux qui crient le 
plus fort qui peut-être en auront plus, on ne sait pas, c'est un petit peu difficile et 
c'est la raison pour laquelle la commission des finances a, pour l'instant en tout 
cas, renoncé à cette idée. On s'aperçoit aussi qu'à certains endroits il y a des 
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dépenses liées et que, bien entendu, on ne peut pas faire des diminutions 
n'importe comment, parce que des contrats sont signés et qu'on est quand même 
obligés de les honorer. 

Quant à moi, je crois que la problématique est tout autre. Ce qu'il nous faut 
maintenant, c'est une réforme de l'administration qui passe par la mise à disposi
tion d'une comptabilité analytique. J'ai eu l'occasion, avec d'autres collègues, de 
voir ce qui s'est fait à la Ville de Neuehâtcl ainsi qu'à la Ville de Zurich. Ces deux 
villes ne se sont pas cassé la tête, elles n'ont pas cherché à réinventer la roue, elles 
ont mis en place un certain nombre d'outils achetés dans le commerce. Cela fait 
plusieurs années qu'elles ont démarré et chaque année elles perfectionnent leurs 
outils. Elles n'ont pas attendu d'avoir un outil parfait. J'ai l'impression qu'en 
Ville de Genève, c'est ce qu'on attend. 

En Ville de Zurich, dans tous les services il y a la comptabilité analytique, 
cela leur permet de travailler. Même s'ils n'arrivent pas à déterminer si une pres
tation coûte 23,50 francs, 24 francs ou 23,95 francs, ça leur permet tout de même 
de piloter. L'essentiel est d'avoir un ordre de grandeur, suffisamment précis tout 
de même. Cela fait quatre ans que la Ville de Zurich travaille ainsi et qu'elle fait 
des économies. A Neuehâtcl, c'est la même chose. Il y a deux ans, la Ville de 
Neuchâtel s'est vu refuser son budget par le Conseil d'Etat, tellement il était défi
citaire. La Ville de Neuchâtel a redressé ses comptes en deux ans, avec une ges
tion participative et une comptabilité analytique. Alors, dont acte, quand com
mençons-nous? En 1998, j'espère. 

La commission des finances a également regardé la problématique des presta
tions sociales municipales. Je crois qu'on en discutera également largement dans 
le deuxième débat. Il a semblé que la proposition faite par le Conseil administra
tif, à savoir de diminuer cette somme de moitié, donc d'attribuer la moitié de la 
prestation municipale toute l'année et de garder un million de francs en réserve 
pour des cas douloureux, n'était pas bonne. En tout cas, ni la commission sociale 
et de la jeunesse ni la commission des finances ne l'ont trouvée bonne. Ce qui 
parait vrai par contre, c'est que visiblement la prestation n'est pas adaptée aux 
prestataires - c'est ce qui semble ressortir d'une étude menée par le professeur 
Yves Fltickiger au niveau cantonal - et qu'il conviendrait de venir avec un nou
veau concept et peut-être de nouveaux bénéficiaires. Les montants sont probable
ment nécessaires, mais il faut donner à ceux qui en ont besoin. Incontestablement, 
on aurait attendu de la part du Conseil administratif, et de M. le maire en l'occur
rence puisque c'est lui qui est responsable de ce dicastère. que d'ici à aujourd'hui 
on vienne avec quelques idées un peu plus claires que celles qui ont été énoncées 
dans ce projet de budget et durant les auditions qui ont été faites. Or, là aussi, 
force est de constater que ce n'est pas le cas, c'est remis à plus tard, on ne sait pas 
à quand. On aimerait bien avoir un certain nombre d'explications. Soit on dit que 
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cette prestation est inadéquate - mais on n'a pas vraiment tous les éléments pour 
pouvoir le dire - et on ne met rien du tout ou juste une somme pour pallier les cas 
les plus douloureux. Soit on reporte la réforme, une fois de plus, à Tannée pro
chaine et en attendant on laisse les 9 450 000 francs qui sont au budget. Si on 
laisse ces 9 450 000 francs, il faudra trouver des économies ailleurs parce qu'on 
ne peut pas dépasser le montant des amortissements en ce qui concerne notre 
déficit. Je pense que c'est ce qui doit ressortir de nos discussions d'aujourd'hui. 

Maintenant quelques conclusions. On a pu voir qu'un certain nombre de 
questions ont aussi été posées en commission des finances au sujet des valeurs 
bilancielles. On nous a répondu en plusieurs étapes, c'est peut-être pour cela 
qu'on a eu un peu de peine à comprendre. D'abord, il y a eu un assainissement du 
bilan - rappelez-vous les discussions que nous avons eues lors des comptes -
mais nous restons persuadés, en tout cas une bonne partie de la commission des 
finances reste persuadée que l'actualisation de certaines valeurs du patrimoine 
financier doit être à l'ordre du jour, compte tenu notamment des difficultés bud
gétaires de notre Ville. Il ne s'agit pas de surévaluer notre patrimoine, mais pas de 
le sous-évaluer non plus. Or, visiblement, c'est ce qui se passe. Notre patrimoine 
financier est évalué à environ un milliard et demi de francs, alors qu'en valeur 
d'assurances il vaut environ quatre milliards de francs. Il y a très certainement 
quelque chose à discuter dans ce domaine et nous engageons le Conseil adminis
tratif à prendre langue avec le nouveau Conseil d'Etat afin de discuter cette pro
blématique. La situation des finances de la Ville lui permet de contourner les obs
tacles du Code civil qui précise les règles en ce domaine pour la réactualisation de 
valeurs bilancielles, comme pour les entreprises privées. (Remarques.) C'est 
peut-être faux, mais c'est mon avis! 

Je termine sur les conclusions du groupe socialiste. Ce dernier votera très 
certainement ce budget, si nous parvenons à limiter le déficit à un maximum de 
52 millions de francs. Il est préoccupé par ce budget ainsi que par l'avenir et il 
souhaite que des priorités soient fixées. 

Un certain nombre d'amendements seront encore déposés, amendements qui 
ont déjà été présentés à la commission des finances et qui, par des majorités 
d'occasion, n'ont pas abouti. Je pense notamment à l'annuité de la CAP ainsi 
qu'à d'autres amendements. 

Je rappelle que le groupe socialiste attend qu'au Contrôle financier on utilise 
le poste qui a été voté pour engager un nouveau contrôleur financier, ainsi que du 
nouveau personnel à la Taxe professionnelle. 

Nous souhaitons également le maintien des investissements à 100 millions de 
francs environ et qu'on se donne les moyens pour y parvenir. Il ne suffit pas de 
voter des investissements prévisionnels si, par la suite, pour toutes sortes de 
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bonnes raisons, on ne parvient pas à les réaliser. On nous a expliqué pourquoi on 
n'y parvenait pas et c'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, dans une 
de ses résolutions, parlait de modifier le plan financier quadriennal et de l'établir 
pour une certaine durée. Cela lui permettrait d'avoir un peu plus de marge, de 
gagner du temps et de pouvoir engager véritablement les investissements. Les 
investissements, ce sont des emplois pour l'économie privée. C'est notre contri
bution au soutien à l'emploi pour les privés, nous en avons aussi besoin. 

Le groupe socialiste insiste aussi sur le réaménagement et le partage du temps 
de travail et sur une réforme de fond de la gestion et de l'administration. Ces 
mesures vont de pair, cela permet d'avoir les souplesses nécessaires, cela permet 
la solidarité et cela permettra d'engager un peu de personnel tout en n'alourdis
sant pas la charge salariale, si on utilise les dispositions prévues par la loi sur 
l'assurance chômage. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j 'en ai terminé. 

M. Jan Marejko, rapporteur pour le groupe libéral (L). Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. On entend toujours 
dire que le vote du budget est l'acte le plus important de Tannée. A ma connais
sance, personne n'a toutefois posé la question de savoir ce qu'est, au fond, un 
budget. C'est cette question que j'aimerais poser ce matin et à laquelle je vais 
essayer de répondre. 

Comme je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas faire plaisir à mon 
collègue Sormanni, j'aimerais tout de suite préciser que nous lui devons tous 
beaucoup pour l'extraordinaire travail qu'il a accompli en examinant le détail du 
budget que nous allons discuter aujourd'hui. 

Cette précision faite, voici l'affirmation qui pourrait déplaire: dans un budget, 
les chiffres sont relativement secondaires. Accepter ou refuser un budget, accep
ter ou refuser les détails des chiffres qu'il contient, se fait toujours en fonction 
d'une prise de position préalable sur les questions de justice, de bonheur, de 
liberté, de croissance économique. Accorderai-je de larges subventions, soutien-
drai-je ou non tel ou tel projet, me déclarerai-je prêt à défendre telle ou telle 
dépense? Dans tous ces cas, la réponse dépend d'une conception de la justice 
sociale, de la culture ou du progrès économique. 

Quelles sont donc, Mesdames et Messieurs, nos conceptions dans ces 
domaines? Comme je vais participer, aujourd'hui, au quatrième budget de ma 
carrière de conseiller municipal, je me permettrai de dire que ces conceptions, 
dans cette enceinte, me paraissent extrêmement figées, probablement parce que 
peu examinées ou débattues, et que cette rigidité est une entrave considérable à la 
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qualité et à la fermeté de nos débats. Pour les uns, la justice c'est donner aux 
plus pauvres; pour les autres, c'est se soucier de la croissance. C'est un peu court 
et je souhaite qu'aujourd'hui nous parvenions non seulement à discuter de lignes 
budgétaires, mais aussi à mieux analyser la réalité de nos conceptions et la 
manière dont elles influencent le destin de notre Ville par l'intermédiaire du 
budget. 

Mais le plus grave n'est même pas la rigidité de nos prises de positions en 
matière de justice sociale ou de culture. Le plus grave, en effet, relève de la condi
tion humaine elle-même. C'est que personne ne sait, n'a jamais su et ne saura 
jamais exactement ce que sont justice, bonheur, liberté, croissance économique. 
Si les hommes avaient jamais su dire exactement ce qu'il faut faire pour avoir une 
communauté heureuse, vivant dans la justice, la liberté et la croissance, il y a 
longtemps que nous serions entrés au paradis. Or, comme vous le savez, tel n'est 
pas le cas. Cela tient au fait que nous sommes incapables de dire précisément 
comment promouvoir le bien public. C'est cette incapacité à dire a priori com
ment promouvoir le bien public qui a convaincu nos ancêtres et qui, je l'espère, 
nous a convaincus, nous tous ici présents aujourd'hui, que nous avons besoin 
d'un système démocratique, système fondé précisément sur la reconnaissance 
que personne, parmi nous, n'a le monopole d'une conception irréprochable de la 
justice ou de la liberté. A chaque fois que nous sommes réunis dans cette 
enceinte, c'est comme si nous nous disions, les uns aux autres: «Ni toi. ni moi, ne 
savons exactement ce qu'il faut faire pour promouvoir la justice et la liberté, mais 
toi et moi allons maintenant débattre pour le savoir un peu mieux!» Je souhaite 
que nous ayons une vive conscience de nos ignorances, dans nos débats 
d'aujourd'hui. Je souhaite qu'au terme de ces débats nous ayons l'impression 
d'avoir travaillé pour le bien de notre cité et non pour promouvoir telle ou telle 
cause, telle ou telle idiosyncrasic. 

On pourrait à ce point me reprocher d'admettre quelque chose qui, après tout, 
n'est pas aussi évident que cela, c'est-à-dire d'admettre qu'il revient à la puis
sance publique de promouvoir bonheur et justice par le biais des dépenses 
d'investissement et de fonctionnement. 

Ce reproche est fondé, et je dois lui répondre. Mais, avant de faire cette 
réponse, j'aimerais au préalable dire ceci: il n'y a pas, à la question de savoir s'il 
revient à la puissance publique de promouvoir justice et liberté, de réponse 
simple. La droite libérale et l'Entente en général, à Genève, répondent plutôt non. 
Mais la gauche anarchiste aussi répond non. puisqu'elle déteste toute intervention 
de l'Etat, si bienveillante soit-elle. Or, vous me l'accorderez, entre la gauche 
anarchiste et les libéraux genevois, il y a une certaine distance. Et pourtant, les 
uns et les autres estiment, en théorie, que l'Etat ne doit pas se mêler de justice, de 
liberté ou de bonheur. 
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Ces considérations m'amènent à vous rappeler, à ce propos, que toute la 
tradition judéo-chrétienne, qui est encore un peu la nôtre, est fondée sur cette 
idée que ni la justice, ni le bonheur, ni la liberté, ne dépendent entièrement 
du pouvoir, de l'Etat. Cela, il convient de le rappeler à un moment où Ton a 
trop tendance à croire que tout dépend de l'Etat... tout, c'est-à-dire la vie, la 
santé, la joie, la liberté. Dois-jc préciser que des citoyens qui estiment que 
tout dépend de l'Etat sont déjà des esclaves? Dois-je préciser qu'on peut interpré
ter de lourds déficits publics comme une dangereuse dérive en direction de cet 
esclavage? Des hommes libres savent se rendre relativement indépendants de 
l'Etat. 

On pourrait reprocher au libéralisme genevois d'avoir lourdement insisté, ces 
dernières années, sur les effets pervers de l'Etat-providence et d'avoir peut-être 
trop suggéré que justice, bonheur, et liberté n'ont rien à voir avec la puissance 
publique. D'un autre côté, on peut également reprocher à la gauche d'avoir, elle, 
trop rattaché justice, bonheur et liberté, aux deniers publics. La vérité, vous vous 
en doutez, n'est ni d'un côté, ni de l'autre, et le juste milieu n'est pas facile à trou
ver. Mais nous sommes ici. aujourd'hui, précisément pour tenter de nous en rap
procher de ce juste milieu, en toute bonne foi, dans une relative indépendance 
envers nos idéologies ou affiliations, pour le bien de Genève. 

Puisque j'ai évoqué la gauche, je ne peux pas m'empêcher d'observer, en tant 
qu'ancien homme de gauche et donc non sans une certaine nostalgie, que rien 
n'est plus étonnant, aujourd'hui, que de voir la gauche genevoise mettre au pre
mier plan de ses préoccupations les acquis sociaux, voire des privilèges. En effet, 
la gauche, traditionnellement, défend la classe ouvrière, c'est-à-dire ceux qui 
n'ont pas grand intérêt à voir se perpétuer l'ordre des choses parce qu'ils sont 
démunis de presque tout et que seul un changement de cet ordre leur permettrait 
de retrouver quelque espoir. Or. à quoi assistons-nous aujourd'hui? Loin de 
défendre une classe dont on pourrait attendre qu'elle change l'ordre des choses 
politico-économiques, la gauche défend essentiellement et systématiquement une 
classe qui n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit, c'cst-à-dirc les fonction
naires. De révolutionnaire, la gauche ou. du moins, une certaine partie de la 
gauche, est devenue défenseur du statu quo. Les incidences d'une telle attitude 
sur le budget sont évidentes à plus d'un titre, comme nous aurons l'occasion de 
nous en rendre compte aujourd'hui. 

J'aimerais d'ailleurs bien, sur ce point, qu'il n'y ait pas de malentendus. Que 
des élus s'occupent du statut des fonctionnaires, rien de plus légitime et néces
saire. Mais que cette préoccupation bloque toute réforme, voire toute mesure 
urgente, voilà qui est bien curieux de la part d'un parti se réclamant d'une tradi
tion qui a toujours voulu le déblocage plutôt que le blocage. Par son attitude 
aujourd'hui, une partie de la gauche genevoise se montre en effet incapable 
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d'imaginer un avenir qui soit autre chose que la simple répétition du présent, 
autre chose que la conservation à tout prix de ce qui existe déjà. On pourrait diffi
cilement se montrer plus bourgeois, voire petit-bourgeois. 

Les propos que je viens de tenir pourraient vous faire croire que je suis en 
train de polémiquer. En fait, il n'en est rien, cette critique de la gauche, croyez-le 
bien, n'a pour but que de défricher le terrain de nos débats. Je pourrais aussi me 
livrera une critique de la droite, mais je crois que j 'ai déjà assez changé la forme 
traditionnelle d'un discours budgétaire pour ne pas aller jusqu'à adresser une cri
tique à mon propre parti. 

En outre, et c'est cela l'essentiel que je voudrais rappeler et souligner, nous, 
conseillers municipaux, ne sommes pas seulement au service d'une cause, d'une 
idéologie, d'une classe sociale, d'un groupe de pression, ni même, lasî but noi 
least, de l'administration municipale. Nous sommes en effet au service de la col
lectivité tout entière et il importe d'en prendre bien conscience à un moment où la 
population, comme Ta rappelé un journaliste lundi dernier, commence à montrer 
des signes d'impatience devant la futilité de nos affrontements, l'enflure de cer
tains discours creux, le recours à la langue de bois. 

Vous me demanderez peut-être: si nous ne sommes pas là pour parler au nom 
de ceux qui nous ont élus, à quoi servons-nous? Quel est notre rôle? 

A ce point, je rappellerai un principe élémentaire de démocratie représenta
tive qu'on tend à oublier dans notre pays, oubli qui, à mon sens, est l'une des 
causes essentielles de nos déficits budgétaires. 

Ce principe est le suivant: dans une démocratie digne de ce nom, les élus ne se 
préoccupent pas seulement de représenter ceux qui les ont élus, mais également 
de discuter, avec leurs adversaires politiques, du bien commun et des défis à 
affronter. Autrement dit, ils ont pour devoir d'analyser, avec leurs adversaires, la 
réalité de la communauté politique dont ils ont la charge en mettant un peu entre 
parenthèses leurs allégeances politiques. Ou encore, et pour être bien clair: nos 
débats n'ont pas pour but seulement d'exprimer telle ou telle tendance de l'éco
nomie privée, de la classe ouvrière, de la classe moyenne, ou des fonctionnaires. 
Ils ont pour but ultime d'apporter un peu plus de justice, de bonheur et de dyna
misme dans la collectivité genevoise. C'est seulement dans une démocratie totali
taire comme on en a connu dans les pays de l'Est que les élus doivent se prétendre 
les porte-parole des citoyens et seulement cela. Qui pourrait jurer qu'il n'y a 
jamais eu de dérives, dans cette enceinte, en direction d'une telle démocratie tota
litaire? 

C'est à ce point que l'on pourrait me rappeler la déclaration que je faisais il y 
a un instant, à savoir que personne ne sait ce que sont justice et bonheur ou liberté. 
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Comment donc, me demanderez-vous, apporterons-nous un peu plus de justice à 
Genève si nous ne savons pas ce qu'est la justice? Comment apporterons-nous 
plus de liberté, de créativité et de dynamisme économique à notre collectivité si 
nous ne savons pas ce que sont ces choses? Mais, comme je l'ai déjà suggéré, 
c'est justement parce que nous ne savons pas très bien ce que sont ces valeurs et, 
surtout, comment les promouvoir que nous devons en débattre et que nous allons 
en débattre aujourd'hui. Si le mot de démocratie veut encore dire quelque chose 
(permettez-moi d'insister lourdement là-dessus), c'est précisément cela: volonté 
de débattre, même avec des adversaires politiques, de la justice et de la liberté 
d'une collectivité, sur la base d'une conscience claire de nos limites en ces 
domaines. Dans chaque subvention, dans chaque ligne budgétaire, nous avons un 
reflet de la manière dont nos débats nous ont conduits à telle ou telle conception 
de la justice et de la liberté, et puis aussi de la culture, de la vie dans une cité, de la 
mesure dans laquelle l'Etat doit intervenir au plan de la vie économique. 

Il y a certes des forces d'inertie qui échappent à nos décisions et cette inertie 
compte pour beaucoup dans nos déficits. Sommes-nous vraiment sûrs d'avoir 
voulu dépenser l'argent des contribuables de telle ou telle manière? Je crois que 
personne parmi nous n'oserait donner une réponse absolument positive. Le 
hasard des amendements, des compromis, des présents ou des absents, a parfois 
déterminé une dépense ou sa suppression. Nous devons donc être plus conscients 
des enjeux économiques de nos débats. J'invite le Conseil administratif à rappeler 
cet enjeu encore plus fermement qu'il ne Ta fait à ce jour, et à ne pas estimer qu'il 
n'est qu'une sorte de courroie de transmission entre le Conseil municipal d'une 
part, la population d'autre part. J'ai cru comprendre, en commission des finances, 
que telle était l'image que certains conseillers administratifs se font de leur rôle et 
je le regrette. De même qu'un conseiller municipal n'est pas qu'une simple cour
roie de transmission entre la volonté populaire et le parlement, un conseiller 
administratif n'est pas qu'une simple courroie de transmission entre la volonté du 
parlement et l'exercice de la puissance publique. Ces affirmations paraissent 
peut-être un peu théoriques. En réalité, on ne les répétera jamais assez dans la 
mesure où nos déficits publics proviennent, pour une part, de l'obscurité de nos 
débats, obscurité fondée elle-même sur une fausse représentation de notre rôle 
d'élus, tant au niveau de l'exécutif que du «législatif». 

Une autre fausse représentation de notre rôle consiste à croire qu'un parti ou 
une personne savent exactement ce qu'il convient de faire pour répondre à tel ou 
tel défi. J'ai déjà parlé de cela à propos de justice ou de bonheur. Mais ce que je 
veux dire ici est que, même à un niveau plus technique, nous ne savons pas exac
tement quoi faire pour résoudre nos problèmes. Qui oserait dire, en effet, qu'il 
faut faire X pour obtenir Y aujourd'hui sans s'assurer, dans le cours d'un large 
débat, que sa solution tient la route? Qui peut avoir l'impudence de prétendre 
savoir sans la moindre hésitation qu'il faut adopter une politique keynesienne 
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ou anti-keynesienne pour réduire le chômage? Qui est assez inconscient pour 
croire que la défense systématique des acquis sociaux est la seule politique conce
vable? 

Cette reconnaissance de nos limites est, j 'en suis convaincu, ce qui nous 
conduira à une discussion budgétaire telle qu'elle nous permettra de prendre réel
lement en compte la réalité et, pour une part, le destin de notre communauté gene
voise. C'est à cette prise en compte que nous devons essentiellement consacrer 
notre énergie, et non pas à faire triompher les intérêts de tel ou tel groupe de pres
sion, de telle ou telle idéologie. 

Je ne vous dis pas ces choses pour me faire plaisir avec un discours philoso
phique, mais parce que nos débats gagneront en clarté et fermeté si nous gardons 
présent à l'esprit que rien n'est plus pervers, pour un parlement, que de se faire la 
chambre d'écho de diverses tendances idéologiques ou d'intérêts économiques. 
Bien entendu, les échos de ces tendances seront toujours présents dans un parle
ment, mais là où la situation devient grave, pour ne pas dire tragique, c'est 
lorsque ces échos occupent tout l'espace du débat, lorsqu'il n'y a plus qu'eux, 
lorsqu'on ne songe plus qu'à faire triompher ses propres vues ou intérêts au détri
ment du bien commun. Lorsqu'un parlement devient une telle chambre d'écho et 
seulement cela, personne n'écoute personne, personne ne débat avec personne, 
aucun problème n'est analysé. Bref, rien ne signale mieux la dégénérescence de 
la démocratie que la métamorphose des débats parlementaires en affrontements 
stériles. Suis-jc trop audacieux en disant que nous ne sommes pas à l'abri d'une 
telle dégénérescence? Suis-jc trop audacieux en affirmant que nous sommes peut-
être déjà sur la voie d'une telle métamorphose? Il revient à chacun d'entre vous 
de répondre. Je souhaite, quant à moi, que nos propos, aujourd'hui reflètent le 
souci que nous avons du destin de Genève et non tel ou tel parti-pris, telle ou telle 
recette. Comme je l'ai dit dans mon rapport, nous sommes une petite cité dans un 
petit canton et dans un petit pays. Vu les déficits considérables qui sont les nôtres 
aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de nous enfermer dans 
des discussions trop partisanes. 

J'en viens maintenant à quelques considérations plus ciblées sur le point 
essentiel du budget, point qui va déterminer le déroulement de nos débats, à 
savoir la fameuse contribution de solidarité. 

En commission des finances, le vieil anticommuniste que je suis a eu un choc. 
Je me suis en effet retrouvé d'accord avec mon collègue Jean-Pierre Lyon sur un 
point. L'expression de «contribution de solidarité» est perverse. Jean-Pierre 
Lyon, si je Lai bien compris, estime que cette expression a pour but de masquer 
une réalité beaucoup moins séduisante que ce qu'elle suggère, à savoir une simple 
et brutale «ponction salariale». Eh bien, j'approuve entièrement cette critique. 
Certes, mon accord avec Jean-Pierre Lyon s'arrête là, mais cela n'enlève rien à la 
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pertinence de sa remarque. En effet, la politique se fait avec des mots et les mots 
comptent. Le discours public en général (presse et médias), le discours politique 
en particulier, ont trop souvent pour fonction, aujourd'hui, de masquer la réalité 
plutôt que de la révéler. En parlant de contribution de solidarité là où il s'agit en 
fait de ponction salariale, on masque la réalité. Or, quand la réalité est masquée, 
soit on ne peut plus l'analyser, soit on reporte à plus tard son examen. Ma convic
tion est qu'en continuant à parler de contribution de solidarité on fait les deux, on 
s'interdit de regarder la réalité en face et Ton reporte à plus tard son examen. En 
se comportant ainsi, on ne rend service ni aux fonctionnaires ni à la communauté 
genevoise. En se comportant ainsi, on ne fait rien pour éclaircir nos débats. Avec 
mon groupe, je refuserai la contribution de solidarité, mais si ce refus ne ren
contre pas la majorité de ce Conseille proposerai un amendement qui remplacera 
l'expression de contribution de solidarité par celle de ponction salariale. 

Puisque j 'en suis à des questions de sémantique, j'attire votre attention sur le 
fait qu'on assiste à un phénomène semblable avec l'expression de gel des méca
nismes salariaux. Cette expression suggère en effet que les fonctionnaires vont 
être envoyés au Pôle Nord, tandis qu'avec la contribution de solidarité ils reste
raient chaudement installés dans les Tropiques au bord de mers chaudes. En réa
lité, nombreux sont les travailleurs du secteur privé qui aimeraient bien être 
envoyés dans un tel Pôle Nord puisque le gel ne supprime même pas l'indexation 
des salaires. 

Sur le fond maintenant. Le devoir d'un gouvernement, tant au niveau exécutif 
qu'au niveau législatif, est de tenir un discours clair et de prendre des décisions 
fermes déduites de ce discours. Je suis frappé de voir que notre exécutif à majo
rité de gauche n'a pas hésité à proposer la suppression des primes salariales sup
plémentaires et à proposer la suppression de la contribution de solidarité. Cette 
lucidité lui fait honneur et je suis convaincu que nombreux sont les fonctionnaires 
de la Ville qui, dans leur for intérieur, approuvent ce langage. Je crois que le 
Conseil municipal ne ferait preuve ni de lucidité ni de courage en refusant la pro
position du Conseil administratif de gel des mécanismes salariaux. 

Cela dit, et pour rester fidèle à ce que je viens d'énoncer, je ne suis évidem
ment pas absolument certain que cette suppression est conforme à la justice éter
nelle. Mais la politique, et je conclurai là-dessus, n'est pas l'art d'agir en confor
mité parfaite avec des valeurs éternelles, elle est tout simplement l'art d'éviter le 
pire. La mesure qui vous est proposée par le Conseil administratif évite le pire et 
elle le fait dans un langage clair. Je vous invite donc à le suivre sur ce point. Sur 
d'autres points, comme le Musée d'histoire des sciences, la diminution ou le réta
blissement de certaines subventions, ou encore le revenu minimum garanti par la 
Ville aux personnes âgées, nous avons maintenant la journée devant nous pour en 
discuter. Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 
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La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public notre ancien col
lègue, M. Gérald Crettenand. 

Le Restaurant des Armures nous attend pour la pause café; nous reprendrons 
nos travaux à 10 h avec la prise de parole, pour le groupe de l'Alliance de gauche, 
de M. Jean-Pierre Lyon. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 35 
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155e ANNEE 3053 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Samedi 13 décembre 1997, à 10 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Fabrice Jucker et A/""' Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetli, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15 décembre 1997 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je vous informe que nous avons reçu un arrêté du Conseil 
d'Etat repoussant à une date ultérieure la votation concernant l'initiative «Le 
Bisou». Le présent arrêté annule et remplace celui du 26 novembre 1997 sur le 
même objet. 

3. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

Suite des déclarations des rapporteurs 

La présidente. J'appelle, à la table des rapporteurs, M. Jean-Pierre Lyon pour 
défendre son rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (AdG). En préambule, 
j'aimerais attirer l'attention des mémorialistes sur la présentation des rapports 
N° 285 B/C de M. Marejko et de moi-même. Je vous demanderais, Madame la 
présidente, de bien vouloir leur transmettre ma demande pour que figure dans le 
Mémorial: «Rapport de minorité de la commission des finances chargée d'exami
ner le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998. Rapporteur: 
M. Jean-Pierre Lyon», étant donné certaines divergences au sein du groupe, par 
rapport à certains propos. Cette présentation facilitera les recherches dans le 
Mémorial. 

En Suisse, dans le canton de Genève, en ville de Genève, nous vivons dans 
une démocratie, mais il y a un certain nombre de désaccords qui n'apparaissent 
peut-être pas forcément à l'extérieur et dans la vie publique. L'ensemble de ce 

Rapports, 2770,3010. 3021 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 3055 
Budget 1998 

Conseil municipal, ie législatif et l'exécutif sont élus en fonction de leurs capaci
tés et de leurs choix politiques. Au sein des six groupes représentés dans cette 
enceinte, il y a donc des programmes et, au cours des quatre années de législature, 
un maximum de personnes essaient de maintenir ces programmes et de défendre 
des thèses qui apparaissent au sein de la vie politique genevoise. Dans ce rapport, 
j 'ai donc essayé de respecter trois points de notre programme pour défendre au 
maximum, du point de vue social, le personnel de la Ville de Genève. 

Je prends le premier point que j 'a i développé dans mon rapport: le biocage 
des salaires de l'ensemble du personnel de la Ville de Genève. Il est apparu, lors 
des discussions, certaines divergences. Le Conseil municipal a appris douloureu
sement qu'il n'y avait pas eu de négociations. J'estime que la prise de position de 
notre législatif est importante pour la vie politique de 1998. Et je dirais que voter 
un budget, malgré une prise de position un peu aléatoire de la Commission du 
personnel, qui a essaye certes de sauver la situation, mais qui n'a pas eu véritable
ment la possibilité de négocier, n'est pas souhaitable. On peut, en effet, s'aperce
voir qu'au niveau des bas salaires il y a un certain nombre de problèmes qui ne 
sont pas réglés. Le taux de la contribution de solidarité de 2% appliqué sur les bas 
salaires est assez aléatoire par rapport à la vie sociale et à ce qui est demandé éco
nomiquement pour une certaine relance de l'économie au niveau du commerce, 
des petites entreprises. Concernant le problème des réductions salariales, le blo
cage des annuités qui sont accordées au personnel, je prends, comme exemple, 
l'Etat de Genève qui a bloqué ses salaires pendant trois ans: cela fait plus de 15% 
de réductions salariales. Les familles qui ont des enfants sont contraintes de 
réduire encore plus les dépenses nécessaires à l'éducation de leurs enfants. Je 
répète que ce n'est pas raisonnable de voter ce soir le budget, malgré la prise de 
position de l'assemblée générale du personnel de la Ville de Genève, qui a massi
vement essayé de proposer des solutions, mais qui n'a pas pu les approfondir 
faute de négociations. Il aurait été certainement possible de faire de nouvelles 
propositions concernant ce blocage salarial. J'ai eu l'occasion de voir certaines 
fiches de salaire d'employés du SIS et de la Voirie et je peux vous dire que, mal
gré le petit échelon d'ancienneté qui leur est accordé, ils sont tributaires d'une 
réduction salariale très importante. 

Dans mon rapport, je propose une vraie base de négociations, une piste qui 
aurait pu être exploitée et étudiée entre la Commission du personnel et le Conseil 
administratif.,Nous aurions eu un rapport précis qui nous aurait permis 
aujourd'hui de prendre clairement position sur ce budget. Un soutien va être 
apporté au personnel, mais un malaise va indirectement subsister en 1998, car il 
n'y a aucun élément qui dit qu'en votant ce budget on va pousser le Conseil admi
nistratif et la Commission du personnel à se réunir pour étudier et mettre en place 
quelque chose de valable socialement. Si je prends l'Etat de Genève, on est à bout 
touchant, entre l'Intersyndicale et le Conseil d'Etat, pour résoudre un certain 
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nombre de problèmes à la suite de ces trois ans de blocage. Il y aura un certain 
nombre d'annuités qui seront accordées. Si je prends mon expérience 
professionnelle comme représentant du personnel aux TPG, depuis une année, 
nous devons modifier les statuts et l'échelle de salaire. Tout est négocié correcte
ment. Trois à quatre fois par mois, nous avons des journées de travail avec la 
direction des TPG pour résoudre tous ces problèmes et je peux vous dire que nous 
sommes déjà, à peine une année après, à bout touchant pour des solutions finales. 
Je me demande donc ce qui se passe ici, alors qu'on nous parle de démocratie! 

Je me fais un plaisir de souligner que, le 18 août 1997, l'Union syndicale 
suisse parlait de relance économique, de diminution du chômage par la relance. 
Pour ce faire, elle proposait une augmentation salariale de 2 à 5 % en fonction 
des échelles de salaires. Ceux qui sont en bas de l'échelle, avec 50 000 francs, 
60 000 francs de revenus, recevraient une augmentation de 5% et ceux qui sont à 
des niveaux beaucoup plus élevés verraient leurs salaires réajustés de 2 à 5% en 
fonction du coût de la vie. Je pense qu'on aurait pu discuter de cela au cours des 
négociations, au lieu d'imposer une retenue salariale pour équilibrer notre bud
get. 

Mesdames et Messieurs, il est important de régler ce problème de coût sala
rial, mais de le régler correctement et démocratiquement. Comme l'a dit l'Union 
syndicale suisse lors de sa conférence de presse nationale, les très gros problèmes 
sont les bas salaires et, en Suisse, nous avons une plaie énorme de bas salaires. Je 
peux vous dire qu'au niveau de la Voirie il y a bien des choses à faire. 

J'espère que ces remarques seront prises en considération lors de véritables 
séances de travail entre partenaires. Si nous voulions, pour ce budget, appliquer la 
ligne politique contenue dans notre programme, nous devrions, malheureuse
ment, le renvoyer et voter pour l'instant trois douzièmes provisionnels pour avoir 
une nouvelle ligne directrice, un nouveau budget, des négociations salariales avec 
la Commission du personnel et l'Association des cadres de notre Ville et, courant 
janvier, début février, avoir un budget qui soit l'application de toutes les 
remarques qui seront faites aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous entendrez toutes 
les propositions de modifications, vous vous rendrez compte que nous n'échap
perons pas à un nouveau budget et à une transparence sociale véritable. 

Concernant la petite enfance, la commission sociale et de la jeunesse a résolu 
son problème, mais, aujourd'hui, il faudra être très attentif à ce que la réduction 
des subventions ne soit pas maintenue et veiller à remettre le taux qui était prévu 
en 1997, afin de valoriser les personnes qui s'engagent avec enthousiasme pour la 
petite enfance qui est, il faut le rappeler, l'avenir. Ceux qui vont siéger dans cette 
salle et qui, dans quelques années, prendront des décisions se souviendront que ce 
Conseil municipal a pris ses responsabilités pour leur assurer un bon encadre
ment. 



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (matin) 3057 
Budget 1998 

En dernier lieu, je dirai qu'il est important, Mesdames et Messieurs, que 
l'affaire de la prestation municipale allouée aux personnes âgées soit réglée. La 
manifestation qui a lieu ce soir nous montre qu'il y a un important problème pour 
les personnes âgées qui touchent l'AVS et la rente OAPA. Ces personnes ont 
droit, en Ville de Genève, à cet apport. Il y a quelques années - et je siégeais déjà 
dans ce Conseil municipal - il y avait des commerces qui aidaient ces gens à avoir 
une vie sociale correcte. Ces commerces, qui se trouvaient en Ville de Genève, 
ont été abolis et remplacés par un soutien financier de x francs par mois, qui est à 
155 francs actuellement. Il est donc important d'apporter notre soutien à M. Ros-
setti pour qu'il puisse continuer à aider les personnes qui sont à l'AVS et à 
l'OAPA. 

Je dirai qu'en fonction des choix qui seront faits, aujourd'hui il faudrait pou
voir voter un budget, mais un budget qui tienne compte d'un esprit de démocratie. 
Le journal Le Matin a publié un article sur des familles suisses extrêmement 
riches qui se sont encore enrichies ces trois dernières années. Ces gens ne paient 
aucune contribution de solidarité! Il s'agit de 250 familles suisses multimillion
naires, j 'ai les chiffres exacts sous les yeux et, si quelqu'un veut une photocopie, 
je la lui remets très volontiers. Cela devrait nous faire réfléchir sur l'esprit social 
et sur l'esprit syndical qui devrait nous animer dans cette salle. 

Madame la présidente, je tiens à dire - et je veux que cela soit fait officielle
ment - que c'est une intervention sur le rapport de minorité qui, je pensais, allait 
convaincre un grand nombre de personnes. Eh bien, il deviendra, si vous vous 
engagez, Madame la présidente, à rectifier l'intitulé, un rapport de minorité d'un 
membre de ce Conseil municipal ! 

La présidente. Je passe la parole aux rapporteurs spécialisés... Monsieur 
Sormanni, vous voulez intervenir? En quelques mots, alors. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Juste quelques mots par rap
port à ce que nous ont dit MM. Marejko et Lyon. 

D'une manière générale, il est vrai que l'on peut parfois partager les digres
sions philosophiques de M. Marejko. Même si l'on n'est pas d'accord sur tout, il 
y a un certain nombre de considérations qui sont parfaitement exactes. Cepen
dant, elles ne nous font pas véritablement avancer d'un pouce sur le concret d'un 
budget et il serait aussi intéressant, après de telles digressions, que l'on mette 
quelque chose sur le tapis et que l'on fasse des propositions qui nous permettent 
de sortir de l'ornière. 
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Je relève quand même, en passant, que M. Marejko nous dit que l'équilibre 
des finances communales n'est pas une priorité absolue, car cet équilibre, s'il 
n'est pas négligeable, n'est pas non plus l'essentiel - et c'est tout à fait vrai -
l'essentiel étant que le déséquilibre ne touche pas les investissements qui, eux, 
sont porteurs d'avenir. C'est à cela que nous devons surtout veiller, et nous 
devons aussi veiller à ce que la charge de la dette ne devienne pas insupportable 
pour notre municipalité. Bien sûr que toute charge de la dette est toujours insup
portable en soi, mais il faut relever tout de même que, pour l'instant, la charge de 
la dette est à peu près couverte par les revenus de notre patrimoine financier. 
Alors, comparaison n'est pas raison, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais 
cela nous montre tout de même que nous sommes dans des limites raisonnables 
que le budget peut encore supporter aujourd'hui. 

M. Marejko nous dit aussi que, dans son rapport du mois de mai - sauf erreur 
- sur la réforme de l'administration municipale, le Conseil administratif de 
gauche, à majorité de gauche, dit lui-même qu'il faut maintenant un désengage
ment municipal dans un certain nombre de secteurs et parle de revenir à des 
tâches originelles. Mais ceci est lié bien entendu aux difficultés de nos finances, 
cela ne veut pas forcément dire que nous ne voulons plus faire un certain nombre 
de tâches, mais qu'on doit définir des priorités, au jour d'aujourd'hui, compte 
tenu de l'état de nos finances. Je trouve donc que M. Marejko va un peu vite en 
besogne en disant que le Conseil administratif admet le bien-fondé de l'idée qu'il 
y a trop de champs occupés par les collectivités publiques et qu'il faut les laisser 
aux privés. Je ne partage pas tout à fait ses raccourcis. 

En ce qui concerne le Musée d'histoire des sciences, nous verrons bien ce que 
fera le groupe libéral. Nous souhaitons qu'il suive les propositions socialistes, 
parce qu'on ajustement là un exemple où on a identifié le problème. Effective
ment, il y a un certain nombre de dépenses pour un musée qui ne fonctionne pas 
ou extrêmement mal et, semble-t-il, cela a été identifié depuis plusieurs années. 
Et même si le magistrat a annoncé que, d'ici le printemps, des mesures seraient 
prises, là, il peut y avoir la manifestation d'une volonté politique, en disant: 
«Ecoutez, maintenant on arrête. On ferme provisoirement ce musée.» De toute 
manière, il est sous l'égide du Musée d'art et d'histoire et, par conséquent, il n'y a 
pas de conséquence directe, hormis le fait que le musée est fermé. Le personnel 
voit ses droits garantis par le statut du personnel et par le fait qu'il est rattaché à 
un autre musée sur le plan général. Je crois que, là, il peut y avoir la manifestation 
d'une volonté politique de ce Conseil municipal pour essayer de remettre un peu 
d'ordre dans la maison, dans un problème qui a été identifié... 

La présidente. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît. 
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M. Daniel Sormanni. Je termine, Madame la présidente. Par rapport au pro
blème des négociations, je partage l'avis de M. Lyon sur le fait que - e t je l'avais 
déjà dit - effectivement, il n'y a pas eu d'effort suffisant entre le Conseil adminis
tratif et la Commission du personnel pour arriver à une solution qui soit négociée 
- et je suis parfaitement d'accord avec lui. Effectivement, c'est cette solution qui 
aurait dû être mise en avant, mais, par contre, pour le reste, il n'est pas raison
nable de rejeter le budget et de partir avec des douzièmes provisionnels. 

La présidente. Je donne la parole aux rapporteurs spécialisés. 

M. Gilbert Mouron, sous-rapporteur pour le département des finances et 
de l'administration générale (R). Madame la présidente, je vous remercie de 
faire avancer les choses dans l'ordre normal. Lorsque le premier débat sera 
ouvert, les gens pourront s'exprimer. A deux reprises déjà, le rapporteur socialiste 
est intervenu au nom de son parti au moment de la prise de parole des rapporteurs. 
Il peut prendre la parole quand il veut, mais au moment du débat, pas au moment 
des informations de base que chaque rapporteur doit donner au moins une fois, 
sinon on mélange tout! 

En ce qui concerne le département des finances que la commission des 
finances a analysé, il y a très peu de choses à dire sinon que, en ce qui concerne la 
fortune de la Ville, il a été précisé qu'il n'était plus question de parler de réévalua
tion. Comme certains pourraient le penser, il est facile, pour équilibrer un budget, 
d'augmenter la valeur des bâtiments et ensuite d'avoir, sur le papier, des chiffres 
qui se tiennent. Mais les immeubles locatifs ne peuvent pas figurer au bilan de la 
Ville à une valeur supérieure à leur prix d'acquisition. C'est un élément important 
qu'il s'agit de garder en mémoire, pour ceux qui pensent qu'il est facile d'aligner 
des chiffres. Quelle que soit la solution que l'on puisse présenter, il faut aussi 
savoir que, pour faire fonctionner cette Ville, il faut avoir des finances, c'est-à-
dire de la monnaie sonnante et trébuchante qui, elle, ne rentre pas en corrigeant 
des chiffres sur le papier! 

En deuxième lieu, en ce qui concerne la Gérance immobilière, nous venons 
d'entendre qu'elle a obtenu la certification ISO 9002. Il faut rappeler que ce ser
vice était un des premiers qui devait lancer l'analyse par bâtiment et c'est cet 
important événement que nous attendons très rapidement, derrière ISO 9002 qui, 
pour les conseillers municipaux, n'apporte rien directement. 

En ce qui concerne le personnel, la commission s'est également penchée sur 
le bilan social qui nous avait été promis, et nous espérons très prochainement 
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recevoir - on aurait peut-être pu l'avoir pour le budget - du département ou du 
Conseil administratif, le résultat de l'analyse qui a été, semble-t-il, perturbée par 
quelques aléas au sein de l'administration. 

Et enfin, en ce qui concerne les pertes sur débiteurs ou autres, nous avions 
besoin d'estimations, mais je crois que le Conseil d'Etat, dans la période des élec
tions, n'a pas pu nous donner les renseignements. Chaque année, une estimation 
plus personnalisée, plus fine peut être faite en fonction des chiffres que nous 
transmet le Conseil d'Etat, et, là, le Conseil administratif n'a pas pu nous donner, 
ni en ce qui concernait les pertes sur débiteurs au niveau des recettes fiscales, ni 
en ce qui concernait les résultats internes de l'administration, des éléments suffi
sants pour avancer. Aussi, j'espère que des renseignements nous seront donnés au 
cours de cette journée. 

M. Michel Mermillod, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
serai relativement bref, dans la mesure où les choix stratégiques du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie passent avant tout par les cré
dits d'investissement et non par le fonctionnement. 

Dans le cadre du fonctionnement, il faut relever que ce département a globa
lement bien maîtrisé ses charges. Sur le plan stratégique, c'est un département qui 
travaille principalement sur deux volets: d'un côté, il est au service des autres ser
vices de l'administration et, de l'autre, évidemment au service-plus particulière
ment au niveau de la Voirie - de certaines prestations à la population. 

Quelques remarques quand même sur deux ou trois questions de fond. La pre
mière. La commission des travaux, qui est souvent appelée à voter des crédits 
d'investissement, s'est inquiétée de connaître les nouvelles techniques d'amortis
sement et, comme vous pouvez le voir, ces techniques ont été détaillées par la 
direction des finances et figurent en annexe au présent rapport. Nous nous ren
dons compte qu'il y a eu toute une série de modifications. Et là, par rapport à ce 
que vient de dire M. Mouron, on peut regretter qu'il n'y ait pas de réflexion sur le 
bilan et sur la valeur des immobilisations. Le Conseil administratif est saisi de 
divers objets: je citerai principalement les conclusions d'un rapport N° 242 A où 
le Conseil municipal demandait clairement au Conseil administratif «de procéder 
à un audit externe du bilan et plus particulièrement au niveau des immobilisa
tions». Peut-être que le rapporteur de la commission des finances a raison sur ce 
qu'il a dit tout à l'heure, encore faut-il qu'on nous le prouve techniquement, 
d'une manière approfondie. 

Au niveau du département de Mmi' Burnand, relevons encore quelques points. 
Tout d'abord, s'il est vrai que certaines personnes font de nombreuses remarques 
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au niveau de l'action en faveur du chômage, relevons tout de même que, dans ce 
département, depuis 1992, ce sont 200 chômeurs qui ont travaillé au sein de cette 
entité. 

Deuxièmement - et c'est ce qui nous a poussés à voter certains amendements 
au sein de la commission des travaux - la Ville de Genève doit être bien 
consciente que, au niveau du fonctionnement, les Services industriels de Genève 
ont pris un certain nombre de décisions qui auront des conséquences pour ces 
prochaines années, puisque, comme chacun le sait, les SI vont augmenter les prix 
de l'eau de 10% par année, sur trois ans, c'est-à-dire de 30%. 

Troisièmement, je dirai que le vote le plus politique de cette commission 
concerne le sujet dont je viens de parler, à savoir les économies d'eau. Nous en 
reparlerons probablement lors du débat de détail, mais la commission des travaux 
estime qu'au-delà des différents rapports qu'on nous cite et des différentes 
réflexions qu'il peut y avoir sur ce domaine, il est maintenant souhaitable et 
nécessaire de passer à l'action. 

Alors, à ce stade de la discussion, j 'en resterai là. J'ai essayé de retracer 
l'essentiel de ce qui s'est dit au sein de la commission des travaux et je vous 
remercie de votre attention. 

M. Guy Dossan, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). Il n'est 
pas dans mon intention de rentrer dans les détails du rapport sur le budget des 
affaires culturelles, puisque je pense qu'il est assez clair, étant donné toutes les 
annexes qu'il a fallu y intégrer pour le rendre compréhensible à toute personne 
n'appartenant pas à l'une des deux commissions spécialisées qui l'ont examiné. 
Toutefois, le volume important de documents appelle justement quelques 
réflexions et remarques. 

La première de celles-ci tient dans la présentation du budget de ce départe
ment qui est, je vous le rappelle, le deuxième plus lourd pour notre municipalité. 
Faisant partie depuis maintenant plusieurs années de la commission des beaux-
arts, je pensais qu'il me serait désormais aisé de naviguer dans les diverses lignes 
du budget des affaires culturelles. Aussi, ce fut une cruelle désillusion lorsqu'on 
nous a présenté la version 98 de ce budget. En effet, l'évolution - quand je dis 
l'évolution, c'est plutôt la révolution que je devrais dire! - entreprise dans la pré
sentation de ce budget a tout d'abord plongé la commission des beaux-arts dans 
des abîmes de perplexité, puisque des lignes traditionnelles, auxquelles chacun 
s'était habitué, disparaissaient, d'autres nouvelles apparaissant ou changeant de 
dénomination. Même une chatte n'y aurait pas retrouvé ses petits, tout au moins 
pas à la première lecture. Si certaines modifications découlent de demandes de ce 
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Conseil municipal comme, par exemple, des regroupements sous une rubrique 
plus générale, plusieurs autres donnent plutôt l'impression d'avoir été décidées 
pour brouiller totalement les pistes et rendre ainsi l'étude de ce budget difficile, 
voire impossible dans les détails, dans le court laps de temps incombant aux com
missions. Il ne paraît donc pas raisonnable, en tous les cas pas satisfaisant et voire 
même à peine admissible que, chaque année, la manière de présenter le budget 
soit remaniée, remodelée et triturée. Et cette année, permettez-moi l'expression, 
c'était le pompon, puisque Ton a pu rencontrer des transferts divers d'un dépar
tement à un autre, des passages d'une rubrique budgétaire à une autre, des 
regroupements de lignes budgétaires, comme je l'ai dit tout à l'heure - mais 
cela, c'était notre volonté - des changements de dénomination, le nec plus ultra 
restant bien évidemment les passages du personnel d'une institution à une autre, 
d'une fonction temporaire à une affectation permanente par une titularisation 
que l'on a l'impression faite en catastrophe. Cette manière de procéder 
s'inscrit-elle vraiment, Mesdames et Messieurs, dans une vision saine et efficace 
de la gestion des affaires municipales? Vous me permettrez d'en douter, car, si 
pour être efficace il faut crouler sous les documents explicatifs, je ne vois pas où 
est le gain. 

La seconde réflexion tiendra dans certaines options prises par notre ministre 
de la culture. 5% de réduction sur toutes les subventions, c'est une option, certes, 
facile, mais malheureusement guère courageuse et certainement pas la plus 
appropriée pour atteindre rapidement l'équilibre budgétaire. Il est vrai qu'une 
baisse linéaire, c'est une option qui, si elle ne satisfait personne, a au moins pour 
mérite de ne supprimer aucune association culturelle et qui permet surtout d'évi
ter aussi de se créer trop d'ennemis, puisqu'en effet, si pour la majorité des sub
ventionnés 5% de diminution, c'est certes ennuyeux, voire parfois quelque peu 
problématique, ce n'est pas - du moins, pas pour l'instant - vraiment fatal à 
l'activité de ces diverses associations. Le vrai courage aurait constitué en une 
décision de priorités, certes difficile et peu populaire, fatale pour certains, mais 
peut-être aussi une source de motivation et de créativité. Et c'est une décision 
qu'il faudra inévitablement prendre très prochainement. 

Il est toutefois aussi vrai que les économies les plus importantes, courageuse
ment décidées celles-là, c'est-à-dire la réduction de 50% des fonds généraux, ont 
été généreusement effacées par la majorité alternative de la commission des 
beaux-arts. Alors, ne pensez-vous pas que c'est reculer pour mieux sauter dans 
quelques années? L'impression qui est donnée - et c'est fort malheureux et sur
tout extrêmement désagréable - c'est que, si des choix culturels ne sont pas opé
rés, c'est à la seule fin d'obliger ce Conseil municipal, nous. Mesdames et Mes
sieurs, à les faire nous-mêmes et à endosser seuls la responsabilité des 
conséquences qu'ils entraîneront. Cette manière de procéder ne me paraît non 
plus pas très acceptable. Notre municipalité n'a plus les moyens de sa culture 
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actuelle, il faut bien le reconnaître, et, à moins que les choses ne s'arrangent - ce 
dont vous me permettrez de douter - je crains qu'un jour il ne faille faire tomber 
des têtes, ce qui sera regrettable, c'est vrai, mais absolument inévitable. Des prio
rités doivent être dégagées. Il n'est, en effet, plus possible de tout soutenir et à 
n'importe quel prix, comme nous le faisons aujourd'hui, et notre municipalité 
devra bien cesser un jour de n'être le plus souvent que dispensatrice de rentes 
d'assistanat, et je ne pense pas qu'il s'agisse là de la culture que l'on doit imagi
ner ou souhaiter pour notre Ville. 

Toutefois, une chose est certaine, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, ne mélangeons pas les prérogatives. Nous avalisons les décisions, 
nous pouvons les modifier, donner des pistes éventuellement, mais ce n'est en 
tout cas pas à nous de nous substituer au pouvoir exécutif qui décide ou qui 
devrait décider plus précisément. 

Il est aussi très dommage que ce même pouvoir exécutif, qui tarde tant à 
prendre des décisions qui risquent fort de lui être imposées par la nécessité de nos 
finances, exige, dans un temps, de tout le monde qu'il se serre la ceinture, mais 
augmente d'un autre côté la subvention de quelques «happy few» sans un réel 
besoin vital, alors que certains d'entre eux, par exemple, bénéficient déjà d'une 
manne municipale de quelques millions de travaux, assez récemment votés par 
une partie de cette enceinte! 

D'autre part, si certaines options d'économie nous ont été proposées, je 
pense, malheureusement, qu'elles auront plus d'inconvénients que de réels avan
tages financiers. Et, là, je songe aux modifications des horaires d'ouverture des 
musées et bibliothèques, économie de 560 000 francs sur un budget d'environ 
145 millions pour le département. Ces mesures ne sont que des emplâtres sur une 
jambe de bois, elles ne résoudront rien à long terme, mais, par contre, elles seront 
créatrices d'embûches pour la population. On ne peut s'empêcher, dans ce cas 
précis, de penser à un retour de manivelle à la suite du résultat d'une récente vota-
tion populaire! 

En conclusion, il faut reconnaître que, si ce qui nous est présenté aujourd'hui 
dans le domaine culturel n'est guère satisfaisant, tout au moins sur le plan déci
sionnel et financier, nous portons aussi une grande part de responsabilité dans ce 
budget, puisque, malgré toutes les envolées lyriques et les diverses prises de posi
tion, la grande partie des décisions et des modifications, mais surtout des aug
mentations apportées par la commission des beaux-arts, ont été faites par pur 
clientélisme et c'est dommage. Ce n'est donc pas non plus de cette manière-ci 
que nous modifierons le cours des choses et que nous redresserons les finances de 
notre municipalité, et cela ne constitue pas non plus, à l'instar de ce que nous pro
pose le Conseil administratif, une vision raisonnable et satisfaisante d'une ges
tion saine de notre municipalité. 
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M. Jean-Pascal Perler, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). Je ne vais pas parler du travail de fond de la commission sociale, mais 
plutôt des deux aspects de l'étude du budget relatif au département des affaires 
sociales, de ses deux façons de travailler. 

Tout d'abord, la commission sociale a travaillé sur le budget de fonctionne
ment et spécialement sur le poste 31 et elle s'est aperçue que, si elle le travaillait 
ligne par ligne, il lui était impossible d'en ressortir quelque chose, parce que 
c'était trop compliqué. C'est donc pour cette raison qu'elle a choisi de jouer au 
NPM en supprimant toutes les lignes 310 à 319 et en recréant une ligne globale 
31, moyennant une certaine diminution; le magistrat et ses services auraient été 
chargés de redistribuer la manne à l'intérieur du département. La commission a 
effectué là un travail, je dirais, politique, sans faire d'épicerie. 

Par contre, pour les subventions, c'est totalement l'opposé. Elles ont été tra
vaillées ligne par ligne et la commission sociale a fait plus de 89 amendements. 
Travailler ainsi commence à devenir pénible, vu le temps qui nous est imparti en 
commission pour l'étude du budget. 

Le rapport de la commission sociale est un peu un rapport «école», dans le 
sens qu'il y a deux options sur lesquelles le Conseil municipal pourra, à l'occa
sion, vraiment réfléchir. Soit on fait un travail politique avec des options géné
rales, soit on fait un travail d'épicerie et on n'arrive plus à s'en sortir. 

La présidente. Je salue à la tribune notre ancien collègue, M. Alain Marquet, 
et j'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti, maire. En prenant connaissance de la presse qui se fai
sait l'écho de la position de la majorité de ce Conseil municipal, j 'ai lu dans un 
journal, le 10 décembre, les deux phrases suivantes: «Le budget 1998 de la Ville 
sera un texte bricolé. D'accord pour cette fois, mais, à l'avenir, il faudra faire de 
vrais choix». Mesdames et Messieurs, vous aurez compris que le Conseil admi
nistratif ne peut pas être d'accord avec cette affirmation. Les vrais choix, nous 
devons les faire dès aujourd'hui, parce que reporter un certain nombre 
d'échéances sur l'année 1998 va compliquer très sérieusement l'élaboration du 
budget 1999, qui sera sans aucune mesure avec les difficultés que nous connais
sons aujourd'hui. 

J'aimerais, si vous me le permettez, revenir un peu en arrière, parce que cela 
vaut la peine de réexaminer un certain nombre de documents qui ont été élaborés 
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à une certaine époque. Au mois de décembre 1989, avant de quitter ses fonctions, 
M. Claude Haegi, qui était le chargé des finances, avait déposé un livre blanc qui 
s'intitulait Alerter pour gagner, pour gagner ensemble et, à la fin de ce livre, il 
était écrit - ce passage vous intéressera, Mesdames et Messieurs: «Ces prévisions 
- M. Haegi se réfère à tout ce qu'il a dit avant - ne sont pas réjouissantes, mais 
sont réalistes et même teintées d'une pointe d'optimisme. Elles partent, d'une 
part, de l'hypothèse que la situation économique, particulièrement favorable 
actuellement, sera maintenue et même améliorée et, d'autre part, que Ton saura 
renoncer à de nombreux projets, ceux-ci pouvant parfois être réalisés par des 
tiers.» Et il ajoutait: «C'est dans cette situation presque idéale qu'il faudra, mal
gré tout, pour assumer ce qui a été engagé et poursuivre ce qui est indispensable, 
augmenter les centimes additionnels de 7 unités d'ici 1995, pour arriver à 10 uni
tés en 1999.» Et la phrase finale: «Si le rythme actuel de nos dépenses était main
tenu, la facture serait encore plus salée.» 

Mesdames et Messieurs, lorsqu'en 1990 le Conseil s'est penché sur le 
contenu de ce livre blanc, il est arrivé immédiatement à la conclusion qu'il ne 
pouvait être question d'augmenter la fiscalité et tous les magistrats qui se sont 
succédé au sein du Conseil administratif, depuis 1990, ont été résolument contre 
une augmentation de la fiscalité. Et avec raison, parce que notre population sait 
très bien qu'elle paie trop d'impôts, que les charges qui ont été les siennes, depuis 
un certain nombre d'années, n'ont cessé d'augmenter. Toutes les municipalités 
qui ont voulu aller dans le sens contraire de cette affirmation-là et qui ont proposé 
à leurs citoyens des augmentations de la fiscalité se sont cassé les dents, aussi 
bien à Genève que dans les cantons de Fribourg, du Valais ou de Neuchâtel. Et 
c'est fort de cette évidence que le Conseil administratif a travaillé d'abord sur le 
problème des charges de fonctionnement et qu'il a déposé - vous le savez bien -
son catalogue des 101 Propositions. Ce catalogue a presque été épuisé et nous 
sommes arrivés à la conclusion que tout ce que nous avions prévu et réalisé était 
encore insuffisant, puisque nous étions confrontés à une augmentation exagérée 
des dépenses par rapport à nos recettes. Confrontés à une brusque chute des 
recettes, nous sommes arrivés à la conclusion première que, si nous avions maî
trisé les charges de fonctionnement, si nous avions frappé déjà durement les sub
ventionnés par toute une série d'interventions, qu'elles soient linéaires ou non, 
demeurait le problème de la masse salariale en constante augmentation. 

Si je reprends un certain nombre de chiffres - et j'espère qu'ils retiendront 
votre attention - la masse salariale, en 1933, représentait le 25% de notre budget. 
En 1958, le 30%, en 1963 le 31%, en 1973 le 33,8%, en 1983 le 39,6% et, 
aujourd'hui, le 40%; avec cette remarque complémentaire que, si en 1963 nous 
étions à 31% du budget pour 172 000 habitants, et 1035 fonctionnaires, en 1997 
nous avons plus que doublé le nombre de nos fonctionnaires par rapport à une 
augmentation de population de 8000 personnes. Ces chiffres nous conduisent 
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donc à une seule constatation: si nous avons un effort à faire aujourd'hui, c'est 
précisément sur la masse salariale qui continue de croître et c'est la raison pour 
laquelle, à contrecœur, le Conseil administratif a dû finalement proposer le gel 
des mécanismes salariaux - et M. Marejko m'excusera d'utiliser cette expression, 
puisqu'il la conteste au niveau de sa formulation. Nous sommes arrivés à la 
conclusion que, si nous ne faisions pas cet effort, si nous ne prenions pas cette 
décision de principe, nous serions alors amenés à reporter dans le temps le 
moment de l'équilibre des finances, ou alors à prendre d'autres mesures beau
coup plus graves, mesures auxquelles nous voulions renoncer parce que, pour 
nous, l'important, c'est l'emploi, c'est de pouvoir réengager en partie des per
sonnes sur les postes qui se libèrent et en tout cas ne pas licencier. 

Mesdames et Messieurs, je ne sais pas quel sera le résultat des courses tout à 
l'heure. Peut-être, en fin de journée, serons-nous arrivés à 52 millions et, si c'est 
avec la contribution de solidarité, cela signifiera que, dès la semaine prochaine, le 
Conseil administratif, qui doit empoigner le budget 1999, devra partir à moins 
60 millions, sans parler des augmentations qui sont en relation avec des obliga
tions légales ou contractuelles et sans parler d'un certain nombre d'obligations 
qui s'ajouteront. Et nous ne savons pas comment faire pour trouver ces 20 ou 
30 millions sur le budget 1999, alors que les recettes qui nous sont annoncées, au 
mieux, pourraient augmenter de 1 à 2 millions. 

Mesdames et Messieurs, ce que le Conseil administratif vous enjoint de faire 
avec sérieux, c'est de prendre les responsabilités qui vous incombent aujourd'hui 
et de faire ce choix. Le choix est clair. Nous ne pouvons pas reporter à l'année 
prochaine, à la veille d'élections, les décisions graves que nous devons prendre 
maintenant. C'est la raison pour laquelle, en dépit des protestations de la Com
mission du personnel, en dépit de la pétition qui a été déposée, nous partons de 
l'idée que, sans maîtrise de la charge salariale, nous allons directement dans un 
mur et que nous paierons très cher cette imprudence. 

Voilà, en préambule. Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire au 
nom du Conseil administratif. Avant de décider, réfléchissez aux conséquences. 
Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous entamons une fois de plus un difficile et certaine
ment long débat budgétaire. Mon intervention sera structurée de la façon sui
vante: 

Premièrement, un petit rappel de l'évolution des budgets depuis 1994, date du 
premier budget déficitaire de la Ville, de manière transparente, avec quelques 
citations faites à l'occasion des débats sur le budget. Deuxièmement, rappel des 
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conditions particulières qui ont prévalu à l'élaboration de ce projet de budget 
1998. Troisièmement, synthèse des principales caractéristiques du projet de bud
get 98 tel que présenté en septembre et évolution de la situation sur le plan légal. 
Quatrièmement, quelques considérations générales sur le redressement des 
finances. Cinquièmement, quelques commentaires et précisions par rapport aux 
rapports de majorité et de minorité. 

11 m'a paru intéressant de faire un petit rappel de tous les budgets votés sous 
l'empire de la LAC modifiée en 1993, avec la motion N° 158 sur le rétablisse
ment des finances en 1998, et de mettre en exergue certaines déclarations qui sont 
d'une actualité «brûlante»: 

Projet de budget 1994: moins 34 347 000 francs en chiffres ronds; budget 
voté: moins 35 677 000 francs. C'est le premier budget établi sous l'empire des 
nouvelles dispositions de la LAC, permettant de présenter, sous certaines condi
tions, un budget avec un excédent de charges. La majorité des groupes politiques 
se prononce plutôt favorablement à l'entrée en matière, sauf le groupe démocrate-
chrétien qui, par la voix de son représentant, M. Chauffât, dit notamment ceci sur 
la contribution de solidarité: «Est-ce que les collaborateurs de la Ville de Genève 
sont des contribuables à part entière ou sont-ils des contribuables séparés des 
autres? En effet, lorsqu'on étudie ces retenues, on s'aperçoit que la plupart de nos 
collaborateurs voient leur traitement diminuer par cette contribution de solidarité 
d'environ 2000, 3000, voire 4000 francs - et même plus - par année. Et, de plus, 
ils paient leur bordereau d'impôts, et on constate donc qu'ils paient une forme 
d'impôt supplémentaire, puisque cette contribution est faite pour subvenir aux 
finances de notre collectivité.» Ceci est dans le Mémorial du Conseil municipal 
delal5Lannée, 1993-1994, à la page 736. 

Le représentant d'un autre groupe - il s'agit du groupe socialiste et c'est 
M. Pilly - dit ceci: «Mais enfin, il semble que le peuple ne veuille plus d'augmen
tation des impôts et nous sommes là pour accomplir les volontés du peuple...» 
Mémorial du Conseil municipal, 151' année, 1993-1994, page 744. Le moins que 
l'on puisse dire est que la suite des événements a confirmé ces propos! 

Lors du premier débat, le 18 décembre 1993, ce même conseiller municipal -
il s'agit toujours de M. Pilly, du groupe socialiste - dit ceci: «En ce qui concerne 
les équipements et le fonctionnement de notre Ville, le choix douloureux, ce sera 
soit d'augmenter les centimes - et nous serons délibérément pour ce choix-là, que 
ce soit bien clair - mais, si le peuple ne veut pas augmenter les centimes, cela 
pourrait être bel et bien, cette fois, une diminution des prestations.» Mémorial du 
Conseil municipal, 15 L année, 1993-1994, page 2199. 

Le représentant d'un autre groupe - il s'agit de M. de Week, du groupe écolo
giste - dit ceci: «Si en 1998, nous sommes toujours confrontés à un déficit, parce 
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que les prévisions fiscales ne se seront pas vérifiées, soit nous pourrons aug
menter la fiscalité, soit nous pourrons diminuer des prestations, soit il faudra 
maintenir un déficit temporaire, car aggraver la fiscalité en situation de crise, 
cela n'est peut-être pas économiquement supportable pour des entreprises ou 
pour des ménages, ni socialement supportable pour ceux-ci...» Mémorial du 
Conseil municipal, 15Ie année, 1993-1994, page 2205. Voilà des paroles intéres
santes ! 

Projet de budget 1995 - on avance dans le temps - moins 39 237 000 francs; 
budget voté: moins 39 637 000 francs. Relevons ce que dit, lors du débat de prise 
en considération, le représentant d'un groupe - il s'agit du groupe socialiste - et 
cette fois, c'est M. Mottu: «Vingt-deux postes sont supprimés sans licenciement: 
nous soutenons le Conseil administratif dans cette démarche difficile, car il n'est 
pas question de maintenir des postes, des emplois en Ville de Genève qui seraient 
inutiles pour la population sans un financement correspondant...» Mémorial du 
Conseil municipal, ! 52e année, 1994-1995, page 854. 

Projet de budget 1996: moins 35 343 000 francs; budget voté: moins 
33 301 000 francs. Lors du débat de prise en considération, le représentant du 
groupe socialiste, M. Pilly, dit ceci: «Si on ne peut pas augmenter les recettes, il 
faudra diminuer les dépenses. A ce point de vue, il n'y a que trois moyens de 
diminuer les dépenses, il faudra avoir le courage de le dire: c'est, primo, diminuer 
les salaires de la fonction publique, secundo, diminuer les subventions et, enfin, 
corollaire de tout cela, diminuer les prestations de la municipalité.» Mémorial du 
Conseil municipal, 153e année, 1995-1996, pages 898-899. 

Lors du premier débat, le 16 décembre 1995, le représentant d'un autre 
groupe - le groupe écologiste - M. Losio, cette fois-ci, indique notamment ceci: 
«Nous le disons sans précaution: si on veut atteindre l'objectif proposé en 1998, 
tout va se jouer fan prochain. Il faudra prendre des décisions courageuses qui 
concerneront tous les secteurs: charges du personnel, fonctionnement des ser
vices, subventions, transferts de charges, investissements, recettes.» Mémorial du 
Conseil municipal, 153e année, 1995-1996, page 2251. Et M. Losio ajoute plus 
loin: «La majorité Alternative de ce Conseil a une responsabilité. Elle doit aussi 
participer aux efforts nécessaires à l'assainissement de nos finances en accen
tuant sa capacité de soumettre des propositions et des choix qui devront être bien 
plus de l'ordre politique que de Tordre comptable.» Mémorial du Conseil munici
pal, 153e année, 1995-1996, page 2252. 

Parlons maintenant de la motion N° 158, émanant du PDC, demandant le 
retour à l'équilibre budgétaire pour 1998. Lors du débat de prise en considération 
de cette motion, le 1er avril 1996 - ce n'est pas une farce - le représentant du 
groupe socialiste, M Pilly encore, exprime ceci: «Il faut que chacun prenne ses 
responsabilités et, en tout cas, dans notre parti, nous sommes décidés à les 
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prendre et à faire un certain nombre de propositions de diminutions de prestations 
de la Ville de Genève et de ses dépenses, parce que c'est la seule chose à faire.» 
Mémorial du Conseil municipal, 153" année, 1995-1996, page 3441. 

Projet de budget 1997: moins 15 989 000 francs; budget voté: moins 
15 979 000 francs. Lors du premier débat, le 7 décembre 1996, le représentant du 
groupe écologiste, M. Soragni, dit ceci: «Dans une période où toute proposition 
d'augmentation de la fiscalité équivaut à un suicide programmé, l'on ne peut à la 
fois diminuer les déficits, conserver les prestations, refuser les recettes non fis
cales et s'opposer à toute réforme des services municipaux.» Mémorial du 
Conseil municipal, 154e année, 1996-1997, page 2496. 

Deux remarques s'imposent. La majorité des groupes politiques représentés 
dans ce Conseil dit qu'il faut faire des choix devant l'impasse financière grandis
sante. Il me semble clair que, plus l'échéance de 1998 s'approchait, plus il y avait 
une conviction forte, sur le plan théorique seulement, de redresser durablement 
les finances municipales, mais, à la lecture des chiffres, il faut malheureusement 
constater que ces bonnes volontés ne se sont pas traduites dans les longs débats 
budgétaires que nous avons connus. 

La palme en ce domaine revient incontestablement au vote du budget 1997, 
puisque la différence entre le projet de budget et le budget voté est de 
10 000 francs après 14 heures 15 de débats! Plus de 14 heures pour 10 000 francs 
d'écart! Qui dit mieux? Cela démontre l'immense difficulté pour ce Conseil de 
faire des choix et de concrétiser sa volonté exprimée d'équilibrer le budget. On ne 
peut se départir d'un sentiment d'attentisme prononcé, avec l'espoir que la situa
tion se redressera d'elle-même. Or, comme je vous le dirai tout à l'heure, cela me 
semble impossible, car il y a des problèmes structurels à résoudre. 

Si on examine maintenant les conditions d'élaboration du projet de budget 
1998, il faut d'abord relever qu'il est particulier à maints égards, notamment 
parce que cela aurait dû constituer le premier budget équilibré depuis 1991. 

Rappelons rapidement les principales dispositions légales et réglementaires 
actuellement applicables dans le domaine budgétaire communal: art. 77, alinéa 1 
de la LAC: «Le budget de la commune doit être équilibré.» Art. 77, alinéa 2 de la 
LAC: «Toutefois, la commune peut présenter un budget comportant un excédent 
de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet 
excédent soit couvert par sa fortune nette.» 

Art. 52, alinéa 2 du Règlement d'application de la LAC: «L'établissement 
d'un plan financier est obligatoire pour les communes qui présentent un budget 
comportant un excédent de charges, selon l'art. 77 précité de la Loi sur l'adminis
tration des communes.» Art. 52, alinéa 3 du Règlement d'application de la LAC: 
«Dans ce cas, le plan financier est transmis pour approbation au département» - il 
s'agit du DIER. 
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«Art. 53, alinéa 2 du Règlement d'application de la LAC: «Pour les com
munes présentant un budget comportant un excédent de charges selon l'art. 77 de 
la Loi sur l'administration des communes, le plan financier doit en outre démon
trer le retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans.» 

Vous savez d'ores et déjà que le Conseil administratif n'a pas pu respecter 
cette échéance de 4 ans et que, quel que soit le résultat final, malgré nos efforts, 
cela ne sera pas le cas à l'issue des débats budgétaires. Les raisons en sont fort 
simples. Le résultat des comptes 1996 a fait clairement apparaître une nette 
régression des rentrées fiscales, rendant très difficile le retour à l'équilibre budgé
taire pour 1998, sans augmentation de la fiscalité, ce qui semble être une volonté 
largement partagée dans ce parlement. 

Le Conseil administratif a informé le Conseil d'Etat de ce fait le 26 mars 1997 
en lui demandant de surseoir de 3 ans encore à l'obligation d'équilibrer le budget 
de fonctionnement. Dans le même temps, pour l'élaboration du projet de budget 
1998 et afin d'essayer de «coller» le plus possible à la réalité économique et 
d'avoir en conséquence un projet de budget le plus réaliste possible, le Conseil 
administratif a décidé de se baser sur les comptes 1996. Le 9 juillet 1997, le 
Conseil administratif a formellement demandé le report de l'équilibre budgétaire 
au DIER pour 2001 et, par conséquent, une dérogation à l'article 53 alinéa 2 du 
Règlement d'application de la LAC. 

Permettez-moi maintenant de vous rappeler très brièvement comment se pré
sentait le projet de budget 1998. Les principales options du Conseil administratif 
étaient les suivantes: maintien des centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé 
depuis 1984; limitation du déficit à 60 millions de francs - ceci était illégal au 
sens de l'article 77 alinéa 2 de la LAC que je mentionnais tout à l'heure; maintien 
des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au niveau des 
comptes 1996; mise en œuvre progressive du plan de mesures prévu dans le rap
port du Conseil administratif relatif à l'évolution de l'administration municipale 
1997-2001. 

Les options de détail étaient les suivantes; 

Personnel (dépenses du chapitre 30): gel des annuités ordinaires et extraordi
naires, de la progression du 13l salaire et des promotions; réduction globale de 
1,9% de la masse salariale, correspondant aux 50% des postes vacants; diminu
tion des crédits «personnel temporaire» par rapport au budget 1997; suppression 
de la contribution de solidarité. 

Biens, services et marchandises (dépenses du chapitre 31): diminution 
moyenne de 1,1% par rapport au budget 1997. 

Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36): diminution moyenne de 
9,7% des subventions. 
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Investissements: ceux-ci étaient prévus à hauteur de 118,2 millions de francs, 
en diminution de 2 millions de francs par rapport à 1997, avec un autofinance
ment nul. 

Le Conseil administratif a pris des options claires dans ce projet de budget 98 
et a proposé les choix en conséquence à votre Conseil. Il a souhaité stabiliser la 
masse salariale par le gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progres
sion du 13e salaire et des promotions, tout en maintenant l'indexation, soit le pou
voir d'achat de nos collaborateurs. Il a estimé que le sacrifice demandé à nos col
laborateurs était supportable compte tenu de la situation économique générale. Le 
Conseil administratif n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur-je le souligne 
- mais c'est celle qui lui a paru la plus équitable. 

S'agissant des subventions, il a proposé des réductions importantes, par 
exemple 5% des subventions nominatives et 50% des fonds généraux du départe
ment des affaires culturelles. La réduction globale est de 9,7%. Il est vrai que cela 
est une diminution importante et vous ave/ d'ores et déjà pu constater les remous 
que cela a créés, mais, Mesdames et Messieurs les subventionnés, il est normal de 
vous demander le même effort que nous demandons à nos fonctionnaires. Si la 
Ville veut se sortir de son marasme financier, qui empire incontestablement, tout 
le monde doit tirer à la même corde et faire des efforts, et c'est ce que j'appellerai, 
dans ce sens-là, de la solidarité. 

Enfin, et surtout, il vous a soumis son plan de réformes, assorti de projets de 
résolutions sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. 

Ce faisant, le Conseil administratif a fait le travail que l'on doit attendre de 
l'exécutif, c'est-à-dire a proposé des choix clairs, ce que vous nous avez assez 
longtemps reproché de ne pas faire. 

Or, il ressort des travaux de la commission des finances que ces choix ont été 
vivement discutés - c'est le moins qu'on puisse dire - mais sans qu'il y en ait 
réellement d'autres qui se soient substitués. En particulier, et d'après les dernières 
informations que j 'ai , il semble que la tendance est de purement et simplement 
reconduire la contribution de solidarité et de réintroduire de nombreuses subven
tions tout en repoussant, une fois de plus, le paiement de la première annuité de 
5 millions à la CAP. Je vous informe, à cet égard, que le comité de gestion de la 
CAP a rejeté cette proposition par une large majorité, avec deux oppositions et 
deux abstentions. La CAP a adressé un pli au Conseil administratif dont je vous 
donne lecture. Il s'agit donc d'une lettre datée du 12 décembre-hier-au Conseil 
administratif de la Ville de Genève: 

«Concerne: annuité due par la Ville de Genève à la CAP. Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs. Au cours d'une séance extra
ordinaire convoquée pour cet unique objet, tenue le 8 décembre 1997, le comité 
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de gestion a examiné votre demande visant à reporter d'une année le versement 
de la première annuité résultant de la dette de la Ville de Genève envers la CAP 
induite par la prise en charge par la Caisse de l'indexation des pensions. La marge 
de manœuvre du comité de gestion est limitée, eu égard à l'article 106 des statuts 
qui stipule: «Lors de l'entrée en vigueur des statuts, dans leur présente version, la 
Caisse reprend à son compte l'obligation liée à l'indexation des pensions. Il en 
résulte, pour les administrations, une dette qu'elles s'engagent à amortir sur une 
période de dix-sept ans au maximum.» Dès lors, tout report de l'amortissement 
réduit d'autant sa période, fixée impérativement à dix-sept ans au maximum, 
avec pour conséquence une augmentation du montant des annuités. Ainsi, un 
report d'une année porterait le montant des annuités de 5 millions à 5,5 millions. 

»Le comité de gestion a donc imaginé de ne reporter que d'un jour le verse
ment de l'annuité due au 31 décembre 1998, soit au L'r janvier 1999. Pour la 
caisse, il n'en résulte pratiquement aucun effet, par contre, pour la Ville de 
Genève, cela permet de reporter cette charge d'un exercice sur l'autre sans aug
mentation du montant des annuités. Ce report était toutefois conditionné par l'ins
cription en bonne et due forme de la dette de la Ville de Genève, 49,4 millions, de 
même que celle des Services industriels, au passif du bilan des administrations 
ainsi que, bien entendu, à l'actif du bilan de la CAP 

»L'objet a été repris lors de notre séance ordinaire du comité de gestion, tenue 
le 11 décembre 1997. Les représentants du personnel au comité de gestion ont fait 
savoir que les organisations du personnel, consultées entre temps, se ralliaient à la 
solution envisagée par le comité de gestion (le report d'un jour de chacune des 
annuités) et qu'eux-mêmes étaient donc prêts à le ratifier. L'un des représentants 
du Conseil administratif au sein du comité de gestion a cependant fait observer 
qu'il n'appartenait pas au comité de gestion de dicter aux administrations la 
manière de comptabiliser leur dette envers la CAP et a relevé le caractère artifi
ciel de la solution préconisée. Un représentant des Services industriels de Genève 
a déclaré que cette administration s'en tiendrait rigoureusement à l'accord passé 
avec la CAP et qu'une similitude de traitement entre la Ville de Genève et les SIG 
s'imposait. 

»Dans ces conditions, une large majorité du comité de gestion a admis que le 
statu quo, c'est-à-dire le paiement de la première annuité de 5 millions le 
31.12.1998, s'imposait. 

»Le bureau du comité de gestion se tient naturellement à votre disposition 
pour vous fournir... etc.» 

Et c'est signé, au nom du comité de gestion, par M. Gérard Fatio, vice-prési
dent, M. Bernard Court, secrétaire, moi-même n'ayant pas pu signer une lettre 
qu'on adressait au Conseil administratif, bien que je préside la CAP. 
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Vous avez là toutes les explications concernant le report de cette annuité. 
C'est donc niet! 

Il est naturellement de votre choix de procéder à toutes les modifications du 
projet de budget-j'en viens donc à ce que je disais tout à l'heure -que nous vous 
présentons, même s'il est manifeste que nous nous acheminons vers un budget de 
non-choix. Mais je tiens à vous informer clairement de la situation qui risque d'en 
découler sur le plan juridique. 

Mesdames et Messieurs, la LAC, c'est-à-dire une loi, impose que le déficit de 
notre budget de fonctionnement ne dépasse pas le montant des amortissements 
inscrits au budget, soit très exactement 51 608 734 francs. 

Le DIER a été très clair à cet égard, dans sa lettre du 10 novembre 1997 qu'il 
vous a écrite, Madame la présidente: si le déficit du budget de fonctionnement de 
la Ville dépasse ce montant, il ne pourra pas être avalisé par le Conseil d'Etat. 

A mon avis, ii est possible qu'il en soit de même si cette exigence est artifi
ciellement respectée, notamment par le report de la première annuité de la CAP 
contre la volonté de cette dernière - j e viens de vous l'expliquer. 

En revanche, du point de vue du délai qui nous est imparti pour rétablir les 
finances municipales, il y a eu une modification importante du Règlement 
d'application de la LAC le lundi 8 décembre 1997. Le Conseil d'Etat a en effet 
approuvé un article 53, alinéa 3 nouveau, dont la teneur est la suivante: «Pour les 
communes visées à l'alinéa précédent, et dont le budget de fonctionnement 
excède 500 millions de francs, le Conseil d'Etat peut proroger le retour à l'équi
libre budgétaire de 4 ans au plus.» A ma connaissance, il n'y a pas une autre com
mune dans ce canton qui ait un budget de plus de 500 millions. C'est donc taillé 
sur mesure pour la Ville de Genève. 

Cette disposition vise bien évidemment la Ville et peut nous permettre de 
reporter l'obligation de présenter un budget équilibré jusqu'en 2001, soit à 
l'échéance prévue au 17e PFQ 1997-2001. Le Conseil d'Etat a, de surcroît, 
adressé un pli au Conseil administratif. Je vous lis le passage concernant le bud
get: 

«Conformément à la demande formulée par votre courrier du 26 novembre 
dernier, MM Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers d'Etat, vous ont 
reçu le mardi 2 décembre à la salle de la Treille afin d'évoquer le dossier cité sous 
rubrique. 

»I1 vous a été confirmé, à cette occasion, que le Conseil d'Etat ne pouvait pas 
vous autoriser, même à titre exceptionnel, à déroger à l'article 77 de la Loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984. 
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»En revanche, conscient des difficultés rencontrées par la Ville de Genève 
pour le rétablissement de son équilibre budgétaire, le Conseil d'Etat a décidé ce 
jour de modifier le Règlement d'application de la LAC du 31 octobre 1984, afin 
de prévoir la possibilité de proroger exceptionnellement de 4 ans, au plus, le délai 
du retour à l'équilibre budgétaire pour les communes dont le budget de fonction
nement excède 500 millions, etc., etc.» 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, la lettre qui vous rappelle tout cela. Le 
Conseil d'Etat parle également de la deuxième dérogation, comme quoi elle nous 
est refusée, à savoir un excès de déficit par rapport aux amortissements. 

Il en ressort clairement que cette modification du Règlement d'application de 
la LAC ne nous donne pas le droit de présenter encore des déficits budgétaires, 
mais simplement que le Conseil d'Etat peut - et j'insiste sur le «peut» - nous 
accorder un délai supplémentaire pour rétablir l'équilibre budgétaire - ce qui est 
fait. Le Conseil d'Etat se réserve la possibilité d'appliquer l'article 77 alinéa 4 de 
la LAC, dont je rappelle la teneur: «Lorsqu'une commune refuse, sans raison 
valable, d'équilibrer son budget, le Conseil d'Etat, par arrêté, prévoit la couver
ture, soit en réduisant lui-même les dépenses qui lui paraissent susceptibles de 
réduction, soit en proposant au Grand Conseil d'augmenter les centimes addition
nels communaux.» 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat confirme qu'il ne dérogera pas - et il ne peut 
légalement pas le faire-à la règle concernant les amortissements-c'est ce que je 
vous disais. C'est d'ailleurs une règle dont la justification est évidente. S'il est, à 
la limite, acceptable d'augmenter quelque peu le niveau de l'endettement, en 
situation économique difficile, il n'est, en revanche, pas supportable pour une 
collectivité publique que ses charges de fonctionnement ne soient pas couvertes. 
C'est la voie ouverte à une véritable faillite des finances publiques. Et, à ce titre, 
je reprends un tableau que j'avais distribué à la commission des finances qui 
rappelle qu'en 1990, la Ville de Genève avait 1,29 milliard de dette. A fin 1996 
- aux comptes 1996 - cette dette atteint 1,575 milliard. Les intérêts payés en 
1990 étaient de 60 millions; à fin 1996 - et c'est intéressant pour le public - ils 
étaient de 90,65 millions. Les intérêts journaliers (samedi et dimanche compris) 
payés par la Ville de Genève s'élevaient en 1990 à 167 000 francs par jour et, 
pour 1996, nous sommes déjà à 252 000 francs par jour. Et, maintenant, je ne 
résiste pas au plaisir de vous dire que chaque habitant en Ville de Genève a 
une dette, à ce jour, de 9105 francs. Cumulée avec celle de l'Etat et celle de la 
Confédération, Mesdames et Messieurs, la dette de chaque habitant atteint 
45 000 francs! 

Dès lors, au vu de la situation présente, et pour la première fois depuis long
temps, nous risquons de nous retrouver soit sans budget à l'issue des débats, soit 
avec un budget susceptible d'être refusé par le Conseil d'Etat. 
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Afin d'éviter la paralysie de l'administration, un projet d'arrêté a été préparé, 
consistant dans le vote de trois douzièmes provisionnels pour les mois de janvier, 
février et mars 1998, basés sur le budget 1997. 

Si cela s'avère nécessaire, à l'issue des travaux, nous vous ferons voter cet 
arrêté immédiatement, muni en plus de la clause d'urgence, en vertu de l'art. 32, 
alinéa 1, lettre b) de la LAC, dont la teneur est la suivante: «Le Conseil municipal 
peut munir une délibération de la clause d'urgence si l'une des conditions excep
tionnelles suivantes est remplie: b) la mise en vigueur d'une délibération ne peut 
souffrir le retard dû à une éventuelle procédure référendaire.» 

Enfin, pour clore cet aspect juridique, je rappelle aux personnes concernées 
par les débats sur les questions de personnel la teneur de l'art. 30 du Règlement 
du Conseil municipal - et cela concerne passablement d'entre vous: «Dans les 
séances du Conseil et des commissions, les conseillers municipaux qui, par eux-
mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoints ou alliés au même 
degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent 
intervenir dans la discussion ni voter.» Rappelez-vous cet article tout à l'heure, 
s'il vous plaît! 

Mesdames et Messieurs, cela fait maintenant sept ans que la Ville a des bud
gets déficitaires et, plus encore, des comptes déficitaires. Il est évident que la 
crise économique profonde que nous subissons a des conséquences importantes 
sur nos finances. Les résultats des comptes 95 et 96 sont malheureusement là 
pour le prouver: moins 48 millions et moins 64 millions en chiffres ronds. 

Nous assistons à une crise des recettes importante, que j'avais déjà soulignée 
lors de la présentation des comptes 95 et 96. Pour y remédier, il est naturellement 
indispensable de tout mettre en œuvre pour augmenter les richesses dans ce can
ton et, partant, la manne fiscale. Je ne puis cacher que je crains un phénomène que 
je qualifierais de «new-yorkisation», où la substance fiscale se vide impercepti
blement mais sûrement pour de longues années. Les années de fort développe
ment économique ont masqué ce phénomène qui se révèle maintenant dans toute 
sa dureté. Cela est probablement dû à des raisons tenant à la fiscalité et à l'aména
gement du territoire. En tout cas, elles seront difficiles à modifier dans un court 
terme. Cela ne permettra, dès lors, pas le redressement durable et à bref délai de 
nos finances municipales. Dès lors, il ne reste qu'une diminution des charges qui 
doit nécessairement passer par une restructuration profonde de notre municipa
lité. 

Je rappellerai ce que j'avais dit pour la présentation du projet de budget 96, 
repris lors du débat pour le projet de budget 97, au sujet du déséquilibre budgé
taire: «Il me semble fondamentalement erroné qu'une collectivité publique, 
quelle qu'elle soit, ait un compte de fonctionnement déficitaire. Cela l'oblige à 
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trop emprunter et donc à augmenter inutilement et excessivement ses charges 
financières. Cela entrave l'accomplissement normal de ses tâches, et notamment 
venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin. L'augmentation de la dette est 
aussi un cadeau empoisonné pour les générations futures. On ne peut vivre indéfi
niment à crédit!» 

Le seul moyen pour réellement redresser nos finances est d'effectuer des 
changements structurels. En effet, beaucoup de charges ont un caractère structu
rel, alors que les recettes sont de caractère conjoncturel, d'où un déséquilibre 
intrinsèque avéré. La municipalité a déjà effectué un premier travail dans ce sens 
avec les 101 Propositions. Nous devons maintenant notamment décider quelles 
sont les prestations qui doivent être assumées par quelle collectivité publique et à 
quel prix. Ceci est d'ailleurs l'essence même du débat politique. Cela suppose 
notamment de repenser la répartition des charges entre la Ville et l'Etat; suppri
mer tous les doublons; revenir aux missions essentielles de la Ville. 

La série de résolutions présentées à votre Conseil lors de sa dernière séance 
du mois de juin 1997 va exactement dans ce sens ou tout au moins constitue une 
première base de travail. Il me paraît indispensable que votre Conseil examine et 
se prononce rapidement sur ces résolutions. 

Parallèlement, nous devons absolument procéder le plus rapidement possible 
à une réforme de l'administration de la Ville de Genève pour la rendre plus effi
cace et plus proche de la population. 

En tout état, je vous rappelle les résultats prévisionnels des budgets 1998-
2001 selon le 17° PFQ 1998-2001 : même si toutes les mesures restrictives mainte
nues par le Conseil administratif sont admises, le budget de 1999 accuse un défi
cit de 31,3 millions, celui de 2000 un déficit de 15,5 millions, l'équilibre étant 
atteint en 2001. L'autofinancement devrait atteindre, pour les quatre prochaines 
années, le montant de 110 millions de francs, soit 22% des investissements envi
sagés. Les investissements étant estimés à 505 millions de francs, la dette de la 
Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient exactes, 
s'accroître de 395 millions de francs en quatre ans. Cette dette estimée à 
1,675 milliard de francs à fin 1997 serait ainsi portée à 2,07 milliards de francs au 
31 décembre de l'an 2000. Ces chiffres sont malheureusement fort élevés et 
démontrent la nécessité impérieuse et urgente de diminuer les dépenses de la 
Ville. 

Permettez-moi enfin d'apporter quelques précisions et commentaires sur les 
différents rapports. 

En matière de contrôle de gestion - et cela intéressera M. Sormanni - le rap
port y relatif des experts sera présenté au Conseil administratif en janvier. Je peux 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (matin) 
Budget 1998 

3077 

d'ores et déjà vous informer que nous allons engager un contrôleur de gestion de 
haut niveau, rattaché à la Direction des finances et qui sera en même temps chef 
de projet pour l'introduction de la comptabilité analytique et partant du contrôle 
de gestion en Ville de Genève. Ce travail se fera à partir de services pilotes, dispo
sant déjà d'une ébauche de comptabilité analytique. Je précise que ce «contrôleur 
de gestion» aura bien pour objet de contrôler s'il y a un écart entre les revenus et 
charges budgetés et les revenus et charges effectifs. 

S'agissant de la réévaluation du patrimoine de notre Ville, je suis réservé en 
l'état. En effet, si une telle mesure est destinée à éviter ou à retarder les inévi
tables modifications structurelles, elle me paraît inopportune. Si elle est au 
contraire destinée à accompagner et à soutenir le véritable redressement de nos 
finances, elle devient acceptable. 

En ce qui concerne la question du personnel, il est reproché au Conseil admi
nistratif de ne pas avoir assez négocié et de ne pas prévoir un effort assez «soli
daire» des collaborateurs de la Ville. Qu'entend-on par «solidaire» ? Est-ce le fait 
de venir en aide aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin? Ou est-ce une 
manière déguisée de prévoir des retenues sur le salaire prenant un caractère para
fiscal de plus en plus marqué, surtout lorsqu'on envisage des retenues jusqu'à 9% 
à partir de 120 000 francs? En ce qui me concerne, si c'est cela qui est recherché, 
je trouve que c'est une curieuse définition du terme «solidaire». 

Pour ce qui a trait aux amortissements dans le patrimoine administratif, il est 
exact de mentionner que nous entendons amortir les objets dès leur mise en 
exploitation et non plus dès le vote du crédit, ceci en accord avec le DIER. Cela 
correspond au but de l'amortissement qui est de permettre de dégager de la tréso
rerie afin de remplacer les biens usagés, en fonction d'une durée de vie détermi
née, en limitant le recours à l'emprunt. Je vous rappelle que les amortissements 
pour les crédits d'investissements relatifs aux immeubles locatifs, donc au patri
moine financier, sont supprimés depuis le 1er janvier 1996. Dans ce cadre, le rap
porteur pour le département des constructions a bien souligné que ce genre de 
mesures comptables ne permet pas à lui seul le redressement des finances. 

Concernant l'informatique, je vous informe que le projet d'arrêté relatif au 
bouclement de la proposition N° 361 sera déposé dans le courant du mois de jan
vier, qui nous permettra de mettre un terme que j'espère définitif à cette question 
de base de données comptables. 

Je vous rappelle aussi qu'il est exclu de transférer le fonds chômage du 
compte de fonctionnement au compte des investissements. Cela est susceptible 
d'être une cause de refus du budget par le Conseil d'Etat. De ce fait, cela n'a 
d'ailleurs pas été repris - et je vous en remercie - dans la version du projet de 
budget modifié que nous avons sous les yeux. 
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Quant aux deux rapports de minorité, je m'arrêterai sur deux points du rap
port de M. Lyon qui sont particulièrement surprenants. 

Le premier, lorsqu'il est dit que «cette résolution - votée le 8 octobre par 
l'assemblée générale du personnel de la Ville - était accompagnée d'une pétition 
qui était signée par l'ensemble du personnel de l'administration municipale». Ce 
n'était pas vrai. Dire que l'ensemble du personnel de l'administration municipale 
a signé cette pétition est faux et tient de la pure désinformation, voire de l'intoxi
cation. 

Le deuxième est d'insinuer qu'«on vous dira que ce n'est pas vrai, mais c'est 
!a pure vérité, le salaire au mérite est préparé secrètement». Je peux vous assurer 
- j e le dis clairement en regardant dans les yeux les représentants de la Commis
sion du personnel - que c'est totalement faux. Le moins que l'on puisse dire est 
que M. Lyon n'a qu'une confiance toute relative dans le Conseil administratif qui 
est pourtant de la même majorité que lui. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je ne peux, en conclu
sion, que vous enjoindre de voter un budget comportant un déficit égal ou infé
rieur au montant des amortissements et ne présentant pas d'astuces. Faute de 
quoi, il sera susceptible d'être refusé par le Conseil d'Etat. Je vous remercie et je 
m'excuse d'avoir été un peu long, mais c'était important. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais intervenir mainte
nant, en premier débat, par rapport à l'intervention de M. le rapporteur sur le bud
get du département des affaires culturelles, car il y a des choses que je ne peux pas 
laisser passer. 

S'il est évident que, cet après-midi, nous interviendrons sur le budget des 
affaires culturelles, M. Dossan, qui a d'ailleurs quitté cette salle depuis un bon 
moment... (Protestations.) Je ne le voyais pas, puisque je regardais devant moi. 
M. le rapporteur n'a pas arrêté de faire des jérémiades devant les mesures que le 
Conseil administratif propose à ce Conseil municipal. D'ailleurs, je me demande: 
est-ce que M. le rapporteur fait partie d'un groupe politique qui est gouvernemen
tal, est-ce que M. le rapporteur représente la majorité alternative de ce Conseil 
municipal, lorsque je vois la manière dont il a fait son rapport! 

En l'occurrence, j'aimerais, pour la bonne tenue des discussions sur le budget 
des affaires culturelles, donner les informations minimum nécessaires pour que 
ce Conseil municipal comprenne ce qui se passe dans le département des affaires 
culturelles. Sur un budget global de 145 millions, 55 millions sont gérés directe
ment par les services concernés par ce rapport sur le département des affaires cul
turelles et 90 millions sont affectés principalement aux frais de personnel et aux 
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charges financières, c'est-à-dire les intérêts et les amortissements des investisse
ments faits pour les infrastructures culturelles. Dans les 55 millions que nous 
gérons, il y a déjà 40 millions de subventions, qui sont des charges liées, c'est-à-
dire affectées. Par rapport à ce qui a été dit par le rapporteur, en particulier sur les 
choix qui ne sont pas faits, sur les priorités qui ne sont pas affirmées, j'aimerais 
relever qu'il y a eu, au contraire, des choix parfaitement clairs et que ces choix 
ont porté sur une économie de 6,1% et non pas 9% comme cela a été dit tout à 
l'heure. 

Mesdames et Messieurs, je tenais à apporter ces correctifs. De toute façon, 
nous reparlerons de la culture cet après-midi, puisque c'est toujours le budget qui 
prend le plus de temps et, en général, tout le monde s'exprime. Je ne vais donc pas 
amputer la qualité de ces débats, mais je ne pouvais pas laisser passer les déclara
tions de M. le rapporteur, comme quoi il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas 
d'économie, il n'y avait rien du tout. En fin de compte, Monsieur le rapporteur, si 
vous faisiez les 5% d'économies sur vos discours, tout le monde y gagnerait ici! 
(Rires et applaudissements.) 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vais essayer d'être bref pour avoir une chance 
que les gens m'écoutent jusqu'à la fin. 

En venant ici, je savais que le débat allait être long, difficile et un peu surréa
liste et je dois dire que le début a confirmé mon impression. Je relèverai simple
ment deux ou trois choses. 

Tout à l'heure, M. le conseiller administratif Pierre Muller, en charge des 
finances, a moralisé ce Conseil municipal pendant presque une heure en nous 
donnant une leçon de théorie budgétaire. Mais, que n'a-t-il lu le règlement au 
Conseil administratif avant de déposer son projet de budget! Je crois que cela 
nous aurait évité bien des débats, s'il avait fait cette lecture avant de nous présen
ter son projet. Il aurait au moins été dans les normes légales. 

Je relèverai également le courage de notre maire actuel qui nous dit, pour 
défendre le blocage des salaires: «Il faut absolument le faire cette année, parce 
que l'année prochaine, c'est une année électorale...» Alors vraiment, comme 
courage politique, on ne fait pas mieux! Mais je dois dire que je vais décerner une 
palme toute particulière à M. Marejko qui, dans sa jolie dissertation, tout à 
l'heure, lorsqu'il a développé le concept de privilège, n'a trouvé, pour l'illustrer, 
que le privilège de la fonction publique dans notre société. Je crois qu'il a fait 
preuve là d'une certaine cécité par rapport à la réalité de notre société, mais, fina
lement, cela donnera peut-être lieu à une prochaine dissertation de M. Marejko 
sur un thème tout à fait sartrien: «le privilégié, c'est l'autre», et je me réjouis 
d'avance de l'entendre! (Rires.) 
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Mais revenons au budget. C'est vrai que, dès que le Conseil administratif 
nous Ta présenté et que nous l'avons envoyé en commission des finances, il 
paraissait voué à l'échec et, finalement, la meilleure chose qu'on aurait pu faire, 
c'est de le retourner tel quel au Conseil administratif pour qu'il nous envoie une 
copie un peu meilleure. Il ne faut pas oublier en effet que le Conseil administratif 
nous a proposé un budget hors-la-loi, puisque non seulement il était déficitaire, 
alors que 1998 devait être l'année du retour à l'équilibre, mais parce qu'aussi ce 
déficit s'élevait alors à 60 millions, soit 8 millions de plus que la tolérance admise 
par la loi, et je dois dire que ce ne sont pas les corrections apportées à ce budget 
qui l'ont ramené dans les tolérances admises. Le Conseil administratif était 
d'ailleurs arrivé à cette proposition, qui n'était déjà en elle-même pas acceptable, 
grâce à des mesures très importantes comme le blocage des salaires qui - pour 
autant qu'on puisse en juger, car on entend beaucoup d'affirmations contradic
toires - n'a pas été négocié avec le personnel; une diminution linéaire des 
subventions de 5%, de 50% des fonds généraux, et une diminution de 50% des 
aides sociales accordées par la Ville aux personnes âgées. La commission des 
finances s'est donc retrouvée, avec ce budget, devant une opération impossible: 
réussir ce que le Conseil administratif n'avait pas su faire, c'est-à-dire ramener le 
déficit dans les normes légales; tout en n'ayant pas les moyens techniques de son 
travail. 

Et, finalement, en commission des finances, qu'est-ce que nous avons vécu? 
Nous avons vécu une espèce de foire d'empoigne à la proposition d'économie, 
mais qui n'était finalement basée sur rien, puisque nous n'avions pas les moyens 
techniques de chiffrer ces économies. Ce qui est sorti de la commission va être 
discuté ici et vont être discutées également les propositions qui ont eu lieu hors de 
la commission, puisque, la commission elle-même étant arrivée à la conclusion 
qu'il n'y avait pas de budget, il a donc bien fallu travailler en dehors de la com
mission pour arriver à des propositions qui soient acceptables, et c'est ce que 
nous avons fait. Nous vous présenterons toute une série d'amendements qui 
devraient nous amener dans cette cible. Si ce budget sera finalement bouclé - et je 
dois dire qu'à cette heure je n'en sais rien et vous non plus - ce sera évidemment 
au prix de contorsions qui vont nous laisser longtemps quelques courbatures. 

J'en viens aux points principaux. Tout d'abord le blocage des mécanismes 
salariaux. Evidemment, nous nous sommes prononcés dès le début contre cette 
proposition, non pas qu'elle ne soit pas acceptable en soi: nous pensons qu'à 
terme, effectivement, il faudra bien qu'on en arrive à parler d'un redimensionne-
ment de la masse salariale. Il n'y aura pas de retour à l'équilibre sans un travail 
sur cette masse salariale, sans sa maîtrise, c'est vrai, mais on ne peut pas prendre 
une mesure de ce type, une mesure aussi importante sans faire participer le per
sonnel. Et, de ce point de vue là, dès l'entrée en matière, nous avons dit que nous 
étions opposés à une mesure de ce type, prise d'une manière univoque. 
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Nous nous prononçons donc pour un maintien de la contribution de solidarité 
pour cette année, en espérant que, pour l'année prochaine, il y aura d'autres pro
positions et que celles-ci seront également acceptées par le personnel. En fait, on 
peut entrer en conflit avec le personnel, mais seulement après avoir épuisé tous 
les mécanismes de concertation et de discussion et il m'a semblé que, cette fois, 
rien n'avait été fait. Je pourrais très bien prendre une position qui ne serait pas 
celle de la Commission du personnel, du moment que je saurais que tout a été fait 
pour arriver à une solution, ce qui ne me semble pas être le cas, cette année. 

La contribution de solidarité qui va être proposée, c'est une contribution de 
solidarité avec un taux supérieur à celui qui était en vigueur Tannée dernière, 
parce qu'il faut bien arriver à ce déficit de 52 millions. Nous verrons ce qu'il en 
sortira, puisque je crois qu'il y a plusieurs propositions qui vont être amenées 
devant ce Conseil. 

On a beaucoup discuté sur le côté sémantique de la solidarité. Que ce soit 
M. Lyon ou M. Marejko, ils se sont posé des questions sur la vraie signification 
de cette contribution, et j'aimerais ajouter ma petite touche, non pas simplement 
au niveau sémantique, mais au niveau réel. En effet, ce mot «solidarité», «contri
bution de solidarité» ne s'applique qu'au personnel de la Ville de Genève, mais 
j'aimerais tout de même dire que la diminution de 5% des subventions concerne 
bien des salaires, des prestations à la population, qui sont prises en charge par des 
associations et qui n'incombent donc pas à la municipalité, qui ne grèvent donc 
pas son budget. Et diminuer de 5% les subventions, ce n'est pas, comme dirait 
M. Dossan, diminuer une rente de situation. Non, c'est diminuer des prestations 
et c'est diminuer des salaires. Il y a des gens derrière tout cela, il y a des activités. 
Ce ne sont pas des gens qui sont à la plage, sous les tropiques, Monsieur Marejko ! 
Ce sont des gens qui travaillent à Genève et dans des conditions, ma foi, assez dif
ficiles. Alors, solidarité, peut-être, mais en tout cas pas solidarité avec les usagers 
de la Ville, avec les associations subventionnées. Et ceci au niveau des pourcen
tages et au niveau des sommes globales, puisque la contribution de solidarité, 
l'année dernière, générait, si j 'ose ce mot, 5,6 millions d'économie par rapport au 
budget normal; cette année, si on la reconduisait, ce serait à peu près la même 
somme, alors que les coupes sur les subventions, toutes subventions confondues, 
s'élèvent à plus de 8 millions! 

En ce qui concerne les subventions, nous, les Verts, nous pensons que nous 
sommes arrivés au bout de ce qui est possible. Bien avant que le «ric-rac» ne 
renaisse de ses cendres, nous avions, nous, en commission, rétabli les fonds géné
raux destinés à la création. Une diminution supplémentaire ou même la non-
indexation des subventions mettrait en péril tous les subventionnés, des plus pres
tigieux aux plus modestes. Certes, comme Godot, on attend les fonds de la Secsa 
qui devraient arriver pour nous soulager un peu. Mais viendront-ils? 
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En l'occurrence, il ne s'agira pas d'attendre décembre prochain pour se poser 
des questions. En fait, je vois que tout le monde est prêt à de grands débats, à sou
lever les vraies questions, mais on fait cela à minuit moins le quart, alors qu'on 
doit livrer un budget pour minuit! Aussi, je propose que tous ces sujets soient 
repris dès janvier, pour qu'on arrive, dans des temps un peu meilleurs, à élaborer 
un budget 1999 qui sera, lui, acceptable. Ce soir, pour boucler le budget, vous 
aviez peut-être une solution dans la manche, mais que ne l'avez-vous pas dit 
avant, Monsieur Muller, car nous, nous avons bien été obligés de trouver des 
solutions. L'une des solutions a été évidemment le report de l'annuité de la 
CAP, parce qu'on n'en avait pas mille autres et je crois que nous allons nous 
en tenir à cela et nous verrons bien. Si ce report n'est pas accepté par notre auto
rité de tutelle, nous n'aurons pas de budget, mais je crois que le Conseil adminis
tratif portera une très lourde responsabilité dans le fait que la Ville n'ait pas de 
budget. 

La réintroduction de la totalité de la somme vouée à l'aide sociale, c'est ce qui 
va également vous être proposé. Nous le faisons un peu à contrecœur, non pas que 
nous voulions diminuer l'aide aux personnes âgées, loin de là - j ' a i eu souvent 
l'occasion de le dire, car dès qu'on fait des propositions, certains en retranchent 
une partie et ne retiennent que: «Ils veulent couper l'aide sociale.» Non, il ne 
s'agit pas de couper l'aide sociale, il s'agit d'élaborer des concepts, des règle
ments qui permettent un meilleur ciblage de cette distribution. Nous n'en sommes 
pas encore là et, dans l'attente de ce nouveau règlement qui, nous l'espérons, 
nous sera livré courant 1998, nous rétablirons la totalité de la somme vouée aux 
prestations municipales en faveur des personnes âgées. 

J'aimerais ici d'ailleurs ouvrir une parenthèse. Je crois qu'à chaque budget on 
pourrait écrire un petit livre qui s'appellerait «M. Rossetti fait des économies» -
cette année, il s'appellerait «M. le maire fait des économies». En effet, depuis 
plusieurs années, M. Rossetti nous propose des économies qu'il sait très bien être 
inacceptables pour la majorité de ce Conseil, ce qui libère totalement d'autres 
pans de son département, qu'il ne touche pas, puisqu'il a fait ce qu'on lui deman
dait: il a fait des économies. Et, année après année, M. Rossetti se retrouve avec 
un département qui enfle, en ne faisant aucun effort, en jouant ce petit jeu, en pro
posant des économies qu'il sait devoir être refusées par la majorité. Si c'est bien 
vu d'un point de vue comptable, cela manque tout de même étrangement de hau
teur politique, et j'aimerais bien que M. Rossetti nous fasse un vrai projet pour 
son département. 

Cela dit, comment peut-on arriver à l'équilibre sans agir sur les groupes 31? 
C'est ce que nous avons fait et des amendements vont vous être présentés tout à 
l'heure, au nom des Verts. Nous nous sommes inspirés du travail de la commis
sion sociale, car nous n'avions pas envie d'effectuer une diminution linéaire, 
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parce qu'elle ne correspond à rien, ni d'aller gratter dans toutes ces lignes 31, 
parce que c'est un travail de comptable qui n'est pas le nôtre. Les amendements 
que nous allons vous proposer tout à l'heure, au début de chaque département, 
consistent à mettre à zéro toutes les lignes 31, dans tous les départements et pour 
chaque service, et de créer une ligne 31 unique, au niveau de la direction ou du 
secrétariat des départements, avec la somme globale telle qu'elle était au budget, 
soit une somme légèrement amputée, charge au magistrat et aux directions des 
départements de trouver dans quels domaines il sera possible de faire des écono
mies et dans quels autres il ne sera pas possible d'en faire. Et je dis tout de suite 
aux détracteurs de cette mesure qu'il ne s'agit pas de NPM. Le NPM, ce n'est pas 
donner au magistrat ce qu'il a déjà, mais c'est fixer à des services en entier, des 
enveloppes budgétaires et des buts à atteindre. Nous n'en sommes évidemment 
pas là. Je dis donc aux détracteurs qu'il ne faut pas confondre les choses: on n'est 
pas en train de modifier de fond en comble l'administration municipale, on est 
simplement en train de dire à chaque département; «La somme que vous avez 
demandée, vous l'avez en totalité ou légèrement diminuée, libre à vous de trouver 
des économies dans vos services», la ventilation existant, puisque nous l'avons 
dans le budget. 

S'agissant des investissements, il est clair que parler d'investissements alors 
qu'on est dans une telle panade au niveau du fonctionnement, tient vraiment de 
l'anecdote. Je dirai simplement que nous mettons beaucoup d'espoir dans la pro
position qui est à l'étude actuellement à la commission des finances, c'est-à-dire 
celle de fixer et voter les crédits d'étude en début de législature - la proposition 
en question ne concerne évidemment que la fin de législature - ce qui permettra à 
la fois de fixer le montant exact des investissements que nous voulons faire et sur
tout de fixer des priorités, d'avoir une vision à long terme. Nous sommes donc 
favorables à la proposition qui nous a été faite. 

Après tout ce bricolage, il est possible que nous arrivions à voter un budget ce 
soir, mais il est vrai que c'est la dernière fois qu'on pourra voter un budget dans 
de telles conditions. Maintenant, tout le monde mesure que nous sommes arrivés 
au point de non-retour et il est évident que les résolutions que le Conseil adminis
tratif nous a proposées et qui sont à l'étude actuellement en commission ad hoc 
devront être étudiées rapidement et devront revenir rapidement devant ce 
Conseil, pour qu'il se détermine et qu'un travail de restructuration puisse être 
opéré au niveau du Conseil administratif. Il est vrai également que le budget 1999 
ne pourra être bouclé sans que l'on touche à la masse salariale et là j'exhorte le 
Conseil administratif non seulement à entamer des discussions avec la Commis
sion du personnel, mais surtout à nous informer périodiquement de l'état de ces 
discussions, parce que, si nous pouvons accepter qu'il n'y ait pas accord, nous 
devons savoir quelles ont été les étapes de ce désaccord. Aussi, je vous en 
conjure, donnez-nous l'information! 
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J'en termine en disant simplement qu'à ce stade de la discussion la seule exi
gence que nous ayons, en ce moment, ce sont les 52 millions de déficit. Ce que 
nous voulons aujourd'hui, c'est arriver à un budget qui soit dans les normes, soit 
52 millions de déficit, et j'espère que tous ensemble nous y arriverons. 

La présidente. Dernier orateur avant la pause du déjeuner, M. Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Merci, Madame la présidente. On pourra ainsi aller 
déjeuner plus vite que prévu: je suis un chaud partisan des préliminaires, mais il 
est vrai qu'à trop durer, parfois ils en deviennent déprimants! 

Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier M. Jean-Pierre 
Lyon pour son rapport qui est une initiative personnelle. Nous avons quelques 
points de divergence avec ce rapport, mais nous avons de multiples points de 
convergence. Il a donc déblayé le terrain, ce qui me permettra d'être bref, a for
tiori compte tenu de la densité des débats qui nous attendent. Mieux vaut partir 
comme un coureur de fond, jusqu'à l'apothéose: le vote de ce budget que nous 
souhaitons! 

Notre position s'articule autour de trois points qui sont l'emploi, les presta
tions, notamment sociales, et le personnel. 

Je vous dirai, en préambule, que nous sommes partie prenante du souci d'éco
nomie manifesté et que nous adhérons au principe de la cible à 52 millions. Il 
s'agit donc bien de notre objectif pour aujourd'hui. 

Concernant le personnel de la petite enfance, nous n'accepterons pas les dimi
nutions dans ce domaine qui sont de 400 000 francs en moins en 1998. 

Concernant le personnel municipal, je me fais le porte-parole de mon groupe 
pour transmettre notre honte et notre colère de constater l'absence de négocia
tions et la position absolument ahurissante du Conseil administratif dans ce 
domaine. Ceci n'est absolument pas acceptable. Depuis le 3 juillet, le personnel 
attend des négociations, il n'en a pas eu. D'autre part, le Conseil administratif a 
reporté sa responsabilité sur le Conseil municipal: soyez assurés, Mesdames et 
Messieurs, que nous allons la prendre, cette responsabilité! Concernant le person
nel, nous sommes bien sûr sur une ligne qui est le maintien de la contribution de 
solidarité, à l'exclusion de tout autre mécanisme, avec une légère augmentation 
pour les revenus au-delà de 80 000 francs par année. C'est notre position. 

Concernant les prestations sociales, nous sommes naturellement, et nous 
avons été les premiers à l'être, pour le maintien des prestations municipales aux 
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bénéficiaires des prestations de l'Office cantonal pour les personnes âgées. Nous 
sommes pour le maintien de ces 155 francs par mois. Je n'entre pas dans le détail 
maintenant, puisque nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Concernant le problème de l'emploi et, bien sûr, le problème des subventions, 
comme l'a dit M. Soragni, nous regrettons cette baisse unilatérale de 5% des sub
ventions, qui a des conséquences extrêmement graves selon les institutions sub
ventionnées, en termes d'emploi et en termes de création. Si nous acceptons ce 
principe linéaire, bien qu'il soit totalement insatisfaisant, par contre, nous 
n'accepterons pas certaines baisses de subventions qui vont au-delà des 5%, ainsi 
que la baisse de 50% des fonds généraux. Nous avons donc rétabli les subven
tions concernant la production et la création cinématographique, la création cho
régraphique, les écoles de musique. J'en oublie peut-être, mais nous reviendrons 
dans le détail là-dessus. Nous souhaitons maintenir notre niveau de subvention-
nement dans des institutions type Théâtre de Carouge et autres créations théâ
trales indépendantes. 

Enfin - et j 'en aurai terminé - concernant la CAP, et malgré l'information qui 
nous a été donnée par M. Muller il y a quelques instants, nous maintenons le pro
jet de report de l'annuité à l'année suivante. 

La présidente. Je donne encore la parole à M. Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical ne va pas s'étendre dans des 
explications et des commentaires, puisque nous aurons l'occasion de nous expri
mer au fur et à mesure. Je n'aurai donc pas à remplir x pages de tout ce que nous 
aurions comme griefs contre les uns et les autres. 

Cependant, Madame la présidente, il faut mettre ce Conseil administratif, à 
majorité alternative, au pied du mur. Il n'a pas été capable de présenter un budget 
accepté par le Conseil d'Etat ou acceptable par celui-ci, c'est-à-dire dans les 
marges fixées par la LAC. Il a fait preuve d'incohérence, notamment dans les 
méthodes de subventionnement, puisqu'on a eu des doléances pratiquement de 
tous les groupes de subventionnés. Et, aux yeux du peuple genevois, il montre 
une incompétence caractéristique à gouverner en temps de crise. Nous, les radi
caux, nous tenons à relever que la préparation de l'exercice 99 sera encore plus 
difficile et chacun s'accorde à le dire. 

Actuellement, rien ne nous indique qu'une quelconque piste a été trouvée 
pour diminuer notre budget dans les limites des promesses faites, et obligatoires, 
au Conseil d'Etat par notre Conseil administratif à majorité alternative. 
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Enfin, et à titre personnel, je relève que les seules miettes d'espoir pour des 
mesures correctives ont été galvaudées par l'envoi en commission ad hoc des 
résolutions du Conseil administratif qui les suggéraient. Ces résolutions ont été 
renvoyées en commission et elles croupissent actuellement dans les méandres 
d'une commission qui, comme une poule qui couve un œuf en porcelaine, entend 
faire à elle seule le travail du Conseil administratif. En effet, ces résolutions ne 
demandaient que l'autorisation du Conseil municipal pour que les services du 
Conseil administratif étudient certaines propositions, elles ne demandaient pas de 
faire le travail de celui-ci, à sa place. Ce n'est certainement pas lorsque le Conseil 
municipal se substitue à l'exécutif que les vraies solutions se trouvent. 

En ce qui concerne ce présent budget, le groupe radical tient à relever claire
ment et nettement trois positions fondamentales. La première: le groupe radical 
est opposé à toute augmentation des centimes additionnels. 

La deuxième. Le groupe radical n'entend pas transgresser l'article 77 de la 
LAC qui impose de ne pas dépasser, lors d'un budget déficitaire, la valeur du 
montant des amortissements. En l'occurrence, nous avons une différence avec le 
magistrat: nous, nous travaillons sur 51 378 000 francs, lui, il a un autre chiffre, 
mais probablement qu'il n'a pas pris en compte les mesures de rectification de ses 
services. 

Enfin, en troisième lieu, le groupe radical s'opposera à la reconduction de la 
contribution de solidarité. En effet, cette solution - nous l'avons maintes fois 
répété - est inéquitable. Elle n'est pas opportune dans les conditions actuelles des 
finances de la Ville. Elle crée des inégalités dans les rémunérations du personnel 
des administrations publiques et surtout elle ne permet pas d'envisager un retour 
à l'équilibre dans les années prochaines, puisque l'application de cette méthode 
ne permet pas de juguler l'augmentation exponentielle des salaires qui n'est plus 
comparable aux échelles de traitement pratiquées par l'économie privée. 

Le groupe radical se propose donc d'abord de ne déposer en principe aucun 
amendement, lors du deuxième débat, et se réserve, au troisième débat, d'appor
ter son soutien à l'une ou l'autre des propositions qui seront faites si le déficit du 
budget est contenu à hauteur des amortissements. 

En conclusion, le groupe radical, en l'état, ne pourra pas accepter ce budget, 
les conditions énumérées n'étant pas garanties. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous suspendons là les travaux de notre matinée. Nous repre
nons à 14 h avec la prise de parole de M. Sami Kanaan pour le Parti socialiste. 
Bon appétit! 

Séance levée à 11 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Samedi 13 décembre 1997, à 14 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: Mme Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetii, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""-' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, !0h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15décembre 1997à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous allons vous lire la lettre de démission de notre collègue 
Régis de Battista. Je prie M. Dossan de nous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 décembre 1997 
Madame la présidente, 

Je me permets par la présente de vous informer que je démissionne de mon 
poste de conseiller municipal. 

Les raisons qui me poussent à le faire viennent de mon élection au Grand 
Conseil et des statuts de mon parti. 

Je tiens à remercier mon groupe et spécialement mon remplaçant de m'avoir 
permis de terminer mon mandat annuel de conseiller municipal en restant 
jusqu'au budget de la Ville de Genève. 

Pour terminer, je remercie le Conseil administratif et le Conseil municipal 
pour tout le travail qui est fait dans cette période économiquement difficile. 

Avec mes salutations et tous mes vœux pour 1998. 
Régis de Battista 

3.a) Rapports de la commission des finances chargée d'exami
ner le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1998 (N° 285 A/B/C)1. 

Suite du premier débat 

La présidente. Nous reprenons la liste des orateurs avec, pour le Parti socia
liste, M. Kanaan. 

1 Rapports, 2770, 3010.3021. 
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M. Sami Kanaan (S). C'est évidemment hasardeux de prendre la parole juste 
après la pause repas, mais ce n'est pas la quantité des auditeurs qui compte, c'est 
la qualité! 

Une voix. Qu'est-ce que tu bois? 

M. Sami Kanaan. Vous m'offrirez un verre après, merci! D'ailleurs, je ne sais 
pas si vous voudrez encore me l'offrir après ce que je vais dire. De toute façon, ce 
qu'ont dit mes collègues Sormanni et Soragni abrégera une partie de mon inter
vention et c'est tant mieux. 

Aujourd'hui, de la part du Conseil administratif, on nous a fait une longue 
leçon pour nous dire en substance que, en tout cas du côté de l'Alternative, nous 
nous préparions à faire des bricolages qui seraient à la limite de la légalité et de la 
décence. J'aimerais tout de même rappeler qu'en l'occurrence le budget qui nous 
a été présenté, c'est un budget qui dépassait la limite légale. C'est un budget qui 
impliquait un conflit ouvert avec le personnel. C'est un budget où la principale 
économie était faite sur le dos de gens bénéficiaires de l'aide sociale. C'est un 
budget où on a reculé jusqu'au dernier moment les contacts avec la CAP pour 
trouver un arrangement, et au dernier moment, évidemment, comme par hasard, 
cela ne marche pas! C'est un budget avec plein de coupes linéaires. C'est donc un 
budget qui, contrairement à ce qui a été prétendu, fait relativement peu de choix 
et les rares choix qui sont faits sont des choix inacceptables. 

Le seul document vraiment intéressant en terme de réflexion à long terme, 
c'est le document du 28 mai 1997 qui a donné la base aux travaux de la commis
sion ad hoc. Et, contrairement à ce qu'a dit mon collègue Mouron, cette commis
sion se transforme en Porsche Turbo, puisqu'elle a décidé de se réunir tous les 
vendredis dès la rentrée. Le premier rapport, c'est d'ailleurs moi qui dois le faire, 
sur les deux premières résolutions et vous pourrez traiter à votre aise les diffé
rentes résolutions à la suite, dès janvier. 

Dans ce document du 28 mai, il faut tout de même préciser que le choix prin
cipal a été celui du démantèlement progressif de la Ville de Genève. Il offrait une 
base de débat, mais c'est nous, conseillers municipaux, qui devons nous transfor
mer en employeur, qui devons faire la concertation, à la place du Conseil admi
nistratif, avec le personnel, avec les subventionnés, avec les bénéficiaires de pres
tations et, qui plus est, avec les autres collectivités publiques, pour une meilleure 
répartition des charges. Ce travail-là, on ne peut pas le faire, on n'en a pas les 
moyens ni les compétences. 

Avant de parler des dépenses, je m'exprimerai sur les recettes. Le Conseil 
administratif nous a dit - et on le comprend - qu'il ne proposait pas une hausse 
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des centimes additionnels, soit! Nous en avons également discuté au sein du 
groupe socialiste, et il est vrai que, quand on voit les bricolages fiscaux auxquels 
se livrent certains - ces vrais bricolages, comme celui de M. Ebner à Zurich - il 
serait extrêmement difficile d'expliquer à la population pourquoi on lui ferait 
payer plus d'impôts alors que certains - et ce sont les plus gros poissons - échap
pent comme de rien aux règles du jeu. 

Parlons tout de même un instant des recettes, car on ne peut pas évacuer le 
débat. S'il est vrai que l'augmentation de la fiscalité directe sous forme de cen
times additionnels est difficilement envisageable sans préparation, il y a quand 
même des éléments qui peuvent être travaillés et c'est dans ce sens que va la réso
lution déposée par le groupe socialiste à la dernière séance du Conseil municipal 
qui sera traitée en janvier. 

Il y a déjà, tout simplement: l'encaissement des recettes fiscales qui s'est 
transformé en gabegie ces dernières années; l'absence de contrôles fiscaux; la 
péréquation qui n'est pas suffisante; le vœu pieux de l'harmonisation fiscale 
qu'on chante depuis des années et qui n'avance toujours pas. Or, nous avons enfin 
un espoir qu'avec la nouvelle majorité du Grand Conseil et la composition 
actuelle du Conseil d'Etat, sur ces sujets-là, on aura enfin un progrès. 

L'autre moyen d'augmenter les recettes fiscales, c'est évidemment de faire de 
la promotion économique active. Nous n'avons pas vu grand-chose et c'est 
encore le Conseil municipal qui a dû installer le fonds de soutien à l'économie 
locale, avec 20 millions. C'est toujours le Conseil municipal qui a dû quasiment 
imposer le rachat des terrains de la SIP, dans le cadre d'une politique d'achat de 
terrains industriels. 

Nous ne pouvons pas dire, aujourd'hui, oui à une hausse des centimes addi
tionnels - la seule recette supplémentaire réelle que nous allons voter 
aujourd'hui, ce sont les centimes additionnels sur la taxe cantonale pour les pro
priétaires de chiens, nous y reviendrons plus tard - mais, à terme, il est clair que 
nous allons devoir examiner cela. 

Nous allons devoir faire des choix, et je remercie les magistrats de l'Entente 
de citer allègrement les collègues socialistes dans les anciens Mémoriaux; nous 
assumons entièrement ces déclarations qui restent entièrement valables. Il faut 
tout de même assumer une situation qui, malheureusement, nous échappe, où la 
croissance et la production de richesse continuent d'augmenter, je vous le rap
pelle - nous ne sommes pas en décroissance - mais où ce qui ne fonctionne plus 
du tout, c'est la redistribution des richesses. L'échelle des revenus - vous le savez 
tout aussi bien que moi - continue à s'écarter de plus en plus; la classe moyenne 
et les classes défavorisées perdant du pouvoir d'achat d'année en année, alors que 
les classes les plus favorisées en gagnent systématiquement. Et, plus spéciale-
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ment, vous savez tout aussi bien que moi à quel point ceux qui travaillent, les 
gens qui vivent d'un revenu salarial sont défavorisés par rapport à ceux qui vivent 
des revenus du capital. Malheureusement, en tant que Ville de Genève, nous 
avons peu d'influence sur ces données, mais il est clair qu'au niveau cantonal il 
faudra prendre des mesures. 

M. Marejko essaie de nous appeler à la raison en disant que nous sommes 
dans le même bateau, que nous cherchons des solutions. On ne peut que l'approu
ver, mais il ne faut pas oublier que cette situation par rapport à la redistribution 
des richesses correspond à des choix politiques faits par une majorité de droite en 
règle générale et qu'à un moment donné, c'est à notre collectivité publique de 
réparer les dégâts, aussi bien ou aussi mal qu'elle peut! 

Pour revenir à notre budget 1998, comme il a déjà été dit, nous avons hérité 
d'un budget totalement insatisfaisant à tous les niveaux. On ne peut pas faire des 
choix fondamentaux aujourd'hui, parce que ceci se prépare. Je rappelle que le 
traumatisme des comptes 1996 a confirmé définitivement, s'il y avait encore un 
doute, que la situation financière était difficile. Les comptes 1996 ont été présen
tés au printemps dernier: le Conseil administratif a eu du printemps jusqu'à 
l'automne pour préparer le terrain. Visiblement, cela ne lui a pas suffi; nous espé
rons que ce sera mieux en 1999, car ce n'est pas nous, conseillers municipaux, qui 
pouvons en deux ou trois mois, voire en deux semaines après le bilan négatif de la 
commission des finances, faire le travail à sa place. Que pouvons-nous faire 
aujourd'hui? La seule chose que nous puissions faire, c'est rectifier le tir sur un 
certain nombre de propositions que nous jugeons inacceptables. Elles ont déjà été 
énoncées, la principale, c'est la suppression, même partielle, des prestations aux 
bénéficiaires de l'OCPA. On nous a annoncé que tout le monde n'en avait pas 
besoin, mais on ne nous a pas proposé la solution de rechange. On nous a annoncé 
qu'il fallait cibler et la seule solution évoquée a été de couper l'aide de moitié à 
tout le monde. Si c'est cela le ciblage, on se pose des questions! Nous ne pouvons 
donc pas accepter cette suppression et, s'il faut pour cela prendre le risque de 
reporter le paiement de l'annuité de la CAP, nous le ferons, parce que, entre l'aide 
aux personnes qui en ont besoin et un accord à renégocier, le choix est vite fait! 

Par rapport au personnel, nous reviendrons tout à l'heure sur l'arrêté salarial 
et je ne m'étendrai donc pas plus là-dessus. Les autres amendements sont moins 
essentiels et nous les présenterons également tout à l'heure. En conclusion, c'est à 
contrecœur que nous entrons en matière sur ce budget. Je ne sais plus exactement 
qui l'a dit, mais, en fait, nous aurions dû le renvoyer tout de suite, en septembre, 
au Conseil administratif; on est toujours plus intelligent après coup! Nous essaye
rons de le bricoler, car c'est vrai que c'est un bricolage, pour le rendre sociale
ment, politiquement et légalement acceptable d'ici ce soir ou lundi. Pour 1999, il 
est clair qu'il faudra travailler dès janvier et j'invite tous les groupes à le faire. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, notre premier objectif 
serait de finir ce soir, même assez tôt dans la soirée. J'espère que cette détermina
tion va devenir une rage pour nos collègues et que ce sera à qui sera le plus raison
nable pour atteindre cet objectif. 

Pour notre part, Madame la présidente, vous ne serez pas surprise si je rap
pelle que nous avons été très convaincus, au cours des travaux de préparation de 
ce budget, que notre affirmation de l'automne dernier avait vraiment son fonde
ment. Quelle était cette affirmation? A Genève, il est probable que nous sommes 
arrivés au point de non-retour en matière de finances publiques. C'est-à-dire que, 
comme on aime à le montrer par des graphiques divers, Genève est le canton où 
les collectivités publiques sont les plus dépensières, certes pour le bien-être de la 
population, mais sans tenir compte de l'évolution des recettes, et on se voit main
tenant placé en situation où les déficits sont tels qu'on ne peut décemment pas 
ignorer cette réalité. 

C'est la raison pour laquelle, au PDC, nous sommes très heureux d'avoir à 
nous référer à cette proposition de notre parti qui est de dire: «Mettons une bar
rière.» Nous la mettons à 2% de déficit par rapport aux dépenses, mais cela pour
rait être discuté - pourquoi pas \,5c/c, ou 2,5% - et à partir du moment où on 
atteint ce quota, il faut par la voie constitutionnelle puis, ensuite, légale prendre 
des mesures. A partir de là, soit on est capable d'en prendre, ce dont on peut dou
ter, soit on propose au peuple des solutions et, à ce moment-là, le peuple peut 
dire: «Ecoutez, nous dépensons beaucoup, mais, finalement, nous sommes heu
reux, il faut donc un jour qu'on rouvre le porte-monnaie pour qu'on continue de 
vivre comme on a vécu jusqu'à présent.» Ou il dit: «On se rend compte mainte
nant qu'il y a des choses qu'on a toujours eues, mais dont on pourrait se passer et, 
par voie de conséquence, on dit non.» On en reste aux impôts que nous avons qui, 
rappelons-le, sont assez élevés, et on demande de trancher dans le vif. Dans un vif 
qui serait bien défini, je donnais un exemple tout à l'heure: on pourrait décider, 
même si la loi ne nous facilite pas la vie en la matière, que dans un canton aussi 
minuscule que Genève, en admettant d'avoir une fonction Protection civile, on en 
ait une en tout et pour tout et qu'on s'efforce de ramener le dispositif aux réels 
besoins d'aujourd'hui en la matière. Etant entendu que l'Histoire nous prive petit 
à petit d'ennemis! 

En deuxième lieu, je voudrais dire qu'au PDC nous avons regretté de ne pas 
pouvoir développer nos talents au niveau du gouvernement de la Ville et que ce 
gouvernement - à qui il manque un membre important pour le moment, à l'évi
dence - n'ait pas été capable d'avoir plus d'imagination avec le budget que nous 
avons trouvé sur nos tables, cela particulièrement par rapport à la question des 
rémunérations. Comme nous l'avons lu, le Conseil fédéral a tout de suite compris 
que, s'il fallait prendre des mesures, il fallait au moins les prendre de manière dit-
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férenciée. Et, apparemment, aux Etats, au National, tout le monde a admis ce 
point de vue... 

M, MichelRossetti, maire. Une diminution de salaire! 

M. Robert Pattaroni. Une diminution de salaire, Monsieur Rossetti, mais si 
jamais on doit développer cette discussion, soyez assuré que les munitions sont 
là! Et si nous commençons à parler de diminution du pouvoir d'achat, la discus
sion risque d'être longue, parce que les arguments chiffrés seront là. Comme 
jusqu'à présent le Conseil administratif ne nous a pas sorti ses arguments, on 
serait fort étonné qu'il les ait trouvés entre l'autre soir, où il s'est présenté à 
TV Léman Bleu, et aujourd'hui. 

Si, pour notre part, nous en sommes arrivés à cette solution du maintien de la 
contribution de solidarité, c'est parce qu'on ne doit pas aller de l'avant dans la 
réforme de l'organisation de l'administration sans une concertation très complète 
avec les intéressés. Bien sûr que c'est aussi avec les administrés, mais c'est en 
même temps avec le personnel dont on peut admettre, a priori, que c'est un per
sonnel responsable. Au PDC, nous avons été heureux d'entendre l'autre jour à 
Saint-Pierre, lieu particulièrement propice aux engagements, que le nouveau 
Conseil d'Etat, d'une seule voix, a dit que toute réforme doit se faire d'entente 
avec le personnel et que, dès janvier, il y aura un accord à ce propos-là. Nous 
aurions aimé que le Conseil administratif, par exemple, en janvier 1997 - et, entre 
nous, Madame la présidente, il aurait pu le faire avant - pose le problème d'une 
manière claire, évoque des possibilités de solutions et demande à ses partenaires 
d'en avancer d'autres. Face à cette non-action, cette preuve d'impuissance, je 
pense qu'il faut faire signe au Conseil administratif pour qu'il comprenne qu'il ne 
doit pas dépasser certaines limites. 

Cela dit, et sans entrer dans le détail des attitudes liées aux amendements, les 
deux points de référence que le PDC aura lors de la discussion de ces amende
ments sont, premièrement, la priorité à ce qui permet de lutter contre l'exclusion, 
et, deuxièmement, de maintenir quand même une préoccupation par rapport à 
l'aide au tiers monde, sachant que notre relative pauvreté n'est évidemment que 
ridicule par rapport à celle de certaines parties du monde. 

Maintenant, je voudrais m'adresscr à d'autres qu'au Conseil administratif. 
Nous reconnaissons que, si le Conseil administratif n'a pas réussi l'opération 
dans l'année, il a - et c'est quelque chose que nous nous plaisons à relever - pro
posé des mesures de réforme. Ce sont les fameuses résolutions. Nous étions 
d'avis, avec les gens de l'Entente, de donner un feu vert par rapport à la suite dès 
la fin de l'été. D'aucuns voulaient le faire même avant, nous, nous souhaitions 
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pouvoir en parler pendant l'été et, après, dire au Conseil administratif: «Voici 
notre avis, allez de l'avant.» Là, j'aimerais dénoncer l'attitude absolument atten-
tiste, passive, le combat retardateur d'une partie des membres de l'Alternative. 
Nous le voyons illustré d'une manière superbe au niveau de cette fameuse com
mission ad hoc, où, là, il y a un comportement pour éviter le vif du sujet qui, pro
bablement, n'a son pareil qu'à certaines époques où certains leaders d'autres par
tis aimaient à ralentir le progrès, quel que soit le moyen employé pour mener ce 
combat. 

Je terminerai en disant que nous lançons un appel clair, non seulement aux 
partis qui veulent vraiment ces changements, mais aux membres des partis qui 
donnent l'impression de ne pas vouloir les changements, aux membres de ces 
partis dont nous savons quelle est leur capacité, leur intention profonde - nous 
venons d'en avoir la preuve avec quelques-uns des préopinants du côté des Verts 
et des socialistes - pour que cesse cette attitude négative au moment où on doit se 
mettre autour d'une table pour trouver des solutions négociées, qui ne seront 
jamais que des compromis, à Genève comme en Suisse et comme en Europe en 
général, puisqu'en démocratie, c'est assez difficile d'avoir des solutions admises 
qui ne soient pas des solutions concertées - si on n'aime pas le mot de compro
mis. Nous en appelons à ces personnes-là pour qu'elles secouent leur environne
ment politique de manière que, en janvier, on puisse retrousser nos manches, se 
mettre autour d'une table et faire des vraies propositions. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je tiens à rassurer l'auditoire: je serai extrê
mement bref, pour ne rester qu'à l'essentiel dans la mesure où nous sommes 
d'ores et déjà assurés que nous aurons largement l'occasion de débattre de 
l'ensemble des détails de ce budget. Un mot d'introduction cependant pour dire 
qu'aujourd'hui nous avons un budget que l'on peut qualifier de budget vérité, 
point sur lequel, lors de la séance du 10 septembre - j e nous relisais à l'instant -
chaque groupe, tous, nous avions insisté. 

Le groupe libéral est convaincu qu'à la suite de nos travaux nous conserve
rons l'esprit du budget vérité mais, au-delà de l'esprit, il s'agira également d'en 
conserver la lettre de manière rigoureuse. Cela dit, ce budget vérité, c'est un bud
get effrayant: 60 millions de déficit, selon la première version, 52 millions et 
quelques, selon la version actuelle. C'est de nouveau - j e le répète - un montant 
qui est astronomique et qui a pour conséquence, pour l'essentiel, de ruiner la for
tune municipale et, par la force des choses, de prétériter toute politique budgétaire 
à l'avenir. 

Cela dit, ce budget, le groupe libéral l'acceptera. Il l'acceptera toutefois à cer
taines conditions, sinon ce ne serait pas de la politique sérieuse. La première 
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condition, et c'est la condition fondamentale autour de laquelle nous n'avons pas 
de souplesse, c'est l'acceptation au préalable de la proposition N° 314 du Conseil 
administratif, comportant la garantie du maintien du pouvoir d'achat de la fonc
tion publique. A défaut, pour les libéraux, il est hors de question d'accepter ce 
budget. Sur les motifs, nous reviendrons quand nous débattrons la proposition 
N°314. 

Outre cette condition, qui est une vraie condition politique, nous aurons une 
condition légaliste: que le budget soit conforme à la LAC. Etre conforme à la 
LAC, on l'a dit, répété mille fois, ad nauséam serais-je tenté de dire, c'est rester 
dans l'enveloppe des 51 738 000 francs de déficit. La conséquence, c'est de dire 
qu'il n'est pas question d'envisager l'augmentation du centime additionnel. Et la 
question subsidiaire à laquelle nous serons particulièrement attentifs, c'est que, 
malgré tout, le budget demeure établi conformément aux principes de la LAC, 
c'est-à-dire que les recettes soient évaluées correctement, que les écritures qui 
relèvent du budget de fonctionnement figurent au budget de fonctionnement et, 
en particulier, qu'il n'y ait pas de report de charges, tant il est certain qu'il est vain 
d'espérer résoudre le problème immédiat en reportant à l'avenir les questions qui 
doivent trouver une solution aujourd'hui. 

A ces conditions et à la condition encore que le budget d'investissements, fixé 
aujourd'hui à 118 millions, atteigne au plus 100 millions selon les principes qui 
gouvernent l'activité de la municipalité, oui, alors nous serons heureux de voter 
ce budget. Pour le surplus, sur chacun des points, et vous imaginez que nous 
aurons l'occasion d'intervenir de manière nombreuse, j'approfondirai les élé
ments contenus dans ces principes. 

La présidente. Nous avons terminé le premier débat. Je vous propose de 
voter le renvoi du projet de budget au Conseil administratif selon les conclusions 
du rapport général. 

Mis aux voix, le renvoi du projet de budget au Conseil administratif est refusé 
à la majorité. 

La présidente. Comme convenu entre les chefs de groupe et le bureau, nous 
prenons maintenant la proposition N° 314. 



3098 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 
Budget 1998 

3.b) Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel de l'administration 
municipale, du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours ainsi que de l'arrêté du Conseil municipal du 
19 novembre 1991 concernant le versement d'une allocation 
de vie chère au personnel régulier, aux pensionnés et retrai
tés de l'administration municipale et aux conseillers admi
nistratifs (gel des mécanismes salariaux) (N° 314). 

A contrecœur, le Conseil administratif décidait cet été de prendre des mesures 
exceptionnelles pour limiter le déficit budgétaire à 60 millions de francs. Ce défi
cit inquiétant et contraire à la Loi sur l'administration des communes (LAC) sup
pose d'ailleurs le vote par le Grand Conseil d'une loi de dérogation. 

Les subventions ont pratiquement toutes été diminuées. A noter que nombre 
de celles-ci correspondent à des salaires et donc à des emplois dans des associa
tions et fondations auxquelles elles sont destinées. Par ailleurs, les supprimer cor
respondrait à la mise au chômage de beaucoup d'individus et à la disparition de 
prestations socioculturelles importantes pour nos concitoyens. Le Conseil admi
nistratif ne pouvait s'y résoudre. 

Outre ces diminutions, souvent drastiques, le Conseil administratif a dû se 
déterminer à prendre des mesures salariales concernant le personnel de la Ville de 
Genève, pour un montant global supérieur à celui de l'actuelle contribution de 
solidarité. Le montant de celle-ci, en 1997, peut être estimé à 4 769 000 francs (y 
compris l'économie réalisée sur les charges sociales non versées). 

Les mesures proposées dans le projet de budget 1998, à savoir le blocage 
des augmentations salariales, représentent, pour leur part, une économie de 
7 544 000 francs. 

L'indexation au coût de la vie est maintenue. 

La contribution de solidarité est supprimée. 

Le Conseil administratif manifeste ainsi son souci de ne pas diminuer les 
salaires du personnel. En effet, la perception d'une contribution de solidarité 
constitue une diminution effective des traitements, alors que le blocage du verse
ment des annuités correspond à une non-augmentation des salaires. 

Ces mesures seront rediscutées chaque année avec le personnel en fonction de 
l'évolution des recettes fiscales et des économies possibles, ainsi que dans l'inté
rêt des collaborateurs de l'administration. 

Ces décisions ont été adoptées après des discussions approfondies au sein du 
Conseil administratif, qui ont mis en évidence quatre facteurs décisifs: 
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1. Maintien de remploi 

La compression de la masse salariale ne remet pas en cause la politique de 
conservation des emplois au sein de l'administration municipale. 

2. Equité entre les fonctionnaires 

Seuls 6,5% des collaborateurs de la Ville, soit 157 personnes, ne sont pas tou
chés, en raison de leur ancienneté, par ces mesures. Il convient toutefois de rappe
ler que dans leur carrière, ces collaborateurs n'ont pas bénéficié de tous les avan
tages sociaux actuels. 

3. Nouveaux collaborateurs 

Les personnes qui ont rejoint récemment l'administration municipale ont 
trouvé non seulement un emploi sûr, correctement rémunéré, mais bénéficient 
aussi de prestations sociales de qualité. 

4. Maintien du pouvoir d'achat 

La garantie des salaires des fonctionnaires ne constitue pas en règle générale 
un droit acquis. Le Tribunal fédéral a admis qu'une collectivité publique pouvait, 
moyennant certaines conditions, imposer une réduction des traitements. Or, le 
Conseil administratif entend ne pas diminuer les traitements, mais assurer au per
sonnel le maintien de son pouvoir d'achat. 

L'effort demandé au personnel est certes important. Il est toutefois à la 
mesure de la crise financière traversée par la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif estime que cet effort doit également être partagé par 
les pensionnés et les retraités de l'administration. 

Pour ces derniers, leur participation consistera à nouveau dans la suspension 
du versement de l'allocation complémentaire de fin d'année, représentant le 2,5% 
de la rente qui leur est allouée par la Caisse d'assurance du personnel. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

ARRÊTÉ I 

Article premier. - L'application des articles 45 «Augmentations ordinaires» 
et 46 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel de l'administration 
municipale est suspendue dès le 1er janvier 1998. 

Dès cette date, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au person
nel; il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 56 alinéa 2 du statut du personnel 
«13'salaire progressif» est suspendue dès le l"janvier 1998. 

Pour le personnel en activité avant le l'r janvier 1998, le taux du 13e salaire 
progressif atteint en 1997 s'applique dès 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1LT janvier 1998. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - L'application des articles 71 «Augmentations ordinaires» 
et 72 «Augmentations extraordinaires» du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève est suspendue dès le lL'r janvier 
1998. 

Dès cette date, les augmentations ordinaires ne sont plus versées au person
nel; il en va de même des augmentations extraordinaires. 

Art. 2. - L'application de l'article 83 alinéa 2 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours «13° salaire progressif» est suspendue dès le ^ j an 
vier 1998. 

Pour le personnel en activité avant le 1er janvier 1998, le taux du 13e salaire 
progressif atteint en 1997 s'applique dès 1998. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1998. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Le versement de l'allocation complémentaire de fin 
d'année des pensionnés et retraités de l'administration municipale dont le verse
ment est prévu par l'article 4 de l'arrêté III du 19 novembre 1991 est suspendu 
dès 1998. 

Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur le Lr janvier 1998. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). C'est au mois de juin déjà que le PDC déposait une 
motion visant à reconduire la contribution de solidarité, en adaptant son taux de 
telle manière à s'approcher le plus possible de la cible budgétaire visée en blo
quant les différents mécanismes salariaux. Repoussée finalement à l'ordre du jour 
du Conseil municipal du mois d'octobre, cette motion N° 270 a été renvoyée par 
ce plénum à la commission des finances, à une large majorité, adressant ainsi un 
signe - nous semblait-il, en tout cas - clair au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a-t-il pris en compte ce signe? A-t-il repris les négo
ciations avec le personnel, favorable également à la contribution de solidarité, en 
proposant d'autres taux que ceux en vigueur en 1997? S'est-il empressé de 
prendre sa calculette pour élaborer différentes variantes? A-t-il cherché à innover 
en proposant, par exemple, une solution mixte entre contribution de solidarité et 
blocage des mécanismes salariaux, selon les salaires, ou un système de demi-
annuités, ou encore une somme forfaitaire pour tous à la place d'une indexation 
qui ne fait qu'accroître les différences, et sans doute encore d'autres variantes 
possibles? 

A toutes ces réponses, il faut, hélas, répondre non. Le Conseil administratif 
n'a fait que persister et signer en mettant tout le monde dans le même panier, 
c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont en bas de l'échelle de traitement et en début 
de carrière, que ceux qui sont tout en haut de l'échelle et au maximum de leurs 
annuités. Et, pour ceux-ci, le gel prévu signifie même une augmentation de 
salaire assez importante, puisque depuis deux ans la contribution de solidarité 
n'est plus remboursée. Même si ce n'est que 6,5% des salariés qui sont dans ce 
cas, ce n'est absolument pas admissible. Pire, en indexant les salaires, le Conseil 
administratif accentue encore plus l'écart entre les bas et les hauts salaires. Dire 
que ces mesures ont été prises par un Conseil administratif unanime et à majorité 
Alternative est encore plus édifiant. Souhaitons que les électeurs de la Ville 
sachent s'en souvenir! 

Notre parti ne nie pas que les difficultés financières de la Ville sont 
importantes, mais ce n'est pas une raison pour laisser de côté le dialogue et la 
concertation avec le personnel. Ce n'est pas parce que, dans le privé, ces pra
tiques sont courantes que la Ville doit faire de même. Les collectivités publiques 
doivent montrer l'exemple, elles ont une responsabilité importante dans ce 
domaine. 

Voilà pourquoi nous proposerons aujourd'hui une contribution de solidarité 
pour 1998 avec un taux remanié qui s'échelonne de 0% à 4% - et non à 9% 
comme cela a été dit tout à l'heure par le Conseil administratif, mais c'est bien 
connu, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage! Ces nouveaux taux 
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permettent de s'approcher d'assez près de la cible qui était visée avec le blocage 
des mécanismes salariaux, mais j'aurai l'occasion de développer cela un peu plus 
tard. 

Nous pouvons, une fois encore, regretter que le Conseil municipal doive faire 
le travail du Conseil administratif, et exhorter ce même Conseil administratif à se 
mettre à la table de négociation avec la Commission du personnel dès le mois de 
janvier, s'inspirant ainsi des déclarations du président du Conseil d'Etat lors du 
discours de Saint-Pierre, et à tenir ce Conseil municipal au courant de l'avance
ment des négociations. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous 
l'avez compris, le PDC n'entrera donc pas en matière sur la proposition N° 314 
du Conseil administratif. 

Maintenant, Madame la présidente, j'aurais une question de procédure. Est-ce 
que c'est déjà le moment de parler des différents taux pour la contribution de soli
darité, ou est-ce qu'on le fait plus tard? 

La présidente. Attendez le deuxième débat sur le budget, Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny. Merci, alors à plus tard. 

M. Sami Kanaan (S). J'ai écouté mon collègue Bonny avec beaucoup de 
plaisir, puisque je vais aller essentiellement dans le même sens. Si le groupe 
socialiste n'entre pas en matière sur cette proposition, c'est parce que nous avons 
des griefs de fond et de démarche. Sur le fond, cela pose toute la question de com
ment gérer aujourd'hui la politique salariale dans le secteur public. C'est la mode 
de comparer le public au privé et, en règle générale, ceux qui le font veulent prou
ver par là que le privé est nettement mieux, nettement plus performant, que c'est 
l'exemple à suivre à tous les coups et que le public devrait, à la limite, avoir honte 
de sa politique salariale. Je ne sais pas si le bilan économique et social du secteur 
privé est si glorieux qu'on doive suivre son exemple. Je remercie d'ailleurs le 
Conseil administratif d'avoir établi son document sur la politique salariale avec 
les comparaisons entre privé et public, car il montre essentiellement une chose 
dont, en tout cas moi en tant que conseiller municipal, je suis fier, c'est que nous 
avons un barème nettement plus social que ce qui se pratique dans le privé. Si ces 
graphiques montrent en substance qu'un employé de la voirie Ville de Genève 
gagne près du double que ce que gagnerait quelqu'un dans une firme de nettoyage 
privée, eh bien, tant mieux! 

Toutefois, il est vrai que certaines réalités doivent également être prises en 
compte. Il est vrai que la masse salariale Ville de Genève, telle qu'elle est conçue, 
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tels que sont conçus les mécanismes salariaux, aboutit à une augmentation quasi 
automatique chaque année, puisqu'au-delà de l'indexation au renchérissement il 
y a tout un système de primes et d'annuités qui fait qu'on garantit aux fonction
naires - et, a priori, c'est une bonne chose - une augmentation de leur pouvoir 
d'achat. Malheureusement, les recettes fiscales ne suivent pas. J'ai déjà parlé des 
recettes avant, nous avons un sérieux problème qui, pour l'essentiel, échappe au 
contrôle de ce Conseil et du Conseil administratif. Nous n'allons pas y revenir 
maintenant, mais il y a tout de même des mesures urgentes à prendre, que cela 
soit au niveau municipal ou au niveau cantonal, car si on se contente de parler des 
dépenses, autant aller jusqu'au bout du raisonnement et dire que la Ville de 
Genève peut être dissoute parce que c'est ainsi la fin de la spirale! 

Il y a donc un effet ciseau qui fait que la masse salariale augmente, que les 
recettes diminuent. Ces dernières années, nous avons compensé cet effet ciseau 
en comprimant partout où nous pouvions, c'est-à-dire que nous avons comprimé 
les charges de fonctionnement, les subventions et que nous avons commencé à 
comprimer, ce n'est d'ailleurs pas encore très conséquent, les investissements, 
mais la question reste posée. Nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre 
n'importe comment à cette question et c'est là où nous avons un problème de 
démarche. Le Conseil administratif est censé être un employeur public, effective
ment à majorité Alternative. Nous avons, en tant que socialistes, suffisamment 
critiqué, nous continuons à le faire, les employeurs privés qui refusent la concer
tation, qui refusent la redistribution des richesses et qui refusent d'avoir des 
accords équilibrés. Nous avons critiqué abondamment le Conseil d'Etat précé
dent qui, pendant toute la législature, a soit négocié des accords qu'il n'a pas 
tenus, soit, tout simplement, pas négocié. II est vrai qu'on nous a répété sur tous 
les tons, et c'est surtout M. Muller en tant qu'organisateur de ce processus qui est 
le premier responsable, qu'il y a eu négociations. Apparemment, nous avons un 
problème de définition de ce que sont les négociations, et s'il faut organiser un 
cours de rattrapage au Conseil administratif, cela peut se faire, nous pouvons 
voter un crédit pour cela! Les négociations, c'est quelque chose qui prend du 
temps, qui dépend avant tout d'une volonté d'aboutir et il faut être deux pour 
négocier, c'est bien évident, quand cela concerne deux partenaires. 

Il y a eu un premier paquet de mesures décidées par le Conseil administratif 
et présentées, à prendre ou à laisser, au personnel, suite à la publication des 
comptes 1996. Avant même que le personnel ait eu le temps d'élaborer une 
contre-stratégie, on lui a présenté un deuxième paquet pire que le premier. Cela se 
passait en juin, juillet et, depuis, en substance, il n'y a plus eu de séance, mais 
quelques rendez-vous agendés qui ont été systématiquement annulés par le 
Conseil administratif, qui s'en remet au Conseil municipal qui, comme je l'ai dit 
tout à l'heure, est tout à coup censé jouer les employeurs, alors qu'il n'en a pas les 
moyens. 
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Ne nous faisons pas d'illusions, une négociation qui a pour but de reprendre 
en main la politique salariale ne peut pas être simple. Certains disent que cela ne 
se passera pas sans bagarre avec le personnel, certains autres disent: «Profitons 
du fait que le personnel Ville de Genève serait moins combatif»; ce sont des spé
culations auxquelles nous ne pouvons pas nous associer. Une politique du person
nel est un processus complexe qui doit se négocier avec un accord sur plusieurs 
années, avec des étapes et des concessions mutuelles. Cela implique évidemment 
les revenus, les salaires, cela implique tout ce qui va avec en termes de primes et 
d'annuités, le cas échéant. Cela implique aussi les horaires, et cela fait des années 
que nous demandons au Conseil administratif d'enclencher une dynamique de 
réduction des horaires; on n'a toujours rien vu venir, on va devoir l'imposer. Cela 
implique une gestion participative, cela implique des éléments liés à la formation, 
au perfectionnement professionnel. Il faut fixer les objectifs ensemble, vouloir 
aboutir et, ensuite, s'entendre sur les étapes et sur les moyens. Ainsi, on a un per
sonnel qui est associé, qui est responsabilisé et qui est donc motivé. Actuelle
ment, nous avons à faire face à un coup de force qui est tout simplement démoti
vant et ce n'est pas nécessairement ce dont le Conseil administratif a besoin en ce 
moment. 

Nous, socialistes, et je pense que le reste de l'Alternative fait le même raison
nement, au-delà de la question de fond, du moment que la concertation a échoué, 
nous devons choisir notre camp aujourd'hui et nous choisissons celui du person
nel, comme nous le ferions dans n'importe quel conflit employeur/employés. 

La contribution de solidarité - et je terminerai par là, on reprendra le débat 
des amendements après - ce n'est pas une panacée, c'est tout juste un emplâtre 
surunejambedebois, il faut l'accepter comme tel. Cela nous donne une année de 
délai, alors nous voulons croire que le Conseil administratif utilisera cette année. 
1997 n'a pas été une année pleine à ce niveau, parce que les comptes 1996 ont été 
un traumatisme. Le budget 1997 s'était voté encore dans l'euphorie - j e pense 
que vous vous en souvenez, je n'étais pas encore conseiller municipal, je l'ai vu 
de l'extérieur - 16 millions de déficit, tout le monde était satisfait, c'était fantas
tique, on se rapprochait tant bien que mal du BFQ. Les comptes 1996 ont prouvé 
que c'était une illusion, soit, l'année 1997 a été trop courte pour négocier, nous 
espérons que 1998 suffira! 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Comme M. Bonny le rappelait tout à 
l'heure, en effet, il y a quelque temps, le PDC déposait une motion relative aux 
salaires du personnel de la Ville qui préconisait la reconduction de la contribution 
de solidarité. L'Alliance de gauche était entrée en matière et elle avait renvoyé 
cette motion à la commission des finances. A cette occasion, j'avais déjà fait 
remarquer que le Conseil administratif avait programmé des mesures de restric-



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (après-midi) 3105 
Budget 1998 

tion de salaire sans aucune négociation avec le personnel. Celui-ci avait été 
informé des mesures qui seraient prises pour 1998, lors d'une ultime rencontre 
avec le Conseil administratif, le 3 juillet dernier, lors de laquelle il avait précisé 
que rien n'était négociable. La Commission du personnel avait pris acte de ces 
décisions et réaffirmé qu'elle rejetait les propositions que vous avez sous les 
yeux, la proposition N° 314, et elle demandait la reconduction de la contribution 
de solidarité de 2% à 3% des salaires. L'assemblée du personnel, réunie le 
8 octobre, votait à l'unanimité une résolution allant dans ce sens. Depuis, une 
pétition, rassemblant plus de 1500 signatures de fonctionnaires et auxiliaires 
fixes et confirmant la résolution de l'assemblée, a été transmise au Conseil admi
nistratif le 26 novembre. 

L'Alliance de gauche partage le point de vue du personnel qui voit dans le 
blocage des annuités une importante iniquité. En effet, ceux qui sont au sommet 
de leur classe échappent à ces mesures, de même que le personnel auxiliaire. Ce 
blocage représente une perte salariale plus importante que la contribution de soli
darité. Par exemple, une personne en classe quatre, engagée en janvier 1996, avec 
le blocage, subit une perte de 1724 francs contre 982 francs avec la contribution 
de solidarité; en classe neuf et en annuité cinq, la différence est de 2097 francs 
contre 1936 francs, et ainsi de suite. De plus, tout blocage des annuités a des 
effets induits qui se prolongent jusqu'à ce que le maximum de la catégorie soit 
atteint. Enfin, la contribution de solidarité est le seul système qui demande à cha
cun une participation selon son revenu, sans préjudice du pouvoir d'achat à long 
terme, ni du montant de la retraite. 

A propos de concertation, de négociation et de dialogue, les conseillers muni
cipaux de l'Alternative, qui ont reçu une délégation du personnel de la Ville, par
tagent également ce point de vue et se sont prononcés contre les propositions du 
Conseil administratif et pour la reconduction de la contribution de solidarité. Et, 
là, franchement, il y a quelque chose qui coince: la proposition N° 314, en fait, 
émane du Conseil administratif in corpore et, dans ce Conseil administratif, trois 
magistrats sont de l'Alternative, trois magistrats qui, visiblement, se moquent du 
programme sur lequel ils ont été élus, comme ils se moquent d'ailleurs des posi
tions prises par les élus municipaux de leurs partis respectifs. Que les magistrats 
libéraux et radicaux n'aient pas de scrupules à s'attaquer aux salaires, cela nous le 
savions, il font passer avant tout le principe du dogme de l'équilibre budgétaire, 
mais que les conseillers administratifs de l'Alternative se situent dans le même 
champ, cela n'est pas acceptable. 

J'aimerais ajouter que le Conseil administratif n'a pas peur des contradic
tions, puisque, d'un côté, il prétend décider seul des mesures sur les salaires, 
puisqu'il ne négocie avec personne, et que, d'un autre côté, il informe la Com
mission du personnel, dans un courrier du 10 décembre, en réponse à une 
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demande du 9 octobre qui émanait du personnel, qu'il ne peut pas négocier et 
qu'à un certain stade c'est de la compétence des conseillers municipaux. Là, je 
vais me permettre de vous lire quelques extraits de la lettre adressée au personnel 
qui montre, effectivement, que nous avons toutes compétences pour décider, pour 
négocier avec le personnel. Ces compétences nous ayant été formellement dévo
lues par ce courrier du 10 décembre adressé au personnel, dans lequel le Conseil 
administratif revenait sur la lettre du 9 octobre du personnel et précisait, je cite: 
«A cette date, le projet de budget 1998 se trouve être déjà entre les mains du 
Conseil municipal et de ses commissions, de sorte qu'il n'est plus possible de 
reprendre des négociations à ce sujet. En effet, le Conseil administratif a pris ses 
responsabilités au terme des discussions - j e cite toujours - qui ont eu lieu avec 
votre commission - celle du personnel - de même qu'avec l'Association des 
cadres. Mais dès la présentation du projet de budget, il appartient au Conseil 
municipal d'assumer les siennes et, lors du vote, de choisir entre la solution pro
posée et celle exprimée par le personnel présent lors de rassemblée générale du 
8 octobre, à moins qu'il ne fixe-donc nous-une autre solution.» 

Nous allons donc prendre nos responsabilités et, en conclusion, la première, 
c'est que nous, l'Alliance de gauche et le reste de l'Alternative, n'entrons pas en 
matière sur cette proposition N° 314 et proposons la reconduction de la contribu
tion de solidarité! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Par rapport à cette proposition qui nous est 
faite ce soir, il faut s'interroger très sérieusement. M. Bonny a abordé le problème 
et a évoqué la motion qui a été présentée par son parti au Conseil municipal et qui 
a été étudiée très sérieusement au niveau de la commission des finances. Par 
contre, le Conseil administratif n*a pas eu l'air passionné par cette affaire. Je 
dirais que cette proposition N° 314 est regrettable, parce qu'elle fait prendre au 
Conseil municipal des responsabilités pour lesquelles il n'est pas payé. Il y a des 
gens qui gagnent 15 000 francs à 17 000 francs par mois et qui ont ces responsabi
lités, nous, nous ne les avons pas! 

La commission des finances a auditionné la Commission du personnel et 
l'Association des cadres. Ils ont fait, en commission des finances, une série de 
propositions en disant que, si on avait auditionné la Commission du personnel, 
l'Association des cadres, si un véritable débat constructif avait eu lieu, il y aurait 
eu plein d'idées d'économie, sans parler des salaires. Mais on ne les a même pas 
contactés et tout cela est resté lettre morte. Mesdames et Messieurs, je dis que ce 
qui est proposé en ce moment est lamentable - il faut appeler les choses par leur 
nom. 

Par rapport à un blocage des salaires, lors de l'étude du budget, nous avons été 
mis devant nos responsabilités et il y a eu, au niveau de la commission des 
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finances, une approche de ce problème. Je peux vous dire qu'il y a eu, qu'on soit 
de droite ou de gauche, une prise de conscience du fait qu'il y a quelque chose qui 
ne va pas dans ce Conseil municipal. 

Dans mon rapport de minorité, par rapport à la proposition et aux remarques 
de M. Bonny, j 'ai lancé l'idée d'une base de négociation, d'un échelonnement 
différent des taux de cette soi-disant contribution de solidarité - dénomination 
complètement fausse car, en réalité, c'est une retenue salariale pour équilibrer le 
budget. C'est le vrai nom qu'on doit lui donner et j'espère qu'un conseiller muni
cipal dans cette salle proposera qu'on applique la solidarité et qu'on verse cet 
argent à la Croix-Rouge! Comme cela, ce sera de la solidarité, mais il faut arrêter 
d'utiliser des termes qui sont complètement faux. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à vous attaquer au budget et nous 
prendrons tous nos responsabilités, car cette proposition, je le dis ouvertement, 
c'est vraiment une proposition lamentable! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Est-il besoin de relever le côté surréaliste du 
débat? Je me demande si ceux qui sont favorables à la proposition doivent 
prendre la parole, mais je me permets quand même de préciser un certain nombre 
de points. En premier lieu, on observe un bras de fer entre la majorité de ce 
Conseil municipal de sensibilité de gauche et la majorité de l'exécutif de sensibi
lité de gauche. Certains proposent de voter des crédits pour que les gens appren
nent à négocier et je pense que, entre vos partis respectifs, peut-être qu'une négo
ciation préalable nous éviterait ce débat surréaliste! 

Je vous rappellerai qu'en ce qui concerne le groupe libéral, en 1993 déjà, au 
moment de l'introduction de la contribution de solidarité, nous avions relevé 
l'inanité et, surtout, la perversité de ce système qui, d'une part, ne faisait que 
reporter le problème d'année en année et qui, d'autre part, tablait principalement 
sur une reprise de l'économie pour le rééquilibrage des comptes. A l'époque, 
nous avions dit qu'à partir du moment où nous basions les décisions que nous 
prenions dans ce Conseil municipal, en terme de budget, sur une reprise de l'éco
nomie, nous faisions un faux calcul. Même si l'économie reprenait, l'importance 
de l'administration Ville de Genève par rapport au nombre d'administrés est trop 
grande, et il faut trouver un système pour rééquilibrer l'importance de l'adminis
tration par rapport au nombre de personnes qui sont au bénéfice des diverses pres
tations que les citoyens peuvent attendre d'une collectivité publique. 

La masse salariale, c'est 40% du budget. On peut faire toutes les jérémiades 
possibles, toutes les réflexions possibles, on ne peut pas y échapper. L'an passé, 
lors du budget - M. Kanaan ne l'a pas souligné, puisqu'il n'était pas présent - les 
libéraux s'étaient opposés au budget, notamment à cause de la contribution de 
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solidarité, car nous avions parfaitement conscience qu'on allait se retrouver face 
à un véritable problème qui, aujourd'hui, est tout à fait concret. Au mois de juin, 
au moment où les démocrates-chrétiens ont déposé la motion pour la reconduc
tion de cette contribution, les libéraux ont déposé une motion allant dans un sens 
un peu différent, disant: ces mécanismes doivent être revus, une réflexion en pro
fondeur doit être entreprise et le mode de rémunération doit être revu. Cette 
motion a fait l'objet d'un certain nombre de discussions, malheureusement elle 
n'a pas fait l'objet d'une réflexion suffisante pour être renvoyée en commission. 

Que propose-t-on aujourd'hui? On propose le maintien des emplois et une 
indexation totale des salaires. Qui, dans cette salle, aujourd'hui, peut donner ces 
deux assurances par rapport à sa situation personnelle? Je suis convaincu que !a 
plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui travaillent dans le secteur privé, ne 
savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés et si, d'ici l'année pro
chaine, leur poste sera maintenu ou pas, pour des raisons de fusion, pour des rai
sons humaines, sociales ou économiques, parfaitement discutables mais, en atten
dant, elles existent. Ce qui se passe dans le secteur privé est-il acceptable? Bien 
sûr que non, suivant les cas, mais c'est une réalité que nous devons prendre en 
compte. On ne peut pas extraire la situation de la Ville de Genève en disant: «Si 
chez les privés, c'est comme cela, c'est ennuyeux, mais en Ville de Genève, on va 
continuer sous cette forme.» Ce n'est pas acceptable! 

Compte tenu de cette situation, le Conseil administratif ne s'est jamais caché 
de ses intentions; je vous rappelle que, quand il a déposé son budget, il a annoncé 
qu'il allait bloquer les mécanismes salariaux, cela ne date pas d'hier. Il n'y a pas 
eu de menaces de grève, il n'y a pas eu de mouvements de fond disant qu'il n'en 
était pas question, que c'était totalement injuste, totalement disproportionné par 
rapport à d'autres professions, parce que les gens ont bien conscience qu'il y a un 
véritable problème et qu'il faut bloquer ces mécanismes. En reconduisant la 
contribution de solidarité depuis plusieurs exercices, on a reporté le problème et, 
maintenant, on est confronté à devoir prendre une décision. En tout cas, la posi
tion du groupe libéral est claire à cet égard. 

Enfin, par rapport aux négociations, tout le monde se gargarise avec des négo
ciations. C'est vrai qu'il faut négocier, mais le Conseil administratif, qu'a-t-il 
comme marge de manœuvre pour négocier? Je pose la question. Il y a des statuts 
qui prévoient un certain nombre de règles, avec des automatismes, avec un effet 
boule de neige qui est statutaire, qu'on ne peut pas freiner sans une décision, mal
heureusement et à mon grand regret, autoritaire. C'est peut-être sur cette base-là 
qu'une discussion pourra être faite, c'est peut-être en bloquant aujourd'hui les 
mécanismes qu'une discussion intelligente pourra intervenir. Le Conseil admi
nistratif n'a rien à proposer à la fonction publique, il ne peut pas lui proposer une 
diminution des heures de travail et une augmentation de salaire! 
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Nous sommes face à une situation bloquée et, pour la résoudre, à mon avis, 
il faut prendre une décision qui va dans le sens de celle qui est proposée. Quand 
on observe la réaction de la fonction publique, on doit quand même constater 
qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier avec des menaces, comme on en a vu, 
à l'époque, au niveau de l'Etat de Genève. C'est vrai, cette proposition est 
parfaitement désagréable, elle pose des problèmes, elle n'est pas d'une 
égalité absolument totale pour toutes les classes de salaire, mais, de temps en 
temps, il faut prendre des décisions et il est l'heure d'en prendre. En ce qui 
concerne le groupe libéral, nous appuierons le Conseil administratif dans cette 
démarche. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical l'a déclaré tout à l'heure par la voix 
de son chef de groupe Gilbert Mouron, il est opposé au maintien de la contribu
tion de solidarité ainsi qu'au maintien des mécanismes salariaux, car ceux-ci ne 
sont plus réalistes dans la situation actuelle de la Ville. 

Soutenir le contraire n'est tout simplement pas responsable et est contraire à 
l'intérêt collectif de cette municipalité. 

Nous doutons que dans le courant de cette journée, les groupes démocrate-
chrétien et de l'Alternative nous expliquent que l'on peut, par d'autres moyens, 
satisfaire à l'article 77 de la LAC. Ces moyens seront des artifices. Nous en avons 
déjà avec le report de la dette à la Caisse de pension des fonctionnaires de la Ville. 
Ce type de moyens escamote la réalité, péjore la situation, et rendra la discussion 
du budget 1999 encore plus difficile. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif, rappelait lors du premier débat que, 
lors de nos précédentes discussions à propos du budget, l'ensemble des groupes 
s'était accordé à reporter l'année du choix en 1998. Ces déclarations, vous les 
retrouverez dans le Mémorial, dans la bouche des représentants de tous les partis. 
L'année 1998, nous y sommes. C'est aujourd'hui, en ce qui concerne la prépara
tion du budget. Et pourtant, une nouvelle fois, certains veulent renoncer à affron
ter la réalité et fuir leurs véritables responsabilités. 

Le blocage des mécanismes salariaux est-il acceptable à la forme et au fond? 
Tout d'abord, à la forme. Bien sûr, peut-on regretter que des négociations n'aient 
pas abouti entre le Conseil administratif et les représentants de la fonction 
publique municipale depuis le mois de juillet 1997. Nous serions aujourd'hui 
dans une position plus confortable. Il est vrai, cependant, comme le disait Pierre 
de Freudenreich, que la marge de manœuvre du Conseil administratif n'est pas 
grande, que le choix ne se situe pas entre blocage des salaires et contribution de 
solidarité, mais que c'est une véritable réforme du système de rémunération dans 
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la fonction publique municipale qu'il conviendrait de négocier. Il est également 
probable que le temps à disposition entre le dépôt du budget et le moment où nous 
le votons aujourd'hui n'aurait pas été pas suffisant pour conclure ces négocia
tions. 

Quant au fond, je ne redirai pas les comparaisons avec le secteur privé qui ont 
été exprimées par Pierre de Freudenreich à l'instant; je limiterai mes comparai
sons avec d'autres administrations publiques. Les fonctionnaires cantonaux ont 
connu le blocage depuis plusieurs années. Dans d'autres cantons, prenons 
l'exemple de Zurich, une baisse des salaires de 5% a été décidée. Les fonction
naires de la Ville de Genève, eux, ont continué à bénéficier d'une augmentation 
théorique du salaire grâce au mécanisme de la contribution de solidarité; cette 
contribution leur ayant été remboursée à deux reprises sur quatre! On constate 
donc, comparativement à la fonction publique cantonale et à la fonction publique 
dans d'autres cantons helvétiques, que la situation des fonctionnaires de la Ville 
de Genève a été privilégiée. 

De ce point de vue et sur le fond le groupe radical considère ce sacrifice -
parce qu'il est vrai que c'est un sacrifice - acceptable, en tout cas à titre transi
toire, jusqu'à ce qu'une véritable négociation soit intervenue et qu'une solution 
concertée puisse être dégagée. En conclusion, nous considérons que la seule voie 
raisonnable aujourd'hui est celle qui a été proposée et suivie par le Conseil admi
nistratif. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts ont eu déjà l'occasion de s'exprimer lors 
du premier débat. Evidemment, notre position a déjà été annoncée, elle est la 
même, nous refuserons d'entrer en matière sur cette proposition N° 314, et la rai
son essentielle, nous l'avons dite, c'est que ce n'est pas une proposition qui est 
négociée. Entre la contribution de solidarité, qui évoquait tout à l'heure, je crois, 
pour M. Marejko, la chaleur des tropiques, et le gel des salaires, évocateur de 
froidure et de chasse à l'ours, eh bien, je pense qu'il y a l'espace pour un voyage 
vers des zones tempérées, des zones du compromis, du consensus et je crois que 
l'année 1998 doit être l'année de ce voyage en commun! 

Nous l'avons dit, nous le répétons, c'est vrai, il n'y a pas de salut pour les 
finances de la Ville sans qu'il y ait une révision des mécanismes salariaux, sans 
qu'il y ait un redimensionnement de la masse salariale, sans qu'il y ait une discus
sion sur le statut de la fonction publique et, là, effectivement, il faut s'atteler à 
cette tâche. Pour ceux qui font la comparaison entre le secteur privé et le secteur 
public, je répondrai que si le malheur des uns devait nécessairement faire le mal
heur des autres, eh bien, je ne donnerais pas cher de notre Etat social! Je crois 
qu'il y a des situations dans lesquelles il faut bien organiser la résistance dans un 
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lieu donné. Et, là, peut-être que ce lieu c'est ce Conseil municipal et je ne crois 
pas qu'il faille absolument s'aligner sur les plus démunis et les plus malheureux 
de la planète! 

Quand on dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, je ne suis pas d'accord, 
car il y a des marges de manœuvre. Ce serait aussi l'occasion de mettre la Com
mission du personnel devant ses responsabilités, parce que, s'il n'est pas possible 
de maintenir les mécanismes salariaux sans toucher à autre chose, est-ce qu'on 
peut mettre dans la balance la suppression de services entiers? Là, je vais faire un 
peu de provocation et je vais parler du fleuron -semble-t-il - d e notre administra
tion municipale, c'est la GIM, qui vient de recevoir le label ISO 9002. Pourquoi 
ne pas mettre la GIM dans la balance et dire: «Ecoutez, vouloir conserver les 
avantages salariaux entraîne une contrepartie: on se défait d'un service en entier 
avec les conséquences que cela comporte, c'est-à-dire du chômage, des emplois 
en moins.» Finalement, tout le monde sera mis devant la réalité. Je crois donc 
qu'il y a des négociations possibles, mais elles ne portent pas forcément unique
ment sur les salaires; il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être trouvées et 
qui doivent être mises dans la balance lors d'une négociation. Finalement, dans 
cette discussion, tout le monde doit être responsable, y compris la Commission 
du personnel. Voilà, et pour en revenir à la proposition N° 314, nous la refuse
rons. 

M. Hubert Launay (AdG). Il me semble indispensable de rectifier ce qui a 
été exprimé par l'ensemble des tenants des partis de droite dans cette enceinte. 
Tous ont trouvé comme seule solution de taper sur la masse salariale et de prévoir, 
déjà pour les budgets à venir et, en particulier, pour le budget 1999, une seule 
piste: limiter la masse salariale, limiter le nombre de fonctionnaires et se défaire 
d'un certain nombre de prestations que la Ville assume actuellement. 

Je pense qu'il y a d'autres pistes, mais, d'abord, je voudrais remercier le 
Conseil administratif. Je le remercie, car il a enfin pris conscience de ses limites 
dans un certain nombre d'affaires, dont celle de la contribution de solidarité, et il 
a confié au Conseil municipal le soin de traiter de cette affaire! J'aimerais qu'il en 
soit de même pour d'autres affaires... 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'année prochaine, pas 
de problème! 

M. Hubert Launay. Merci. J'espère qu'à la commission ad hoc le travail qui se 
fait sera un travail qui sera payant, et qui sera d'autant plus payant si on a réelle
ment les moyens de parler d'un partage des tâches entre la Ville et l'Etal, si l'Etat 
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en a les moyens. Actuellement, ce partage des tâches ne signifie rien d'autre 
qu'un démantèlement, puisque l'Etat n'est pas en mesure de reprendre certaines 
tâches, budgétairement parlant. S'il y a des rentrées fiscales nouvelles, comme on 
l'espère avec la nouvelle majorité, eh bien, l'Etat aura peut-être les moyens de 
participer un peu plus à certaines choses comme, par exemple, le Grand Théâtre, 
etc. Cela dégagerait quelques dizaines de millions et devrait nous permettre 
d'aboutir sans heurt à un équilibre budgétaire vers l'horizon 2004. Mais nous 
n'en sommes pas là. 

En qui concerne précisément cette contribution de solidarité, ma camarade 
Anne-Marie Bisetti s'est exprimée tout à l'heure là-dessus et je ne vais pas y 
revenir. Je voulais simplement vous mettre en garde: il n'y a pas seulement la 
piste de taper sur le personnel ou de taper sur les prestations qui soit valable, c'est 
une piste parmi beaucoup d'autres. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Tout à l'heure, M. Soragni a pris position 
pour les Verts et il a en particulier insisté sur la nécessité qu'il y avait dans le cas 
de ce budget de faire des vrais choix. Je crois qu'à l'égard de la proposition 
N° 314 il s'agit bien du seul choix de ce budget. Le reste, ce sont des habillages, 
ce sont des retouches qui sont liées à l'objectif des 51 738 000 francs de déficit 
maximum. Mais sur cette question-là, oui, nous allons faire un choix et nous 
allons faire un choix politique. 

Ce qui me chagrine dans ce débat, c'est que l'Alternative, d'une manière 
générale, dans le cadre des débats d'entrée en matière, a admis la nécessité qu'il y 
avait de reconsidérer le chapitre 30, tant il est incontestable que, à court ou moyen 
terme, il est invraisemblable de reconduire la politique salariale telle qu'elle est 
construite aujourd'hui. Au sein des commissions, il nous est arrivé de vouloir rire 
de la procrastination du Conseil administratif, mais on constate en entendant les 
quelques premiers orateurs qu'il s'agit là d'un vice qui, apparemment, est aussi 
celui du Conseil municipal. Alors, à quoi bon affirmer la nécessité qu'il y a 
d'intervenir sur les postes 301 si ce n'est jamais le moment? Vous dites: «Mais ce 
n'est pas notre faute, c'est la faute du Conseil administratif, il n'a pas su négo
cier.» Mon sentiment est que, si le Conseil municipal est en droit de faire 
quelques reproches à la manière dont le Conseil administratif a choisi de tenir ces 
assemblées avec le personnel, dans le cas où ce reproche n'aurait pas pu être fait 
parce que tout aurait été conduit selon les directives de l'Alternative, d'autres 
reproches auraient été faits. 

Ce qui est voulu aujourd'hui, c'est de tenter encore une fois l'exercice qui 
consiste à se dire: les rentrées fiscales de demain seront de nature à permettre 
d'éviter une mesure qui, par la force des choses, ne saura faire l'unanimité du per-
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sonnel. Or, je crois, et c'est l'élément sur lequel il y a lieu d'insister, que si nous 
ne faisons pas le choix de la seule garantie du maintien du pouvoir d'achat, par la 
force des choses, nous allons contraindre le Conseil administratif non seulement à 
une ponction salariale sévère, mais également à entreprendre des plans sociaux 
que, précisément, tout à l'heure les socialistes reprochaient aux milieux privés, en 
estimant que l'économie publique était à l'abri de ces démarches. Eh bien, je ne 
crois pas que l'économie publique soit à l'abri de ces démarches, sauf à intervenir 
sur le volant de la masse salariale. Si vous voulez vous en convaincre, examinez 
le plan financier quadriennal pour voir que la politique salariale constitue incon
testablement un enjeu essentiel des quatre années à venir. 

Alors, nous entreprenons ce dossier, nous l'entreprenons de manière objec
tive, posée, mais, au départ, nous entendons ne pas permettre une quelconque 
aggravation. Et à défaut d'entreprendre ce dossier déjà aujourd'hui, et non pas 
demain, c'est une situation plus grave à laquelle le Conseil municipal conduit le 
Conseil administratif, et par là le personnel, c'est bien à fa fermeture des services, 
subsidiairement à la fin de certaines prestations. A ce moment-là, le Conseil 
municipal assumera la responsabilité non seulement d'une politique non favo
rable à la lutte contre le chômage, mais d'une participation à l'aggravation du 
sous-emploi en ville de Genève. 

Je vous suggère, partisans du refus de la proposition 314, d'examiner si c'est 
aujourd'hui qu'il faut la refuser, comme vous l'imaginez, ou bien si c'est demain 
qu'il faut l'accepter, comme vous l'imaginez aussi. Aujourd'hui, sautez à pieds 
joints dans une proposition que vous fait votre Conseil administratif, acceptez, 
donnez-lui l'autorité dont il a besoin pour présider à cette première réforme, 
laquelle est liée à l'ensemble de celles qui moisissent à la commission ad hoc! 

M. René Grand (S). En tant que fonctionnaire de la Ville, je ne veux évidem
ment pas intervenir ni sur le fond, ni sur la forme de ce débat - Monsieur Froide-
vaux, rassurez-vous - je veux simplement rappeler la notion de contribution de 
solidarité. Il y a quelques années, cette contribution a été décidée par le Conseil 
administratif... (Brouhaha.) Je fais un rappel historique, je ne rentre ni sur la 
forme, ni sur le fond. 

La présidente. Monsieur Grand, vous êtes soumis à l'article 30. Je donne la 
parole à M. Rielle. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Merci, Madame la présidente. M. Grand a dit 
qu'il ne se prononcerait ni sur le fond, ni sur la forme, il ne votera pas. Je crois 
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que nous avons le droit d'avoir des renseignements qui nous permettent de 
prendre des décisions. Si nous avons peur d'avoir des renseignements de la part 
de gens qui connaissent les choses, alors nous pouvons voter dans le noir le plus 
absolu, Monsieur Froidevaux! 

La présidente. Je regrette. Monsieur Rielle, il est bien mentionné dans 
l'article 30 de notre Règlement que ceux qui ont un intérêt à l'objet de la délibéra
tion «ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.» 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je suis d'accord avec ce que 
vous avez lu, c'est assez clair, mais nous pouvons aussi un peu interpréter. Ce 
Conseil municipal l'a fait à plusieurs reprises, j 'ai deux exemples en tête: nous 
avons laissé parler M. Knechtli sur Léman Bleu pour qu'il nous amène des infor
mations, et également M. Miffon quand cela concernait les Fêtes de Genève. 
Nous l'avons fait, c'était dans l'intérêt de ce Conseil municipal, et du moment 
que les personnes ne participent pas au vote, c'est cela qui est important. 

M. Jan Marejko (L). M. Kanaan disait tout à l'heure que la question essen
tielle était de répartir justement les fonds dont nous disposons dans l'administra
tion municipale. Je crois que nous sommes au seuil d'une période extrêmement 
grave. Tous les économistes s'accordent à dire que la question de la justice 
sociale dans la répartition des biens d'une collectivité publique ne se posait pas 
dans les années de croissance, car chacun pouvait espérer une augmentation de la 
part du gâteau; c'est au moment où la croissance est en crise que les questions de 
justice se posent d'une façon particulièrement dramatique. Je disais tout à l'heure 
dans mon discours que nous ne savons pas exactement ce que c'est que la justice. 
Nous en avons parlé abondamment en commission des finances, nous pourrions 
discuter pendant dix heures pour savoir quelle serait la mesure la plus juste à 
prendre: est-ce la contribution de solidarité ou est-ce le gel des mécanismes sala
riaux, c'est-à-dire le maintien de l'indexation des salaires? 

Cela dit, j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Si vous votez 
pour la contribution de solidarité, il faudra que vous fassiez monter cette contri
bution dans le voisinage des 6, 6,5 millions, sinon vous n'arriverez pas à rester 
dans le cadre fixé par la LAC, c'est-à-dire un déficit réduit. Et si vous montez 
cette contribution à 6,5 millions, vous arriverez à 1 million environ de la somme 
que le gel des mécanismes salariaux donnerait. Cela fait donc une différence de 
1 million, et si vous divisez 1 million par 1500 personnes, cela vous fait à peu 
près 666 francs par personne. Ce ne sont donc pas des sommes considérables et 
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j'aimerais bien attirer votre attention là-dessus, car nous sommes en train de 
discuter un peu dans le vide. Je souhaite donc que les expressions «taper sur les 
salaires», ou «attaquer les salariés» disparaissent de nos débats, parce que ce n'est 
pas de cela qu'il s'agit. On ne tape pas sur les salaires quand il s'agit d'une diffé
rence aussi insignifiante au niveau de l'économie dans le budget à venir. C'est 
évident. 

La raison pour laquelle le groupe libéral voudrait que nous votions le gel des 
mécanismes salariaux - c'est-à-dire le maintien de l'indexation, je vous le rap
pelle - c'est que cela nous paraît être une mesure responsable. La contribution de 
solidarité, c'est jeter de la poudre aux yeux au personnel. Je vous disais ce matin 
que même mon collègue Lyon était d'accord là-dessus, il voudrait un changement 
d'expression, de façon que les salariés de l'administration municipale soient mis 
en face de la réalité. Si nous ne le faisons pas maintenant, eh bien, cela deviendra 
encore pire dans une année. Je vous engage à voter le gel des mécanismes sala
riaux de façon que, et vous et les salariés, soyez mis en face de la réalité. Ensuite, 
si quelque chose peut être fait, ce sera à partir d'un affrontement de la réalité, 
parce qu'on ne peut rien faire à partir de belles paroles, on ne peut rien faire à par
tir d'une vague disposition qui permet d'éviter les échéances. Le moment est 
venu de ne plus éviter les échéances, de se mettre en face de la réalité et le vote 
pour le gel des mécanismes salariaux a une portée symbolique. C'est cette portée 
symbolique que je vous invite à reconnaître aujourd'hui en votant pour les propo
sitions du Conseil administratif. 

M. Guy Valance (AdG). Je souhaitais intervenir sur la prise de parole de 
M. Grand en vous demandant un peu de souplesse, car il me semble que 
M. Grand amenait un éclairage sur le plan historique qui pouvait enrichir le débat. 
D'autres l'ont fait avant lui, sur d'autres sujets, alors qu'ils y étaient clairement 
liés, et je vous demande donc de lui permettre de prendre la parole. 

La présidente. Monsieur Valance, j 'en suis la première navrée, mais je suis le 
Règlement. 

M. Marco Ziegler (S). Les positions sont déjà bien connues, je ne crois pas 
pouvoir convaincre qui que ce soit d'autre et je souhaite qu'on en arrive rapide
ment au vote. Je vais simplement donner deux explications, pour l'histoire, et tout 
d'abord celle que voulait donner mon camarade Grand. La solidarité a été présen
tée tout à l'heure comme justification du gel des mécanismes salariaux proposé 
par le Conseil administratif, parce que cela permettrait d'éviter la suppression 
d'emplois aujourd'hui. Or, c'est exactement ce qui avait été, à l'origine, un des 
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arguments importants pour introduire la contribution dite de solidarité - c'est ce 
que voulait rappeler M. Grand. La Commission du personnel l'a clairement 
acceptée à l'époque dans ces termes-là: il s'agissait de faire cet effort de solidarité 
à l'égard des collègues fonctionnaires municipaux qui auraient vu leur poste sup
primé si on n'avait pas adopté cette mesure. Ne venez donc pas dire aujourd'hui 
que seul le gel des mécanismes salariaux permet cela; c'est ce qui justifiait déjà la 
contribution de solidarité. La seule différence, puisque toutes ces mesures vont 
dans la même direction, c'est d'une part, naturellement, le montant en jeu et, 
d'autre part, l'effet dans le moyen et long terme. Nous admettons que selon notre 
proposition cet effet dans le moyen et long terme est, il est vrai, repoussé d'une 
année; mais pour permettre une décision qui mettra dans la balance d'autres élé
ments: partage du travail et tout ce qui a déjà été exposé longuement par mes col
lègues. Voilà, c'est un simple rappel, il n'y a pas d'éléments nouveaux sous le 
soleil. 

Deuxième élément, pour que cela soit clair, que proposons-nous? Nous pro
poserons de voter à nouveau des arrêtés qui confirment la contribution de solida
rité pour l'année 1998, puisqu'il n'y a plus de texte qui permettrait de le faire 
dans le cas contraire, et nous proposerons ces arrêtés avec le tarif II, préparé par le 
département des finances, avec des taux de retenue qui vont de 0 à 4%, mais avec 
l'échelle initiale et non pas l'échelle revalorisée de la proposition du Parti démo
crate-chrétien. 

M. Michel Rossetti, maire. Mes collègues de la majorité ont été fortement 
mis en cause et il appartient au maire de prendre leur défense, cela d'autant plus 
que, mon Dieu, ils ont exprimé la même opinion que Pierre Muller et moi-même. 
J'aimerais, en première remarque, souligner le décalage énorme qui existe entre 
la prise de position des groupes majoritaires, renforcé par le PDC, et, finalement, 
l'opinion qui s'est exprimée à travers la proposition déposée par le Conseil admi
nistratif devant vous, Mesdames et Messieurs. Ce décalage met en évidence Va 
priori de la majorité, un a priori qui laisse supposer que le Conseil administratif 
avait le choix, que nous aurions eu - pour reprendre l'expression de M. de Freu-
denreich - une marge de manœuvre, mais l'affirmer, c'est s'illusionner. J'ai 
l'impression, personnellement, de me trouver dans un mauvais film, parce que 
cette illusion, nous n'avons pas le droit de l'avoir. Pour se donner bonne 
conscience, on utilise la langue de bois. J'ai entendu un certain nombre d'affirma
tions qui constituent pour moi l'exemple parfait - j e regrette de le dire - de ce lan
gage trop souvent employé dans le domaine politique et qui nuit à l'image de 
marque des hommes et des femmes qui font de la politique. 

Tout à l'heure, à travers l'intervention de M. Bonny, j 'ai entendu dire que le 
PDC, en déposant son projet de motion, voulait donner un signe au Conseil admi-
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nistratif. Eh bien, le signe que le groupe démocrate-chrétien nous a donné est un 
signe d'inquiétude, car, voyez-vous, il a pris le contre-pied de la politique qui a 
été développée ici par le groupe démocrate-chrétien pendant des années, sous la 
conduite de M. Chauffât - et Pierre Muller en a rappelé un certain nombre de 
termes. D'ailleurs, sans nous être concertés, j'avais aussi relevé un certain 
nombre d'affirmations de M. Chauffât dans les débats 1993 ou 1994. Ce que 
j'aimerais dire, sans allonger, c'est que prétendre que nous avions la possibilité 
de dialoguer et de négocier avec la Commission du personnel et le personnel, 
c'est la grande illusion! Nous n'avions pas le choix, nous avions le dos au mur et 
c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, parmi toutes les solutions qui ont 
été examinées, la solution qui aggravait le moins la situation de nos collabora
trices et de nos collaborateurs, c'est-à-dire celle du maintien du pouvoir d'achat, 
en d'autres termes, l'octroi des salaires 1997 avec l'indexation. 

On a beaucoup insisté sur le fait que la proposition du Conseil administratif 
mettait les fonctionnaires sur un pied d'inégalité. C'est une affirmation qui, appa
remment, est juste, puisque 157 personnes ne seraient pas touchées par le gel des 
mécanismes salariaux, mais on oublie que ces fonctionnaires, au nombre de 157, 
ont vécu depuis leur engagement les années les plus difficiles de la fonction 
publique. J'aimerais vous en donner quelques exemples. De 1952 jusqu'en 1974, 
l'horaire hebdomadaire était de 48 heures, il a passé à 42 heures en 1974 pour 
tomber à 39 heures en 1997. Les vacances, de 1952 à 1974, étaient de 12 à 
24 jours, alors que de 1974 à 1997 elles ont passé de 20 à 25 jours et, depuis cette 
année, de 25 à 30 jours. Et la fourchette des salaires, de 1952 jusqu'en 1974, 
s'étalait entre 4125 et 15 000 francs, passait en 1974 de 16 000 à 71 500, pour se 
situer aujourd'hui entre 41 700 et 216 000 francs. Lorsque je dis que, finalement, 
ces personnes, si elles ne sont pas touchées, ont déjà donné, je suis dans le vrai et 
je défie quiconque dans cette assemblée de démontrer le contraire. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais attirer votre attention encore une dernière 
fois, et je m'en voudrais de ne pas le faire, sur le fait qu'en admettant que le bud
get soit voté tout à l'heure à hauteur de 52 millions, nous allons nous retrouver 
automatiquement, pour la préparation du budget 1999, avec un déficit d'au moins 
70 millions. Ce qui veut dire que nous devrons trouver, à partir de la semaine pro
chaine, 30 millions d'économies! Dites-moi comment trouver ces économies 
sans faire des sacrifices démentiels? Est-ce que nous allons pouvoir compter sur 
des recettes supplémentaires tombées par miracle du ciel ou devrons-nous tailler 
encore plus les prestations? Mesdames et Messieurs, je vous laisse en face de 
cette alternative, parce que c'est le mot qui convient! Je souhaite simplement que 
vous preniez conscience des responsabilités qui vous incombent aujourd'hui, que 
vous preniez conscience que demain, suivant la décision que vous prendrez, le 
Conseil administratif devra faire appel à des mesures extrêmement dures, à un 
moment beaucoup moins propice, puisque le budget 1999 sera présenté peu de 
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mois avant les prochaines élections municipales. Voilà, Mesdames et Messieurs, 
ce que je voulais vous dire. Acceptez, je vous en prie, la proposition du Conseil 
administratif! 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous n'allons pas rallonger la discussion, mais il 
a été fait allusion à un des pères du PDC municipal qui a pour nom Chauffât et 
pour prénom Albert. L'ennui, et cela arrive souvent dans les milieux politiques, 
même parfois dans les milieux historiens, c'est qu'on oublie de dire ce que la per
sonne a dit lorsqu'on évoque son nom. Ce que M. Chauffât, des années durant, a 
préconisé, c'était que, compte tenu du décalage de rémunération en faveur, en 
premier lieu, du personnel des SI, puis du personnel municipal de la Ville, par 
rapport au personnel de l'Etat, il paraissait judicieux d'étudier une nouvelle 
échelle de rémunération qui aurait pu être appliquée aux nouveaux engagés. 

La solution qui est proposée maintenant avec beaucoup d'insistance par M. le 
maire, mais aussi par M. Muller, Madame la présidente, pourquoi est-ce que ces 
magistrats convaincus ne l'ont pas étudiée au cours de cette année? Finalement, 
nous aurions eu affaire, comme d'aucuns l'ont dit ici, à de véritables proposi
tions, et nous savons très bien que, par rapport à la rémunération du personnel 
dans le privé - pour autant que ce personnel ait encore du travail - il est probable
ment possible d'entrer en matière par rapport à ce type de solution. 

J'aimerais rendre attentifs les membres du Conseil administratif, qui aiment à 
citer nos prédécesseurs, de bien dire ce que ceux-ci ont proposé, de façon qu'on 
ne croit pas à de fausses contradictions. La contradiction-et j 'en termine par l à -
elle est du côté, une fois de plus, du Conseil administratif! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris ce qui va se 
passer tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, vous allez voter pour l'hypothèse 
N° 2 de la contribution de solidarité, telle qu'elle a été présentée par mon départe
ment et telle qu'elle a été communiquée à la commission des finances. Mesdames 
et Messieurs, vous savez très bien que cette hypothèse N° 2 va de 0%, respective
ment de 1,4%, à 4% de ponction salariale sur la masse salariale globale de l'admi
nistration. Vous savez également, si vous avez suivi le tableau que je vous ai 
donné, que nous sommes à grosso modo 2 millions de la cible telle que je vous 
l'avais donnée dans le cadre du gel des mécanismes salariaux. Mesdames et Mes
sieurs, ces 2 millions il faudra les trouver. Vous ne les trouverez pas sous le sabot 
d'un cheval, il faudra les trouver dans les lignes budgétaires, dans notre budget de 
fonctionnement. 

J'aimerais rappeler ici, parce que je crois qu'il est important de le dire et de le 
souligner, que la contribution de solidarité est un impôt déguisé, est un prélève-
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ment sur la masse salariale. Ce que le Conseil administratif proposait, c'était une 
non-augmentation des impôts. Ce que vous êtes en train de faire accepter par ce 
Conseil municipal, c'est une ponction salariale. Vis-à-vis des salariés, que ce soit 
de la fonction publique ou d'autres, j'aimerais savoir comment vous allez justifier 
une diminution de salaire, sachant que tout augmente. Même si le taux d'inflation 
est de l'ordre de \CA ou \2c/c cette année, d'autres objets que nous avons à payer, 
vous et moi, à savoir, par exemple, les assurances sociales, les assurances mala
die, eh bien, tout cela augmente! Vous êtes en train de diminuer le pouvoir d'achat 
des fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Comme je n'ai pas l'occasion de vous le présenter ici par graphique, je vou
drais vous le dire oralement: en 1980, un manœuvre, respectivement un employé 
de la classe 4 - donc la classe la plus basse de la Ville de Genève - recevait, 
grosso modo, 25 000 francs par année. L'inflation, selon l'indice genevois, aurait 
dû l'amener, en 1997, grosso modo, à 44 000 francs. On parle bien de 25 000 à 
44 000 francs, soit 20 000 francs d'augmentation de salaire si nous avions uni
quement comblé l'inflation, c'est-à-dire le renchérissement. Or, que se passe-t-il? 
Eh bien, la même personne qui gagnait 25 000 francs en 1980 gagne à ce jour 
65 000 francs! Voilà le salaire inférieur pour un employé en classe 4 de la Ville de 
Genève. Vous ave/ donc compris que l'écart entre la courbe de l'inflation et la 
courbe actuelle des salaires de la Ville de Genève est de l'ordre de 20 000 francs. 
Vous voyez bien que cet écart va en s'accroissant. Vous me direz, et ajuste titre, 
que les Services industriels font mieux, mais l'Etat de Genève fait moins bien. La 
Ville de Genève n'a donc pas à rougir de sa politique salariale jusqu'à présent. 

Ce que nous voulons pour éviter que cet écart s'agrandisse, parce que nous 
n'arriverons pas dans les années à venir à contenir le déficit, c'est simplement 
modérer la courbe. Voilà ce que nous proposons, voilà la démarche du Conseil 
administratif. Alors ne venez pas me dire que c'est antisocial, que c'est antiéco
nomique; c'est tout simplement judicieux et solidaire. Je crois que ceci est inté
ressant pour le public et je me ferai fort de communiquer à îa presse ce genre de 
documents, afin que l'ensemble de nos citoyens comprennent la véritable diffi
culté que nous avons dans ce problème-là. (Applaudissements de VEntente.) 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je tiens pour ma part 
à souligner quelques évidences. Lorsque le Conseil administratif élabore un pro
jet de budget, il donne un certain nombre de directives aux services, sur la base 
d'objectifs définis préalablement, bien entendu, lesquelles sont communiquées 
dès le mois de janvier aux chefs de service qui ont à charge l'élaboration du bud
get de fonctionnement de l'administration. 

En l'occurrence, Mesdames et Messieurs, vous vous en souvenez sans doute, 
cette année a été une année particulière, puisque le Conseil administratif n'a reçu 
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les comptes qu'au mois de mars et que nous n'avons, dès lors, pas pu travailler 
comme nous le faisons habituellement, dans un contexte précis, année après 
année. Et, de fait, cette fois les choses se sont précipitées et l'ampleur de la catas
trophe nous est apparue fort tard, puisqu'aussi bien, je le répète, cela n'est qu'au 
mois de mars qu'il a fallu prendre connaissance, d'une part, des comptes catastro
phiques, vous vous en souvenez, et, d'autre part, des prévisions de recettes qui ne 
l'étaient pas moins! D'où, une difficulté à négocier ou à prendre le temps, comme 
nous l'aurions fait dans une année habituelle, dès l'instant où apparaissaient les 
signes évidents de la catastrophe programmée. 

Je souhaiterais à cet égard, face à un bla-bla généralisé qui m'a passablement 
agacée tout à l'heure, rappeler deux ou trois choses. La première étant que, au 
mois de mai, le Conseil administratif déposait devant ce Conseil un certain 
nombre de résolutions qui devaient lui permettre de démarrer des études au mois 
de septembre sur des objectifs susceptibles à terme de rétablir les finances. En 
l'occurrence, nous sommes aujourd'hui fin décembre - et nous pourrons attendre 
janvier ou février aisément - sans que le Conseil municipal nous ait donné le 
moindre signe, paralysant ainsi toutes velléités d'entreprendre une étude quel
conque sur un rétablissement possible des finances. 

Dans le même laps de temps, nous signalons par deux fois à la Commission 
du personnel que nos inquiétudes sont réelles. Lors de la première séance com
mune organisée, nous annonçons qu'un certain nombre de mesures seront prises, 
mais que, au vu d'une situation qui semble être catastrophique - les chiffres ne 
nous sont toujours pas totalement parvenus, tout au moins pour les recettes fis
cales - il est possible que le Conseil administratif doive aller plus loin encore. 
Chose faite au mois de juin: nous déclarons à la Commission du personnel que les 
mesures seront aggravées et qu'elles consistent, en effet, à ne pas augmenter les 
salaires pour les trois ans à venir. Il est stipulé qu'il s'agit tout de même d'une 
mesure provisoire qui n'entame en rien le statut du personnel. 

A ce moment-là, la cible du Conseil administratif est double. D'une part, il 
nous faut atteindre un objectif, celui d'économiser 7 500 000 francs sur la masse 
salariale pour 1998, mais, au-delà, pour les deux années à venir, de présenter un 
budget financier quadriennal à l'Etat - qui, sans cela, ne nous accordera pas 
l'autorisation du déficit - lequel montre à terme un rétablissement des finances. 
Ce budget financier quadriennal est naturellement complété des mesures annon
cées à ce Conseil, mais toujours non prises par le même Conseil, qui devraient 
permettre à la municipalité à terme de rétablir l'équilibre financier. La Com
mission du personnel dit clairement qu'au-delà de la contribution de soli
darité, dont on percevait bien tous les mécanismes, elle n'ira pas. Bilan de 
l'opération: 5 200 000 francs et non 7 500 000 francs que nous espérions dans le 
budget. 
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Il est clair que, dès l'instant où on s'assied à une table de négociation, c'est en 
principe pour considérer l'objectif final et proposer ou contreproposer un certain 
nombre de choses. C'est ainsi qu'on qualifie en général une négociation. Il n'y a 
eu aucune autre contre-proposition, sauf celle à laquelle je faisais allusion et qui 
n'était pas acceptable pour le Conseil administratif. Il est possible que, comme 
l'ont dit certains, un cours de rattrapage s'impose pour le Conseil administratif; je 
dirais, pour ma part, que le cours de rattrapage sera peut-être à prendre du côté de 
la majorité, étant donné que la Commission du personnel a négocié bel et bien son 
statut pour l'année à venir avec les groupes politiques de la majorité, et que les 
groupes politiques de la majorité n'ont pas trouvé une solution autre que celle 
d'abonder dans le sens de la Commission du personnel. Dont acte! Le Conseil 
administratif vous rappelle à vos devoirs aujourd'hui en disant que l'élaboration 
des budgets 1999, 2000 et 2001 est tâche impossible, sauf à supprimer dans 
l'administration municipale des emplois, ou pour le moins, et ce sera probable
ment déjà le cas l'année prochaine, à ne pas procéder à des engagements. 

Mesdames et Messieurs, je dis une chose: s'il est une mesure d'équité à res
pecter dans cette société si possible, c'est, en période de chômage, que nous puis
sions continuer à engager des collaborateurs. C'est contre cela, en effet, que je me 
suis toujours insurgée en disant qu'il était sans doute préférable que les salaires 
ne soient pas augmentés dans la période actuelle, mais qu'au moins ils permettent 
au Conseil administratif de procéder encore à quelques engagements. Cela, c'est 
une donne, Mesdames et Messieurs, sur laquelle le Conseil reviendra dès janvier, 
mais je puis vous dire aujourd'hui que nous abandonnons toute politique d'enga
gement en Ville de Genève, ou peu s'en faut, sauf pour les tâches absolument 
essentielles. Cela il faut le savoir! 

Le Conseil administratif a donc en toute équité et toute solidarité pris des dis
positions qui nous permettaient de voir au-delà de la seule administration munici
pale, de réfléchir au problème beaucoup plus large du chômage à Genève. Il a pris 
des mesures qui nous semblaient parfaitement correctes vis-à-vis d'une fonction 
publique qui elle - et nous nous en félicitons - n'a pas été touchée par des 
mesures aussi drastiques que celles prises notamment à l'Etat où, pourtant, les 
syndicats semblent plus combatifs qu'ils ne le sont-si j 'ai bien écouté-en Ville 
de Genève. (Applaudissements de l'Entente.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour ma part j'interviens, car 
tout à l'heure nous allons aborder le problème des subventions. Nous avons 
constaté, dans le rapport de la commission des finances et à l'examen des diffé
rents départements concernés par les subventions, qu'il y a une volonté de ce 
Conseil municipal de préserver les subventions. C'est bien, en fait, de vouloir 
protéger les subventionnés, parce que leurs conditions sont toujours plus défavo-
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râbles que celles de la fonction publique. Mais qu'a-t-on constaté? On a constaté 
que les personnes qui interviennent dans ce sens veulent à la fois préserver les 
subventions et ne pas intervenir sur les mécanismes salariaux. 

Quelques chiffres nous indiquent rapidement quelle est l'ampleur des dégâts 
que cela va entraîner; entre autres, nous ne pourrons plus maintenir l'année pro
chaine l'enveloppe des subventions, s'il n'y a pas un engagement du Conseil 
municipal pour attaquer le problème à sa source. Si vous pratiquez une baisse de 
5% sur la masse salariale de l'administration municipale, vous arrivez à 14 mil
lions, soit le double de ce qui est proposé. Cela signifie que ce qu'on demande 
aux subventionnés, cette baisse de 5% - qui va forcément toucher les salaires, et 
sachez que les salaires des subventionnés sont bien inférieurs à ceux de l'admi
nistration municipale, puisque certains touchent un salaire de 3000 à 3500 francs 
- eh bien, c'est le double de l'effort qu'on demande actuellement au personnel de 
l'administration municipale. 

J'aimerais aussi vous dire que si vous examinez les chiffres, si vous comparez 
votre proposition sur la contribution de solidarité et celle du Conseil administra
tif, vous constatez que si vous votez la contribution de solidarité, vous chargez le 
budget de la Ville de 11 millions de plus. Ces 11 millions, on les retrouvera 
l'année prochaine, pour le budget 1999. C'est ce que le maire vous a dit tout à 
l'heure à propos du fait que nous devrons aborder un projet de budget 1999 avec 
un handicap de 70 millions. Sachez donc que les responsabilités que vous prenez 
maintenant, vous devrez les assumer l'année prochaine. Et vous devrez aussi les 
assumer cette année, car vous ne pouvez pas nous demander de préserver les sub
ventions, et je parle en particulier de celles pour la culture et le social, de préser
ver la masse salariale avec tous les mécanismes salariaux et en même temps de 
vous présenter un budget qui corresponde aux règles qui sont imposées par la loi 
sur l'administration des communes. Donc, Mesdames et Messieurs, j'attire votre 
attention là-dessus. (Applaudissementsde l'Entente.) 

M. Bernard Lescaze (R). Hediger! Hediger! Où es-tu? Où es-tu? 

La présidente. Article 30 pour M. Hediger! (Rires.) Nous passons en procé
dure de vote. Monsieur de Freudenreich? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Devant l'importance du vote, je crois que 
l'appel nominal s'impose. 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, êtes-vous suivi par 4 personnes? 
(Des mains se lèvent.) 
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Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition 
N° 314 est refusée par 47 non contre 27 oui (3 abstentions, article 30). 

Ont voté non (47): 

M"11' Esther Aider (Ve), Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Anne-
Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M. Roberto Broggini (Ve), M"" Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), 
Mmc Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), 
Mmt' Hélène Cretignier (Ve), M1111' Caroline Daltèves Romaneschi (Ve), M. Régis 
de Battista (S), M™ Alice Ecuvillon (DC), M"IL' Hélène Ecuyer (AdG), M™ Marie-
Thérèse Engelberts (DC), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Philip Grant (S), 
M""' Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), Mmc Michèle Kunzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M"" Isabelle Mili (S), M1"' Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), 
M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), 
M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent 
(DC), M. Guy Valance (AdG), Mnw Marie Vanek (AdG), Mmc Arielle Wagen-
knecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (27): 

M™ Corinne Billaud (R), Mmo Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Barbara Cramer 
(L), M""-' Maria Beatriz de Candolle (L), Mmt' Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M"* Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine 
Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), M""' Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan 
Marejko (L), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberhol-
zer (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M™ Nicole Rochat (L), Mmc Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (3) (art. 30): 

M. René Grand (S), M. Roman Juon (S), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (2): 

M. Claude Miffon (R), Mmc Jacqueline Normand (AdG). 
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Présidence: 

Mmt Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, nous demandons un troisième débat. 

La présidente. Il n'y a pas de troisième débat sur une entrée en matière, Mon
sieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich. On ne vote pas un arrêté, Madame la présidente? 
C'est une proposition assortie d'un arrêté qui fait l'objet d'un troisième débat 
éventuel. 

La présidente. C'est l'entrée en matière qui a été refusée, à une large majo
rité, Monsieur de Freudenreich. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'aimerais que vous puissiez, Madame la prési
dente, grâce à votre sévérité, éviter lors de votes nominaux qu'il y ait des télé
phones portables qui sonnent, et que vous rappeliez, à tout un chacun, que nous 
sommes dans une assemblée et qu'ils n'ont pas à avoir de téléphone, il y a des 
cabines de chaque côté de cette salle. Je vous remercie. 

La présidente. J'espère que chacun de vous aura entendu! 

Deuxième débat sur le budget 

Autorités 
Page I, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. J'ai un amendement de M. Jean-Pierre Lyon, moins 
250 000 francs sur les traitements des conseillers administratifs. Monsieur Jean-
Pierre Lyon, pour développer votre amendement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense qu'il y a une explication à donner, 
étant donné ce qu'on a vécu dans ce Conseil municipal. Nous sommes des 
hommes avec un esprit d'ouverture, au niveau du Conseil municipal, un certain 
nombre de personnes sont intervenues et ont montré leur sens de la démocratie. 

M. Muller, responsable des finances, a fait, au niveau de la présentation du 
budget, un historique de notre Conseil municipal par rapport au budget, a rappelé 
un certain nombre d'interventions, des prises de position pour accepter ou refuser 
les budgets. En fonction de ce qu'il a dit, quel est l'avenir pour 2001? Il a dit que 
nous avions une dérogation par rapport au déficit, mais il ne nous a pas dit dans 
quel sens il allait. Si je fais cette remarque, c'est qu'on nous parle de l'avenir pour 
quatre ans, de budgets préparés pour quatre ans, des salaires bloqués pour trois 
ans et demi. Or, Mesdames et Messieurs, je vous le dis officiellement, c'est illégal 
de faire accepter au Conseil municipal une affaire de trois ans et demi, par rapport 
à des budgets qui sont prévus du Lr janvier au 31 décembre. Nous sommes donc 
dans l'illégalité et il faut que cela ressorte au niveau de notre Mémorial. 

Devant ce Conseil municipal et devant un nombre important de personnes qui 
assistent à notre séance, le Conseil administratif est-il prêt à s'engager publique
ment pour avoir des entretiens périodiques et constants avec la Commission du 
personnel et l'Association des cadres de notre administration? Ceci, afin de pou
voir établir au niveau du travail une équipe qui soit soudée et qui puisse travailler 
concrètement pour que le Conseil municipal n'ait pas des débats aussi houleux 
que celui que nous vivons. 

Madame la présidente, je le dis officiellement, si M. Muller - j e sais, il a sa 
vision sur le budget au niveau des finances - peut s'engager à dire: «J'établirai de 
véritables relations avec la Commission du personnel et avec l'Association des 
cadres», chose qui, depuis le mois de juin, a été complètement abandonnée, eh 
bien, si le Conseil administratif peut s'engager, je suis prêt à retirer mon amende
ment de 250 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Lyon - j ' a i envie de 
dire «mon cher Jean-Pierre», car nous avons des relations amicales et cela me 
gêne un peu d'entrer en matière et de combattre ce cher ami Jean-Pierre dans ce 
plénum aujourd'hui - Monsieur Lyon, d'abord, vous me faites trop d'honneur. 
Pourquoi? Parce que je ne suis pas le Conseil administratif à moi tout seul. Je le 
regrette d'ailleurs, (rires) parce que si j'étais le Conseil administratif à moi tout 
seul, je vous assure que la proposition N° 314 aurait passé. S'il n'y avait pas le 
Conseil municipal, je pense que cet effort aurait été consenti par le personnel. 
Puis, sur certains points, ce Conseil administratif n'est pas toujours aussi una
nime que sur la politique salariale. Quoi qu'il en soit, au nom du Conseil adminis-
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tratif in corpore, je peux vous dire, encore une fois, que nous avons toujours 
voulu négocier avec la Commission du personnel. Le débat aurait dû avoir lieu, 
malheureusement lorsqu'on se trouve sans partenaire pour négocier, en l'occur
rence lorsque la Commission du personnel refuse de revenir à la table de négocia
tions, on a beau jeu de monologuer, mais ce n'est pas très constructif! C'est pour 
ça que cela n'a pas abouti. 

Je peux vous dire tout à fait clairement qu'au sein du Conseil administratif 
nous sommes toujours d'accord de négocier avec la Commission du personnel, 
encore faut-il qu'elle le veuille. Je crois que votre amendement, que vous vouliez 
le maintenir ou le supprimer, pour nous ne changera pas grand-chose. Je pense 
que c'est un amendement... 

M. Jean-Pierre Lyon. Un amendement Lescaze... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, c'est un amendement un peu 
en dessous de la ceinture et, franchement, il est indécent. 

Maintenant, j'aimerais rappeler à ce Conseil municipal que les salaires des 
conseillers administratifs n'ont pas augmenté depuis 1974, hormis bien sûr le 
taux de renchérissement, et comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, ce n'est 
pas le cas des salaires de la fonction publique. Vous conviendrez que votre amen
dement est vraiment mal à propos et j 'en resterai là! 

M. Marco Ziegler (S). Madame la présidente, j 'ai un petit doute: est-ce 
maintenant qu'il faut intervenir pour la proposition d'amendement qui touche 
tous les postes 301, soit rétablissement de la contribution de solidarité et augmen
tation du taux? 

La présidente. C'est juste après, Monsieur Ziegler. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mon amendement sur le poste 301, salaires du 
Conseil administratif, représente 50 000 francs par conseiller administratif, donc 
250 000 francs. Vous voyez, nous avons pu avoir un débat que nous n'avions pas 
eu auparavant. Je tiens à dire que M. Muller a pris l'engagement, qui, je l'espère, 
sera retenu au niveau de la Commission du personnel et de l'Association des 
cadres, d'établir de véritables relations. J'espère qu'on ira dans cette direction, et, 
mon cher Muller, je vous remercie! 



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1997 (après-midi) 3127 
Budget 1998 

La présidente. Bien, vous retirez donc votre amendement, Monsieur Lyon. 
(Acquiescement de M. Lyon.) 

Page I, cellule SOOI, Conseil administratif, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel; 
groupe de comptes 303, Assurances sociales; 
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. Pour ces postes, nous avons un amendement déposé par 
M. Muller: moins 150 000 francs au total. Il s'agit de transférer 1,5 poste de la 
cellule chômage à la cellule 001000 Office du personnel. 

M. Daniel Sormanni (S). En fait, c'est le retour à la situation ante, puisque 
vous vous rappelez que la commission des finances a proposé, et cela a été 
accepté, de transférer la cellule chômage qui est à l'Office du personnel directe
ment sous l'autorité du Conseil administratif. Maintenant, M. Muller souhaite 
revenir à la situation ante, mais, en ce qui me concerne et en ce qui concerne 
l'Alternative, nous vous invitons à rejeter cet amendement et à maintenir cette 
cellule directement sous l'autorité du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. L'organisation de la Ville est un 
peu compliquée. Je crois que M. Sormanni a parfois de bons sentiments, mais, là, 
malheureusement, il se trompe de cible. Il faut véritablement laisser cela à 
l'Office du personnel, c'est le service qui s'occupe de toutes les relations de tra
vail, même si, de temps en temps, vous n'êtes pas tellement contents de la 
manière dont cela s'organise à l'Office du personnel, parce que vous estimez que 
certains petits passe-droits, certains petits avantages qu'on pourrait donner à des 
chômeurs, proches de vous et des autres, sont refusés par l'Office du personnel! 
Cela reste de toute façon toujours à valider par moi-même et le Conseil adminis
tratif. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, pour des questions d'organisation, 
laissez cela à l'Office du personnel. 

M. Daniel Sormanni (S). Vous nous avez habitués à autre chose, Monsieur 
Muller, cela n'a rien à voir avec moi-même ou avec qui que ce soit! Je crois que 
cet amendement a recueilli un large assentiment de la commission des finances et 
que cela n'a strictement rien à voir avec d'éventuels chômeurs engagés ou pas. 
D'ailleurs, en l'occurrence, le seul que j 'ai présenté a été engagé. Cela n'a donc 
strictement rien à voir et je suis assez surpris de ce type de propos. 
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Simplement, le Conseil municipal n'est pas satisfait de la politique qui a 
été menée, en ce qui concerne l'action chômage, avec les crédits qui ont été 
alloués depuis maintenant un ou deux ans à cette cellule. Je crois même que 
l'unanimité de la commission des finances n'est pas satisfaite de la façon dont 
cela a été fait. Nous avions spécifié que nous souhaitions que ces fonds soient 
consacrés à des chômeuses et chômeurs sans droit ou ayant épuisé leurs presta
tions. Malheureusement, avec ces fonds, le Conseil administratif a subventionné 
le Canton à travers un certain nombre d'engagements temporaires qui auraient dû 
être payés par le Canton. Qui plus est, et cela est une réalité sauf pour le départe
ment 2, depuis plusieurs années, nous n'utilisons pas les subventions fédérales 
qui nous permettraient de financer une grande partie des actions chômage et nous 
le regrettons. 

Une volonté est ressortie de la commission des finances, qui se concrétisera 
en deux étapes. La première est de transférer cette ligne directement sous l'auto
rité du Conseil administratif, comme nous le souhaitions à l'époque où nous 
avions déposé cette motion, motion qui avait été votée, sauf erreur, à l'unanimité 
de ce Conseil municipal, de façon que la politique du Conseil administratif soit 
bien marquée à cet endroit-là. La deuxième étape sera probablement le dépôt 
d'une prochaine motion, je ne sais quand, d'ici le printemps, pour redéfinir la 
politique que le Conseil municipal souhaite voir menée par le Conseil administra
tif dans le cadre de l'action chômage, les occupations temporaires, les occupa
tions formation desdits chômeurs, en regard des nouvelles dispositions de la loi 
fédérale. Voilà, cela n'a rien à voir avec des problèmes personnels, Monsieur 
Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ce que dit M. Sormanni est par
fois exact. En l'occurrence, je le sais intelligent et très besogneux sur certains 
dossiers, mais, là, sur le chômage, il se trompe. Maintenant, si la majorité de ce 
Conseil veut transférer cela au Conseil administratif, Monsieur Sormanni, vous 
savez bien que cela ne changera strictement rien et que, finalement, c'est l'Office 
du personnel qui s'en occupera. Je vous le dis d'ores et déjà, parce qu'il s'agit de 
mon département, je ne changerai rien. Maintenant, compliquez la tâche à souhait 
et vous verrez que cela ne fera pas avancer les choses! 

Mis aux voix, le transfert de la cellule chômage à la cellule 01000 Office du 
personnel est refusé à la majorité (3 abstentions). 
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Page 1, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

La présidente. Pour ce poste, nous avons reçu un amendement de M. Muller 
concernant la suppression des fournitures de bureau liées à la cellule chômage, 
moins 15 000 francs. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Page I, cellule 8001, Conseil administratif 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Soutien aux activités sportives du 
personnel Ville, page jaune 75). 

La présidente. Nous avons un amendement déposé par M. Froidevaux, 
maintien de la ligne budgétaire, plus 1000 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai choisi de déposer un amendement pour 
chacune des lignes de subventions qui ont été mises à zéro, en vous indiquant que 
les lignes qui étaient supérieures à 10 000 francs reçoivent 1000 francs, les lignes 
inférieures à 10 000 francs reçoivent 500 francs. Le montant m'est parfaitement 
indifférent et nous n'allons pas débattre éternellement sur la question. Cela repré
sente globalement un montant relativement négligeable. 

Ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est le fait que les libéraux et l'Entente 
d'une manière générale, depuis un certain temps, ont tenté de faire passer cer
tains messages en ce qui concerne la politique de subventionnement ou la 
politique de révision des subventionnements. Dans le cadre de ce budget, en 
particulier à la commission sociale, un grand nombre d'amendements au projet 
de budget du Conseil administratif ont été faits, lesquels passent à zéro les 
subventions d'un certain nombre d'associations que, jusqu'alors, le Conseil 
municipal avait déclaré beaucoup aimer et beaucoup soutenir! L'objectif de ces 
amendements ce soir n'est pas d'engager des dépenses supplémentaires, mais de 
faire en sorte que dans le courant de l'exercice 1998, ou plus tard si nécessaire, 
nous puissions reprendre une véritable politique de décisions en matière de sub
ventionnement. 

Les libéraux en déposant ces amendements ne mettent pas en cause le prin
cipe des décisions qui ont été prises, ils entendent simplement que les associa
tions subventionnées aient le loisir de se défendre et le loisir de se rappeler à notre 
bon souvenir, tant on sait qu'elles ne craignent rien de plus que de voir leur ligne 
disparaître. Alors, pour un montant modeste, il leur sera toujours beaucoup 
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demandé, puisqu'il leur appartiendra toujours de produire leurs comptes, leur 
relevé d'activités. Ce sera leur choix d'y procéder ou de ne pas y procéder; y pro
cédant, la ligne sera maintenue, à défaut, la ligne sera radiée. 

Des amendements comme cela, il y en a une trentaine, cela représente une 
petite vingtaine de milliers de francs; je crois que c'est négligeable. L'idée qu'il y 
a derrière est, effectivement, de garder le souvenir de ces subventions. Toutes les 
associations y ont droit, que ce soit les associations qu'on pourrait qualifier de 
tout à fait à gauche, comme le Syndicat interprofessionnel des travailleuses/tra
vailleurs, ou une institution chère peut-être à certains de nos libéraux comme 
Foyer Handicap. Chacune retrouve une ligne de 1000 francs, il n'y a aucune dis
crimination. Une seule ligne ne figure pas dans ma série d'amendements, c'est 
celle des cornets de Noël et actions de fin d'année du Service social, dans la 
mesure où avec 500 francs ou 1000 francs on ne peut rien faire. Par ailleurs, c'est 
un service municipal, il saura se rappeler à notre bon souvenir. 

Je défends cet amendement-ci maintenant, je ne défendrai pas les autres, 
sinon pour vous dire en un mot: maintien de la ligne budgétaire. J'espère avoir été 
compris sur les motivations de cette série d'amendements. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais poser la question suivante: il y a trente-
trois interventions de ce genre pour 500 ou 1000 francs, est-ce que le bureau 
entend faire voter le principe, puis, ensuite, on admet le résultat du vote pour 
l'ensemble des amendements? Car on ne veut pas développer chaque amende
ment, je pense. Ou est-ce que nous allons avoir trente-trois votes? Il faut deman
der au proposant s'il admet le principe. Nous y reviendrons éventuellement poste 
par poste au troisième débat, mais, au deuxième débat, veut-on vraiment dévelop
per ces trente-trois amendements? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne connais pas la réponse. Si le Conseil 
municipal dit: oui, effectivement, chaque ligne à zéro reçoit 500 francs ou 1000 francs, 
ou une autre somme, cela m'est égal. J'ai hésité à faire un amendement géné
rique, j 'ai trouvé que ce n'était pas conforme. Cela dit, si le Conseil municipal 
veut le traiter sous forme d'amendement générique, cela m'est indifférent. 

La présidente. Si vous êtes d'accord, nous allons voter un amendement 
générique. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il faut citer les lignes concer
nées par ces amendements. 
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La présidente. D'accord. Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Volontiers, mais il faut me laisser le temps 
de les ressortir. Voilà, je vais les dire rapidement dans Tordre dans lequel je les 
trouve maintenant dans ma pile. Concours roses de Noël, + 1000 francs; Associa
tion pour Tarboretum du vallon de l'Aubonne: + 1000 francs; Association de 
parents de handicapés mentaux: + 1000 francs.. .(Brouhaha, protestations.) 

La présidente. Monsieur Froidevaux, nous allons les voter au fur et à 
mesure. Nous reprenons. Je fais voter l'amendement de plus 1000 francs, Soutien 
aux activités sportives du personnel Ville. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Page 1, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Arbres de Noël, page jaune 75). 

La présidente. Je fais voter l'amendement de plus 500 francs pour les Arbres 
de Noël. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 1, cellule 8001, Conseil administratif 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association des salles de réunion 
ouvrière, page jaune 75). 

La présidente. M. Froidevaux propose plus 500 francs pour l'Association 
des salles de réunion ouvrière. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On ne sait plus qui défend les ouvriers, ici ! 

La présidente. Monsieur Mermillod? 
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M. Michel Mermillod (S). Madame la présidente, je demande la parole 
depuis plusieurs minutes déjà! J'estime que, sur la forme, la proposition de 
M. Mouron est bonne. Je pense que, maintenant, nous pouvons voter les amende
ments en détail si nécessaire, mais, après la pause, M. Froidevaux pourrait faire 
un récapitulatif précis et nous pourrions procéder à un vote d'ensemble, car il y a 
33 amendements et nous avons déjà plusieurs heures de retard! 

La présidente. Monsieur Mermillod, nous poursuivons. 

Page I, cellule 800 J, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Syndicat interprofessionnel des tra
vailleuses/travailleurs, page jaune 75). 

La présidente. L'amendement demande plus 500 francs pour le SIX 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page I, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Union des syndicats du canton de 
Genève, page jaune 75). 

La présidente. Nous avons un amendement de plus 500 francs, pour l'Union 
des syndicats du canton de Genève. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 1, cellule 8001, Conseil administratif 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Agedri, page jaune 75). 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, vous avez probablement 
dû noter qu'il y a deux amendements sur cette ligne. 

La présidente. Oui, Monsieur Pattaroni, nous traiterons le vôtre à la 
prochaine séance. Pour l'instant, nous votons celui de M. Froidevaux: plus 
1000 francs pour l'Agedri. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 3133 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 16 h 30. 

Séance levée à 16 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Samedi 13 décembre 1997, à 16 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Claude 
Miffon et M""' Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetîi, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et20h30etlundil5décembre!997àl7het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Autorités (suite). 
Page 1, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Agedri, page jaune 75). 

La présidente. Pour T Agedri, après celui de M. Froidevaux de tout à l'heure, 
nous avons un second amendement de M. Pattaroni qui demande de rétablir un 
montant de 7500 francs. 

M. Robert Pattaroni (DC). Au début, nous allons faire quelques interven
tions pour situer le pourquoi de certains amendements et par la suite nous n'y 
reviendrons plus. 

Si le groupe PDC propose ce montant, c'est parce que - dans la matinée, j 'a i 
eu l'occasion de le dire clairement - il faut admettre que notre Conseil n'a pas été 
en mesure d'évaluer les conséquences de plusieurs modifications de subventions, 
par rapport à l'activité des associations, par rapport au fait que si les pouvoirs 
publics interviennent, cela leur donne quand même la possibilité d'avoir une 
influence et vice-versa. 

Rapports. 2770. 3010. 3021. 
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Alors, dans les associations avec lesquelles il a été possible de discuter, il m'a 
été fait remarquer, comme probablement à d'autres, que ce n'était vraiment pas 
normal que le Conseil administratif ait proposé de passer à rien du tout, sans avoir 
discuté avec ces associations. Et, pour réagir contre ce principe, en sachant 
qu'aujourd'hui on ne pourra malheureusement pas avoir une attitude toujours 
logique, pour cette association que nous connaissons très bien, nous proposons 
une diminution de la subvention de 25% seulement. Probablement que l'année 
prochaine nous continuerons à la diminuer, mais nous devons laisser à ce genre 
d'association le temps de se retourner. Voilà pourquoi nous proposons ce montant 
de 7500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement demandant 7500 francs pour VAgedri est refusé 
à la majorité (3 abstentions). 

Page 1, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, institutions privées (Association genevoise d'informa
tion, page jaune 75). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement signé de M. Froidevaux qui 
demande de supprimer les 145 000 francs pour l'AGI. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). S'agissant de l'AGI, le groupe libéral vous 
suggère de mettre à zéro cette ligne au motif qu'il s'agit d'une association qui 
fonctionne, pour l'essentiel, à travers l'administration municipale. A lire le rap
port du rapporteur pour la commission sociale... 

Une voix. Ce n'est pas la commission sociale, c'est la commission de l'infor
matique! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Oui, la commission de l'informatique, pardon. Il 
est relativement impossible de déterminer quelle est la part de l'activité de l'AGI 
qui est couverte par les activités municipales et la part qui se fait de manière indé
pendante de l'activité municipale. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'Association genevoise d'information ne fait 
plus la preuve de sa nécessité et c'est la raison pour laquelle le groupe libéral vous 
propose de mettre un terme au subventionnement de cette association qui, si elle 
le désire, peut s'organiser, comme elle le promet depuis de nombreuses années, 
de manière indépendante, sous une forme plus ouverte sur la ville. Merci. 
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M. Michel Mermillod (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
cette proposition ne peut que me surprendre et, je le dis d'emblée, ne rencontrera 
pas notre assentiment. 

Tout d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas la commission sociale qui a 
examiné cet objet mais la commission de l'informatique et de la communication. 

Deuxièmement, il ne s'agit pas de l'Association genevoise d'information 
mais de l'Agence genevoise d'information. Alors, lorsqu'on parle d'un sujet, il 
faut déjà employer les bons termes! 

Lorsque M. Froidevaux nous dit que cette agence ne fait pas preuve de sa 
nécessité, il me semble que ses propres collègues libéraux ont compris la néces
sité de renouveler la subvention à cette agence, puisque le vote de la commission 
de l'informatique et de la communication (qui a largement étudié ce dossier) a été 
unanime pour le renouvellement de cette subvention. 

Lorsque j'entends dire que cette agence n'a plus d'avenir en Ville de Genève, 
alors que, d'autre part, ce même M. Froidevaux propose des rajouts, mille francs 
par-ci, mille francs par-là, je me permets de sourire, parce qu'il ne faut pas 
confondre les objectifs de cette agence avec tous les bricolages qu'il nous a pro
posés tout à l'heure. 

L'Agence genevoise d'information est un média qui fait preuve d'avenir, qui 
est utile à la Ville de Genève et qui doit rester intimement lié à cette dernière. 

En conséquence, nous refuserons sèchement cet amendement qui est une ten
tative de dernière minute, par des explications extrêmement lacunaires, d'atta
quer une institution, finalement sans raison, et cela d'autant plus que le rapport 
est extrêmement fourni. L'AGI nous a présenté, en effet, toute une série de docu
ments qui nous prouvent son utilité en matière culturelle notamment. En matière 
de chômage, c'est une aide considérable pour les personnes sans emploi. Le 
fameux Guide chômage est également d'une qualité incontestable, ses prestations 
se développent et continuent de se développer. 

Cet amendement est donc inacceptable. Je m'étonne de n'avoir pas vu un 
autre amendement sur un sujet proche, mais peut-être que nous en parlerons tout à 
l'heure! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, cet amendement du 
groupe libéral s'avère à mes yeux assez judicieux. Je tiens quand même à préciser 
ici quelques points. 

Dire que l'Agence genevoise d'information est utile à Genève, en effet, c'est 
vrai, Monsieur Mermillod, vous avez parfaitement raison. Je crois qu'elle rem-
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plit une fonction tout à fait utile en ce qui concerne la communication exogène 
du Conseil administratif. En ce qui concerne la communication du Conseil 
administratif, vous le savez, nous avons engagé, il y a quelques mois de cela, 
un responsable - il s'agit de M. Philippe D'Espine - qui fait parfaitement son 
travail. 

J'imagine que, si le groupe libéral a déposé un amendement pour sa suppres
sion, c'est que, l'année passée, il avait été promis que cette Agence genevoise 
d'information se transformerait en société anonyme. A ce jour, il ne m'apparaît 
pas que c'est le cas et c'est peut-être la raison pour laquelle on peut, avec un 
amendement de ce style, aider, dynamiser la démarche souhaitée par la majorité 
du Conseil administratif, dans le sens d'une privatisation de cette affaire. 

Il faut dire clairement que cette ligne budgétaire de 145 000 francs ne reflète 
pas exactement la subvention que la Ville de Genève fournit à cette association. 
C'est un débat que j 'ai souvent avec M. Rossetti et nous ne sommes pas d'accord 
là-dessus, mais vous le savez comme moi, Monsieur Mermillod: il y a un certain 
nombre de fonctionnaires, dans la Ville de Genève, qui travaillent soit complète
ment pour cette association, soit partiellement. 

Je ne me prononcerai pas sur l'aide considérable de l'AGI à propos du chô
mage. C'est possible qu'ils emploient de temps en temps quelques chômeurs. 
Mais, étant donné que le Conseil administratif a décidé, il y a plus d'une année, 
d'avoir son propre chargé de communication, il n'est pas nécessaire, aux yeux du 
Conseil administratif, d'avoir une association, respectivement cette agence, qui 
officie comme un doublon. 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est opportun de contraindre l'AGI à 
aller voir vers l'extérieur en supprimant cette ligne budgétaire. 

M. Michel Mermillod (S). Madame la présidente, une bonne partie des pro
pos que nous venons d'entendre sont tout simplement scandaleux. L'Agence 
genevoise d'information doit se transformer en société anonyme; elle va le faire; 
elle l'a promis, mais laissons-lui le temps! 

Par ce raisonnement, si l'on devait couper ce soir les vivres à tous les subven
tionnés qui doivent se réformer, améliorer leur gestion et revoir leurs structures, 
nous pourrions en couper les trois quarts! Je suis complètement consterné par ce 
type de démarche qui d'ailleurs ne m'étonne qu'à moitié venant du groupe libé
ral, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ses commissaires membres de la 
commission de l'informatique et de la communication ont eu connaissance du 
dossier. C'est un amendement uniquement politique qui vise à atteindre certaines 
personnes - on me souffle: «dont M. Rossetti». Tout ceci est absolument contre-
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productif. L'agence fournit une prestation extrêmement intéressante, et concer
nant le serveur de la Ville de Genève, parlons-en: il suffit peut-être au Conseil 
administratif, mais c'est un serveur qui a des performances nettement moins 
bonnes que celui de l'AGI. Cependant, lancer une concurrence entre ces deux ser
veurs est absolument ridicule. Ces deux serveurs ont des raisons d'être, pour des 
objectifs différents. Et là, Monsieur Muller, vous avez raison: le serveur de la 
Ville de Genève est un outil au service du Conseil administratif, de la Ville de 
Genève. L'AGI, c'est historique, est née de la Ville de Genève, laissez-lui du 
temps. Pourquoi venir ce soir avec des mesures aussi abruptes? C'est proprement 
consternant! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne veux pas polémiquer avec 
M. Mermillod. Je pense qu'il utilise des adjectifs qui vont au-delà de sa pensée, 
parce que parler de «scandaleux», de «consternant» est exagéré. 

Je dirai simplement qu'au mois de novembre le site de la Ville de Genève que 
vous avez l'air de critiquer, Monsieur Mermillod, a reçu 80 000 visites, celui de 
l'AGI entre 15 000 et 20 000. Cherchez la différence et vous comprendrez de 
quoi je parle! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je suis un peu embarrassé de 
prendre la parole maintenant, parce que le Conseil administratif, même si des avis 
ont été donnés tout à l'heure, n'a pas pour l'instant décidé de modifier cette sub
vention. 

Lorsqu'on regarde le rapport d'activité de l'AGI dans le rapport de la com
mission des finances, je comprends qu'on le trouve inadmissible. Ce rapport est 
inadmissible, parce qu'il est complètement partisan et ne reflète pas forcément la 
réalité et la problématique extrêmement complexe de l'information. 

Que le Parti libéral veuille déposer un amendement et que le débat s'installe 
dans le Conseil municipal, je le conçois - en l'occurrence, nous avons effective
ment demandé à l'AGI de se constituer en société anonyme - mais, pour l'instant, 
nous avons décidé, au niveau du Conseil administratif- c'est pour cela que je suis 
gêné d'intervenir maintenant - de ne pas intervenir pour cette année 1998. Je suis 
obligé de le préciser par rapport à la proposition et l'intervention de mon collègue 
Pierre Muller - que je comprends parfaitement d'ailleurs. Cela ne veut pas dire 
que, sur le fond, il n'y ait pas à débattre, mais pour l'instant le Conseil administra
tif en est resté à cette subvention telle qu'elle est au budget 1998. 
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Mme Christiane Olivier (S). Je voudrais réagir à l'intervention de M. Muller 
quand il faisait allusion au fait «qu'il était possible que l'AGI employait quelques 
chômeurs». Je voudrais simplement dire, Monsieur Muller, qu'il serait bon que 
vous sachiez si F AGI emploie «quelques chômeurs», puisque ce service fait par
tie de votre département! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, pas du tout, vous confondez 
tout, Madame. 

La présidente. Bien. Nous allons voter sur la proposition d'amendement. 

Mis aux voix, l'amendement libéral demandant la suppression de la subven
tion de l'AGI est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Toutes les pages, tous les départements 
Chapitre 30, Charges du personnel 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de l'Alliance de gauche et 
du Parti socialiste ainsi qu'un du Parti démocrate-chrétien demandant une modi
fication du taux de la contribution de solidarité. Pour défendre l'amendement 
démocrate-chrétien, je passe la parole à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Nous voici arrivés à la question délicate des taux qui 
seront appliqués, par rapport à la contribution dite de solidarité, pour l'année 
1998. 

Les services de M. Muller ont fait parvenir à la commission des finances, fort 
tardivement il est vrai... 

M. Bernard Lescaze (R). Mieux vaut tard que jamais! 

M. Didier Bonny. Effectivement, mieux vaut tard que jamais, mais je main
tiens mes propos. Par rapport au dépôt de la motion, c'est fort tardivement, mais 
peu importe! 

Quoi qu'il en soit, cela nous oblige à faire un peu de bricolage, si je peux me 
permettre, puisque maintenant nous avons des montants par tranches de salaires, 
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ce qui nous permet de faire des calculs. Les services de M. Muller ont calculé 
5 hypothèses différentes. Et, comme il a été dit tout à l'heure, sauf erreur par 
M. Marco Ziegler, c'est l'hypothèse N° II qui semble l'emporter, si je puis dire. 

Pour que cela soit bien clair, cette hypothèse N° II dit que jusqu'à 
49 999 francs il n'y a pas de contribution. Elle s'applique à partir de 50 000 francs 
et par tranche de 4999 francs. Le taux de contribution est ainsi de 1,4% de 50 000 
à 54 999 francs; ensuite, il augmente de 0,2% par tranche de 4999 francs et il 
s'arrête à 4% pour les salaires de 120 000 francs et plus. Ce qui, d'après certains 
calculs, nous donne une somme de 5 635 191 francs, la contribution du personnel 
de la petite enfance n'étant pas comprise dans ce montant, laquelle est de l'ordre 
d'environ 600 000 francs. 

Au PDC, nous proposons de partir sur cette hypothèse N° II mais de la 
changer légèrement en tenant compte de ce que demandait notre motion. C'est-à-
dire, jusqu'à 49 999 francs, pas de contribution. Par contre, de 50 000 jus
qu'à 59 999 francs, un taux de 2%, ce qui est déjà le cas actuellement - il 
n'y a donc pas d'augmentation, ce qui nous paraît correct puisque ce sont les 
plus bas salaires et c'est ce que nous demandions dans la motion. A partir de 
60 000 francs, le taux augmente de 0,2%, ce qui fait 2,2%, 2,4%, etc. et, à partir 
de 105 000 francs, c'est 4% et on n'augmente pas au-delà de 4%. 

Cela peut paraître des comptes d'épiciers, quand on n'a pas les chiffres sous 
les yeux, mais les comptes d'épiciers arrivent malgré tout, avec ce rééchelonne
ment, à une différence de 746 100 francs en plus, ce qui n'est quand même pas 
négligeable. Ce nouveau taux étant aussi appliqué au personnel de la petite 
enfance, on peut dire grosso modo que cela fait 800 000 francs de plus que ce que 
propose l'hypothèse N° II, ce qui nous donnerait une économie, si j 'ose dire, de 
7 millions de francs, contre 6 200 000 francs si l'on s'en tient à l'hypothèse N° II. 

Ces 7 millions de francs s'approchent de la cible visée avec le gel des méca
nismes salariaux. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'arrêté compre
nant ces taux, et nous espérons que l'Alternative ne restera pas bloquée sur sa 
position et sur l'hypothèse N° II qui, finalement, est assez subjective et qui est 
arrivée à la commission des finances comme simple hypothèse de travail. Je 
pense que, si l'Alternative veut être correcte par rapport à ce qu'elle a dit, elle doit 
voter notre proposition qui s'approche beaucoup plus du montant visé par le gel 
des mécanismes salariaux et c'est ce que d'aucuns ont déjà pu dire aujourd'hui. 
J'espère que cette proposition, qui me paraît correcte et sage, sera suivie. 

M. Marco Ziegler (S). Je ne parlerai pas au nom de l'Alternative, interpellée 
à l'instant par le camarade Bonny... (rires), je parlerai au nom du groupe socia
liste! 
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Le groupe socialiste a décidé, pour les mêmes motifs qui nous ont amenés à 
rejeter la proposition du Conseil administratif sur le gel des mécanismes sala
riaux, de s'en tenir au scénario N° II, tel qu'il est sorti, il est vrai, il y a 10 jours 
seulement. Cela pour un motif bien simple: il s'agit de ne pas créer une insécurité 
complète en modifiant constamment les taux. C'est déjà assez difficile d'éviter 
l'inquiétude, l'agitation dans les rangs de la fonction publique municipale. Nous 
avons annoncé, depuis un certain temps déjà, que nous nous rallierions à la pro
position de la Commission du personnel de maintenir en l'état cette contribution 
de solidarité, avec les taux qui ont été appliqués en 1997. Pour l'année à venir, 
nous souhaiterions bien sûr augmenter ce montant. Si on pouvait encore aller au-
delà et se rapprocher du chiffre de 7 millions et quelques, nous serions très satis
faits, mais nous sommes actuellement déjà en train de nous éloigner de l'accord 
minimal. 

Vous avez reçu tout à l'heure la circulaire distribuée par les membres du per
sonnel. Plus nous nous éloignons, plus le risque de fracture ou de rupture est 
important. C'est pourquoi nous souhaitons, dans le respect des contraintes budgé
taires mais aussi de la position actuellement connue et actuellement discutée du 
personnel de la fonction publique municipale, nous en tenir à ce scénario simpli
fié. 

Nous sommes conscients qu'il y a un manque à gagner, mais c'est le prix à 
payer pour le manque de temps. Nous n'avons pas le temps, actuellement, de 
reprendre les contacts, de reprendre la discussion avec le personnel. Il y a eu des 
occasions manquées que nous ne pouvons pas rattraper, nous, ici, Conseil muni
cipal, et c'est ce qui nous contraint à nous tenir à ce chiffre. 

Nous déposerons donc, en tout cas au nom du groupe socialiste et de 
l'Alliance de gauche, un projet d'arrêté qui reprendra les taux tels que vous les 
avez dans le scénario N° II. sans la moindre modification. Nous souhaitons tout à 
l'heure que nous puissions trouver une majorité sur ces chiffres. 

M. Hubert Launay (AdG). Effectivement, sur la contribution de solidarité, 
nous rejoignons la position du Parti socialiste et nous espérons que ce sera une 
position majoritaire. Comme cela vient d'être dit, les choses sont arrivées avec un 
certain retard. Nous avons pu avoir quelques contacts avec des membres du per
sonnel - responsables, puisqu'ils font partie du bureau de la Commission du per
sonnel - et ils nous ont dit que l'hypothèse N° II, sans modification, est accep
table. 

L'avantage de cette hypothèse est de faire en sorte que les employés, en tout 
cas jusqu'à 80 000 francs, ne soient pas pénalisés par rapport à l'année dernière. 
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Effectivement, elle demande un effort à ceux qui gagnent plus de 80 000 francs, 
mais c'est un effort modulé - par exemple de 0,2% pour ceux qui gagneraient 
entre 80 000 et 85 000 francs et ainsi de suite. 

Cette hypothèse nous paraît être la bonne, d'autant plus qu'elle entre dans le 
cadre de la LAC. Cette fameuse loi sur l'administration des communes, qui pour 
le moment est ce qu'elle est, nous oblige à avoir un déficit inférieur à 52 millions 
de francs. On ne voit pas pourquoi on ferait du zèle, puisqu'on obtient cet équi
libre avec l'hypothèse N° IL Pourquoi faire du zèle et pénaliser encore un peu 
plus le personnel municipal en imposant l'hypothèse qui vient d'être soumise par 
M. Bonny au nom des démocrates-chrétiens? On aura le temps, cela a été dit tout 
à l'heure - on ne fait que se répéter depuis un certain temps, personnellement je 
répète des choses qui ont déjà été dites - à partir de janvier 1998, pour le budget 
1999, de discuter et de voir si l'on maintient cette contribution de solidarité et 
sous quelle forme, ou si l'on adopte un autre système. Tout cela se fera après 
avoir négocié avec le personnel. 

Pour le moment, tout ce que Ton sait, c'est que l'hypothèse N° II ne pénalise 
pas les gens ayant un salaire inférieur à 80 000 francs et qu'elle est supportable. 
C'est pourquoi nous vous engageons à voter l'hypothèse N° IL 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, j'aimerais préciser à 
M. Bonny que, par lettre du 20 novembre, le Conseil administratif a été saisi 
d'une demande de la commission des finances exprimant le vœu de calculer de 
nouveaux scénarios. En date du 28 novembre, le département des finances, res
pectivement l'Office du personnel, a rendu sa copie. Elle a été avalisée par le 
Conseil administratif lors de sa séance de début décembre et envoyée à la com
mission des finances. Ce n'est donc pas il y a quelques jours, mais bien il y a plu
sieurs jours que vous avez reçu ces informations. (Remarque de M, Bonny.) Ce 
n'était pas il y a seulement trois jours, Monsieur Bonny, c'était il y a plus d'une 
semaine. 

Maintenant, je tiens à dire que si les conseillers municipaux ont compris en 
quoi consistait votre proposition, tant mieux. Personnellement, j 'a i trouvé que 
vos explications étaient plus que oiseuses. Ce que j 'ai compris, c'est qu'en 
proposant le scénario N° II, Monsieur Bonny, et avec l'accord de l'AdG, vous 
êtes en train d'augmenter la ponction salariale sur les salariés de la Ville de 
Genève qui gagnent 80 000 francs et plus. Eh bien, Mesdames et Messieurs, il 
s'agit tout simplement, et j'espère que les fonctionnaires seront à l'écoute, d'un 
impôt supplémentaire qui est imposé par le Parti démocrate-chrétien, allié à 
l'Alliance de gauche; on s'en souviendra dans les mois et dans les années à 
venir! 
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Ce qui est proposé par le Parti socialiste, à savoir maintenir la contribution de 
solidarité au niveau de 1997, a un avantage, c'est que peut-être ce soir - voire 
lundi, si on doit se revoir - nous aurons le plaisir d'avoir des arrêtés. Ce que vous 
nous proposez, Monsieur Bonny, c'est probablement de revenir lundi, voire le 22 
pour discuter. 

Quoi qu'il en soit, je ne veux pas refaire le débat de tout à l'heure, mais je suis 
consterné de voir que, eu égard aux difficultés que tous les salariés de ce canton, 
de cette ville, voire de ce pays, ont, vous proposiez une baisse de salaire. C'est 
inacceptable, inadmissible et antisocial. 

La proposition telle que formulée par le Conseil administratif est simplement 
un frein à l'augmentation des salaires, sachant que nous payons le renchérisse
ment. 

Je ne sais pas s'il se trouve des gens à la tribune qui ne sont pas fonctionnaires 
et qui travaillent dans le secteur privé, mais j'aimerais bien que ces personnes 
puissent un jour s'exprimer et...(remarque de M. Launay) et qu'elles disent, 
Monsieur Launay, quel est leur ressentiment par rapport à une fonction publique 
- que j'aime beaucoup, que je défends - mais qui, par la voix des motionnaires, 
exagère. Vous vivez dans un certain confort, dans un certain luxe devrais-je dire. 
Dans les schémas que j 'ai montrés, tant à la commission des finances qu'ailleurs, 
on voit un décalage extrêmement important entre les salaires de la fonction 
publique et ceux du privé. De plus, je rappelle quand même que la fonction 
publique est inamovible et que les restructurations telles qu'elles ont cours 
actuellement dans de multiples sociétés ne vous touchent pas. Vous êtes totale
ment dans le confort, dans un petit cocon et lorsqu'on vous demande simplement 
de faire un effort parce que nous n'arrivons plus à faire front aux dépenses de 
fonctionnement de la Ville de Genève, que vous reveniez avec des propositions 
de ponction salariale, je trouve cela véritablement, et là je reprends un terme qui a 
été utilisé tout à l'heure par M. Mermillod, je trouve cela scandaleux! Et j'espère 
que la population de Genève saura se rappeler à votre bon souvenir le moment 
venu. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous avons donc le choix entre Charybde et 
Scylla, entre l'hypothèse de l'Alliance de gauche, soutenue par les socialistes, et 
la semi-aggravation du prélèvement obligatoire - car il s'agit bien d'un prélève
ment obligatoire, puisque personne n'imagine dans cette assemblée que la préten
due contribution de solidarité sera remboursée à ceux qui la versent. 

Dans ces conditions, fidèles à ce que nous avons dit au début de cette séance -
que nous commençons à considérer comme extrêmement dommageable pour 
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l'image que le Conseil municipal donne à la population - nous ne voterons ni 
Tune ni l'autre des hypothèses présentées. Puisqu'il y a une majorité qui souhaite 
la contribution de solidarité, que cette majorité se détermine elle-même sur le 
taux qu'elle souhaite imposer aux fonctionnaires de la Ville. 

Le Parti radical pensait que le gel des mécanismes salariaux était la meilleure 
des propositions, en cela il suivait la quasi-totalité du Conseil administratif et il 
continuera à le suivre. Vous avez voulu, vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, prendre sur vous cette responsabilité, nous ne tranche
rons pas et nous refuserons les deux. 

Toutefois, cela nous permet quand même de dire que nous nous étonnons, 
dans l'un et l'autre cas, qu'on décide finalement de charger très fortement - et il y 
avait des hypothèses jusqu'à 9% - les cadres de notre administration, alors que 
nous savons que nous avons besoin de cadres, et que l'on néglige un peu 
l'ensemble des salaires moyens. Je ne parle pas des petits salaires, car chacun 
d'entre nous, le groupe radical également, était favorable à épargner les petits 
salaires. Le drame (et il s'est produit à la commission des finances), c'est que 
nous avons constaté, à notre profonde surprise, que nous n'avions pas tous la 
même notion des petits salaires. Et, effectivement - cela a paru un jour dans un 
journal local - nous avons découvert que, pour certains membres du personnel de 
la Ville, un petit salaire, c'était très exactement le salaire médian de la population 
genevoise, c'est-à-dire que la moitié de la population genevoise n'atteignait pas 
ce qui était considéré par certains comme un petit salaire. 

Alors, dans ces conditions, je crois effectivement qu'il vaut mieux que la 
majorité de ce Conseil municipal - qui, semble-t-il, n'est pas la majorité du 
Conseil administratif - choisisse elle-même le taux du prélèvement obligatoire 
qu'elle souhaite imposer aux fonctionnaires de la Ville. De toute façon, il s'agit là 
d'une mauvaise solution. 

M. Antonio Soragnî (Ve). Je donne raison sur un point à M. Lescaze. C'est 
vrai, il n'y a pas de bonnes solutions, il n'y a que de mauvaises solutions. 

Nous nous sommes prononcés pour la contribution de solidarité, j 'en ai donné 
les raisons. J'ai aussi dit que la Commission du personnel y était favorable, donc, 
je ne comprends pas pourquoi M. Muller nous présente cette mesure comme étant 
une diminution salariale: si c'était vraiment le cas, je ne pense pas qu'elle défen
drait cette position. Je dois dire que dans un premier temps - et nous nous étions 
exprimés dans ce sens - nous voulions que cette contribution de solidarité amène 
aux mêmes sommes que la proposition du Conseil administratif sur le gel des 
mécanismes salariaux. Mais vous savez que la politique est faite de compromis et 
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de concessions. Nous, nous voulons un budget et sur ce thème nous avons dû 
faire des concessions à nos partenaires de l'Alternative; c'est pour cela que fina
lement nous soutiendrons l'hypothèse N° II. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être assez bref, je ne vais pas polémiquer avec 
M. Muller, puisque de toute façon il est évident que sur ce sujet, c'est un dialogue 
de sourds entre lui et moi, et cela ne m'étonne pas qu'il ne comprenne pas mes 
explications. 

Tout à l'heure, quand nous avons parlé de la proposition N° 314 - Monsieur 
Muller, vous n'étiez pas encore là - j ' a i dit, par rapport aux 6,5% des salariés qui 
ne seraient pas touchés par le gel des mécanismes salariaux, que non seulement 
ils ne seraient pas touchés par ce gel mais que l'indexation et la suppression de la 
contribution de solidarité, cela représenterait pour eux un gain de 2 à 3%, voire 3 
à 4% supplémentaires sur leurs salaires. Si cela, ce n'est pas de l'injustice sociale, 
je me demande ce que c'est. Et j'espère aussi que les électeurs se souviendront de 
ce que vous avez dit! 

M. Guy Valance (AdG). Il ne s'agit pas de polémiquer avec M. Muller, mais 
il y a quand même des propos que nous ne pouvons laisser passer, notamment le 
discours archaïque sur le soi-disant confort de la fonction publique. Oui, Mon
sieur Muller, les conditions du privé sont inacceptables. Oui, nous sommes fiers 
que notre fonction publique ait des conditions salariales plus cohérentes et plus 
humaines. Oui, nous souhaitons tirer le privé vers le haut. Il n'y a donc pas, 
Monsieur Muller, d'antinomie à faire entre le public et le privé, il doit s'agir 
immanquablement de solidarité. Je crois que les leçons de M. Muller ne sont 
pas acceptables. La confiance que vous réclamez aujourd'hui dans la presse ne 
peut pas exister lorsqu'on fait la preuve, comme vous l'avez faite, avec vos col
lègues, je le reconnais, de votre incapacité totale à négocier avec le personnel de 
la Ville. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (AdG). Ce qui est intéres
sant, par rapport au débat qui s'instaure aujourd'hui, c'est que nous sommes tri
butaires de non-négociations et ce débat retombe sur le Conseil municipal. Suite à 
la motion Bonny, les membres de ce Conseil ont fait une série de propositions à la 
commission des finances et elles étaient intéressantes. Comme on ne s'est inté
ressé qu'à la somme totale et qu'on avait dans la tête les 7,5 à 8 millions de francs, 
on est arrivé à un taux de retenue allant jusqu'à 9%, et on n'a pas tenu compte du 
côté social par rapport à certains salaires. 
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Alors, je rappellerai, et je pense que j 'ai le droit de le faire, qu'il y avait une 
troisième hypothèse qui était dix fois supérieure au niveau social, elle est men
tionnée dans mon rapport de minorité: les classes allant de 1 à 9 (ce sont les 
jeunes pompiers qui sont en classe 9) ne sont pas concernées par la contribution, 
la retenue salariale, pour équilibrer le budget. On commence à opérer des rete
nues à partir de la classe 10. Pour les classes lOet 11, c'est une retenue de 0,5%; 
pour les classes 12 et 13: 1%; les classes 14 et 15: 2%; les classes 16 et 17: 3%; 
les classes 18 et 19: 4% et les classes 20, 21, 22, 23, 24 et 25, une retenue de 5%. 
Ce serait, au niveau du dégrèvement, quelque chose de très social et on aurait 
très bien pu opter pour l'hypothèse N° 3, comme Ta dit M. Bonny, et modifier 
certains taux qui dépassaient 4 ou 5%; l'application aurait été véritablement 
sociale. 

Mesdames et Messieurs, je me sens un peu gêné dans cette affaire. En tant que 
syndicaliste, je peux vous dire que ni l'une ni l'autre de ces propositions n'aurait 
passé aux TPG et que vous auriez pu vous acheter des «Adidas», parce que vous 
auriez tous dû aller à pied pendant quelque temps! 

Alors, Madame la présidente, je le dis pour que cela ressorte dans notre 
Mémorial et que, comme l'a dit M. le conseiller administratif Muller, on s'en rap
pelle dans quelques années! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que c'est un combat 
déjà perdu pour le Conseil administratif; j 'en suis malheureux d'ailleurs, mais 
j'aimerais quand même dire aux gens qui m'ont attaqué tout à l'heure, en parlant 
de M. Muller par-ci, du conseiller administratif des finances par-là, que, à la 
page 3 de la brochure que vous avez tous reçue, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ainsi que les employés de la Ville de Genève, figurent les 
signatures du Conseil administratif, à savoir: Michel Rossetti, André Hediger, 
Alain Vaissade, Jacqueline Burnand et Pierre Muller. Donc, c'est une affaire qui 
concerne l'ensemble du Conseil administratif, que cela soit bien précisé. 

Maintenant, encore une fois, si nous avons voulu instaurer ce gel des méca
nismes salariaux - tout en respectant le paiement du renchérissement - c'était 
pour quatre raisons, je vais vous les préciser. 

D'une part, le maintien de l'emploi, Mesdames et Messieurs; nous ne voulons 
plus dégraisser à la Ville de Genève, mais avec ce que vous nous proposez, ce 
sera peut-être le cas. 

La deuxième raison concernait l'équité entre les fonctionnaires. Vous avez 
raison, Monsieur Bonny, il s'agit de 157 fonctionnaires sur 2400 qui ne seront pas 
touchés, ce qui représente en tout et pour tout 6,5% de l'ensemble des fonction-
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naires. Personnellement, ça ne me gêne pas que ces gens-là ne soient pas concer
nés par ces mesures de gel des mécanismes salariaux, pour la simple et bonne rai
son que ce sont des gens qui ont 25, 30, voire 35 ans d'activité à la Ville de 
Genève; je les félicite de leur fidélité et je suis très content pour eux. 

Le troisième motif de ce gel des mécanismes salariaux, c'était l'engagement 
de nouveaux collaborateurs. Malheureusement, puisque nous n'aurons pas la 
masse salariale nécessaire, la Ville de Genève s'abstiendra d'engager de nou
veaux collaborateurs. Socialement, ce sera évidemment désagréable. 

Quatrièmement, je m'évertue à vous le dire, c'est le maintien du pouvoir 
d'achat. Ce que vous proposez, c'est une baisse du pouvoir d'achat et je trouve 
cela absolument inique. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, on est sûrement en train 
de terminer la discussion, mais étant donné que le Conseil administratif veut la 
peaufiner, nous sommes prêts à en discuter durant quelques heures. Toutefois, je 
ne vais prendre que quelques minutes. 

J'estime que, si le Conseil administratif nous dit que la masse salariale doit 
être diminuée parce que c'est nécessaire pour poursuivre la mission de la munici
palité dans le domaine social, on peut parfaitement le comprendre. D'ailleurs, on 
voit bien qu'actuellement divers gouvernements en viennent à tenir ce langage. 

J'avais rappelé en son temps - ce que nos collègues les Verts n'ont pas encore 
rappelé ce soir, mais ils vont sûrement le faire - qu'à Lucerne les Verts, précisé
ment, avaient dit qu'ils préféraient diminuer la masse salariale pour dégager des 
ressources en direction du social. Ça, ce sont des options claires. 

On a aussi compris qu'au sein du Conseil administratif il y a des sensibilités 
différentes. L'autre soir, nous avons eu l'avantage, sur une excellente chaîne de 
télévision locale: TV Léman-Bleu, d'entendre les cinq magistrats. Il y avait 
quand même des nuances dans les interventions. Par exemple, M. Vaissade disait 
que c'était bien à regret que le Conseil administratif devait en arriver à ces dimi
nutions. M. Hediger relevait qu'il y avait quand même une différence entre le sys
tème de contribution de solidarité et le système du Conseil administratif. Que du 
côté de la contribution de solidarité il y avait quelques avantages pour le person
nel. C'était très correct d'avoir fait ces remarques. 

Si le système du Conseil administratif est plus avantageux pour le personnel, 
pourquoi la déduction découlant de son système est-elle plus élevée que celle de 
la contribution de solidarité? Parce qu'il y a une économie plus grande. On com
prend que vous vouliez faire une économie plus grande, mais ne dites pas qu'avec 
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votre système les salariés de la Ville vont quasiment gagner plus et qu'avec la 
contribution de solidarité ils vont quasiment gagner moins! Ce n'est pas vrai, 
sinon l'addition donnerait des chiffres différents. 

Je voudrais aussi dire que, malheureusement, au niveau de la commission des 
finances, nous n'avons pas eu le temps de mesurer tous les impacts sur le revenu 
réel des différentes catégories de salariés. Mais puisque le Conseil administratif 
est tellement convaincu que ce qu'il fait va dans le sens de l'intérêt des tra
vailleurs, pourquoi ne nous a-t-il pas fait la démonstration qu'avec son système 
les salariés gagneraient plus? 

Enfin, je le redis, si le personnel de la Ville - ce n'est quand même pas une 
réunion de gens qui ne savent pas calculer - considérait que le système du 
Conseil administratif est plus avantageux, pourquoi dirait-il depuis des mois, et 
encore aujourd'hui, qu'il préfère le système de contribution de solidarité? Alors, 
Madame, Messieurs, dites ce que chacun comprend, c'est-à-dire que vous voulez 
diminuer la masse salariale, que les gens de la Ville gagnent trop, qu'ils gagnent 
plus que ce que gagnent les gens de l'Etat! Ainsi c'est clair, on vous comprend, 
mais ne dites pas qu'avec votre système ils vont gagner plus! Finalement, c'est 
comme dans les soldes, Madame la présidente, quand un article vaut initiale
ment 200 francs et qu'au moment de certaines actions on dit que l'article vaut 
300 francs et qu'on enlève 50 francs en prétendant qu'on a fait une réduction, eh 
bien on trompe le consommateur. 

J'aimerais que le Conseil administratif soit tout à fait clair. J'ai eu l'avantage 
d'entendre les nuances importantes d'un M. Vaissade à la télévision, et les 
nuances encore plus subtiles, mais très pertinentes, d'un ancien syndicaliste 
représentant des travailleurs qu'est M. Hediger et je crois quand même que les 
choses doivent être, pour terminer la discussion, très claires. On ne vous en veut 
pas de vouloir diminuer, mais dites-le, dites-le, que vous voulez diminuer! 
(Applaudissements. ) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je vais faire un petit calcul très 
simple pour que M. Pattaroni comprenne bien de quoi il en retourne entre la 
contribution de solidarité et le gel des mécanismes salariaux. 

Mesdames et Messieurs, je vous prends à témoin. Prenons un salaire annuel 
de 70 000 francs et le taux de contribution proposé dans l'hypothèse N° II, soit 2%. 
Sur 70 000 francs, vous enlevez donc 1400 francs et vous arrivez à 68 600 francs 
de salaire. Net ou brut, c'est égal. Maintenant, toujours avec le même salaire 
annuel de 70 000 francs, si la Ville de Genève ne prélève pas de contribution de 
solidarité et qu'elle paie le renchérissement, admettons de 1%, eh bien nous arri-
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vons à 70 700 francs. Alors, dites-moi s'il y a une différence entre 70 700 francs, 
ce que nous préconisons, et 68 600 francs que vous préconisez? Voilà de quoi il 
en retourne 

La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que, en effet, nous souhai
tons freiner la spirale ascensionnelle des salaires et ceci uniquement dans le but 
de rétablir un beau jour, c'est-à-dire à l'aube de 2001, les finances de cette com
mune, et sans augmentation de la fiscalité, s'il vous plaît. Je crois que le calcul est 
simple, même simplet! 

La présidente. Monsieur Muller, je crois que vous êtes dans l'erreur, mais 
nous poursuivons. Madame Filipowski, c'est à vous. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux. Lorsque j'entends le représentant de 
l'exécutif de notre Ville faire appel à nos sentiments durant la crise pour 
s'opposer à la contribution de solidarité, j'aimerais rappeler que ce même exécu
tif, avant l'entrée en fonction de la majorité actuelle de ce Conseil municipal, 
nous faisait, face à la crise, systématiquement la proposition de supprimer des 
emplois. La nouvelle majorité, dès le début, a soutenu la contribution de solida
rité et, par ailleurs, elle s'est toujours opposée avec succès à toute suppression 
d'emplois. 

Pour ceux qui ont oublié le sens de l'expression: contribution de solidarité, je 
rappelle que la contribution de solidarité, qui est en effet une retenue sur le 
salaire, sert à mener une politique en matière d'emplois. En effet, non seulement 
elle permet de ne pas augmenter le nombre de chômeurs, mais elle permet égale
ment d'engager des jeunes, puisque les postes ne sont pas supprimés. Ça, c'est le 
premier volet de la solidarité dans cette contribution. 

Le deuxième volet, il est dans la progression du pourcentage que nous 
proposons. La proposition de 1998, de ce point de vue là, est encore plus 
juste que celle des années précédentes. En effet, les revenus inférieurs à 
80 000 francs seront moins touchés par la contribution de solidarité. Par 
contre, concernant les cadres, concernant les salaires élevés, ce n'est pas 9% 
comme le disait M. Lescaze, étant donné que la contribution est au maximum 
de 4%. 

Je souhaite rappeler que tout salaire mensuel supérieur à 8100 francs, donc 
supérieur à 97 200 francs annuels, actuellement ne contribue plus, au-dessus de 
cette somme, qu'avec 1% à l'assurance chômage; alors que tous les salaires infé-
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rieurs à 8100 francs mensuels contribuent avec 3%. Ainsi, une contribution de 
solidarité légèrement plus élevée pour les cadres est pleinement justifiée du point 
de vue éthique et sur le plan du chômage, étant donné qu'en cette matière la Ville 
de Genève fait une politique correcte. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune M. Pierre Dolder, ancien 
président du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral ne vous fera pas l'affront 
de reprendre tout le débat concernant cette problématique salariale, il s'est large
ment exprimé tout à l'heure. 

Il en résulte aujourd'hui une discussion, étant donné que c'est le choix de ce 
Conseil municipal, concernant les modalités; nous vous laissons en débattre. 

Nous souhaitons juste apporter un amendement, avec le groupe radical, 
concernant l'éventuel remboursement de cette contribution de solidarité car, à 
notre sens, il s'agit de préciser les choses et notre position à cet égard est la sui
vante. Nous estimons que la contribution de solidarité ne peut être remboursée 
qu'à la seule et unique condition que les comptes de l'exercice 1998 présentent 
un boni, et ce n'est pas un jeu de mot, plus grand ou correspondant au montant 
équivalent à la contribution de solidarité. L'objectif étant que ce remboursement 
n'aggrave pas un éventuel déficit. 

Alors, j 'ai bien conscience que cet amendement devra être voté dans le cadre 
de l'arrêté I du budget, c'est-à-dire tout à l'heure, mais je pense que cet objet doit 
aussi être traité en ce moment. Je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Je regrette que M. Muller ne soit plus dans la salle, 
car sa manière de calculer me laisse tout à fait pantois. 

Effectivement, il a pris un salaire de 70 000 francs, sans compter l'indexation, 
sans compter les annuités et sans compter le fait qu'avec la contribution de soli
darité la retraite n'est pas prétéritée. Or, si l'on ajoute tout cela et qu'ensuite on 
enlève les 2% de la contribution de solidarité, il est certain que le salaire sera à 
peu près le même et ne sera pas diminué, comme il a déjà été dit par d'autres 
intervenants. La Commission du personnel est suffisamment intelligente et a bien 
dû faire ses calculs. Alors, les calculs sont peut-être simplets, mais pas de la part 
de ceux à qui on pense ! 
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Cela étant dit et pour ne pas reprendre encore une fois la parole, je reviens sur 
le vote qui aura lieu tout à l'heure: nous maintenons notre proposition de modifier 
légèrement le taux de l'hypothèse N° II, ce qui, je le rappelle, permet une écono
mie supplémentaire d'approximativement 746 000 francs. Si nous devions être 
battus sur cette modification des taux, ce qui semble devoir être le cas, nous nous 
abstiendrons sur la seconde proposition puisque, effectivement, nous sommes 
d'accord avec la contribution de solidarité mais pas avec le taux qui est proposé 
par l'Alternative. 

M. Marco Ziegler (S). Juste deux mots pour expliciter le vote. Le premier 
vote portera donc bien sur la ligne budgétaire, ou plutôt sur la proposition 
d'amendement pour augmenter toutes les lignes budgétaires concernant les 
postes 30. Le chiffre que nous proposons de rajouter sur la totalité est donc la dif
férence entre ce qui a déjà été rétabli par la commission des finances et la légère 
amélioration des retenues qui résulte de l'application de cette hypothèse N° II. 
Il s'agit donc du montant global de 548 930 francs, qui est, dans l'état en tout cas 
des chiffres dont nous disposons, la différence entre la reconduction au taux de 
1997 et le calcul sur les taux légèrement améliorés. Donc, différence: plus 
548 930 francs. Il s'agit là de la fonction publique directement engagée par la 
Ville. Nous n'avons pas à ce stade le chiffre pour la Petite enfance, mais il est bien 
clair que les mêmes taux devraient être appliqués aux subventions qui sont ver
sées pour la Petite enfance. 

La deuxième précision que je tiens à donner, c'est la question du rembourse
ment en cas de résultat meilleur que prévu. Le projet d'arrêté qui est déposé pour 
mettre en forme cette modification a clairement exclu toute possibilité de rem
boursement. Nous avons supprimé le troisième alinéa qui formulait cette hypo
thèse dans les arrêtés valables pour 96 et 97. La Commission du personnel était 
parfaitement consciente, en proposant de reprendre la pratique de 97, qu'il n'y 
aurait pas de remboursement et qu'il n'y en aurait pas non plus pour l'année pro
chaine. Nous n'allons pas lui faire miroiter un quelconque remboursement dans la 
situation présente, tout le monde est clairement conscient qu'il n'y en aura pas. 

M. Didier Bonny (DC). Juste une petite précision Madame la présidente. 
Vous avez vu que dans le projet d'arrêté que je vous ai donné il y a un article 3 qui 
parle justement du remboursement. 

La présidente. Monsieur Bonny, nous voterons les arrêtés après. 
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M. Didier Bonny. Oui, mais c'est pour faciliter le travail. Il précise que le 
remboursement sera effectué si le déficit ne dépasse pas 2% des dépenses. Mais, 
étant donné que la majorité écrasante de ce plénum souhaite qu'il n'y ait pas de 
remboursement du tout, nous nous rallions à cette position et donc vous pouvez 
supprimer l'article 3. 

La présidente. On votera plus tard sur les arrêtés. Maintenant nous allons 
voter sur l'amendement présenté par le groupe démocrate-chrétien. 

Projet d'amendement 

Augmentation de la contribution de solidarité de 1 297 030 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(3 abstentions). 

La présidente. Nous nous prononçons maintenant sur l'amendement déposé 
par l'Alternative. 

Projet d'amendement 

Augmentation de la contribution de solidarité de 548 930 francs. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui contre 26 non (libéraux et radicaux) 
(12 abstentions). 

La présidente. Les arrêtés concernant la contribution de solidarité, avec les 
taux de prélèvement retenus, seront votés après ceux du budget. 

Page 1, cellule 9001, Contrôle financier, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel 

La présidente. Nous abordons maintenant le projet de motion N° 290, de la 
commission des finances, que vous trouvez à la page 191 du rapport: «Un poste 
pour la mise en route du contrôle de gestion». 
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Motion de la commission des finances: «Un poste pour la mise en 
route du contrôle de gestion» (M-290). 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- le manque de personnel au Service du contrôle financier; 

- la nécessité aujourd'hui de renforcer les contrôles et les audits internes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser le poste qui 
a été voté par le Conseil municipal il y a deux ans au Contrôle financier au titre de 
la mise en route du contrôle de gestion. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée 
sans opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser le poste qui 
a été voté par le Conseil municipal il y a deux ans au Contrôle financier au titre de 
la mise en route du contrôle de gestion. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure. 

Département de M. Muller, conseiller administratif. 
Pages I à 17, Chapitre 31, Biens, services et marchandises 

La présidente. Nous avons reçu un amendement des Verts demandant la mise 
à zéro de tous les postes 31 dans tous les services du département et la création 
d'une ligne globale et unique 31, cellule 1001, Direction et secrétariat du départe
ment d'un montant de 39 009 400 francs, soit 500 000 francs en moins. Je donne 
la parole à M. Losio pour défendre cet amendement. 

M. Pierre Losio (Ve). Je tiends d'abord à signaler à ce Conseil que nous sou
haiterions que soit voté le principe que nous développerons une seule fois, c'est-
à-dire la mise à zéro de tous les postes 31 pour tous les départements et l'affecta
tion d'une somme globale aux direction et secrétariat des départements 
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respectifs. Si ce principe est accepté, par la suite, nous proposerons différentes 
diminutions sur les postes 31, que je vais tout de même évoquer maintenant pour 
que vous soyez au courant. Pour ne pas revenir sur chaque département et refaire 
la même proposition, nous suggérons au bureau d'accepter que nous votions sur 
le principe. 

En ce qui concerne la motivation elle-même. Nous avons donc dû nous livrer 
à plusieurs contorsions douloureuses pour arriver à boucler un budget en dessous 
des 52 millions de francs de déficit et, parmi les mesures que nous avons envisa
gées, il y avait une action sur les postes 31. Je signale, à titre de rappel, qu'en 
1992, année du début des difficultés financières aiguës de notre municipalité, les 
postes 31 s'élevaient, tous les départements confondus, à 119 millions de francs 
et que, à l'intérieur de ces groupes, au cours des années, plusieurs diminutions ont 
été opérées par les départements pour arriver aux propositions du budget 1998. 

Les efforts ont été différenciés selon les départements et on constate en 1998, 
c'est-à-dire après 5 exercices comptables, que certains départements ont aug
menté les groupes 31 dans des proportions extrêmement importantes, que 
d'autres les ont augmentés de manière sensible et que d'autres les ont diminués. 

Il y a en tout cas un département qui a particulièrement diminué ses frais des 
groupes 31, c'est le département des affaires culturelles, puisqu'on enregistre une 
diminution de 32,9% des groupes 31 et cela malgré les nombreux transferts qui 
sont venus grever les postes 31 de ce département. Je pense particulièrement aux 
amortissements et aux frais d'énergie. 

D'autres départements ont augmenté beaucoup plus singulièrement les 
groupes 31, je pense au département N° I, qui, en chiffres absolus, les a augmen
tés de 52%. (Remarque de M. Muller.) Mais, Monsieur Muller, ne commencez 
pas à vous exciter; je parle gentiment, je sais que vous allez intervenir, je sais 
même ce que vous allez dire et je vais même le dire maintenant! Il est 17 h 30, on 
ne s'est pas encore énervé, je trouve qu'on peut continuer dans le calme. 

Le département de M. Muller a effectivement fortement augmenté ses 
groupes 31, mais il a subi énormément de transferts du département N° 2, en 
direction de la Gérance immobilière. Du reste, ces transferts sont détaillés dans 
un courrier que le conseiller administratif a adressé à la commission des finances. 

Un des départements qui semble avoir fait beaucoup d'économies également 
dans les groupes 31, c'est le département N° 2, puisqu'en chiffres absolus on en 
arrive à 21,6%. Mais ce département, lui, a effectué une quantité de transferts en 
direction des autres départements, ce qui lui permet d'avoir, au niveau des 
chiffres, une position somme toute assez confortable. Ce département a néan
moins fait assez peu d'efforts. 
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Alors, ce que nous proposons, nous, c'est la gestion, par la direction et le 
secrétariat des départements, des groupes 31, en même temps qu'une diminution 
substantielle de ceux-ci pour chaque département. Ces diminutions s'élèvent au 
total, sur une masse de 120 152 000 francs, à 1 350 000 francs. Il nous semble 
possible et pas vraiment exagéré de trouver 1 350 000 francs sur une masse de 
120 millions. 

J'invite le bureau à faire voter ce Conseil sur le principe même et, ensuite, 
nous annoncerons à chaque fois les diminutions prévues, c'est-à-dire moins 
500 000 francs dans le département N° 1; moins 350 000 francs dans le 
département N° 2; moins 200 000 francs dans le département N° 4 et moins 
300 000 francs dans le département N° 5. Je souhaiterais encore dire qu'il ne 
s'agit effectivement pas, comme l'a développé ce matin mon collègue Soragni, 
d'une démarche de style Nouvelle gestion publique, il s'agit d'une action sur les 
groupes 31 et non pas de ce fameux NPM dont on parle beaucoup, puisque tous 
les ingrédients du NPM ne sont pas contenus dans cette proposition, c'est-à-dire 
une définition des objectifs et des contrôles, a posteriori, sur chacun des postes 
concernés. 

J'invite donc ce Conseil à voter cette proposition raisonnable sur son principe 
et, ensuite, de l'adapter à chacun des départements concernés. 

M. Bernard Lescaze (R). La proposition qui vous est faite pourrait paraître 
séduisante. Elle pourrait paraître d'autant plus séduisante lorsqu'on ignore de 
quoi se composent exactement ces fameux postes 31. Il s'agit donc essentielle
ment de montants consacrés aux locations, au nettoyage, à l'entretien, aux 
fluides, et à toutes ces dépenses générales et particulières. 

Les arguments de mon préopinant peuvent paraître intéressants si on ne les 
prend qu'en tant que tels. Quand il dit que dans tel département les postes 31 ont 
fortement diminué et que dans d'autres ils n'ont pas diminué, il oublie simple
ment que certains départements sont dans leurs meubles, si je puis dire; ils possè
dent leurs propres locaux, qu'ils entretiennent certes, mais ils n'ont pas de frais de 
location. Ils ont leur personnel qui leur permet d'entretenir ces locaux, c'est 
notamment le cas du département des affaires culturelles qui possède de nom
breux musées, des bâtiments, qu'il entretient et où il peut donc comprimer malgré 
tout les postes 31. 

Le préopinant a donné l'exemple du département des affaires sociales, où, 
semble-t-il, selon lui, les postes 31 n'auraient pas du tout diminué dans la même 
proportion. Mais c'est oublier que le département des affaires sociales n'est pas 
tout à fait dans ses meubles, au contraire de celui des affaires culturelles, et qu'il a 
beaucoup plus de locations pour des centres de loisirs, etc. 
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Si on prend, dans les mêmes chiffres et les mêmes tableaux qui nous avaient 
été distribués à la commission des finances, le poste Masse salariale, à ce 
moment-là on constate que les économies de personnel ont été considérables dans 
le département des affaires sociales, alors qu'au contraire on assiste à une forte 
augmentation dans le département des affaires culturelles. Cela veut dire simple
ment que comparaison n'est pas raison et que, parce que la structure même de 
fonctionnement de ces départements n'est pas la même, on ne peut pas comparer, 
entre l'un et l'autre, totalement les charges de personnel et les dépenses des 
postes 31. C'est cela que je veux dire, dans un premier temps. 

Ensuite, je pense qu'il est trop facile de dire qu'on peut simplement diminuer 
de 1 % linéairement partout, parce que précisément la structure des départements 
n'est pas la même. Les uns sont, je le répète, dans leurs meubles et les autres pas. 
Je pense que la proposition de baisser linéairement les crédits 31 et de les allouer 
aux secrétariats ou aux directions des départements est une démarche qui, 
quoique séduisante, est en réalité une mauvaise démarche et c'est pourquoi le 
groupe radical la refusera. 

M. Marco Ziegler (S). Sur cette question, le débat a été nourri au sein de 
l'Alternative. La proposition des Verts avait certes un aspect intéressant pour 
nous aussi. Vous avez vu que la proposition faite à la commission sociale et de la 
jeunesse avait recueilli une large majorité et qu'en définitive c'est la commission 
des finances qui a refusé l'extension du mécanisme à l'ensemble des départe
ments et a refusé dans la foulée de le maintenir pour le département des affaires 
sociales. 

Cela dit, nos commissaires de la commission sociale s'y étaient ralliés, parce 
qu'il est vrai que certains avantages nous paraissent tout à fait dignes d'intérêt. Il 
y a tout d'abord la préoccupation, toute générale, d'arriver à des économies sur 
ces postes et d'en laisser le choix aux intéressés, au département lui-même, aux 
chefs de services. Parce que nous sommes bien conscients ici que nous sommes 
dans l'impossibilité d'avoir un contrôle spécifique ou d'analyser en détail les 
dépenses particulières de chaque service, de savoir s'il est ou non dans ses 
locaux, d'analyser tout cela. C'est clairement du ressort du Conseil administratif 
et de la gestion de son département par chaque conseiller administratif. 

Cela dit, la volonté d'appliquer certaines économies, nous l'avons et il faut 
bien trouver un mécanisme pour à la fois fixer la barre - c'est notre compétence 
puisque nous votons le budget - et en même temps laisser la responsabilité de la 
gestion au Conseil administratif. Or, les éléments négatifs dans l'appréciation de 
la situation proviennent de ce même problème: renvoyer cette responsabilité en 
créant une seule ligne budgétaire au niveau du secrétariat du département, cela 
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donne quand même un pouvoir important au Conseil administratif, aux chefs de 
services et c'est de nouveau, d'une certaine manière, passer par-dessus le person
nel en laissant le système hiérarchique en décider. Nous ne sommes pas non plus 
convaincus que les choses se passent avec la meilleure appréciation de tous les 
besoins. 

Bref, il faut bien trancher à un moment donné. Nous avons décidé, pour 
le groupe socialiste, de ne pas suivre cette proposition qui n'est, en l'état, pas suf
fisamment préparée et qui devrait s'accompagner d'une réflexion avec les inté
ressés ou du moins d'une analyse peut-être plus poussée de l'autonomie qu'on 
peut donner aux départements et aux différents services. Nous n'avons pas jugé 
opportun de le faire simplement sur ces postes 31, de le faire de surcroît pour des 
postes 31 non différenciés, alors qu'il y a là-dedans un certain nombre de choses 
qui sont contractuelles: les contrats d'entretien des immeubles, les contrats 
d'entretien des objets mobiliers, les honoraires pour les prestations de service. IW 
a un certain nombre de dépenses qui sont liées et diminuer l'ensemble des post™ 
c'est probablement porter atteinte aussi à des engagements de la Ville ou alors 
provoquer par exemple des résiliations d'engagements de personnel de nettoyage 
ou des précarisations des conditions d'engagement. Tout cela est assez difficile à 
renvoyer comme responsabilités au Conseil administratif. 

Nous avons donc choisi une autre proposition, qui n'est pas extraordinaire 
non plus, nous en sommes bien conscients, et qui sera développée tout à l'heure. 
C'est la réduction linéaire de 1 % pour ces postes, en sachant bien que cela frappe 
de manière très différente les services selon qu'ils ont des conditions et des mon
tants très différents pour ces postes 31. Nous avons néanmoins choisi cette solu
tion en pensant que c'était un moindre mal à court terme et en nous limitant 
expressément - ce sera développé tout à l'heure - aux postes qui ne recouvrent 
pas des honoraires ou des prestations contractuelles. Nous nous sommes donc 
limités aux postes 310, 311, 312 et 317. En l'état, nous nous opposerons à la pro
position des Verts. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Aux yeux des libéraux, il s'agit d'une fausse 
bonne idée. C'est une bonne idée, parce que c'est une idée libérale, et que c'est de 
notre groupe qu'est venu le concept de regrouper les lignes 31. Mais c'était, appa
remment seulement, une bonne idée, parce que en regroupant les lignes 31, par la 
force des choses, on augmente le volume et, passant de montants à 5 chiffres à un 
montant à 7 ou 8 chiffres, il est évidemment plus facile de trouver des montants 
dignes d'intérêt en ce qui concerne des réductions budgétaires. 

Le seul problème, c'est qu'effectivement, plus que jamais, en procédant de 
notre propre chef à de telles réductions sur le groupe 31, nous entrons évidem-
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ment dans un arbitraire que nous ne pouvons accepter. Nous sommes d'avis, avec 
les socialistes en particulier, avec les Verts également, que l'idée est bonne, 
qu'elle mérite d'être creusée et qu'il y a lieu dans le cadre des exercices prochains 
de concevoir que le groupe 31 puisse faire l'objet d'une enveloppe globale. Mais 
il nous paraît impossible ce soir de nous engager dans ce débat sans véritable
ment, dans le cas présent, heurter le principe essentiel que nous avions tous relevé 
au mois de septembre quand le projet de budget nous avait été donné, à savoir 
qu'il s'agissait enfin d'un budget vérité. Alors, gardons un budget vérité, conser
vons ces chiffres 31 pour l'ensemble des excellentes raisons qui ont été citées par 
M. Lescaze et par M. Ziegler et, en l'état, n'entrons pas en matière sur une procé
dure de cette nature. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M. Claude 
ann, ancien président de notre Conseil. (Applaudissements.) 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je serai très brève parce que nous parta
geons tout à fait le point de vue exprimé par Marco Ziegler sur la proposition des 
Verts. Nous ne sommes pas opposés à une réduction sur les postes 31, puisque 
nous avons nous-mêmes déposé un amendement sur ces postes avec une réduc
tion linéaire de 1%. D'ailleurs, la différence de l'économie - puisque nous avons 
quand même le souci de rester dans le cadre de ces 52 millions - entre la proposi
tion des Verts et la nôtre n'est pas énorme, c'est environ 340 000 francs, mais 
c'est la forme de l'économie proposée par les Verts, qui en fait correspond à des 
enveloppes, qui nous dérange. Nous, nous avons toujours associé les enveloppes 
à la nouvelle gestion publique. En plus, ces enveloppes sont vides, si je peux me 
permettre, en tout cas vides de forme, vides de réflexion, vides de préparation, 
d'élaboration, de travail. C'est pourquoi nous nous opposerons à l'amendement 
des Verts. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il faut aujourd'hui rappeler certains points de 
notre histoire. Lorsque Mme Madeleine Rossi présidait le département des 
finances, avant M. Pierre Muller, au début des années 90, nous avons réduit 
l'ensemble des postes 31 de 15%. 

J'ai essayé de convaincre mes collègues Verts à la commission des finances 
qu'on allait au-devant de dépassements de crédits dans les comptes et que 
ça deviendrait absurde de gérer ce type de budget. J'ai essayé de les convain
cre, j'étais sûr d'y être arrivé, mais aujourd'hui ils nous présentent cet amen
dement. 

• » 
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Mesdames et Messieurs, il faudra demander aux membres du Conseil admi
nistratif de faire un ordre de service pour demander au personnel d'amener ses 
crayons, ses taille-crayons et son papier, parce que si on veut faire des économies, 
c'est avec ce seul moyen qu'on y arrivera. De plus, il faudra intervenir auprès de 
l'Asloca pour qu'elle nous défende afin que les loyers des locaux loués à l'exté
rieur de la Ville de Genève ne soient pas augmentés. 

Je ne sais pas si M. Losio et son collègue, qui sont pourtant profs, réfléchis
sent un petit peu. Si la cheffe du Département de l'instruction publique décidait 
que les maîtres sont trop payés, que les classes coûtent trop cher, et s'il fallait que 
chaque professeur mette quelque chose de sa poche, je ne sais pas s'ils seraient 
d'accord. Je pense que si on suit leur proposition, c'est dans ce sens qu'on va 
aller. Alors, Mesdames et Messieurs, soit ils retirent cette proposition, soit on 
vote rapidement et l'affaire sera réglée! 

M. Robert Pattaroni (DC). On va bientôt avoir des soucis. En effet, on 
s'accorde toutes les heures à dire, dans cette enceinte, qu'il faut absolument dimi
nuer une certain nombre de dépenses, et puis viennent des propositions qui sont 
inhabituelles et voilà que, face à cet imprévu, face à ce que nous ne connaissons 
pas, face à cette inconnue, nous réagissons d'une manière classique en disant: 
«On a meilleur temps de dire non.» 

Je voudrais rappeler, Madame la présidente, que ce principe de diminution 
globale, par exemple de \%, est en tout cas une certaine tradition dans notre parti 
puisque, d'aucuns ici s'en souviennent, à plusieurs reprises nous avons dit que, 
puisque les conseillers municipaux n'ont pas les moyens d'entrer dans le détail, il 
fallait donner des signes de nos intentions et qu'une façon de le faire était de pro
poser une diminution de 1 %, non pas linéaire, mais globale. 

Si ce soir nous persistons et signons, c'est parce que, nous l'avons déjà dit, 
nous sommes attachés à ce système d'enveloppes. Ce système d'enveloppes, rap
pelons-le, a notamment pour conséquence de donner plus de responsabilités, non 
seulement aux magistrats, mais également au personnel, puisqu'on lui dit qu'on 
doit diminuer les dépenses et qu'on lui demande comment il pense pouvoir le 
faire. 

Ce soir, nous n'aurions pas osé revenir nous-mêmes avec une telle proposi
tion. La commission sociale et de la jeunesse, sous l'impulsion d'une de ses 
éminentes membres, spécialiste dans le domaine financier, je veux parler de 
Mmc Lutz, avait fait cette proposition. Mmc Lutz avait été si convaincante que la 
commission, à l'unanimité moins deux abstentions - en l'occurrence du Parti 
radical qui, il faut le reconnaître, est fidèle à son point de vue en la matière - avait 
décidé d'aller de 1 ' avant. 
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C'est vrai qu'en commission des finances nous nous sommes rapidement 
rendu compte qu'il y avait des inconvénients. Chaque fois qu'une proposition est 
nouvelle, elle comporte des inconvénients. Mais, à la réflexion, dans notre 
groupe, nous avons considéré que c'était une brèche, que c'était une façon 
d'entrer en matière par rapport à des innovations. Nous estimons justifié de courir 
le risque d'avoir en fin d'année quelques ajustements; on nous dira peut-être que 
dans tel département, pour telle activité, on n'a pas pu diminuer de 1%, mais que 
dans tel autre on a essayé et on a économisé 2%. 

Alors, nous estimons qu'il faut savoir, à un moment donné, prendre un certain 
nombre de risques, prendre un pari. Cela fait quand même un peu sourire de voir 
que, lorsque sur un montant total de l'ordre de 120 millions on propose une dimi
nution d'environ 1%, on voudrait nous faire croire que les magistrats et les fonc
tionnaires ne vont pas pouvoir relever le défi. Nous, nous n'y croyons pas, nous 
estimons que c'est parfaitement possible et nous vous engageons à voter oui. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je vois bien que la proposition des Verts n'a pas 
l'heur de plaire à ce Conseil et, après les interventions des différents groupes 
municipaux, j 'ai bien peur que le vote sera négatif. 

Je tiens tout de même à faire deux remarques très brèves. Tout le monde est 
d'accord pour dire que, si nous voulons un budget, une action sur les postes 31 est 
nécessaire. Je crois qu'on est même d'accord avec nos partenaires de l'Alliance 
de gauche pour dire que cet effort doit être d'environ un million de francs. Ce qui 
nous sépare, c'est la question de la méthode. Et, là, je suis vraiment étonné, car 
qui mieux que la direction du département sait quelles sont les charges légales, 
quelles sont les charges incompressibles et ce qui peut être économisé? Il me 
semble qu'au niveau de la méthode celle que nous préconisons est effectivement 
la meilleure. Nous ne disons pas qu'il faut une diminution linéaire sur tous les 
postes, ce qui ne signifie rien, puisqu'on est incapable de savoir exactement ce 
que recouvrent tous ces postes, sinon leur appellation générique: «Biens et mar
chandises». Nous, ce que nous disons, c'est qu'une économie est nécessaire si 
nous voulons un budget. Cette économie, on Ta chiffrée, elle est d'environ un 
million, exactement de 1 350 000 francs, c'est 1,1% de la masse totale des 
groupes 31 et nous disons donc: «Madame et Messieurs du Conseil administratif, 
c'est vous qui êtes responsables de l'administration, charge à vous de trouver des 
solutions dans votre département, solutions qui prétéritent le moins le fonctionne
ment de ce département.» 

Je crois que c'est la solution la plus intelligente, mais ce n'est pas la première 
fois qu'une proposition intelligente des Verts est refusée telle année, pour être 
reprise l'année d'après! Alors, nous attendrons, parce que nous espérons vivre 
jusque-là! 
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Mis aux voix, l'amendement des Verts concernant les postes 31 est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

La présidente. Je mets aux voix l'amendement déposé par le Parti socialiste 
et l'Alliance de gauche visant à réduire de 1% les postes 31 des pages 1 à 17, soit 
au total moins 395 094 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une abstention). 

Page 7, cellule 0005, Caisse d assurance du personnel (CAP), 
groupe de comptes 434, Autres redevances d'utilisation et prestation de service. 

La présidente. Nous sommes en possession d'un amendement de la part du 
Conseil administratif: plus 54 929 francs de recettes, soit un nouveau montant de 
2 158 269 francs. Il s'agit d'un ajustement de la refacturation CAP. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (4 abstentions). 

Page 8, cellule 0009, Direction des systèmes d'information, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel; 
groupe de comptes 303, Assurances sociales; 
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. Pour ces postes nous avons reçu un amendement de M. Mul-
ler demandant une augmentation des crédits temporaires pour un montant global 
de 242 670 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il s'agit de la réintroduction du 
crédit que je vous ai demandé pour le passage à l'an 2000 concernant la DSI. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Muller est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 9, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de l'Alternative: moins 
1 000 000 de francs. Il s'agit du Fonds chômage que l'Alternative propose de 
transférer aux investissements. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Tout à l'heure, je l'ai dit: ce 
n'est pas possible. La loi, ainsi que le règlement d'application de la loi, nous 
interdit de transférer ce montant au compte d'investissement, il faut que cela reste 
dans le compte de fonctionnement. Il faut donc refuser cet amendement. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Il est vrai que j 'a i fait cette 
proposition à la commission des finances. Cette dernière l'a acceptée mais, par 
la suite, elle n'a pas été intégrée dans le budget. En effet, lorsque j 'a i informé 
M. Hermann de cette proposition, au moment où j 'ai déposé le rapport général, il 
a pris contact avec les services de l'Etat. Un haut fonctionnaire du Département 
de l'intérieur lui a répondu que ce n'était pas possible. 

Cela dit, j'aimerais dire que, d'abord, il s'agit d'une réponse d'un fonction
naire, il ne s'agit pas d'une réponse du Conseil d'Etat. Deuxièmement, le Conseil 
d'Etat a changé et on pourrait peut-être se poser la question de savoir si sa philo
sophie a changé. 

Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est quelle était la philosophie de cette 
proposition. Vous savez tous très certainement, je l'ai déjà expliqué, que l'Etat 
fait exactement la même chose. L'Etat, au titre de son action sur le chômage, 
passe des dizaines de millions - j e peux vous dire qu'il y a 38 millions de francs 
aux comptes de 1996 et idem pour les années suivantes et précédentes - des 
dizaines de millions de francs au titre des occupations temporaires, au compte des 
investissements et qui seront amortis lorsque les temps seront meilleurs. Alors, je 
ne vois pas pourquoi on interdirait à la Ville de Genève, qui applique exactement 
le même plan comptable - il est identique à celui de l'Etat, puisque c'est une obli
gation de la LAC - d'en faire de même pour son action pour les chômeurs. La 
seule nuance que l'on pourrait émettre, c'est qu'effectivement l'Etat inscrit des 
occupations temporaires des deux côtés de son budget, au fonctionnement et à 
l'investissement. 

La justification donnée par l'Etat, c'est que, soi-disant - j e dis volontairement 
soi-disant - les 38 millions de francs qui sont à l'investissement sont des mesures 
de formation pour les chômeurs. Alors, dites-moi quelle est la différence? Moi, je 
vous dis que les mesures pour les chômeurs que nous allons engager en 1998 en 
Ville de Genève sont aussi des mesures de formation et le tour est joué... (Brou-
haha.) Il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. Je ne vois pas 
pourquoi l'Etat peut se le permettre, eu égard à ses difficultés financières - qui 
sont au moins égales à celles de la Ville, c'est le moins qu'on puisse dire - et 
pourquoi nous, nous ne pouvons pas le faire et attendre des jours meilleurs pour 
amortir ces sommes. 
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C'est la raison pour laquelle l'Alternative maintient cette proposition. Nous 
verrons bien ce que le nouveau Conseil d'Etat répondra sur cette question épi
neuse. Je crois qu'il est tout à fait possible de faire cela, en tout cas aujourd'hui, 
en attendant la réponse du Conseil d'Etat. . 

L'objectif est donc d'enlever au compte de fonctionnement un million de 
francs et de rajouter au budget des investissements, par le biais d'un arrêté adé
quat - qui a également été déposé et qui sera voté au moment des arrêtés - deux 
millions de francs pour revenir à la somme initiale de 1996 et de 1997. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous voulez effectivement passer des frais 
qui relèvent strictement du fonctionnement au budget d'investissements et vous 
parlez d'amortissements. Il est évident que l'on ne peut amortir par essence que 
ce qui est sa propriété. On peut amortir un bien mobilier, immobilier, on peut 
même amortir de la propriété intellectuelle, mais encore faut-il effectivement que 
ce soit de la propriété et c'est cette caractéristique-là qui crée la nuance entre 
l'investissement et l'exploitation. Par la force des choses, dans le cas présent, 
soutenir d'une manière ou d'une autre que le salaire des chômeurs serait la pro
priété de la Ville est quelque chose d'invraisemblable. Et dire que cela se passe 
ainsi au niveau du Canton ne justifie rien. Penser qu'il existe un droit à l'égalité 
dans l'illégalité est sans aucun doute faux. 

En introduisant cet amendement, nous sommes précisément en train de faire 
un budget à l'égard duquel nous courons le risque majeur que le Conseil d'Etat 
nous le refuse. Et, par la force des choses, après le grand effort que nous aurons 
consenti jusqu'à plus d'heure cette nuit, nous aurons fait tout cela pour rien, parce 
que nous nous trouverons, peut-être malgré nous, surtout malgré vous, confrontés 
à des centimes additionnels, pour avoir voulu à cet instant introduire un million 
que la loi ne nous permet pas! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour préciser encore une fois ce 
que j 'a i dit tout à l'heure - j e ne sais pas si M. Sormanni a bien compris - il n'est 
pas possible d'inscrire une charge salariale au compte d'investissement, c'est illé
gal, c'est tout. Donc, ce que vous proposez, Monsieur Sormanni, à ma connais
sance est faux. Même si ce n'est qu'un haut fonctionnaire qui le dit, il doit proba
blement s'en référer à des lois et des règlements! De plus, le conseiller municipal 
Froidevaux vient de vous donner les conséquences d'un tel coulissage du compte 
de fonctionnement au compte d'investissement. Il en va de même - et là j'anti
cipe parce que cela ne servira à rien que je reprenne la parole tout à l'heure - en ce 
qui concerne le prochain amendement pour la CAP, c'est tout 
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La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public notre ancien col
lègue, M. Albert Rodrik. (Applaudissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, au 
sujet de cet amendement le rapporteur général dit qu'il n'est pas au courant et 
qu'il veut tenter le coup. 

En réalité, nous sommes parfaitement au courant, puisque le Conseil d'Etat 
nous a répondu d'une façon claire sur plusieurs sujets et qu'un article de la LAC 
le précise. Le Conseil d'Etat nous a dit très clairement que le budget ne pourra pas 
être approuvé si des dépenses qui doivent être inscrites au budget n'y figurent pas 
conformément à la loi. Il a ajouté: «S'il est vrai que la loi est particulièrement 
rigoureuse dans ce domaine, il y a lieu de se féliciter de la clairvoyance du légis
lateur qui a ainsi protégé les communes genevoises et évité que leur situation 
financière ne se dégrade comme celle du Canton.» (Protestations de M. Sor-
manni.) Oui, c'est vrai, le législateur a évité et veut éviter que la situation de la 
Ville de Genève, notamment, soit identique à celle de l'Etat. 

L'article 76 de la LAC précise: «Lorsqu'une dépense que la loi rend obliga
toire pour une commune n'a pas été portée au budget, le Conseil d'Etat invite le 
Conseil municipal à l'y inscrire.» On ne fera donc que reporter le problème et il 
faudra se remettre à l'ouvrage parce que le budget ne sera pas accepté. Les élé
ments sont clairs, il faut éviter ce genre de situation. 

D'ici le troisième débat, il faudra que nous prenions le temps de trouver une 
nouvelle solution. Pour notre part, nous ne pouvons pas accepter cet amende
ment. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, je regrette, une fois de plus, que le Conseil administratif ne reçoive aucun 
des amendements dont il est question. Il faut convenir qu'il nous est très difficile 
de voir de manière précise quelles sont les dispositions adoptées par ce Conseil 
lorsqu'il dépose un amendement. Donc, je vous serais très reconnaissante de bien 
vouloir nous les fournir également. 

Sur ce point j'aimerais intervenir pour vous dire ma crainte qu'au 1er janvier, 
si cet arrêté se révélait bel et bien illégal et que le Conseil d'Etat le déclare 
comme tel, nous n'ayons plus aucun moyen d'engager des chômeurs auxquels, 
parfois, certaines promesses ont été faites. En effet, des engagements ont pu être 
faits à cheval sur 1997 et 1998 et certains d'entre eux attendent de notre part un 
engagement pour une période variable s'étalant sur 1998. Et ma crainte est 
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grande qu'avec un tel artifice nous nous retrouvions, et surtout les chômeurs, 
dans une situation impossible au 1er janvier. Je voulais tout de même attirer votre 
attention sur ce point. 

Mis aux voix, l'amendement demandant de transférer la somme de 1 million de francs du Fonds 
chômage au budget des investissements est accepté par 36 oui contre 31 non. 

Page 10, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 307, Prestations aux pensionnés. 

La présidente. Nous avons un amendement de l'Alternative demandant le 
report de l'annuité que la Ville devait verser en 1998 à la CAP, soit moins 5 mil
lions de francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 2 absten
tions). 

La présidente. Cet amendement est donc accepté, mais je donne la parole à 
M. Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Madame la présidente. 
Vous devez être conscients, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que vous venez de faire un acte illégal, que cela sera refusé par le Conseil d'Etat 
et que malheureusement on s'achemine tout droit vers des douzièmes provision
nels! 

Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 346, Compensation financière aux communes françaises. 

La présidente. Nous avons un amendement du Conseil administratif deman
dant le rétablissement du montant de la rétrocession aux communes frontalières, 
plus 813 000 francs. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Concernant la rétrocession aux 
communes frontalières, les chiffres nous sont donnés par le Département cantonal 
des finances. Là aussi, le Conseil municipal, respectivement l'Alternative, est en 
train de grossir artificiellement les revenus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôt sur le revenu et la fortune; 
groupe de comptes 401, Impôt sur le bénéfice et le capital. 

La présidente. Nous avons reçu deux amendements du groupe libéral. Tous 
les deux ont l'intitulé suivant: «Prise en compte de la réintroduction de l'ajuste
ment de la fiscalité sur l'inflation, selon le projet de budget de la commission 
des finances du Grand Conseil.» Pour le poste 400, moins 1 500 000 francs de 
recettes et pour le poste 401, moins 680 000 francs de recettes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a lieu de savoir que la commission des 
finances du Grand Conseil a procédé à des aménagements budgétaires influant de 
manière indirecte sur les centimes additionnels communaux, en modifiant le 
montant de l'imposition des personnes physiques et des personnes morales, suite 
à la réintroduction de la prise en compte de l'inflation dans le cadre de la détermi
nation du montant de l'impôt. On a parlé à cet égard de la suppression de la pro
gression à froid, de manière à éviter une augmentation d'impôt. 

Il s'ensuit une réduction des recettes prévues, personnes physiques, personnes 
morales, de 10 millions de francs au niveau cantonal, laquelle, vous en convien
drez, engendre une incidence fiscale au niveau communal de l'ordre de 5 mil
lions, de sorte que l'on peut attendre une diminution globale de la perception 
municipale de 2,5 millions. 

C'est la raison pour laquelle j 'ai déposé deux amendements. L'un sur les 
personnes physiques de 1,5 million et l'autre sur les personnes morales de 
680 000 francs, lesquels aboutissent non pas à 2,5 millions mais à 
2 300 000 francs. Cette nuance provient du fait que le Grand Conseil, sagement, a 
choisi de refinancer ces 10 millions au moyen d'une reprise en compte du béné
fice sur les impôts immobiliers, s'agissant de transactions portant sur des 
immeubles propriétés depuis plus de 25 ans de la même personne. Dans cette 
hypothèse, un taux de 18% est réintroduit au niveau du Grand Conseil. Or, là, 
nous n'avons pas de centimes additionnels, mais nous avons une quote-part 
municipale, s'agissant d'immeubles échangés sur le territoire de la Ville. Cette 
quote-part étant, elle, relativement faible, puisqu'il s'agit de 15% sur les 18%. 

C'est la raison pour laquelle, afin de tenir compte des effets de ces amende
ments que le Grand Conseil, qui est de votre majorité, ne manquera pas de voter, 
il paraît utile, nécessaire, voire indispensable d'introduire ces nouvelles valeurs 
dans les recettes municipales. 

Là, de nouveau, nous sommes, en tant que libéraux, fidèles à l'exercice de 
transparence et de vérité que le Conseil administratif a voulu dans la préparation 
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de ce budget, en choisissant des chiffres qui étaient aussi exacts qu'il était raison
nable de penser. A partir du moment où la perception cantonale est réduite, par la 
force des choses, nous devons à notre tour en tenir compte et c'est la raison pour 
laquelle je vous suggère de soutenir ces deux amendements, portant aussi bien sur 
les personnes physiques que sur les personnes morales, que je suggère à la prési
dente de faire voter en une seule fois. 

M. Bernard Lescaze (R). L'amendement libéral qui nous est proposé est un 
amendement purement mécanique qui résulte d'une proposition effectivement 
adoptée par la commission des finances du Grand Conseil à une très large majo
rité. II ne fait aucun doute que, lors du vote du budget du Grand Conseil, cet 
amendement, qui prévoit la suspension de l'indexation des barèmes fiscaux, 
c'est-à-dire qui prévoit finalement la suppression de la progression à froid, entraî
nera pour l'Etat une diminution de recettes chiffrée à 10 millions et entraînera 
pour la Ville une diminution de recettes de 2 millions. 

La majorité qui a voté cet amendement à la commission des finances du 
Grand Conseil était composée du Parti socialiste, de l'Alliance de gauche, des 
Verts et du Parti libéral. Seuls le Parti démocrate-chrétien et le Parti radical ont 
voté contre et ils devraient aujourd'hui être seuls habilités à voter pour le main
tien de ces recettes fiscales. Je ne doute donc pas que l'amendement libéral - qui 
malheureusement diminue nos recettes, mais, je le répète, c'est un pur effet méca
nique - sera voté par une grande partie de ce Conseil municipal, sans quoi force 
est de dire que vous ne souhaitez pas la vérité des chiffres et la vérité des recettes! 

Mis aux voix, les deux amendements ci-dessus sont refusés à la majorité 
(quelques abstentions). 

La présidente. Nous interrompons nos travaux, j'invite le public et les jour
nalistes à nous rejoindre afin de célébrer avec nous la Fête de l'Escalade. Nous 
reprenons nos travaux à 20 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 25 
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155e ANNEE 3177 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Samedi 13 décembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Comte et M"" Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M'"e Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15 décembre 1997 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu la lettre de démission de notre collègue Isa
belle Mili. Je prie M""' von Arx de bien vouloir nous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 décembre 1997 

Madame la présidente, chers collègues, 

Veuillez, je vous prie, accepter ma démission du Conseil municipal avec effet 
au \"janvier 1998. 

Un changement de mon activité professionnelle m'oblige en effet à séjourner 
bientôt à Bienne. Tout le monde sait que les musiciens sont nomades, mon départ 
n'étonnera donc personne... 

Qu'il me soit permis de dire ici, à cette occasion, le changement que j 'ai pu 
constater entre la législature précédente et l'actuelle: à ma grande surprise, la pré
sence de personnes issues des milieux artistiques professionnels n'est plus une 
bizarrerie. Et la parole de celles-ci est désormais prise en compte au même titre 
qu'une autre. 

Croyez bien que cela me réjouit! 

Recevez, Madame la présidente et chers collègues, mes amicales salutations. 

Isabelle Mili 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

3179 

3. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Pierre Mulîer, conseiller administratif (suite). 
Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôt sur le revenu et la fortune. 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement présenté par 
l'Alternative, plus 500 000 francs: introduction d'une taxe communale sur les 
chiens. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Evidemment, on peut tirer la fiscalité 
jusqu'où il est, j'allais dire, inhumainement possible! Avant de voter, j'aimerais 
quand même attirer votre attention sur le fait que l'on est en train de pousser la 
contribution sur les chiens au-delà de la taxe personnelle, au seul niveau de la 
commune. Je me pose quand même la question de savoir si les principes de pro
portionnalité sont respectés. Certes, on peut effectivement imaginer que les 
chiens deviennent des vaches à lait, mais c'est malgré tout totalement déraison
nable de croire que l'on sauvera les finances municipales en s'attaquant à ces 
innocents animaux! C'est la raison pour laquelle le groupe libéral ne vous suivra 
pas sur cette proposition et vous suggère, à tout le moins, d'en réduire sensible
ment le montant, de telle manière que la taxe soit proportionnelle à l'encombre
ment. 

M. Michel Mermillod (S). Mon intervention sera, sur cet objet, purement 
formelle et spécialement adressée au bureau. Tout à l'heure, Madame la prési
dente, vous avez fait preuve d'une rigueur extrême en ce qui concerne l'applica
tion du règlement et plus particulièrement son article 30. Je ne sais pas, Madame 
la présidente, si M. Froidevaux est propriétaire d'un quadrupède, mais je vous 
demande de faire preuve de la même diligence envers les propriétaires de chiens 
qui siègent dans ce Conseil municipal. L'article 30 dit clairement que les per
sonnes qui ont un intérêt privé et direct - c'est le cas pour ceux qui ont un chien 
au bout de leur laisse - doivent s'abstenir de participer au débat et surtout au 
vote! 

Rapports, 2770. 3010. 3021 
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Vous avez été extrêmement rigoureuse lors du vote sur la contribution de soli
darité tout à l'heure, je me suis personnellement abstenu pour des raisons évi
dentes, j'entends que vous fassiez de même pour les propriétaires de quadru
pèdes ! 

La présidente. Je donne la parole à M™ Alice Ecuvillon. 

M. Pierre Losio (Ve). Article 30! (Rires.) 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Bien que propriétaire de chien, comme chacun le 
sait ici, je me permets de prendre la parole, étant une élue comme tout le monde. 
Le groupe démocrate-chrétien acceptera cet amendement. En effet, il est la consé
quence de la motion que nous avions présentée, qui a été amendée par le groupe 
socialiste, et acceptée par ce Conseil municipal le 20 octobre. 

Cet amendement nous l'acceptons, parce qu'effectivement Genève a la taxe 
sur les chiens la plus basse de Suisse et si le montant de cette taxe supplémentaire 
peut amener le Conseil administratif à répondre aux deux autres invites de la 
motion.. .(Brouhaha). 

Qu'est-ce que vous êtes indisciplinés, c'est incroyable! 

Et si cette somme peut justement inciter le Conseil administratif à répondre 
aux deux premières invites de la motion, soit d'aménager davantage d'espaces de 
liberté pour les chiens, d'une part, et d'installer davantage de distributeurs de 
sachets dits «Canipropre» d'autre part, je pense que c'est une bonne chose. C'est 
la raison pour laquelle nous voterons cet amendement. 

M. Pierre-Charles George (R). L'article 30 ne s'applique pas aux proprié
taires de chiens puisque la Ville de Genève ne nous donne rien; nous ne sommes 
pas salariés de la Ville de Genève et nous payons l'impôt sur les chiens à l'Etat, 
premièrement. 

Deuxièmement, je serais d'accord de payer le double du prix actuel la 
médaille de mon chien, à condition - et je ferai un amendement au moment où 
nous traiterons ce point - que l'on triple la taxe sur les vélos. J'ai dit! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical n'entend pas soutenir cette propo
sition d'amendement. Il n'était pas opposé à une surveillance accrue et à ce que 
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certaines mesures soient prises en ce qui concerne les chiens - nous avons déjà eu 
beaucoup de débats à ce sujet - mais au niveau du budget il ne trouve pas décent 
de profiter de cette situation, sans en avoir débattu correctement, pour venir avec 
une taxe qui n'a pas sa raison d'être ici. En plus, pour justifier une taxe supplé
mentaire, il faudrait qu'il y ait des surfaces pour les loisirs ou pour les ébats des 
chiens dans les parcs; il faudrait que différentes mesures soient prises en paral
lèle, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour l'instant le groupe radical refu
sera cette proposition. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, c'est pour le Mémorial: je 
déclare solennellement que j 'ai aussi un chien! (Rires.) 

M. Hubert Launay (AdG). Puisque les propriétaires de chiens s'expri
ment et que j 'en fais partie - mais ce n'est pas le sujet de mon intervention -
j'aimerais simplement dire que cette taxe sur les chiens - que l'Alliance de 
gauche accepte - amène quand même à se poser la question de certaines déroga
tions. Nous allons donc voter, ce soir, la taxe sur les chiens, mais il est clair qu'il y 
aura, ensuite, une motion ou un arrêté qui exemptera de cette taxe les gens que 
nous avons défendus ce matin, qui sont à l'OCPA et qui n'ont, pour seule res
source, que l'AVS. 

M. André Hediger, conseiller administratif. L'idée de prélever une taxe sur 
les chiens n'est pas nouvelle. Tout d'abord, rappelons que, dans le canton, il y a 
16 000 chiens dont 8000 en Ville de Genève. Par deux ou trois fois dans le passé, 
l'Association des communes a déjà abordé cette question. L'essentiel du pro
blème réside dans le fait que, si l'on veut introduire une taxe - ce ne sera 
d'ailleurs pas une taxe, mais un impôt - il faut que l'ensemble des communes 
genevoises soient d'accord. En effet, il suffit que deux ou trois communes ne le 
soient pas pour que les propriétaires de chiens de la Ville de Genève enregistrent 
désormais leurs animaux dans les communes qui n'ont pas accepté, chez le cou
sin, la cousine, la tante, etc. C'est un des problèmes. 

Si l'on n'a jamais réussi à faire l'unanimité dans le canton, auprès des com
munes, c'est parce que les communes rurales qui ont, sur leur territoire, des 
fermes dans lesquelles il y a des chiens de garde, n'entendent pas leur faire payer 
une taxe communale. Ces chiens sont des éléments importants pour la garde des 
domaines et des fermes. Et je ne vous cache pas qu'un groupe de travail de 
l'Association des communes genevoises examine ce sujet depuis deux ou trois 
mois. 
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Par ailleurs, un autre problème se pose - celui que vient de soulever M. Lau-
nay-qui est de savoir s'il est juste de fixer une taxe identique pour tout le monde. 
Il y a des personnes qui ont besoin d'animaux de compagnie, les personnes âgées, 
seules, et Ton sait également que, dans des familles qui ont des enfants, ces ani
maux constituent un élément non négligeable dans l'éducation des enfants. Or 
tous n'ont pas forcément les moyens de supporter financièrement cette nouvelle 
taxe. Alors, je me pose la question de savoir s'il est juste d'introduire ce nouvel 
impôt qui, d'après ce que j 'ai entendu dire, serait de 36 à40 francs. 

Je rappelle que les citoyens paient des impôts et attendent des prestations de 
notre municipalité. En s'acquittant des impôts prélevés sur leur revenu ou leur 
fortune, ils escomptent que la Ville de Genève effectuera la levée des ordures, le 
nettoyage des rues, etc., mais ils n'entendent pas payer des taxes supplémen
taires. Je m'étonne que l'on discute depuis autant de temps au sujet des proprié
taires de chiens, mais que l'on ne mette pas en cause les utilisateurs de Natel, par 
exemple, qui commencent aussi à faire passablement de bruit, dans les restau
rants, dans les rues ou ailleurs. On ne s'en prend pas non plus, et quelqu'un l'a dit 
tout à l'heure, aux cyclistes: ils paient un impôt cantonal et on ne leur demande 
pas une taxe municipale. Je rappelle que les pistes cyclables nous ont coûté des 
millions, mais personne ne demande une redevance municipale. Je trouve donc 
quand même exagéré et même inadmissible que l'on taxe les propriétaires de 
chiens. 

A vous, Madame Ecuvillon, je peux dire que je suis en train de préparer la 
réponse à votre motion; j 'ai déjà réuni les collaborateurs du Domaine public, des 
Espaces verts ainsi que les agents de Ville et nous sommes en train d'élaborer une 
carte en agrandissant et même en créant de nouveaux espaces verts. Je pourrai 
vous donner toutes ces réponses l'année prochaine. 

M. Sami Kanaan (S). Je dois dire que je trouve particulièrement émouvant 
que le Conseil administratif se préoccupe des 40 francs supplémentaires que 
représenterait cette taxe, alors qu'il a proposé la division par deux de l'allocation 
aux personnes bénéficiaires de l'OCPA, c'est-à-dire de passer de 155 francs par 
mois à 75. Il y a quand même là une disproportion qui éclaire tout à fait son sens 
des réels sacrifices et des priorités! 

J'aimerais tout de même attirer l'attention sur le fait qu'avec ces 36 francs de 
plus - ce n'est pas rien, ces 36 francs, mais c'est un effort extrêmement raison
nable - nous allons pouvoir rétablir, en principe, 8,5 millions de subventions aux 
personnes bénéficiaires de l'OCPA. Quant au lien avec les vélos, j'avoue que je 
n'ai pas tout à fait compris, vu que les vélos ne produisent pas les mêmes déchets 
que les chiens, autant que je sache. De même, pour les propriétaires de Natel: 
franchement, je ne comprends pas non plus la comparaison, il y a tout au plus une 
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pollution sonore, mais les services de la Ville n'ont pas à nettoyer les rues pour 
les propriétaires de Natel, contrairement aux quatre tonnes de déchets provenant 
des quadrupèdes! Concernant les bénéficiaires de l'OCPA, effectivement, on peut 
envisager une dérogation pour ceux qui ont des revenus extrêmement bas. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Suite à l'intervention de 
M. Kanaan, j'aimerais simplement dire que le Conseil administratif est tout à fait 
d'accord sur le principe; même ma collègue Jacqueline Burnand, qui a deux 
chiens, est d'accord avec cela... 

M'"e Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Et deux perruches ! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'en ai parlé avec mes collègues 
et, à contrecœur, nous sommes d'accord d'accepter le principe d'une taxe supplé
mentaire sur les chiens. 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, je vous propose que l'on 
passe au vote, puisque le vote est acquis. J'aimerais juste demander au Conseil 
administratif qu'il réponde à la pétition N°41, de 1993, concernant des crottes de 
chiens à la rue Schaub et que la commission des pétitions -j 'étais rapporteur de 
cet objet - avait décidé, à l'unanimité, de renvoyer au Conseil administratif. 
J'aimerais bien. Monsieur Hediger, que vous nous donniez cette réponse, que 
nous attendons toujours, et que, maintenant, vous assumiez vos responsabilités. 

Maintenant, Madame la présidente, je propose que l'on passe au vote et, si 
d'autres conseillers demandent la parole, donnez-leur la parole, mais limitez le 
débat! 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais remercier M. Hediger qui s'est penché 
rapidement sur la motion concernant les chiens et les espaces verts supplémen
taires. J'aimerais préciser que cette motion n'est pas contre les propriétaires de 
chiens, mais, pour une fois, elle est en faveur de ces derniers et en faveur des 
chiens. Il est vrai que, si nous acceptons l'augmentation de la taxe, c'est parce que 
nous sommes tout à fait conscients - et beaucoup de propriétaires le sont égale
ment - qu'il y a des frais supplémentaires engendrés par le ramassage de tout ce 
que vous savez et que, si l'on demande une taxe supplémentaire aux propriétaires 
de chiens, on va aussi leur donner quelque chose de plus et pour cela je vous 
remercie beaucoup. 
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M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, j'aimerais juste 
répondre à mon collègue Broggini qui ne sait pas ce que coûtent les vélos. J'aime
rais qu'il reprenne, dans le Mémorial des huit dernières années, le prix de toutes 
les pistes cyclables que nous avons dû construire et, notamment, celle de Saint-
Léger qui a coûté presque 1 million! 

Cela dit, Madame la présidente, ce n'est pas pour cela que j 'ai demandé la 
parole, mais pour demander le vote nominal, afin que je puisse noter les amis des 
chiens et leurs ennemis! 

M. Didier Bonny (DC). J'ai trouvé tout à fait émouvant, moi aussi, que 
M. Hediger défende ceux qui ont de petits revenus, qu'il dise que ce ne serait pas 
très juste, etc. Mais j'aurais aussi souhaité l'entendre parler de la même manière, 
tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait du blocage des salaires! 

M. Claude Miffon (R). Je suis de plus en plus surpris par la façon de tra
vailler de la majorité du Conseil municipal. Tout à l'heure, vous avez voté le 
transfert du «million chômeurs» aux investissements, ce qui est illégal. Mainte
nant, dans le cadre de la procédure budgétaire, vous proposez une décision qui, 
normalement, aurait dû emprunter la procédure d'une motion suivie d'une étude 
en commission. Je pose la question suivante au Conseil administratif: pour 
l'introduction d'un nouvel impôt - M. Hediger a dit qu'il s'agissait d'un nouvel 
impôt - ne faut-il pas une base légale? Cette base légale existe-t-elle ou, au 
contraire, est-ce une décision de plus que vous prenez en toute illégalité, parce 
qu'il vous faut équilibrer un budget que vous n'avez pas su équilibrer dans le 
cadre du travail en commission? 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais répondre à M. Miffon, j 'ai la loi sous les 
yeux, il s'agit de la loi sur les contributions et finances publiques: Centimes addi
tionnels communaux, article 293, lettre c. Je vous invite à la lire ou je vous prête 
le document et vous verrez que la base légale existe, il s'agit d'une loi cantonale. 
Il est dit que la seule compétence fiscale qu'ont les communes, c'est celle de pré
lever des centimes additionnels sur la taxe des chiens. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. Mif
fon: oui, des bases légales existent. Après discussion au sein de l'ACG, il avait 
été admis, par M. Vodoz notamment, que les communes avaient la possibilité 
d'introduire des centimes supplémentaires pour les chiens. Actuellement, ce qui 
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est récolté par la vente de la médaille va dans la caisse du Canton pour financer la 
fourrière cantonale et la lutte contre les maladies, les épizooties. Le prix de cette 
médaille couvre tout juste ces frais. 

Je regrette que, ce soir, on intègre dans le budget 1998 une certaine somme 
sans réflexion ni étude préalables, sans avoir examiné s'il fallait créer une taxe 
identique de 40 francs ou 36 francs pour tout le monde ou un impôt différencié 
selon les catégories de contribuables. C'est cela que je trouve inadmissible! Per
sonnellement, il me paraît irréaliste et même utopique d'inscrire une telle recette 
au budget 1998. A mon avis, c'est impossible. 

La présidente. Monsieur George, êtes-vous suivi par quatre personnes pour 
l'appel nominal? Bon, nous passons à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement proposé par l'Alternative, plus 500 000 francs, 
introduction de 100 centimes additionnels sur l'impôt sur les chiens est accepté par 49 oui contre 17 non 
(8 abstentions). 

Ont voté oui (49): 

Mme Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie .von Arx-Vernon (DC), M™ Anne-
Marie Bisetti (AdG), Mmt Nicole Bobiilier (S), M. Didier Bonny (DC), 
M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Christine Chap-
puis (AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), MmL' Hélène Cretignier 
(Ve), Mmi Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), M. Pierre 
de Freudenreich (L), M. Michel Ducret (R), Mmc Alice Ecuvillon (DC), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mr,,t' Marie-Thérèse Engelberts (DC), M™ Bonnie 
Fatio (L), Mmo Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant 
(S), Mmc Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), 
M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), Mn,L' Michèle Kiinzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Michel Mermillod (S), 
M™ Isabelle Mili (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Daniel Pilly (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), 
Mme Marie Vanek (AdG), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (17): 

M™ Corinne Billaud (R), Mmc Maria Beatriz de Candolle (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), MmL' Catherine Hâmmerli-Lang 
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(R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Jan Marejko (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M"10 Christiane Olivier (S), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M™ Nicole Rochat (L), M. René Winet (R). 

Se sont abstenus (8 ): 

M. Roberto Broggini (Ve), Mme Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Pierre Huber (L), M. André Kaplun (L), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Yves 
Mon (L), Mrat' Renée Vernet-Baud (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

Mme Isabelle Brunier (S), M. Alain Comte (AdG), M. Pascal Holenweg (S), 
M. Bernard Lescaze (R), M'"1' Jacqueline Normand (AdG). 

Présidence: 

M™' Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux 
groupe de comptes 408, Fonds de péréquation (personnes morales). 

La présidente. Nous avons un amendement de V Alternative sur ce poste, qui 
propose la réévaluation des recettes du fonds de péréquation: plus 1 million. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (nombreuses oppositions). 

Page 13, cellule 100180, Encouragement à l'économie genevoise, 
groupe de comptes 365, institutions privées (Nouvelle ligne, page jaune 76: 
«Genève Tourisme»). 

La présidente. Un amendement a été déposé par le PDC: inscription d'une 
nouvelle subvention: plus 150 000 francs pour «Genève Tourisme», nouvelle 
dénomination de l'Office du tourisme de Genève. 

Sur le même sujet, le groupe libéral propose d'inscrire la somme de 
360 000 francs, nouvelle ligne de subvention en faveur de «Genève Tourisme». 

M. André Kaplun (L). Comme vous vous en souvenez, l'année dernière, la 
subvention à l'Office du tourisme de Genève a été totalement supprimée à la suite 
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d'un certain mouvement d'humeur de la part de l'Alternative. Ce mouvement 
d'humeur était causé, je crois, par deux événements; le premier était le déména
gement de l'Office du tourisme à l'aéroport, ce qui, effectivement, avait laissé 
quelques doutes dans l'esprit de certains sur son engagement en Ville de Genève. 
Le second était, si ma mémoire est bonne, relatif aux prestations de l'Office du 
tourisme plus directement liées à la promotion de la Ville de Genève. 

En commission des finances, nous avons auditionné l'Office du tourisme et 
nous avons eu des explications sur les deux raisons qui ont déclenché la mauvaise 
humeur de l'Alternative, l'année dernière. Sur le premier point, en ce qui 
concerne le déménagement de l'OTG à l'aéroport, il nous a été expliqué qu'en 
fait l'OTG avait bel et bien voulu rester en Ville de Genève, en essayant, notam
ment, de s'installer dans les locaux du pont de la Machine. Malheureusement, un 
accord avec les Services industriels n'a pas pu être conclu et cette possibilité s'est 
soldée par un échec. C'est pourquoi, finalement, l'OTG, à son corps défendant, 
est allé s'installer à l'aéroport. 

En ce qui concerne les efforts de l'Office du tourisme pour la promotion de 
Genève, nous avons pu nous rendre compte, grâce aux renseignements très four
nis qui nous ont été donnés en commission des finances, que, d'une part, l'évolu
tion des recettes, les retombées du tourisme à Genève, après de nombreuses 
années de stagnation, se sont révélées en amélioration cette année, donc en 1997, 
et les estimations que l'Office du tourisme a développées pour 1998 permettent 
d'espérer que l'accroissement sera de l'ordre de 3%. D'autre part, il nous a été 
présenté un plan d'action, basé sur des études de marché très poussées qui ont été 
faites sur toute une série de pays, aussi bien européens qu'asiatiques et autres, qui 
nous a convaincus que l'Office du tourisme avait véritablement tiré les leçons de 
la sonnette d'alarme qui avait été agitée l'année dernière. Par conséquent, en ce 
qui concerne en tout cas le groupe libéral, nous sommes arrivés à la conclusion 
que l'Office du tourisme était désormais sur la bonne voie. 

Il faut se rappeler, notamment, que le tourisme à Genève représente, directe
ment ou indirectement, vingt mille emplois, soit une masse salariale d'environ un 
milliard de francs et des recettes fiscales importantes, dont un quart, estimé à cent 
millions de francs, tombe bel et bien dans l'escarcelle de la Ville. Il a été intéres
sant de constater, en commission des finances, que, lorsqu'on compare les efforts 
financiers qui sont faits par d'autres villes importantes de Suisse, on se rend 
compte que Genève est littéralement à la traîne. Je ne parle même pas, bien évi
demment, de la subvention de zéro franc zéro centime qui a été décidée l'année 
dernière, mais je parle de la subvention telle qu'elle figurait jusqu'à l'année der
nière dans nos budgets, à savoir 360 000 francs. Or si l'on compare des villes 
comme Zurich, Lausanne, Berne, etc., on se rend compte que Genève, même à 
hauteur de 360 000 francs, ne fait pas énormément pour le tourisme. Je crois, 
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Mesdames et Messieurs, que couper entièrement la subvention, comme cela a été 
fait Tannée passée, à l'Office du tourisme, par rapport aux efforts de promotion 
importants qu'il est en train d'entreprendre et qui sont en train de porter leurs 
fruits, nuit non seulement au développement du tourisme à Genève - j e vous rap
pelle que les hôtels, les restaurants, les commerces sont en grande partie situés sur 
le territoire de la Ville - mais nuit à l'image de marque de Genève tout entière. 
C'est pourquoi, Madame la présidente, au nom de mon groupe, je proposerai de 
remettre la subvention à son niveau antérieur, à savoir 360 000 francs. 

M. Robert Pattaroni (DC). L'argumentation que je pourrais développer est 
tout à fait proche de celle de M. Kaplun, donc je m'y rallie. Simplement, sous 
l'angle de la démarche, étant donné que nous devons nous résoudre à diminuer un 
certain nombre de subventions pour des raisons évidentes, il nous a semblé, au 
PDC, qu'il était important que la Ville dise bien clairement qu'elle est partie pre
nante de l'activité de cet office, mais qu'elle pouvait se limiter à une subvention 
inférieure à celle que l'on avait auparavant, d'où les 150 000 francs au lieu des 
360000. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral est refusé à la majorité (absten
tion des démocrates-chrétiens et des radicaux). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien est refusé par 
32 non contre 25 oui (2 abstentions). 

La présidente. Nous en avons terminé avec le département 1. Monsieur Mill
ier. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie le Conseil munici
pal d'être enfin arrivé, à 21 h 20, au terme du département N° 1 ! J'aimerais sou
mettre à la réflexion de ce Conseil municipal deux articles de la loi sur l'adminis
tration des communes. 

Le premier, c'est l'article 79 et vous verrez qu'il est intéressant parce qu'il 
concerne aussi bien le transfert de la ligne budgétaire «Chômage» du compte de 
fonctionnement au compte d'investissement que le report du versement de 
l'annuité CAP. L'article 79 dit ceci: «Sommation: Lorsque le Conseil municipal 
sort de ses attributions légales ou ne se conforme pas aux lois, le Conseil d'Etat le 
somme de respecter la légalité.» 
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Le deuxième, l'article 80, dit: «Suspension des débats: Si le Conseil munici
pal ne se conforme pas à la sommation du Conseil d'Etat, celui-ci peut suspendre 
les débats. Le Conseil d'Etat saisit le Grand Conseil des motifs qui ont provoqué 
cette suspension.» Et ensuite: «Dissolution: Si le Grand Conseil approuve ces 
motifs, le Conseil d'Etat prononce la dissolution du Conseil municipal. Il est, dès 
lors, procédé à une nouvelle élection dans les six mois. Pendant l'intervalle entre 
la dissolution du Conseil municipal et la nomination d'un nouveau Conseil, le 
Conseil administratif ou le maire reste chargé de l'administration provisoire de la 
commune.» 

Mesdames et Messieurs, avec ce que vous avez accepté dans le projet de bud
get et les modifications que vous venez de faire, eh bien, nous ne sommes pas loin 
de ces deux articles et je soumettrai cela, dès lundi, à la réflexion du Conseil 
d'Etat! 

Le budget de M. Pierre Muller, pages 1 à 17, est adopté. 

Département de M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 
Pages 18à25, Chapitre 31, Biens, services et marchandises. 

La présidente. Nous avons un amendement de l'Alliance de gauche et du 
Parti socialiste: une réduction de 1 % sur toutes les rubriques du chapitre 31, de la 
page 18 à 25, soit moins 289 391 francs au total. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour ma part, je ne pourrai pas souscrire à cette 
proposition en ce qui concerne le département des travaux et ceci pour plusieurs 
raisons. La première c'est que, comme l'a souligné mon collègue Mermillod ce 
matin, le département des travaux est un des départements qui a le mieux jugulé 
les dépenses de fonctionnement, grâce au travail effectué par ses collaborateurs. 
J'en veux pour preuve le rapport de la commission des finances qui mentionne, 
en page 17, que, en ce qui concerne le poste 31, le département des travaux a déjà 
effectué une diminution de 11,34% par rapport au budget 1996. Nous voyons 
donc que des efforts importants ont déjà été faits. 

Deuxièmement, voter cet amendement, aujourd'hui, c'est renier ou annuler 
tout le travail effectué en commission par les commissaires aux travaux, dont je 
fais partie, et croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, s'il y a un budget qui a 
été examiné avec le plus grand soin, c'est bien celui-ci. J'en veux pour preuve les 
travaux de la commission qui ont abouti à un budget diminué de 573 000 francs 
sur le poste 31 précisément. Demander maintenant à ce département d'opérer une 
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économie supplémentaire de 289 000 francs sur ce poste, c'est programmer la 
fermeture de certains services qui n'auront plus les moyens pratiques et concrets 
de travailler. 

Cependant, si par ce biais - d'après ce que j 'ai entendu - les Verts veulent 
diminuer les frais d'énergie, d'électricité par exemple - amendement qui a été 
refusé, je le souligne, en commission-libre à eux, mais qu'ils fassent un amende
ment ciblé sur la ligne frais d'électricité et nous saurons alors précisément ce que 
nous voterons. J'ajouterai que, voter l'amendement linéaire de 1 % - parce qu'il 
s'agit bien là d'un amendement linéaire - c'est démotiver tout le personnel et les 
services qui, comme je l'ai mentionné, font partie du département qui a su faire le 
plus d'économies sur la ligne 31 ces deux dernières années. Pour ma part, je ne 
voterai pas cette diminution. 

La présidente. Avant de passer au vote, je salue la présence, à la tribune, de 
notre ancien collègue, M. Waldis. 

Mise aux voix, la diminution linéaire de 1 % sur les lignes 31 est acceptée à la majorité (nombreuses 
oppositions). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de la commission des tra
vaux, page 18, cellule 2101, Direction et secrétariat de la division, groupe de 
comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, moins 10 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, il s'agit en fait d'une erreur de la commission des 
travaux, qui a été rectifiée par une lettre adressée à la présidence de la commis
sion des finances, qui a admis, en effet, qu'il y avait eu transfert, ce qui avait 
échappé à la commission des travaux. Il est évident que je ne peux pas couper sur 
un crédit qui a été transféré ailleurs. 

M. Roberto Broggini (Ve). Effectivement, c'est une erreur technique et la 
commission des finances a rectifié d'elle-même, suite au courrier qui lui a été 
adressé par la magistrate. Nous pouvons donc, raisonnablement, entériner cette 
décision et ne pas revenir sur ce sujet. 

La présidente. Bien, cette proposition d'amendement est donc retirée. 
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Page 19, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

La présidente. Un amendement est présenté par l'Alternative, moins 
100 000 francs, transfert des dépenses maquette aux investissements. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une observation tout 
de même. Il faudra qu'en janvier je dépose un projet d'arrêté qui sera hâtivement 
ficelé - j e suppose que je ne parviendrai pas à le faire d'ailleurs avant le mois de 
février - et il faudra, à ce moment-là, si possible, que vous puissiez voter la pro
position sur le siège parce que, autrement, c'est six mois de perdus. Vous savez 
que nous travaillons constamment à la réalisation des modules qui nous permet
tront, un jour, d'avoir une maquette complète de la Ville de Genève. Je laisse à 
votre sagesse le soin d'imaginer la politique d'amortissement qui devra être faite 
à cet égard; la manœuvre me paraît délicate, voire douteuse, mais cela vous 
concernera. J'espère tout simplement que cette proposition sera bel et bien votée 
en février, sur le siège! 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
1 abstention). 

Page 20, cellule 210400, Aménagements urbains 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers 

La présidente. La commission des travaux propose moins 20 000 francs sur 
ce poste, qui a fortement augmenté au budget 98. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais dire que je trouve cette méthode un peu 
curieuse. Il ne peut pas y avoir d'amendements déposés par une commission. 
C'est soit un groupe politique, un conseiller municipal ou un groupe de 
conseillers municipaux qui redéposent devant notre plénum une série d'amende
ments, mais pas une commission, je suis désolé. La commission des travaux a fait 
son rapport à la commission des finances qui a accepté ou refusé ses amende
ments, mais ensuite la commission en tant que telle ne peut pas redéposer les 
amendements au Conseil municipal. 

La présidente. C'est ce que nous avions discuté au cours de notre séance de 
travail avec les chefs de groupes, à savoir que les amendements qui avaient 
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été proposés par les commissions spécialisées et qui n'avaient pas été acceptés 
par la commission des finances, seraient repris en plénière. C'est ce qui avait été 
décidé. 

M. Daniel Sormanni. C'est faux, c'est contraire au règlement! 

Page 24, cellule 230402, Travaux sous contrai et inspection du domaine public 
groupe de comptes 451, Canton 

M. Gilbert Mouron (R). J'interviens sur cette ligne budgétaire, qui indique 
une recette de 12 millions... 

La présidente. Ah non, Monsieur Mouron! Nous ne sommes pas en séance 
de commission! 

M. Gilbert Mouron. Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, c'est 
l'occasion ou jamais de demander au Conseil administratif de prendre langue 
avec le Conseil d'Etat et de faire diligence pour obtenir enfin, pour la Ville de 
Genève, une égalité de traitement avec les autres villes et communes de ce can
ton. 

En effet, j 'ai ici la convention, datée du 4 mars 1933, qui dit que la Ville ver
sera chaque année, dès 1935, au Canton de Genève, une contribution aux 
dépenses effectuées par l'Etat pour les services de police à l'intérieur du territoire 
municipal. Cette contribution est inscrite dans les charges du département de 
M. Hediger. En échange, conformément à l'article 2 de ladite convention qui dit 
que le versement de cette contribution sera subordonné au vote par le Grand 
Conseil d'une subvention d'importance égale versée par le Canton à la Ville de 
Genève pour ses artères principales, le Canton nous verse ces 12 millions dont 
nous parlons maintenant, ce qui nous laisse un prétendu boni, mais ce boni est fal
lacieux. En effet, vous le savez, et je le répéterai tant que je le pourrai, il n'y a pas 
lieu que les artères principales de la Ville soit à la charge de la municipalité, alors 
que partout ailleurs, dans toutes les autres villes de ce canton - il y en a huit, 
maintenant, sauf erreur - les routes principales sont à charge de l'Etat. Tout à 
l'heure, on parlait de vaches à lait: que nous, Ville de Genève, nous assumions 
cette charge, libre à nous, mais alors que le Canton ne nous facture pas des frais 
de police en contrepartie! 

Avec ce système, qu'on justifie au prétexte que le Canton doit inscrire une 
charge pour récupérer auprès de Berne des retours sur les taxes de carburant qui 
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ne sont versés qu'aux Cantons, nous nous prêtons à un petit jeu qui nous permet, 
bon an, mal an, de récupérer entre 400 000 et 700 000 francs - les bonnes années, 
on est arrivé jusqu'à 900 000 francs. Pourtant, ce n'est plus de mise. Ce n'est pas 
ces 600 ou 700 000 francs qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de 
réclamer, par l'intermédiaire du Conseil administratif, la justice, l'égalité de trai
tement, la dénonciation de la convention qui doit être rediscutée. Il n'y a pas 
600 000 francs de boni à perdre, il y a 15 millions à récupérer et ces 15 millions, 
c'est l'équilibre du budget, que je sache! Alors, je ne vois pas pourquoi le Conseil 
administratif ne prend pas langue avec le Conseil d'Etat, discute des artères qui 
devront être cantonalisées, libre à lui de négocier pour savoir qui sera le maître 
d'ouvrage sur ces artères, parce que vous savez très bien que dans les communes 
les petits chefs aiment bien savoir qui fait quoi, qui peut distribuer à qui quel bou
lot ou quelle opération sur les routes. Cela se discute, cela se négocie et cela se 
tranche. 

Nous vivons depuis des années sur un système qui est injuste, cette conven
tion est, à mon avis, discutable et je ne crois pas qu'elle soit encore actuellement 
de mise. Aucune commune genevoise ne paie de frais de police. Quand un gen
darme va faire une enquête pour un crime à Onex, à Meyrin ou à Vernier, c'est 
gratuit pour la commune, sauf quand il vient sur la Ville de Genève. Par un jeu 
d'écritures avec des routes que nous payons, nous avons une charge de plusieurs 
millions dans le budget de M. Hediger, qui alourdit d'ailleurs inutilement son 
département et qui ne correspond pas du tout à ce que nous attendons. Mesdames 
et Messieurs, réfléchissez, demandez à notre Conseil administratif de faire le 
nécessaire pour obtenir du Conseil d'Etat nouvellement élu un équilibre et une 
équité pour la Ville de Genève. Il y a 15 millions à obtenir! 

La présidente. Il n'y a pas d'amendement, Monsieur Mouron? 

M. Gilbert Mouron. Au troisième débat, s'il y a lieu. 

Page 24, cellule 230404, Assainissements, monuments, marquages 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident, Mes
dames et Messieurs, que je dois intervenir pour ce point, puisqu'aussi bien la 
commission des travaux que celle des finances ont souhaité couper pour 
500 000 francs dans les frais d'eau. C'est valable pour les fontaines, bien sûr, 
Assainissements, monuments, marquages et, ensuite, pour le nettoiement des 
routes. 
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J'aimerais, ce soir, faire une déclaration à ce propos en vous signalant que j 'a i 
bien compris les objectifs qui sont les vôtres, à savoir une diminution des frais de 
consommation d'eau. Nous avons eu l'occasion de vous dire, tout à l'heure, 
qu'en effet l'augmentation des coûts de Peau se chiffrait à 10% pour les années à 
venir, et que cela représenterait pour la Ville une augmentation des coûts d'envi
ron 4 500 000 francs, qu'il faudra d'ailleurs intégrer dans les budgets à venir. 

Nous vous avons signalé, à quelques reprises aussi, que le Service de l'éner
gie travaillait activement à réduire ces consommations dans tous les domaines où 
il est possible d'intervenir. Cependant, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, 
si nous voulons intervenir pour réduire les consommations d'eau des fontaines de 
la Ville de Genève, il faudra que vous consentiez à voter un crédit d'investisse
ment d'environ 1 million de francs, qui sera déposé ce printemps, puisqu'il faut 
investir pour pouvoir, ensuite, économiser l'eau. Je vous informe donc que, dès 
ce printemps, les fontaines monumentales de la Ville de Genève ne fonction
neront plus, puisque nous n'aurons plus les moyens de les alimenter et je 
tenais, ce soir, à le dire. Je le rappellerai ce printemps, dès l'instant où nous 
devrions remettre en service les fontaines et que nous n'aurons pas les moyens de 
le faire. 

Je signale, par ailleurs, également, que nous allons dresser, dès janvier, une 
liste des quartiers où nous allons passer moins souvent, laver moins souvent. Et 
bien sûr nous rendrons publique cette liste des quartiers où les rues seront moins 
lavées que ce n'est le cas aujourd'hui. Je ne tiens pas à ce que mes services assu
ment cette responsabilité extrêmement délicate, puisque vous savez que la popu
lation réagit très vivement, notamment aux dépôts canins qui envahissent les rues 
dès le printemps, et que les lavages de la ville sont nécessaires pour assurer une 
hygiène convenable et un nettoiement qui soit conforme à ce qu'on peut attendre 
d'une cité comme la nôtre. Etant donné que ce sont 300 000 francs qui sont sup
primés, je communiquerai officiellement la liste des rues touchées par les 
mesures que nous prendrons, car je ne souhaite pas, en effet, présenter aux 
comptes un dépassement de crédit sur ces postes. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des travaux (Ve). Je ne 
peux pas laisser passer les propos de Mmo la magistrale Jacqueline Burnand. 
Effectivement, la commission des travaux, depuis un certain nombre d'années, se 
penche sur cette question. Nous avons eu un certain nombre de réponses et ces 
réponses, ce sont vos services qui nous les ont fournies. Nous savons très bien 
que, si nos fontaines étaient équipées d'un système en circuit fermé, ce dernier 
pourrait être remboursé en une année. Cette déclaration nous a été faite cet 
automne, suite à des demandes réitérées depuis plusieurs années - mon prédéces
seur et d'autres présidents de la commission des travaux peuvent le confirmer. 
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Concernant les boutons poussoirs permettant de boire, les petites bornes que 
nous connaissons fort bien, c'est faisable. En une année, l'investissement serait 
remboursé grâce aux économies réalisées par les boutons poussoirs. Pour l'inves
tissement dont vous parlez, vous pouvez nous présenter la demande de crédit, 
nous voterons ce crédit, Madame Burnand, nous le voterons, car nous sommes 
pour. Depuis combien de temps vous demandons-nous que nos fontaines monu
mentales soient équipées d'un système en circuit fermé? Vous ne nous avez tou
jours rien proposé! Des grands projets, des grands plans, mais rien ne s'est fait! 

Maintenant, concernant le nettoyage de nos rues et de nos trottoirs, j'aimerais 
vous donner un exemple. Devinez qui nettoie les trottoirs du grand magasin de la 
rive droite? Ce n'est pas le concierge du magasin, ce sont trois véhicules de la 
voirie, trois véhicules pour lesquels vous nous demandez sans cesse des crédits 
pour les renouveler! Alors, allez-y, redemandez-nous des crédits pour acheter des 
petits «Pony» pour nettoyer les trottoirs et les rues, revenez avec vos demandes 
de crédits! Et la zone piétonne du Mont-Blanc, Madame Burnand, qui nettoie 
devant les fast-food américains, c'est qui? Ce n'est pas le personnel de ces entre
prises - qui font une chiée de profits - qui nettoie; ce sont les véhicules de notre 
municipalité et avec de l'eau potable! Alors, Madame Burnand, je vous le 
demande: très franchement, est-ce que vous voulez cautionner ces grands com
merces, cette consommation à outrance? 

Lorsque, en commission des travaux, nous demandons au chef de la Voirie 
s'il y a encore des balais, il nous répond qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus que des 
véhicules et de l'eau potable. La diminution de cette ligne budgétaire est un signe, 
une volonté unanime de la commission des travaux et j'encourage ce Conseil 
municipal à suivre la volonté de la commission. 

M. Michel Mermillod (S). Dans un style différent, mais probablement dans 
le même sens, je voudrais intervenir sur cet objet. Vous savez que j'apprécie 
beaucoup M™ Burnand et j 'ai apprécié lorsqu'elle a dit, tout à l'heure, qu'elle 
avait compris nos objectifs. Finalement, nous sommes tout à fait sur la même lon
gueur d'ondes et lorsque l'on entend que le Service de l'énergie travaille sur cette 
question - mes voisins m'ont soufflé que cela faisait des années qu'il y travaille 
~ maintenant, effectivement, il faudrait passer à l'action et c'est typiquement 
notre propos: nous souhaitons que les services concernés passent à l'action. 

Je ne vais pas revenir sur les nombreux débats que nous avons eus dans ce 
Conseil municipal; nous avons auditionné des spécialistes, il y a eu des motions, 
M. Reichenbach est intervenu à de nombreuses reprises sur cette question. En 
l'occurrence, il y a des solutions simples et peu onéreuses. Les fontaines coûtent 
environ 1 million par année en consommation d'eau, elles débitent actuellement 



3196 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

environ cinq litres par minute et il suffit de mettre des étrangleurs - cela nous a 
été dit par certains spécialistes de la Ville - pour diminuer ce débit à trois litres 
minute; l'économie sera rapidement de 40%. Cela étant, l'amendement de la 
commission des travaux est somme toute modeste, 200 000 francs sur grosso 
modo 1 million, et il permet à l'administration ainsi qu'aux services compétents 
de réagir. Cela leur laisse un certain temps, il n'est donc pas nécessaire de couper, 
au 1er janvier ou à une date proche, certaines fontaines, comme cela nous a été dit 
tout à l'heure. En ce qui nous concerne, nous tiendrons notre position, nous vote
rons cet amendement de 200 000 francs sur les fontaines. 

Au sujet du nettoiement, je profite d'intervenir tout de suite, ce qui m'évitera 
de le faire tout à l'heure. Le rapport est tout à fait clair, il ne s'agit pas de suppri
mer le nettoiement dans telle ou telle rue, mais de l'organiser différemment. Il 
n'est pas nécessaire de donner moult exemples que nous aurions vus, chacun, 
dans notre quartier pour démontrer qu'il y a certainement une marge de 
manœuvre. Evidemment, certaines rues représentent, au niveau du nettoiement, 
une priorité, alors qu'on ne vienne pas nous dire: «On va arrêter de nettoyer les 
Rues-Basses». Non, dans les Rues-Basses il faut nettoyer une, deux ou trois fois 
par jour, c'est évident. Il en est de même pour les lieux proches du tourisme, de 
l'économie, etc., il faut absolument garder l'effort actuel. Par contre, dans cer
tains quartiers résidentiels, il y a peut-être des efforts à faire. Alors, comme je l'ai 
dit dans le débat d'introduction, ce matin, il s'agit d'un signe politique, tant pour 
les fontaines où il y a environ 1 million qui est dépensé pour l'eau, que pour le 
nettoiement et les arroseuses où il y a aussi environ 1 million de dépenses. Ces 
deux amendements permettent à l'administration de réagir. Ce n'est pas faute 
d'avoir abordé ces sujets ces dernières années, ce ne sont pas des amendements 
surprise, puisqu'il y avait les mêmes amendements l'année dernière et, si mes sou
venirs sont bons, les années précédentes. Par conséquent, sur les postes 230404, 
Assainissements, monuments, marquages, et 230503, Nettoiement du domaine 
public, le groupe socialiste - et je pense pouvoir parler au nom de la majorité de la 
commission des travaux - vous invite à soutenir ces deux amendements... 

La présidente. Ce ne sont pas des amendements, Monsieur Mermillod, c'est 
déjà voté. Ce ne sont que des déclarations, M"u" Burnand vous a mis en garde 
contre ce que vous avez voté. 

M. Michel Mermillod. Mais j 'ai le droit d'intervenir, ou bien? 

La présidente. Oui, poursuivez! 
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M. Michel Mermiilod. Sur ces deux objets, je confirme que la majorité de la 
commission des travaux a soutenu... 

La présidente. Voilà... 

M. Michel Mermiilod. Non mais, alors, s'il vous plaît! Avec tout ce qu'on a 
entendu comme gargarismes ce matin, durant des minutes et des minutes, nous 
avons pris trois ou quatre heures de retard, et si j'interviens trois minutes, s'il 
vous plaît, ne venez pas me faire la morale! Je vous dis que ces amendements 
seront soutenus, point à la ligne! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis, Mesdames et 
Messieurs, assez frappée de certains propos tenus, encore que les intervenants ne 
veulent pas de mal, j'imagine, à l'un des services les plus performants de la Ville 
de Genève. J'aimerais simplement rappeler que ce service, que vous avez eu 
l'occasion d'entendre à maintes reprises et dont vous avez surtout l'occasion de 
lire, périodiquement, les résultats annoncés sous forme de Cahiers de l'énergie, a, 
cette année encore, réussi l'exploit, dans le domaine de l'eau, d'économiser plus 
de 300 000 francs. Autant dire qu'une bonne partie du personnel du Service de 
l'énergie est largement rente par les économies qu'il fait réaliser à la Ville de 
Genève! Alors qu'on ne donne pas de leçon à ce service; s'il en est un qui n'en 
mérite pas, c'est celui-ci! 

Je rappellerai simplement que le nombre de collaborateurs qui travaillent 
dans le domaine de la recherche appliquée n'est pas extensible et qu'il a, comme 
dans tous les services de la Ville, vécu sous l'angle d'une paupérisation régulière, 
puisqu'aussi bien le personnel, comme partout ailleurs, n'est pas remplacé. Après 
avoir obtenu des résultats époustouflants dans le domaine du chauffage, il s'est 
attaqué à l'électricité et vous connaissez les résultats de ce travail, puisqu'ils sont 
apparus régulièrement dans les comptes rendus. 2% d'économie par année sur 
l'électricité, ce n'est pas rien, il y a peu de collectivités, en Suisse, qui peuvent 
annoncer de tels résultats. 

Si maintenant, Mesdames et Messieurs, nous vous disons que l'eau est 
Tune des priorités sur laquelle, précisément, le service travaille, c'est parce qu'on 
ne peut pas tout faire en même temps. Je persiste et je signe, les fontaines monu
mentales ne seront pas enclenchées ce printemps, pour une bonne raison, c'est 
que nous n'aurons pas reçu le million d'investissement qui sera nécessaire. 
L'étude a bien entendu été faite et si le Conseil municipal daigne pour une fois 
agir rapidement et voter le crédit sur le siège, j 'ose espérer que les fontaines 
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pourront être réactivées à l'automne, si tout va bien, mais je le répète: il n'y aura 
pas de fontaines monumentales mises en service, en Ville de Genève, ce prin
temps. 

D'autre part, en ce qui concerne le nettoiement, il est évident que, là aussi, le 
problème de l'eau se pose de manière aiguë, mais qu'il n'est pas possible de le 
résoudre, comme certains semblent le dire avec une facilité qui est d'autant plus 
déconcertante que ce ne sont pas des professionnels, qu'il n'est pas possible de le 
résoudre en allant simplement pomper l'eau du lac avec nos petites machines! Il 
se trouve quand même que nous avons, dans l'administration, des collaborateurs 
de haut niveau qui savent ce qu'ils font. En l'occurrence, si nous pouvons, à 
terme, réaliser un certain nombre d'économies sur les augmentations prévues, il 
n'empêche que nous ne pouvons pas improviser des méthodes de travail totale
ment contraires à 1 ' hygiène et au bon sens ! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je répète ce que j 'ai dit: il n'y aura pas de fon
taines monumentales, en Ville de Genève, mises en service ce printemps et, 
d'autre part, le nettoiement de certaines rues ne sera plus effectué aux mêmes 
cadences. J'en donnerai la liste, ce printemps aussi, au Conseil municipal. Ceci 
dit, et c'est la dernière fois que le dirai, ce n'est ni moi, ni mes services qui assu
meront la responsabilité des décisions que vous avez prises ce soir, que ce soit 
bien clair! C'est au Conseil municipal que les citoyens désormais s'adresseront! 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec un certain sourire que j'entends ce 
qui se passe ce soir. Madame Burnand, je ne donnerai pas de leçon aux collabora
teurs du Service de l'énergie, ce sont mes amis, et ils le savent. En effet, nous 
sommes sur la même longueur d'ondes. Je vous dirai, chers collègues, que cela 
fait dix-huit ans que je me bats pour épargner l'eau. L'eau est une des préoccupa
tions de notre siècle et, si le Service de l'énergie intervient dans les énergies, et 
dans l'eau en particulier, c'est aussi, je le dis humblement, à cause de certains de 
mes coups de boutoir dans ce Conseil ! 

Je voudrais vous citer l'exemple du parc des Bastions, plus particulièrement 
de son bassin. Savez-vous que depuis 1938 on y «fabrique» des petits poissons? 
En soixante ans, à raison de 100 000 m1 d'eau par année, on a dépensé, si je ne me 
trompe pas, 6 millions de m' d'eau, pour produire des petits poissons! Quand le 
Service de l'énergie a fait son enquête, il n'a pas trouvé trace, dans les documents 
officiels de la Ville, de la procédure qui a fait qu'on a décidé, un jour, d'élever des 
petits poissons dans le parc des Bastions! C'est là un bienfait des motions que j 'a i 
déposées, puisqu'on a pu se rendre compte qu'il y avait aux Bastions un gas
pillage qui était éhonté. En effet, en 1997, ces ombles qui sont nécessaires au lac 
coûtent chacun, à 5 grammes de poids, plus de 6 francs pièce! Tout cela pour vous 
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démontrer le gaspillage de l'eau et il en est de même pour les fontaines! Je pense 
qu'une dynamique s'est mise en place et que cette dynamique il ne faut surtout 
pas la relâcher. 

L'idée, ce soir, dans ce Conseil municipal, c'est de donner un signe politique 
concernant les économies d'eau et je crois que notre population va bien le ressen
tir. Il y a quelques années, lorsque j 'ai déposé une interpellation, puis une motion 
sur le lavage des routes avec de l'eau minérale, on m'avait répondu: «Mais, Mon
sieur, vous êtes un farfelu, ça sentira le crabe» et j 'ai répondu à ces gens qu'il 
existait des filtres biologiques qui empêchent la propagation des odeurs. Il est 
assez amusant de constater que ce même Service de l'énergie, que je remercie, a 
proposé à la Voirie les filtres biologiques en question. D'ici quelque temps, 
Madame Burnand, on ne lavera pas moins les routes, on les lavera tout autant, 
mais avec l'eau du lac et cela coûtera nettement meilleur marché! 

Ce que je voulais dire, c'est que les économies d'énergie, c'est un peu comme 
notre budget. On passe souvent à côté des questions et quand on passe à côté des 
questions on ne regarde pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est l'eau. Econo
miser l'eau, c'est d'autant plus intéressant que, lorsqu'elle retourne aux eaux 
usées, il faut aussi entretenir, voire agrandir la station d'épuration qui va traiter 
les eaux. Bref, c'est toute une problématique qu'il est extrêmement indispensable 
- je dit exprès «extrêmement indispensable» - de cerner avec le plus grand 
sérieux. Alors, Madame Burnand, vous transmettrez à mes amis du Service de 
l'énergie que je les remercie pour les travaux qu'ils font. Mais ils savent très bien, 
eux aussi, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je suis sûr qu'ils le feront 
avec compétence. Maintenant, si pendant quelques mois la population me 
reproche que les fontaines sont sans eau, je lui dirai simplement la chose sui
vante: «Vous comprenez maintenant où passaient vos impôts»! Ce que nous 
devons éviter de faire, c'est du gaspillage! 

M. Michel Mermillod (S). Très rapidement, Madame la présidente, pour dire 
que de notre côté nous considérons que le Service de l'énergie et les Services de 
la Voirie font un travail remarquable; sur ce point nous sommes 100% sur la 
même longueur d'ondes que M™ Burnand. 

J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre le président de la Commission canto
nale de la pêche citer l'exemple du Mur des Réformateurs qui, à lui seul, coûte 
200 000 francs - cela figure dans le rapport - et l'économie sur cet objet serait 
toute trouvée. 

Pour conclure, Madame la présidente, et c'est à vous que je m'adresse, 
concernant mon intervention à l'égard du bureau tout à l'heure, elle était inoppor
tune et je m'en excuse. 
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M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, je me suis un peu emporté 
tout à l'heure parce que c'est un sujet qui nous chauffe. Il y a trois ans, j'avais 
posé une question en commission des travaux et nous avons enfin reçu une 
réponse. Cette réponse se trouve dans le rapport N° 285 A... 

La présidente. Monsieur Broggini, il n'y a pas d'amendement, alors soyez 
bref, s'il vous plaît. 

M. Roberto Broggini. Je vais être très bref, mais je n'aime pas qu'on me mette 
en accusation. J'aimerais simplement que tout le monde puisse constater que dans 
le rapport N° 285 A, sous Division de la Voirie, les annexes au rapport - magnifi
quement fait par M. Mermillod - nous donnent enfin des réponses sur la consom
mation d'eau et, enfin, quelques éléments sur le nombre d'engins et le nombre de 
travailleurs. On constate que nous avons un engin pour deux travailleurs dans 
chaque dépôt. Il y a plusieurs dépôts, un aux Allières, un à Baulacre, un aux 
Crêts, au Furet, etc. Je ne vais pas recommencer le débat, mais, simplement, 
j'aimerais bien que le signe politique de la commission des travaux soit admis par 
la responsable de la Division de la voirie et des constructions. J'aimerais bien et 
le Conseil municipal aimerait bien qu'elle puisse transmettre à ses services qu'il y 
a un travail à faire et si ce travail n'est pas fait, eh bien il y aura une révolte de la 
population ou, du moins, de ce Conseil municipal! 

Enfin, Madame Burnand, vous nous menacez de ne pas mettre les fontaines 
en marche ce printemps, eh bien faites-le, Madame! Vous avez menacé, si ce soir 
nous maintenons cette diminution, de couper l'eau des fontaines. Alors faites-le, 
Madame Burnand! 

Page 25, cellule 230502, Levée des résidus, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service 

La présidente. La commission des travaux a déposé un amendement, il s'agit 
d'une diminution, moins 40 000 francs sur les vignettes frigos. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité 

Le budget de M"" Jacqueline Burnand, pages 18 à 25, est adopté. 
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Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 
Page 26, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Salon du livre, page jaune 77). 

La présidente. Nous avons deux amendements sur cette subvention. Le pre
mier, de M. Froidevaux, propose plus 1000 francs, pour le maintien de la ligne 
budgétaire, supprimée en commission. 

Le deuxième amendement, de plus 47 500 francs, vient de M. le conseiller 
administratif Alain Vaissade, auquel je donne la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
puisque nous abordons le département des affaires culturelles, il m'apparaît utile 
de rappeler que les subventions ont été protégées par le processus de gel sur 
quatre ans, qui a été négocié en 1993, touchant les années 1994, 1995, 1996 et 
1997. Bien heureusement, ceci n'a pas empêché F augmentation de certaines sub
ventions, en fonction d'options précises. Durant ces quatre années, les frais de 
fonctionnement des services ont été comprimés et de nouvelles recettes ont été 
obtenues. Pour 1998, l'effort d'économie est demandé à tous, personnel et sub
ventionnés compris et, du côté des subventions, cela se traduit par une diminution 
globale de 2,5 millions. En 1997, il y avait 40,3 millions de subventions et, en 
1998, 37,8 millions, ce qui représente une diminution de 6,2%. Cette diminution 
est obtenue par une coupe linéaire de 5% sur les subventions régulières et par une 
coupe de 50%, fortement modulée par les services du département puis par les 
commissions du Conseil municipal, de cas en cas, sur les fonds généraux affectés 
de manière ponctuelle. 

En dehors de ces subventions dont nous allons discuter maintenant, j'aimerais 
revenir pour proposer un amendement pour le Salon du livre. Cette modeste sub
vention est un signe tangible de l'intérêt de la Ville pour la tenue de cette impor
tante manifestation en faveur de l'écrit, organisée avec un succès qui ne se 
dément pas année après année. Bien sûr, on peut reprocher à cette manifestation 
des aspects commerciaux, à côté de ses indéniables qualités de promotion de 
l'écrit et des publications auprès d'un très large public. Je rappelle qu'il s'agit de 
120 000 visiteurs en cinq jours, dont 40% de Genevois. N'oublions pas que le 
Salon du livre contribue au renom de Genève, sur le plan régional, international, 
et qu'il entraîne des retombées intéressantes pour l'activité économique de notre 
Ville. Il s'agit d'environ 25 millions de francs, effets directs et indirects cumulés, 
si on en croit les résultats de l'étude de Gesplan, mandaté par Orgexpo au 
début des années 90. Il apparaît donc judicieux, à la fois pour des raisons cultu
relles et économiques, de soutenir le Salon du livre qui ne reçoit pas d'aides 
publiques considérables, la Ville, l'Etat et la Confédération apportant des contri-
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butions modestes. C'est pour cela que je vous propose, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, cet amendement pour revenir à la somme 
de 47 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade, plus 47 500 francs pour le Salon du livre, est accepté 
par 27 oui contre 24 non (1 abstention). 

Page 26, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Andata Ritorno, page jaune 77). 

La présidente. M. Froidevaux a déposé un amendement, moins 
38 000 francs, suppression de la subvention. Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Trois mots pour expliquer cet amendement. 
Andata Ritorno est en fait une entreprise commerciale qui a bénéficié historique
ment de subventions au motif que, outre son activité commerciale, elle entendait 
développer certaines visions pédagogiques sur Fart. Aujourd'hui, et cela déjà 
depuis plusieurs années, elle a abandonné toute velléité pédagogique, de sorte 
que cette subvention qui lui est accordée par simple tradition n'a simplement plus 
aucune raison d'être et notre rôle n'est certainement pas de financer ce type 
d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous vous suggérons de renoncer à 
cette subvention et de passer cette ligne à zéro. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 28, cellule 310200, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Orchestres professionnels, page 
jaune 78). 

La présidente. Le parti libéral a déposé l'amendement suivant: plus 
228 400 francs, augmentation de la subvention à l'OSR, afin de garantir les 
salaires et les prestations. 

M. André Kaplun (L). Comme toutes les subventions, celle de l'OSR a été 
réduite de 5%, soit de 380 500 francs et ce que nous proposons est de ramener la 
diminution de 5 à 2%. En d'autres termes, nous proposons un amendement 
remontant la subvention de 228 400 francs pour les raisons suivantes. Comme 
vous le savez, nous avons, depuis quelques années, en commission des beaux-
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arts, commencé un dialogue avec les répondants de l'Orchestre de la Suisse 
romande au sujet de leur subvention et des efforts que nous attendions de leur 
part. Or, les efforts qu'ils ont fournis ont manifestement porté leurs fruits, 
puisqu'on a pu constater une progression de plus de 6% de leurs abonnements. 
Lorsque cette réduction de 5% de leur subvention a été connue des répondants de 
l'OSR, ils se sont aperçus que, même en augmentant de 5% le prix de leurs abon
nements pour la prochaine saison, ceci ne générerait qu'une recette supplémen
taire d'environ 40 000 francs. C'est dire qu'une réduction de la subvention de 
380 500 francs mettrait véritablement en péril cette institution puisque, si on lui 
demandait cet effort, elle devrait, bien évidemment, trouver cette économie 
quelque part. 

Le faire sur les salaires des musiciens est impossible, ceux-ci sont déjà infé
rieurs de 11% à ceux qui sont perçus par les musiciens d'orchestres comparables 
à l'OSR, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. En ce qui concerne le secteur admi
nistratif, on constate également que, dans ce secteur, toujours en comparant 
l'OSR à d'autres formations similaires, le nombre de personnes employées dans 
l'administration de l'OSR est inférieur à d'autres institutions de même type. Ceci 
mis à part, en dehors des considérations purement arithmétiques, nous pensons 
que l'OSR est véritablement un des fleurons de la Ville de Genève, c'est pourquoi 
nous recommandons, Madame la présidente, de diminuer la subvention, non pas 
de 5% comme cela a été fait pour d'autres institutions, mais de ramener cette 
diminution à 2%, ce qui explique notre amendement d'ajouter 228 400 francs 
pour l'OSR. 

M. Hubert Launay (AdG). Je déroge à la règle que l'Alternative s'est don
née de ne pas intervenir suite aux interventions des gens de la droite et, en parti
culier, du Parti libéral. Il est clair que les intentions de M. Kaplun sont tout à fait 
sympathiques. Cependant, le défaut de M. Kaplun, c'est qu'il propose une aug
mentation de subvention au nom d'un groupe qui, de toute façon, ne votera pas le 
budget! 

Si l'on devait suivre M. Kaplun, ce qui ne sera pas le cas - j e n'ai même pas 
besoin de dire que ce ne sera pas le cas - on grossirait le déficit, alors que les libé
raux, de toute façon, ne voteront pas le budget. Alors, Monsieur Kaplun, je suis 
tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire, malheureusement, 
vous ne prenez pas la responsabilité d'un budget avec 52 millions de déficit et 
vous ne le voterez pas. 

Je ne trouve donc pas crédible que vous déploriez toutes sortes de choses, que 
vous demandiez des augmentations de subvention - ce n'est pas la première, c'en 
est une, elle est assez grosse, mais M. Froidevaux l'a fait avant vous. C'est un 
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numéro qui ne peut en tout cas pas tromper les gens de l'Alternative, ni les gens 
qui sont encore à la tribune et qui nous entendent. Le but est d'avoir un budget 
avec 52 millions maximum de déficit. Nous y avons travaillé pendant des mois, 
nous arrivons maintenant à quelque chose de correct et les libéraux proposent 
toutes sortes d'augmentations, alors qu'ils ne voteront de toute façon pas le bud
get. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ce que nous venons d'entendre est inaccep
table, cela parce que nous nous sommes engagés à faire effectivement le travail 
budgétaire qui est attendu de chacun des membres de ce Conseil municipal, d'une 
part et, d'autre part, parce que, quand nous intervenons sur le budget, sur les 
lignes de fond, c'est dans le souci de respecter la LAC et non pas dans le souci 
d'imposer une certaine politique strictement de droite. La série d'amendements 
que j 'ai déposée sur les associations le démontre dans la mesure où c'est vous qui 
refusez de maintenir symboliquement une ligne pour les personnes qui vous sont 
proches-je cite, par hypothèse, l'Union syndicale ou le S IT-e t là, en l'espèce, 
je conteste les prises de position de base qui ont été avouées à l'instant par 
M. Launay. 

Ce que je trouve, effectivement, c'est que, selon les propos initiaux de 
M. Marejko, les carences démocratiques de notre Conseil deviennent relative
ment criantes, puisque nous sommes apparemment considérés, dans cette séance, 
comme des parias. Pourtant, la majorité des amendements que nous proposons 
sont des amendements qui diminuent les coûts; il y en a certes, effectivement, qui 
constituent des augmentations, tel celui de l'OSR, mais ils pourraient être large
ment financés par d'autres qui devraient raisonnablement obtenir votre soutien. 
En l'occurrence, effectivement, vous avez décidé que nous n'étions pour rien 
dans ce budget, ce sera donc le vôtre, nous en prenons acte, vous assumerez seuls, 
et vous seuls, l'échec de la tentative de budget que vous êtes en train de nous 
fagoter! 

Mme Isabelle Mili (S). Je constate que nous en sommes passés à des procès 
d'intention qui me paraissent dangereux et j'aimerais dire simplement que, à mon 
avis, il y a ici deux positions, qui rallient un certain nombre de personnes qui sont 
raisonnables et qui ont encore tout leur entendement et il y en a encore quelques-
unes dans ce Conseille crois, en ce moment. 

Ces deux positions sont des positions antagonistes. Une dit: «Il est raison
nable aujourd'hui de donner à l'OSR cette chance», c'est la position qui a été 
exposée par M. Kaplun, qui est soutenue par son groupe et qui me paraît tout à 
fait honorable. Puis, il y a une autre position qui dit: il n'est, aujourd'hui, pas rai-
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sonnable de voter cette augmentation, même si, la mort dans l'âme, nous déplo
rons le temps, il y a une dizaine d'années, où, pour un musicien, postuler à 
l'Orchestre de la Suisse romande était un geste tout à fait identique à celui de pos
tuler à une philharmonie européenne - excepté toutefois, bien entendu, la philhar
monie de Berlin ou la philharmonie de Vienne - c'était exactement la même 
chose et du point de vue du prestige, de l'intérêt de la carrière, et du point de vue 
de l'intérêt du répertoire. Force est de constater, aujourd'hui, que ce n'est plus le 
cas, et il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Il y a des gens qui pensent que ce 
n'est pas raisonnable d'entériner cette situation - M. Kaplun est de ceux-là - et 
d'autres qui pensent que, malheureusement, il est raisonnable de le faire. Je pense 
que cela ne sert à rien d'aller au-delà et de se jeter des intentions à la figure, 
j'espère que nous en resterons là! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller Kaplun, 
il est évident que, dans la situation actuelle, on peut comprendre votre intention, 
indépendamment du fait que vous votiez ou non le budget. Sachez que, pour la 
culture, s'il ne s'agissait que de moi, je ne vous aurais proposé aucune diminu
tion. Je dis proposer car il faut répéter que c'est le Conseil municipal qui vote les 
subventions et qui donne les moyens de faire une politique culturelle, contraire
ment à ce qui répandu un peu tous azimuts, dans les journaux, sur les affiches, 
laissant entendre, en fin de compte, que c'est le magistrat qui peut faire selon son 
désir. 

Pour ma part, je connais également la situation de l'OSR et j'aimerais aller 
dans votre sens. Malheureusement, tous les subventionnés culturels ont été, en 
quelque sorte, «pénalisés» de 5%, comme d'ailleurs dans les autres départements 
de l'administration municipale, et si nous dérogeons à cette règle, cela signifie 
que l'on va refaire le débat de la culture et que chaque subventionné va revenir 
pour demander que cette diminution de 5% ne soit pas appliquée. A ce moment-
là, imaginez le débat! On peut donc comprendre votre proposition, votre désir de 
soutenir l'OSR, mais sachez que tous les partis soutiennent l'OSR et moi égale
ment. C'est à contrecœur que le Conseil administratif a proposé cette diminution 
des subventions, car nous avons un déficit croissant, et cette mesure contribue à le 
diminuer. Alors, je vous en prie, ne polarisez pas le débat, à gauche, à droite, au 
centre ou ailleurs. Chacun peut s'exprimer par rapport à l'institution, au groupe
ment qu'il veut soutenir, mais sachez que la mesure est générale et on ne peut pas 
y déroger, sinon on refait tout le débat sur le budget culturel. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le conseiller administratif, j 'a i bien écouté 
votre explication, je me permets simplement de vous rappeler que le groupe libé-
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rai, depuis fort longtemps, a demandé, il l'a répété à satiété, que l'on détermine 
des priorités. Le fait de dire: «Nous réduisons les subventions de manière géné
rale de 5%», ce n'est pas un choix, ce n'est pas une sélection et ce n'est pas une 
détermination de priorité. Pour nous, Monsieur le conseiller administratif, l'OSR 
est une de nos priorités. Voilà pourquoi nous sommes intervenus dans le sens que 
j 'ai expliqué tout à l'heure. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, j'aimerais un complé
ment d'information de la part de M. Vaissade. Quelle est la situation par rapport à 
une prise en charge plus forte de l'OSR par l'Etat, puisqu'à un moment donné il a 
été question qu'il y ait un partage entre l'Etat et la Ville - Grand Théâtre pour la 
Ville et OSR pour l'Etat? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour répondre à M. Pattaroni, 
effectivement, des discussions ont eu lieu, l'année dernière, avec l'ancien Conseil 
d'Etat et il était admis que l'Etat entrait en matière pour reprendre l'OSR ou 
apporter sa contribution. Il était également établi que l'Etat entrait en matière par 
rapport à la Bibliothèque publique universitaire. Récemment, nous avons rencon
tré le Conseil d'Etat et je dois, maintenant, examiner les modalités d'application 
ou de mise en œuvre avec M"" Martine Brunschwig Graf; nous nous sommes fixé 
un délai au mois de mars 1998. 

Si le délai est fixé à mars 1998, cela veut dire que ces dispositions seraient 
effectives pour le budget 1999 et non pas pour l'exercice 1998. Par ailleurs, le 
Conseil d'Etat ayant changé, je ne sais pas si le nouveau Conseil d'Etat en 
place appliquera les mêmes dispositions que le précédent. Toujours est-il 
que toute la révision des compétences entre l'Etat et la Ville est à l'ordre du 
jour. Il ne s'agit pas seulement du Grand Théâtre, de l'OSR ou de la BPU et 
le Conseil administratif a déposé des projets de résolutions, qui sont actuelle
ment à l'examen de la commission ad hoc, vous demandant d'explorer certaines 
pistes. 

Concernant le Grand Théâtre, qui est de dimension non seulement genevoise, 
mais régionale, européenne et internationale, il s'agit, à mon sens, de créer une 
fondation qui soit de droit public, de telle façon que nous puissions demander 
l'intervention non seulement de la Ville de Genève, mais également de l'Etat et 
obtenir des contributions du secteur privé. La seule condition pour commencer ce 
travail, c'est que nous ayons une fondation de droit public et non reliée à la Ville 
de Genève, comme actuellement. Pour ma part, je continue de penser que c'est 
une voie qu'il faut encore explorer pour arriver à diminuer la charge budgétaire 
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de cette institution culturelle vénérable, que la Ville de Genève a mise en place, 
mais qui maintenant pèse énormément sur le budget culturel par rapport aux res
trictions générales. Si je résume, par rapport à votre question, le délai étant fixé au 
mois de mars 1998, ce serait une possibilité pour 1999, pour autant que l'Etat 
accepte, ce qui n'est pas encore acquis. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral proposant plus 228 400 francs 
de subvention à l'OSR est refusé par 35 non contre 31 oui ( 1 abstention). 

Page 29, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Contribution au déficit du Grand 
Théâtre, page jaune 79). 

M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais demander à M. Vaissade, qui je 
l'espère voudra bien me répondre, des explications sur cette ligne pour pouvoir 
voter ce soir. 

A la page 79, en effet, nous voyons: «Contribution au déficit du Grand 
Théâtre, 500 000 francs». Or, cette ligne n'apparaissant pas lors du budget précé
dent, est-ce que M. Vaissade pourrait nous dire que fait cette ligne ici, première
ment, et deuxièmement, à quelle année correspond ce déficit? Est-ce qu'il corres
pond à la moitié de l'année 1997 ou entièrement à l'année 1998? Dans le même 
style de subvention, il y avait, au département des sports et de la sécurité, une 
ligne intitulée «Garantie de déficit pour la course au large» et les Services finan
ciers nous avaient dit qu'on ne pouvait pas inscrire une ligne déficit dans les sub
ventions. C'est la première remarque. 

Deuxième remarque, on voit que le Grand Théâtre est budgété pour l'année 
1998 à 14 631 600 francs, inclus les services de l'OSR. Au mois de mai, nous 
avons voté, vous vous en souvenez, une demi-subvention couvrant la période 
juin-décembre 1997, après qu'on nous eut présenté une demande de crédit 
couvrant le programme du Grand Théâtre pour la saison 97-98, soit six mois 
en 1997 et six mois en 1998. Or, depuis, nous n'avons jamais eu, que je sache, en 
tout cas au sein de ce Municipal - j e ne sais pas si la commission des beaux-arts 
l'a eu - le programme pour la deuxième partie de 1998. Nous votons ce soir la 
subvention annuelle 1998, mais le Grand Théâtre ne nous a présenté que le bud
get et le programme de la première partie de l'année 1998, par contre il ne nous a 
jamais présenté, ni dans ce Municipal, ni à la commission des beaux-arts, les élé
ments pour les spectacles qui seraient donnés de septembre à décembre 1998. Je 
ne sais pas si cela va venir, mais est-ce que M. Vaissade peut me répondre sur ce 
point? 
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M. Alain Vaissade. conseiller administratif. C'est une correction au budget 
qui a été apportée par le Conseil administratif et dont j 'ai donné toutes les raisons 
à la commission des finances, qui l'a acceptée. Le Grand Théâtre a, actuellement, 
un déficit chronique de 3 millions, aussi bien pour cette année 1997 que pour les 
années qui vont suivre et il va encore s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. 
II s'agit de mesures d'urgence qui ont été proposées à la commission des finances 
et celle-ci a statué puisque cette somme figure actuellement dans le budget. 

Maintenant, concernant la procédure que vous décrivez, effectivement, il y a 
eu un changement de procédure pour voter la subvention au budget, vous avez 
parfaitement raison. Il était convenu que le Grand Théâtre devait présenter le pro
gramme juin-décembre 98 et cela a été fait dans le cadre du conseil de fondation, 
où chaque parti compte un membre qui le représente. Cela n'a pas été présenté au 
niveau de la commission des beaux-arts, puisque celle-ci avait fini ses travaux 
concernant le budget, et cela n'a pas été fait devant ce Conseil municipal parce 
que nous pensions que les partis étaient informés par leur représentant. Vous avez 
raison, il aurait fallu être plus attentif, de telle manière à ce que l'ensemble des 
conseillers municipaux soit averti. En l'occurrence, à cause de ce changement de 
procédure, le programme juin-décembre 98 n'a pas été présenté dans cette 
enceinte. 

M™ Christiane Olivier (S). Madame la présidente, lors d'une prochaine 
séance du Conseil municipal, pourrait-on obtenir le budget et le programme 
du Grand Théâtre pour les six mois allant de juillet à décembre 98? Je vous 
remercie. 

La présidente. Il en sera fait ainsi. 

Page 30, cellule 310300, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour création et production 
cinématographique, page jaune 79). 

La présidente. Le Parti libéral a déposé une proposition d'amendement, 
moins 202 500 francs, afin de ramener cette subvention au montant initial pro
posé par le Conseil administratif. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 30, cellule 310300, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Usine et centres alternatifs, page 
jaune 79). 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement du groupe libéral, 
moins 110 000 francs. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). M. Alain Vaissade nous a expliqué tout à 
l'heure - et j'imagine que cette subvention a dû lui échapper, qu'une erreur de 
calcul a dû se glisser - que la même recette avait été appliquée à l'ensemble des 
subventionnés, à savoir moins 5%, et que, bien entendu, il n'était pas question 
d'avoir une attitude différente vis-à-vis de certains subventionnés, afin de ne 
pas créer des demandes rétroactives ou des demandes supplémentaires. On 
constate que, pour l'Usine, contrairement aux autres subventionnés, il y a eu une 
augmentation de 50% et non une diminution de 5%. La subvention est passée de 
200 000 à 300 000 francs, c'est pourquoi le groupe libéral propose un amende
ment de moins 110 000 francs pour se retrouver à 190 000 francs, ce qui corres
pond exactement à une baisse de 5%, comme pour tous les subventionnés et 
comme d'ailleurs pour l'OSR, vous l'avez parfaitement fait remarquer. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il y a là une logique et une 
cohérence. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que moins 5% s'appliquait à toutes 
les subventions affectées, mais je ne vous ai pas parlé des augmentations décidées 
par ailleurs. Si j 'ai proposé une augmentation, non pas pour l'Usine, mais pour 
Usine et Centres alternatifs, c'est qu'il s'agissait d'un choix de politique cultu
relle, que j 'ai exprimé dans le budget. 

M. Pierre de Freudenreich (L). M. Vaissade explique bien que son choix, 
c'est exclusivement la culture alternative et exclusivement l'Usine, au détriment 
notamment de l'OSR! On en prend acte, mais je rappellerai quand même à cette 
assemblée que nous venons de voter, parallèlement, il y a quelques mois de cela, 
un crédit d'environ 4 millions pour l'ensemble de la rénovation de l'Usine. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur de Freu
denreich, on ne va pas polémiquer, mais je vais quand même vous répondre. 

Lorsque le Conseil administratif a proposé le budget au Conseil municipal, 
effectivement il avait diminué de 5% toutes les subventions, mais il avait aussi 
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diminué les enveloppes générales pour justement pouvoir ne diminuer que de 5% 
les subventions affectées. Dans la redistribution des enveloppes, nous avons fait 
des priorités de sauvegarde et nous avons prélevé 100 000 francs sur l'enveloppe 
Création théâtrale indépendante pour les mettre sur la ligne nouvellement intitu
lée Usine et Centres alternatifs. Ne m'accusez donc pas d'incohérence, j 'ai été 
tout à fait logique et dire que je prends à l'OSR pour donner aux Centres alterna
tifs, ce n'est pas juste. J'avais pris 100 000 francs sur l'enveloppe Création théâ
trale indépendante pour les mettre sur cette ligne, j'avais ainsi préservé la relève 
au niveau de la création indépendante, pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle ne 
soit pas pénalisée par la coupe des enveloppes. Ensuite, la commission des beaux-
arts a fait sa politique et a réaugmenté la ligne pour la Création indépendante, 
mais ne m'accusez du résultat et ne dites pas, en faisant un raccourci, que je 
prends 100 000 francs à l'OSR pour les mettre à l'Usine, cela je ne peux pas le 
tolérer! 

M™ Christiane Olivier (S). Effectivement, Monsieur de Freudenreich, par le 
biais de cette subvention «Usine et Centres alternatifs», M. le conseiller adminis
tratif Vaissade privilégie, donne un soutien particulier à la culture alternative, 
chose à laquelle nous souscrivons. Je rappellerai simplement que le Grand 
Théâtre coûte 39 millions par année à la population! 

M. Pierre de Freudenreich (L). On ne va pas épiloguer, mais je dirai juste 
une chose. Le magistrat nous expliquait tout à l'heure que la politique culturelle 
de la Ville de Genève était dépendante du Conseil municipal et que c'est nous qui 
votions un certain nombre de lignes. Eh bien, au fond, vous mettez également 
votre grain de sel, et heureusement, parce que vous êtes quand même payé pour 
cela, si je peux me permettre... 

M. Hubert Launay (AdG). II radote n'importe quoi! 

M. Pierre de Freudenreich. Monsieur Launay, remettez-vous! 

La présidente. Monsieur Launay, s'il vous plaît! 

M. Pierre de Freudenreich. Tout à l'heure, M. Vaissade nous expliquait que 
c'était le cœur gros qu'il avait diminué la subvention de l'OSR, qu'il avait 
conscience que l'OSR allait rencontrer un certain nombre de difficultés. Mais, en 
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fait, le cœur n'est pas gros du tout! Vous avez fait des choix, on peut respecter ces 
choix, simplement, il ne faut pas dire, quand cela vous arrange, Monsieur Vais-
sade, que c'est le Conseil municipal qui décide, et, quand cela ne vous arrange 
pas, que c'est vous qui décidez, qui proposez. Vous avez décidé d'enlever 
100 000 francs à l'OSR pour les mettre à l'Usine, dont acte! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne peux pas résister au plaisir de dire à 
M. Vaissade que, par deux fois-une fois, j'étais le rapporteur, à propos du bruit à 
l'Usine, la deuxième fois, récemment - la bouche en cœur, les responsables de 
l'Usine nous ont dit: «En tout cas, jamais nous ne vous demanderons de subven
tions, parce que vous faites bien assez en nous remettant en état les locaux.» C'est 
assez génial de voir comment les promesses ne sont pas tenues! Par deux fois ils 
nous l'ont dit et par deux fois cela a été signalé dans les rapports. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral proposant moins 110 000 francs 
à l'Usine et aux Centres alternatifs est refusé par 36 non contre 30 oui. 

Page 31, cellule 310351', Fondation d'art dramatique, 
groupe de comptes 363, Propres établissements (FAD-La Comédie-NTP, page 
jaune 79). 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement de l'Alternative: 
plus 20 000 francs. Monsieur Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Il s'agit d'une modeste modification qui concerne le 
Nouveau Théâtre de Poche, lequel va fêter, cette année, ses cinquante ans. Cin
quante ans au service du théâtre, cinquante ans au cœur de la Ville de Genève, 
cinquante ans au service de la création, cinquante ans, sous différentes directions, 
au service de textes et, particulièrement, ces dernières années, au service de textes 
contemporains et de textes d'auteurs suisses. Il convient de saluer ici le remar
quable travail qui a été fait, en une année, par la nouvelle direction qui s'apprête 
à fêter cet anniversaire. La modeste subvention que nous proposons, de 
20 000 francs, afin que ces manifestations puissent être bouclées et ficelées de 
manière définitive, mérite que ce Conseil municipal la vote pour saluer l'effort 
qui a été fait dans ce théâtre, au service de tous les textes et de toutes les créations 
théâtrales qui ont été mis en évidence ces dernières années. Il s'agit donc d'une 
modeste modification de 20 000 francs. 

Je profite d'avoir la parole sur le budget des affaires culturelles pour dire deux 
mots au sujet des subventions. J'ai entendu, ce matin, lors de l'intervention du 
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rapporteur de la commission des beaux-arts, des propos dans lesquels il brocar
dait la politique du département des affaires culturelles, ce qui finalement est de 
bonne guerre, et il s'étonnait qu'il n'y ait pas de choix qui fussent faits dans ce 
département. J'ai écouté attentivement ce qu'il disait: de choix, je n'en ai pas 
entendu du tout, et ce qui est plus grave, c'est que j 'ai entendu des propos qui 
décidément dépassent les bornes de ce qui est admissible par rapport au travail 
que font les artistes dans cette ville. J'ai entendu que certaines subventions cor
respondaient à des rentes de situation et que certaines subventions étaient accor
dées par clientélisme. Je voudrais répondre, très brièvement, à ces propos qui 
relèvent purement et simplement de l'outrage, et je pèse mes mots! En fait de 
rente de situation, si je crois bien avoir compris les propos du rapporteur ce matin, 
il visait toute l'émergence d'une certaine culture qui a vu le jour il y a maintenant 
une trentaine d'années et qui a réussi à tisser un tissu socioculturel à Genève, qui 
a permis l'émergence et la relève de la création artistique dans cette ville. Il n'est 
pas question de les opposer aux institutions qui maintiennent un niveau de pres
tige de notre ville, à celles qui ont fait leurs preuves depuis de longues années, 
mais de soutenir le tissu culturel qui a permis l'émergence de nouvelles créations, 
l'émergence de nouveaux artistes et l'émergence particulièrement de nouvelles 
formes d'expression - et là je pense particulièrement à la danse contemporaine -
grâce à un travail d'abnégation, un travail exemplaire qui a été mené par tous les 
artistes, par tous les créateurs et par toutes les associations qui soutiennent ces 
modes d'expression actuellement. Les propos du rapporteur dépassent donc véri
tablement la limite! 

Quant au clientélisme, permettez-moi de vous dire que nous n'avons pas 
attendu plus d'une semaine après que le budget eut été déposé pour prendre, à 
l'intérieur des commissions qui étaient autorisées à le faire, une position très 
claire, qui était une position en faveur de la création, une position en faveur de 
l'émergence de nouveaux artistes, de nouvelles créations, en rechargeant, si vous 
me permettez l'expression, les fonds pour la création indépendante, ce qui a été 
fait immédiatement. Et, là, je ne parle pas uniquement du groupe des Verts: de 
nombreux groupes politiques de cette assemblée ont pris également leurs respon
sabilités, en acceptant qu'effectivement le fonctionnement soit légèrement péna
lisé, mais que tout ce qui relève de la création indépendante soit à nouveau 
presque remis à flot, et en ce qui concerne la danse contemporaine complètement 
remise à flot! Alors, ces propos sont littéralement diffamatoires. Dans un autre 
système d'organisation sociale, de tels propos auraient mérité que leur auteur fût 
traîné sur le pré afin que fût réglé à l'arme blanche l'outrage fait aux artistes et 
aux créateurs de cette ville! Heureusement, le temps a passé, nous sommes reve
nus en démocratie et, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les groupes 
responsables dans cette assemblée, par rapport à l'émergence de la création dans 
cette ville, nous en resterons là! 
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M. S a mi Kanaan (S). Nous avons énormément de sympathie pour cet amen
dement, mais le groupe socialiste a décidé de ne voter, à quelques très rares 
exceptions sur lesquelles nous reviendrons encore, aucun rajout de subvention 
parce que, sinon, nous rouvrons la boîte de Pandore. C'est vrai que nous avons 
énormément de sympathie pour cette proposition, comme pour d'autres, mais 
désolé! 

Mise aux voix, la proposition d'amendement de l'Alternative, plus 
20 000 francs pour les 50 ans du Théâtre de Poche, est refusée par 26 non contre 
22 oui (12 abstentions). 

Page 31, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Soutien au Théâtre de Carouge-Ate-
lier de Genève, page jaune 79). 

La présidente. La commission des beaux-arts a déposé une proposition 
d'amendement, plus 296 200 francs, visant à porter la subvention à 1 million. Le 
même amendement a été déposé par l'Alliance de gauche et le Parti socialiste. 
D'autre part, je vous annonce la pétition N° 67: «Sauvez le Théâtre de Carouge-
Atelier de Genève». Je passe la parole à M. Valance. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, 300 000 francs en 1997, 
265 000 francs cette année - c'est notre proposition - soit plus d'un demi-million 
de francs en deux ans de diminution de subvention; la réalité des coupes pour le 
Théâtre de Carouge a un goût très amer. Le Conseil administratif, planant sur le 
nuage de la SECSA, a mis cette ligne, dans un premier temps, à zéro tout simple
ment, sans penser une minute aux conséquences artistiques et psychologiques 
pour les gens de théâtre d'une telle décision. Au nom de quoi? D'un bras de fer 
avec une municipalité dont, effectivement, la situation financière, heureusement, 
est plutôt encourageante et qui, de surcroît, encaisse, par le biais de la taxe profes
sionnelle, des recettes que la Ville de Genève perd, notamment par la délicieuse 
United Bank of Switzerland! Le tout, naturellement, dans l'absence totale de 
négociations avec la Ville de Carouge. Bref, tout cela, malheureusement, dans un 
mépris complet du travail et de l'inextricable situation des comédiens. Je veux 
parler de l'absence d'emplois, naturellement, et du statut parfaitement inique et 
catastrophique des intermittents du spectacle au chômage, statut qui s'apparente 
tout simplement à un non-droit. 

Mesdames et Messieurs, tout soudain, plus de SECSA ou alors une SECSA 
dans un avenir qui, pour l'instant, paraît parfaitement illusoire! Et apparaît ce 
compromis surréaliste des trois fois sept cent mille. L'opération, montée en puis-
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sance, de la Ville de Carouge est un immense succès, puisque de 750 000 francs 
de subvention en 1997, sa contribution passe à 700 000 francs en 1998! 
50 000 francs d'économie, encore bravo! 

Le Théâtre de Carouge est aussi l'Atelier de Genève, il est né à Genève, il a 
une longue partie de son histoire et de son activité à Genève. Il profite incontesta
blement à l'économie de la Ville, il a d'ailleurs un projet très important de créa
tion sur le territoire de la Ville, en 1998. J'ai déjà eu l'occasion, l'année passée, 
lors du budget, lorsque l'Alliance de gauche, avec d'autres, défendait une baisse 
de la subvention du Théâtre de Carouge, d'affirmer ici que ce théâtre est, de loin, 
le plus important employeur dramatique de Suisse romande. Ce théâtre est sou
tenu, et je fais référence à la pétition qui a été récemment déposée, munie de plus 
de 12 000 signatures. Mesdames et Messieurs, nous soutenons, cette année, une 
nouvelle diminution de 265 000 francs, bien plus que les 5% requis par le dépar
tement. Nous souhaitons ardemment que la Ville de Carouge prenne plus, vrai
ment beaucoup plus, de responsabilités dans ce théâtre. La baisse de subvention 
de 1997 n'a produit aucun effet, je vous le rappelle. Nous souhaitons donc que 
des négociations démarrent dès janvier avec nos voisins et que les travailleurs du 
spectacle ne soient pas les otages de l'incurie de nos autorités en ce domaine. 
Nous vous demandons donc de ne baisser la subvention que, et j'ironise, de 
265 000 francs et donc de rester sur la ligne du million, à savoir le rétablisse
ment d'une somme de 296 200 francs. J'insiste, en vous rappelant que, si la pro
position du Conseil administratif est acceptée, le Théâtre de Carouge passe, d'un 
coup, après avoir perdu 300 000 francs l'année passée, de 3 100 000 francs à 
2 100 000 francs de subvention. Les conséquences, vous pouvez les mesurer, 
seraient absolument catastrophiques en terme d'emploi et de création. 

M,ne Marie-Thérèse Engelberts (DC). Je suis ravie de constater, ce soir, six 
mois après le débat sur le Théâtre de Carouge, que M. Guy Valance se fait le 
défenseur non seulement de la fonction de ce théâtre, mais également de la qualité 
de son travail. J'aimerais demander à M. Vaissade s'il peut nous faire le point de 
la situation sur les relations entre la Ville de Carouge et la Ville de Genève, 
concernant le subventionnement du Théâtre de Carouge. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je demandais la parole pour 
rappeler, suite à l'envolée de M. Valance, qu'il ne faut quand même pas oublier 
les décisions de ce Conseil municipal. Il me semble que l'un des conseillers 
municipaux de l'Alliance de gauche, M. Rumo, si ma mémoire est bonne, a 
dénoncé d'énormes turpitudes dans ce Théâtre de Carouge et a demandé, Tannée 
dernière, de supprimer 300 000 francs de subvention! Alors, c'est surprenant de 
voir tout d'un coup M. Valance qui s'érige comme le défenseur du Théâtre de 
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Carouge, comme si le Conseil municipal était un méchant, comme si le Conseil 
municipal et le Conseil administratif étaient ceux qui allaient, en fin de compte, 
supprimer tous les emplois des comédiens en Suisse romande! 

J'aimerais rappeler, premièrement, la volonté de ce Conseil municipal qui a 
demandé au Conseil administratif de se désengager du financement du Théâtre de 
Carouge, ceci pour des raisons multiples d'ailleurs, notamment parce que, au 
niveau de la péréquation intercommunale, nous avons perdu 20 millions en 
l'espace de deux ans, mais également parce que des entreprises, comme l'Union 
de Banques Suisses, se sont installées à Carouge et ont provoqué un transfert de 
recettes de la taxe professionnelle, cela pour 1 500 000 francs environ. Le Conseil 
municipal demandait également à la Ville de Carouge d'être plus sensibilisée au 
théâtre se trouvant sur son territoire. C'est donc une volonté exprimée à maintes 
reprises dans cette enceinte et, en quelque sorte, j 'ai opéré dans le sens de votre 
demande. 

Lorsque la Ville veut se désengager d'un subventionnement, aucune collecti
vité publique ne veut reprendre cette charge, toutes trouvent normal que la Ville 
de Genève subventionne. A l'époque, la Ville de Genève avait les moyens de sub
ventionner de toutes parts, maintenant ce n'est plus le cas et aucune collectivité 
publique, à commencer par l'Etat, ne veut reprendre les prestations de la Ville de 
Genève, même si légalement c'est à l'Etat ou à une autre commune de les prendre 
en charge. Ce ne sont donc pas des négociations faciles. 

Puisque Mn,L Engelberts me demande de faire le point de la situation vis-à-vis 
de la Ville de Carouge, sachez-M. Valancc l'a rappelé-que nous avons passé un 
accord consistant à ce que chaque collectivité publique paie la même somme, soit 
703 800 francs pour 1998. Pour la Ville de Genève, c'est déjà une économie 
importante puisqu'elle finançait le théâtre à raison de 50% et qu'elle se retrouve à 
33%. Et ce qui a motivé la diminution évoquée, il faut le savoir, c'est qu'en fait la 
saison qui va s'arrêter en juin 1998 est payée par la subvention inscrite au budget 
1997. Ce qu'il reste à couvrir par notre budget 1998, ce sont les mois de sep
tembre à décembre 1998. C'est pour cette raison que l'intitulé de cette ligne a été 
changé et qu'elle s'appelle «Soutien au Théâtre de Carouge». Pour ma part, il me 
semble que j 'ai agi selon le vœu du Conseil municipal, à savoir un désengage
ment progressif, puisque nous passons de 50 à 33%, avec une couverture assurée 
pour l'exercice 98 du Théâtre de Carouge, mais aussi en sachant qu'en 1999 nous 
allons prendre cette subvention, suite à un accord entre l'Etat et la Ville de 
Genève, sur les recettes de la SECSA. 

J'aimerais rappeler à M. Valance, qui l'a peut-être oublié, que la SSR et la 
Télévision engageaient beaucoup de comédiens romands. Vous devez vous sou
venir - puisque le patron de la télévision est aussi le patron, en quelque sorte, de 
l'Association du Théâtre de Carouge - que la Télévision a coupé tous les emplois 
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pour les comédiens et cela a été un désastre pour ces derniers. Vous devez vous 
rappeler aussi que la SSR a supprimé 1 million et demi de subvention pour 
l*OSR; ils ne font pas de quartier lorsqu'il s'agit d'assurer leur équilibre budgé
taire ou de réaliser les prestations qu'ils désirent. Je peux vous dire qu'ils n'ont 
pas d'état d'âme! Vous venez dire ici que la Ville de Genève ne remplit pas ses 
engagements alors que, justement, j 'ai suivi le Conseil municipal et que, d'autre 
part, nous avons trouvé un accord triparti entre les trois collectivités publiques 
qui assure le financement du Théâtre de Carouge pour 1998, théâtre que dès 1999 
nous mettrons au bénéfice des recettes de la SECSA. J'ai donc rempli mon 
contrat. 

Maintenant, Monsieur Valance, si vous voulez protéger vraiment les comé
diens, il faut agir autrement. A partir du 1er janvier 1998, la situation des intermit
tents du spectacle va devenir catastrophique, parce qu'ils ne pourront plus tou
cher les mêmes prestations du chômage qu'avant. Alors, si voulez vraiment 
remettre 300 000 francs, déposez un amendement et mettez cette somme dans les 
institutions privées en faveur des intermittents du spectacle, de telle manière que 
toutes les institutions qui programment des pièces de théâtre puissent, à ce 
moment-là, réengager ces intermittents du spectacle qui n'auraient, au bout de 
trois mois, plus droit au chômage. Voilà la meilleure solution, plutôt que de don
ner 300 000 francs à une institution dont on assure le financement. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission des beaux-arts proposant plus 
296 200 francs de subvention au Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, est 
refusé par 36 non contre 28 oui (3 abstentions). 

M. Didier Burkhardt (AdG). Madame la présidente, vous avez parlé, tout à 
l'heure, de la pétition pour la sauvegarde du Théâtre de Carouge. Je me demande 
s'il ne serait pas judicieux de la renvoyer à la commission des beaux-arts plutôt 
qu'à la commission des pétitions, une commission qui connaît peut-être mieux le 
problème. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois que nous avons la compétence de ren
voyer directement cette pétition à la commune de Carouge, c'est à la commune de 
Carouge de s'en occuper. Je propose donc de la renvoyer au Conseil administratif 
de Carouge ou au Conseil municipal de Carouge. 

La présidente. Monsieur Broggini, cette pétition nous a été adressée, ainsi 
qu'à la commune de Carouge. Je fais donc voter la proposition de M. Burkhardt, 
soit de renvoyer cette pétition à la commission des beaux-arts. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

3217 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Page 31, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre des Marionnettes de 
Genève, page jaune 79). 

M. Alain Vaissade. conseiller administratif. J'ai déposé une proposition 
d'amendement pour remettre une somme de 50 000 francs pour le Théâtre des 
Marionnettes. Vous savez que la commission des finances a jugé bon de diminuer 
de 50 000 francs la subvention allouée au Théâtre des Marionnettes et cette 
mesure est pénalisante à double titre. Nous avions déjà proposé une coupe de 
100 000 francs en 1997, coupe qui a été faite, et recommencer l'année suivante 
avec une coupe de 50 000 francs, ce qui fera une diminution cumulée de 
150 000 francs, ne manquera pas d'avoir une incidence sur le travail et sur la pro
duction du théâtre. Nous avons fait des démarches auprès du conseil de fondation 
afin que la gestion du théâtre soit clarifiée, qu'il y ait une répartition des tâches et 
un cahier des charges précis, permettant de justifier plus rigoureusement les 
comptes. Suite à votre intervention de Tannée dernière, nous sommes intervenus, 
au cours de nombreux entretiens, auprès du Théâtre de Marionnettes, afin que la 
situation redevienne normale. Nous estimons que cela peut être le cas en 1998 et 
nous estimons que c'est pénaliser beaucoup trop fortement le Théâtre de Marion
nettes que de couper à nouveau sa subvention de 50 000 francs. C'est pour cela 
que je vous propose de rétablir ce montant. 

La présidente. Le même amendement a été proposé par M™ Engelberts, je lui 
donne la parole. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Nous sommes tout à fait ravis. Notre 
amendement prévoit aussi de rajouter 50 000 francs de subvention, puisqu'il nous 
semblait que la diminution qui était proposée ressemblait davantage à une sanc
tion qu'à une réelle diminution, telle que celles qui affectent toutes les subven
tions dans les différents domaines de la culture et les autres subventions. Nous 
allons tout à fait dans ce sens-là, le Parti démocrate-chrétien soutient complète
ment cet amendement. 

Mme Isabelle Mili (S). Je pense que, effectivement, il est très bien que le 
Contrôle financier se soit saisi de cette affaire et nous remercions M. Vaissade de 
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l'avoir commandité. Néanmoins, Mmo Engelberts a parfaitement raison, il s'agit 
bien d'une sanction, il ne s'agit absolument pas d'une baisse de subvention, il ne 
faut pas se voiler la face. En effet, il faut dire que ce que le Contrôle financier a pu 
constater, et ce que nous avons pu lire dans le rapport du Contrôle financier, est 
suffisamment édifiant pour qu'un certain nombre de personnes, ici, estiment que 
cette fondation et ce théâtre doivent effectivement être sanctionnés. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). J'aimerais que, dans ce parlement, on 
puisse se donner les moyens d'évaluer véritablement ce qui est fait au sein des 
conseils et des fondations des différents théâtres, avant d'émettre des jugements 
aussi sanctionnants. Nous avons, l'année dernière déjà, émis des réserves par rap
port au fonctionnement du Théâtre des Marionnettes, des mesures ont été prises. 
Alors, s'il y a une volonté de faire fusionner le Théâtre des Marionnettes avec un 
autre, il serait mieux d'énoncer clairement ce que l'on veut. Je pense à un groupe 
que relaie M"'e Mili. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas à nous de confondre sanc
tions et contrôle de gestion. Il me semble qu'il y a beaucoup de confusion quant 
au rôle et à la mission de ce parlement s'agissant de l'attribution des subventions. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je savais qu'en laissant mon tour de parole à 
M'"1' Mili, elle allait s'exprimer mieux que moi sur la nature des problèmes et, 
effectivement, je n'entends pas ajouter d'autres éléments, sinon pour répondre à 
ce qui vient d'être dit. Il s'agit effectivement d'une sanction, mais il s'agit d'une 
sanction proportionnée. En fait, il est apparu très clairement qu'une somme de 
50 000 francs était dépensée sans aucun motif par le Théâtre des Marionnettes et 
qu'il était parfaitement loisible à notre Conseil municipal de retirer cette somme, 
parce que cela paraît également à peu près la seule manière d'être bien certains 
que cette somme, qui couvrait des prestations acquises à des tiers mais sans 
valeur comparable, ne soit plus engagée. C'est donc une sanction, mais c'est une 
sanction proportionnelle et il ne faut surtout pas croire qu'il y a, derrière, des 
volontés sous-jacentes mystérieuses, comme effectivement d'organiser des OPA 
amicales ou inamicales sur ce théâtre ou sur un autre! Loin s'en faut. 

M. Didier Bonny (DC). L'année dernière, j 'ai déjà eu l'occasion d'intervenir 
sur ce sujet en tant qu'utilisateur régulier du Théâtre des Marionnettes puisque, 
effectivement, j ' y vais trois à quatre fois par année avec mes élèves, à leur satis
faction et à ma grande satisfaction. 

M. Vaissade nous a dit que les choses avaient été faites, comme il fallait le 
faire, que le Contrôle financier s'en était occupé. Alors, s'il y a tellement de pro-
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blêmes, je ne comprends pas comment le Département de l'instruction publique 
continue de cautionner le Théâtre de Marionnettes, en nous envoyant régulière
ment des formules d'inscription pour y aller avec nos élèves. Je vous le dis, sans 
connaître à fond le dossier, comme je le ressens: c'est simplement un règlement 
de comptes et moi j 'en ai assez qu'on en arrive là! S'il y a une mauvaise gestion, 
alors prouvez-le, dites-le, allez jusqu'au Département de l'instruction publique 
et, au lieu de couper 50 000 francs sur la subvention, supprimez-la complètement. 
J'en ai assez des petits règlements de comptes par-ci par-là, de ces petites sanc
tions; on ne sait pas de quoi on parle, et Ton continue à faire comme si de rien 
n'était en coupant petit à petit la subvention. Alors, ayez du courage, supprimez 
tout, mais ne faites pas ce travail de besogneux! 

M™ Isabelle Mili (S). Je conseille à M. Bonny de prendre un autre ton et de 
ne pas dire que nous prenons des sanctions comme cela, en l'air! Il suffit de lire le 
rapport du Contrôle financier très calmement et on verra que certaines choses 
sont même à la limite du Code! Je vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade proposant plus 50 000 francs au 
Théâtre des Marionnettes de Genève, afin de revenir à la subvention initiale, est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 31, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre du Loup, page jaune 79). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons déposé un amendement qui 
consiste à retirer la ligne particulière de 10 000 francs pour fêter l'anniversaire du 
Théâtre du Loup. Est-ce véritablement le moment de dépenser cette somme pour 
l'anniversaire d'un théâtre? Finalement, un théâtre, par essence, c'est la fête à 
chacune de ses représentations et on ne voit guère, effectivement, ce que l'anni
versaire apporte de plus et surtout en quoi un tel budget est utile dans cette cause. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 31, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Revue genevoise, page jaune 80). 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. L'amendement que je vous 
propose concerne la Revue genevoise. Vous savez que, dans cette enceinte, à de 
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nombreuses reprises, nous avons discuté de savoir s'il fallait augmenter ou dimi
nuer cette subvention. En commission des finances, il y a eu des propositions 
pour couper la subvention en deux, il y en a eu d'autres pour remettre le finance
ment de cette revue à l'Etat et, en l'occurrence, il a été décidé de diminuer de 
16 500 francs le montant que le département avait proposé pour l'exercice 1998. 
Or, cette subvention avait déjà été diminuée de 30 000 francs au budget 1997, et 
c'est donc un montant de 330 000 francs qui a été reconduit pour 1998. La réduc
tion de 1997 représentait déjà une coupe de 8,3% et je crois que, si vous diminuez 
progressivement les moyens pour réaliser cette revue, nous allons arriver à un 
stade où il ne sera plus possible de la faire. Alors, soit vous faites le choix de sup
primer cette revue, soit vous lui donnez les moyens d'exister. Les moyens d'exis
ter sont nécessairement, au minimum, de 330 000 francs. C'est pourquoi je vous 
propose, pour une revue qui en 1996 a attiré dix mille spectateurs, de remettre 
16 500 francs à la subvention de la Revue genevoise. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 29 non contre 28 oui 
(13 abstentions). 

(Des conseillers contestent le résultat annoncé.) 

La présidente. Bien, nous reprenons le vote de cet amendement par 
assis/debout. 

Remis aux voix par assis/debout, l'amendement est refusé par 32 non contre 
28 oui (6 abstentions). 

Page 33, cellule 310500, Publicité, propagande, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centres de loisirs et animations de 
quartier, page jaune 80). 

La présidente. Un amendement libéral propose de diminuer cette ligne de 
65 000 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il s'agit là non pas d'une réduction de 5%, 
comme pour toutes les autres subventions, mais simplement le retour au montant 
du budget 1997, qui était fixé à 135 000 francs. L'extension à 200 000 francs 
n'étant pas justifiée par le Conseil administratif, il m'apparaît à tout le moins 
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qu'il n'y a pas lieu de la voter. C'est la raison pour laquelle je vous suggère 
de revenir à la somme du budget 1997 et d'accepter cette diminution de 
65 000 francs. 

Mis aux voix, Vamendemenî ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 34, cellule 320200, Musée d'art et d'histoire-Direction, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel; 
groupe de comptes 303, Assurances sociales; 
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. M. Alain Vaissade a déposé un amendement de plus 
200 000 francs concernant le traitement du personnel temporaire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviens pour remettre une 
somme de 200 000 francs pour le Musée d'art et d'histoire et je vous avoue que 
c'est extrêmement important. La commission des finances a jugé bon de retirer 
cette somme, concernant le personnel temporaire du Musée d'art et d'histoire, 
sans donner de justification à cette mesure. Il faut rappeler qu'au budget 1997 la 
masse salariale pour le personnel temporaire du Musée d'art et d'histoire était de 
958 370 francs. Dans le projet de budget 1998, ce montant est de 396 095 francs. 
Ce montant, en forte diminution, tient compte, premièrement, du transfert de 
masses salariales opéré en raison de la titularisation du personnel temporaire au 
cours de 1997, pour une somme de 456 295 francs. Deuxièmement, les mesures 
d'économies demandées au musée et réalisées, en partie, par la diminution des 
heures d'ouverture entraînent une nouvelle diminution de la masse salariale tem
poraire de 105 980 francs. Outre l'économie réalisée sur les salaires temporaires, 
on compte encore une diminution de 96 500 francs sur les contrats de nettoyage et 
de 90 894 francs sur les contrats de surveillance. 

La mesure adoptée par la commission des finances pour le personnel tempo
raire va entraîner, et c'est là où je demande votre attention, le licenciement de per
sonnes qui sont actuellement sous contrat et mettre le musée dans l'obligation de 
restreindre encore ses prestations au public, alors que celui-ci manifeste un intérêt 
croissant pour les activités proposées, si l'on en croit les chiffres de fréquentation. 
Le projet de budget du Musée d'art et d'histoire, pour 1998, a tenté de concilier la 
nécessité de faire des économies avec celle de poursuivre le travail de développe
ment du rayonnement de l'institution, cela dans un équilibre délicat, et la mesure 
adoptée par la commission des finances va rompre cet équilibre. En conséquence, 
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Mesdames et Messieurs, si vous ne rétablissez pas ce montant de 200 000 francs 
pour le personnel temporaire du Musée d'art et d'histoire, je serai obligé de 
prendre les mesures que je viens de vous décrire et le Musée d'art et d'histoire en 
souffrira énormément. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 33 non contre 26 oui 
(5 abstentions). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs, je suis stupéfaite, ce soir, de constater que, pour la 
deuxième fois, le Conseil administratif met en garde le Conseil municipal et plus 
précisément sa majorité sur le fait que, dans une semaine, il congédiera plus de 
trente personnes occupées aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire. Mais c'est 
absolument scandaleux! C'est absolument scandaleux de penser qu'à la veille des 
Fêtes la gauche va effectivement rejeter plus de trente personnes qui travaillent 
aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire! Je n'en crois pas mes yeux, ni mes 
oreilles. Si c'est cela la politique de la gauche, non! (Applaudissements de 
l'Entente.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, j'aime
rais vous faire remarquer qu'il est quand même fantastique que des fonction
naires de la Ville se permettent de voter pour licencier du personnel! C'est inad
missible! (Applaudissements de l'Entente.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, ces trois fonctionnaires ne travaillent 
pas au Musée d'art et d'histoire. 

Des voix. Et alors? 

Page 38, cellule 320206, Musée d'histoire des sciences, 
groupes de comptes 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 329. 390, 434 et 435. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement du Parti socialiste deman
dant la fermeture du Musée d'histoire des sciences et la mise à zéro de toutes les 
lignes de la cellule, sauf le groupe de comptes 331, soit moins 633 974 francs au 
total. 
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Mme Isabelle Mili (S). Nous avons, comme chaque année, un débat très animé 
et nous constatons, chaque année, que le magistrat nous explique qu'il fait de son 
mieux pour conjuguer des intérêts contradictoires et essayer à la fois de trouver 
des économies et de préserver le patrimoine et la création. Le magistrat nous a 
expliqué qu'il avait privilégié la création, nous en prenons acte, nous nous 
sommes mis de son côté pour privilégier la création, mais force est de constater 
que si la création est privilégiée, si on essaie de sauver le répertoire en ne dimi
nuant que de 5% un certain nombre de postes de façon linéaire, il est aujourd'hui 
des institutions qui sont exsangues, et elles sont nombreuses, qui n'ont plus les 
conditions nécessaires pour travailler et que cela ne résout pas le problème de 
fond de ces institutions. Ce n'est pas le cas du Musée d'histoire des sciences, ce 
n'est pas là que je veux en venir, mais il faut quand même replacer les choses 
dans un débat général, qui n'est pas spécialement réjouissant, il faut en convenir. 

Venons-en au fait. Nous avons demandé, depuis des années, à Alain Vaissade 
- il n'a pas les moyens pour le faire, nous en convenons également - une évalua
tion qualitative des subventionnés et des institutions, de sorte que nous ayons un 
outil supplémentaire pour prendre un certain nombre de décisions et appuyer, le 
cas échéant, ses propositions. Nous n'avons pas cet outil d'évaluation qualitative 
et cet outil n'est pas en passe d'être mis en œuvre, il n'existe même pas à l'état 
embryonnaire. Nous avons, dans le cas du Musée d'histoire des sciences, un 
exemple tout à fait flagrant de l'absurdité à laquelle cela peut nous conduire. En 
1991 déjà, d'aucuns - et ils étaient nombreux - avaient relevé qu'il y avait une 
inadéquation foncière entre la domiciliation de ce musée et le mandat, au moins 
implicitement mais explicitement également, confié à ce musée, à savoir que ce 
musée devait, en principe, servir la vulgarisation scientifique d'une façon dyna
mique et accessible à un large public. Ce musée ne devait pas être l'antre de la 
spécialisation, il devait être tout le contraire. Ses acquisitions devaient donc, éga
lement, servir ce but qui me paraît éminemment louable et que personne ici ne 
conteste. Hélas, ce but n'a pas été atteint et nous pouvons, maintenant, avec le 
recul, essayer d'analyser pourquoi. 

Je l'ai déjà dit, la domiciliation est en cause, mais il est également une autre 
chose qui est en cause, c'est le fait qu'il n'y a aucun changement concret qui 
semble être à l'horizon et qui nous soit annoncé. Nous avons donc, année après 
année, une situation qui perdure et qui, aujourd'hui, dans la situation actuelle, 
conduit un certain nombre de personnes à se poser des questions que je qualifie
rais de radicales! En conséquence, la commission des finances a examiné cet 
objet et demande avec insistance au Conseil administratif de dresser un bilan de 
l'activité de ce musée et même de prendre des mesures beaucoup plus drastiques, 
pour que ce musée existe un jour peut-être sous une autre forme, mais conformé
ment à son mandat initial, puisque c'est ce que ce Conseil municipal voulait et, 
j 'en suis sûre, également ce que le magistrat souhaite. Tout le monde sait qu'il est 
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un apôtre de la vulgarisation scientifique et que, par conséquent, il ne s'opposera 
jamais à ce que cela soit mis en œuvre, ou à ce que l'on redéfinisse ses buts, 
conformément aux moyens qui sont réellement à disposition, c'est-à-dire de faire 
une espèce de contournement du but initial, qui est un contournement réaliste, 
pour tout simplement le remodeler et en venir à d'autres buts. 

Présentant ces données au Conseil municipal, le Conseil administratif pourra 
alors faire un choix binaire. En attendant, il nous paraît complètement insensé de 
poursuivre l'activité de ce musée en l'état et pour ne faire ni chasse aux sorcières, 
ni procès d'intention - j e répète que ce n'est pas ce que nous cherchons ici ce soir 
- nous demandons au Conseil administratif de garder le personnel de ce musée, 
de ne licencier personne, mais de fermer le musée en attendant que ce choix 
binaire ait été fait, mais ait été fait concrètement. 

M. Bernard Lescaze (R). Les explications données par Mmi' Mili quant à 
maintenir le personnel me semblent quelque peu ironiques puisqu'on enlève éga
lement, si j 'ai bien suivi, tous les traitements et je ne sais pas sur quelles lignes on 
le paiera. Cela dit, le problème n'est pas là. Le problème qui est posé est celui, 
d'une part, du Musée d'histoire des sciences, d'autre part, du fonctionnement de 
ce Conseil municipal dans la procédure budgétaire. 

Je vais commencer par parler du second point. En effet, à la commission des 
finances, on nous a présenté une motion priant le Conseil administratif de réexa
miner le fonctionnement de ce musée et nous nous apprêtons à envoyer cette 
motion au Conseil administratif. Et, comme il se doit normalement, nous avons à 
attendre un certain délai pour recevoir des réponses. Avant même que nous 
sachions réellement si le Conseil administratif, notamment le conseiller adminis
tratif responsable du département des affaires culturelles, est prêt à entrer en 
matière, tout d'un coup, au moment du budget, on nous annonce la fermeture 
d'une institution pour faire pression une fois encore. Eh bien, je dis clairement 
que ce procédé ne me paraît pas admissible, ne me paraît pas digne. Si vous aviez 
voulu, Madame la conseillère municipale, fermer une institution, je pense qu'il 
eût été de la plus élémentaire loyauté d'en informer vos collègues à la commis
sion des finances. Je dois dire que c'est là un procédé inusité et incroyable où 
vous essayez, à un moment déterminant du budget, de forcer la main de vos col
lègues. 

Maintenant, s'il s'agissait d'une mesure de rétorsion, parce que la gratuité des 
musées n'a pas été admise, on pourrait encore comprendre, mais il s'agit de tout à 
fait autre chose. Il s'agit, et, là, il est probable que le débat que vous soulevez est 
plus intéressant, il s'agit du mandat qui a été confié au Musée d'histoire des 
sciences. Malheureusement, ce musée a été mis dans un bâtiment qui est, à mon 
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avis, inadapté à sa fonction. Cette erreur a été commise bien avant vous, bien 
avant moi, au Conseil municipal. Je me souviens que dans une de mes premières 
interventions - arrivant dans cette enceinte en 1987 - au moment où l'on votait 
les crédits pour la rénovation de la villa Bartholoni, j'avais suggéré qu'on y mette 
les instruments anciens de musique, puisque la villa avait été créée par le fonda
teur du Conservatoire et que cela me paraissait plus approprié. Le conseiller 
administratif de l'époque m'avait alors répondu que les choix étaient faits, que 
c'était trop tard, que j'avais peut-être raison, mais qu'on ne pouvait pas faire 
autrement. 

Dans cette maison, qui n'est pas appropriée à la pédagogie, on a mis ces ins
truments anciens scientifiques. Le problème est de savoir dans quelle mesure 
Genève doit avoir un musée, qui n'est pas un musée d'histoire des sciences, mais 
un musée d'histoire des instruments anciens scientifiques, ce qui est un peu diffé
rent. Je ne doute pas, pour ma part, que le Conseil administratif saura y répondre. 
Je pense simplement qu'il est faux de vouloir y répondre en fermant d'abord 
l'institution et en réfléchissant après. 

Malheureusement, et sans qu'il y ait dans cette salle aucune véritable respon
sabilité - j e n'incrimine personne - j e constate qu'en raison des circonstances 
nous avons dû, il y a quelques années, fermer un musée qui avait son petit public, 
ses concerts, c'était le Musée des instruments anciens de musique. Depuis qu'il a 
été fermé, il n'a pas rouvert et vous le savez très bien, Madame la conseillère 
municipale, il ne va pas rouvrir de sitôt. 

Malheureusement, si nous fermons le Musée d'histoire des sciences, je crains 
beaucoup qu'il ne rouvre jamais parce que, ensuite, on trouvera bien entendu 
d'autres priorités. 

Alors, si vous voulez la mort d'une institution culturelle, oui il faut voter 
effectivement votre amendement. 

Le groupe radical, par ma voix, s'y oppose. Il est tout à fait d'accord qu'il y a 
malheureusement un certain nombre de problèmes. Il fait confiance au Conseil 
administratif. C'est quand même la première fois qu'une motion est préparée à 
son intention, fermement sur ce sujet. Le groupe radical pense que ce n'est pas au 
moment de la procédure budgétaire qu'il faut tout d'un coup, brutalement, fermer 
une institution dans les trois semaines qui suivent! 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Je voudrais juste rappeler à 
M. Lescaze qu'à la page 196 du rapport général il trouvera l'amendement qui a 
été proposé à la commission des finances et qui l'a refusé par 8 non et 6 oui. Dans 
les 8 non il y a 2 radicaux, mais peut-être que M. Lescaze était remplacé, je n'en 
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sais rien. Toujours est-il qu'on ne peut pas dire que cet amendement n'a pas été 
présenté à la commission des finances, il a aussi d'ailleurs été évoqué à la com
mission des beaux-arts, précédemment. 

M. Pierre-Charles George (R). Non! 

Mme Isabelle Mili (S). M. Lescaze s'effarouche à bon droit à l'idée que l'on 
sorte d'un chapeau quelque chose d'aussi péremptoire et d'aussi difficile à déci
der. Mais non, ce n'est pas sorti d'un chapeau: non seulement cela a été présenté à 
la commission des finances, mais c'est une préoccupation constante depuis 1991, 
j'aimerais le lui rappeler. 

M. Marco Ziegler (S). Juste une remarque concernant la suppression des 
lignes de rémunération du personnel, des salaires. Si nous ne les supprimons pas 
ici, cela signifie que ces fonctionnaires resteraient employés au Musée d'histoire 
des sciences, à ne rien faire, s'il est fermé. Nous sommes donc obligés de suppri
mer ces lignes. 

La fermeture d'un service oblige l'administration à recaser les fonctionnaires, 
dans la mesure du possible, dans d'autres services et c'est dans ces autres services 
que l'on trouvera les lignes budgétaires pour les salaires. 

Vous savez qu'il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus, qui 
sont au budget mais qui ne sont pas occupés. C'est sur ce volant de manœuvre 
que le Conseil administratif trouvera à recaser ces fonctionnaires. 

M. Antonio Soragni (Ve). Les Verts n'acceptent pas qu'une décision aussi 
grave, comme la fermeture d'une institution - ici il s'agit du Musée d'histoire des 
sciences - soit prise uniquement sur des considérations financières au moment du 
vote du budget. 

Je crois qu'une décision d'une telle importance mérite un débat. Si certains 
dans cette enceinte trouvent qu'il y a un problème de fonctionnement, qu'il y a un 
problème de définition des objectifs de ce musée, je crois qu'il vaudrait mieux en 
parler dans une commission. Il vaudrait mieux que le conseiller administratif en 
charge de la culture nous donne ses projets pour ce musée et nous pourrons ainsi, 
en connaissance de cause, prendre une décision. Mais prendre une décision 
aussi grave, à brûle-pourpoint, au moment du vote du budget, nous ne le pouvons 
pas. 
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Nous trouvons d'ailleurs d'autant plus cocasse que cette proposition vienne 
du Parti socialiste, lui qui avait soutenu le référendum sur les musées payants. 
Nous Pavions mis en garde sur les dangers qu'il allait faire courir aux institutions 
genevoises, expliquant qu'il risquait de provoquer une diminution d'activités, 
voire des fermetures d'institutions. Alors je trouve particulièrement cocasse que 
ce soit les socialistes qui viennent aujourd'hui nous proposer la fermeture d'une 
institution! 

M. Guy Valance (AdG). Cette discussion a effectivement eu lieu à la com
mission des beaux-arts où il y a eu un amendement. Ensuite, elle a eu lieu à la 
commission des finances. 

Il ne s'agit pas ici d'un problème financier. Il y a effectivement une inadéqua
tion muséologique entre la villa et le projet, ou plutôt le non-projet, l'absence 
d'interactions, de pédagogie. Il s'agit effectivement d'une très belle exposition 
d'instruments, sans vie, sans relations les uns avec les autres. 

Nous souhaitons, avec les socialistes, une mise à plat, une réflexion et la nais
sance d'un projet, d'un véritable projet. Les postes de travail seront maintenus, 
nous voterons donc cette proposition. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il n'est pas question pour le groupe libéral 
d'entrer dans cette pseudo-chasse aux sorcières, qui n'a comme objectif finale
ment que de réduire le déficit que vous êtes en train de nous proposer. 

Je vous rappelle qu'il y a une année la majorité de ce Conseil avait décidé de 
supprimer la gratuité des musées, décision qui a été combattue par référendum et, 
malheureusement ou heureusement, cela dépend dans quelle position on se place, 
l'introduction des musées payants n'a pas pu être faite. M. Vaissade avait dit à 
l'époque que, si l'on ne pouvait pas introduire une finance d'entrée dans les 
musées, il y aurait des conséquences. J'ai quand même le sentiment que l'on est 
confronté, dans un premier temps peut-être, à une première conséquence. 

Toutefois, il n'est pas question d'aller aussi vite. Les études doivent être pour
suivies pour voir de quelle manière ce musée peut être redéployé et sous quelle 
forme il doit l'être. 

Ce que M. Lescaze a dit tout à l'heure est tout à fait exact. C'est vrai qu'une 
fois que l'on supprime quelque chose, c'est très difficile de pouvoir le réintro
duire. 
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Pour terminer, je poserai peut-être juste une question. Ce n'est pas d'hier qu'il 
y a des problèmes dans ce musée. J'aimerais quand même savoir si le magistrat, 
Alain Vaissade, avait déjà entrepris quelques démarches pour trouver des solu
tions, afin d'éviter d'être confronté à la situation dans laquelle on se trouve 
aujourd'hui. 

Le groupe libéral ne soutiendra pas cet amendement. 

Mme Christiane Olivier (S). Je n'interviendrai pas sur le bien-fondé ou non 
de la fermeture de ce musée. 

Personnellement, j 'ai une question à poser à M. Vaissade, car je vois qu'il 
existe une ligne de 428 111 francs concernant les frais de personnel. Afin de pou
voir voter en toute connaissance de cause, je voudrais avoir l'assurance, ce soir, 
que le personnel que recouvre cette ligne sera replacé dans d'autres départements 
ou dans d'autres services, faute de quoi je ne pourrais pas adhérer à cet amende
ment. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Dans la ligne de ce qu'à résumé 
M. Soragni, le Parti démocrate-chrétien ne votera pas la dissolution et la dispari
tion de ce musée. Cependant, j 'a i quand même une question à poser. 

Je me demande comment on peut définir une politique, une mission ainsi que 
des objectifs pour un musée, dans le domaine de la science, qui est une des choses 
les plus difficiles à réaliser, comment on peut le faire en dehors du personnel qui, 
en principe, est professionnel dans ce domaine. Je me demande comment on peut 
le faire, quand un musée est fermé. 

Donc, la volonté politique est là. Il suffit de redéfinir, et ce n'est pas facile, la 
mission de ce musée ainsi que son emplacement. Je m'étonne qu'on puisse le 
faire, sans qu'il n'y ait plus personne à bord. Alors, peut-être que c'est intéressant 
de diriger un vaisseau sans savoir où l'on va, ni avec qui, mais c'est un peu dom
mage! 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'aimerais simplement rappeler que la première 
proposition était une étude et que c'est sur une proposition libérale qu'on a pro
posé de radicaliser la chose, notamment par la fermeture. 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas vrai! 
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M. Gilbert Mouron (R). Tout d'abord, je souhaiterais confirmer, parce que 
cela n'a peut-être pas été bien entendu, que les radicaux se sont opposés à la fer
meture du musée. 

Ensuite, il y a une chose qui est claire. Si, par hasard, on ferme ce musée, 
j'espère que le magistrat nous le confirmera, nous aurons toujours le paquet qui 
nous restera dans les bras, c'est-à-dire les collections, les objets. Or, ces objets, 
ces collections, comme n'importe quelles collections qui appartiennent à la Ville 
de Genève, doivent être entretenus. De plus, dans ce musée il y a des spécialistes, 
on ne va pas pouvoir leur faire faire n'importe quel travail et n'importe où. 

Lorsque le Musée de l'Ariana a été fermé pendant un certain nombre 
d'années, un grand nombre de personnes étaient toujours à l'œuvre. Il faut entre
tenir les collections, il faut les étiqueter, elles s'échangent entre pays, elles sont 
montrées dans d'autres expositions, etc. Donc, il n'est pas question de supprimer 
cette rubrique, il faut faire très attention et j'espère que le magistrat confirmera 
mes propos. C'est une hérésie que de vouloir supprimer ce musée. Faire une 
enquête, faire des corrections, apporter quelque chose de nouveau dans la façon 
de le gérer, c'est l'affaire du Conseil administratif, mais vouloir supprimer les 
postes et l'existence de ce musée, il n'en est pas question. 

M. Manuel Tornare (S). Cela ne sert à rien de s'exciter, on ne fait pas avan
cer le débat sur le fond. 

On l'a dit, depuis sa création, ce musée est un «musée dans le musée», cela a 
été dit par Bernard Lescaze, ajuste titre. Je me souviens que Jacques Hàmmerli, 
son collègue de parti, le disait déjà. C'était un des seuls avec moi à avoir voté 
contre l'installation de ce musée dans cette ville, M. Lescaze n'était pas encore 
conseiller municipal. 

Il y a là le plus bel exemple de peintures pompéiennes en Europe, avec la 
Malmaison. Or, avec ces instruments scientifiques, on occulte ces peintures et 
c'est fort dommage. 

Le deuxième point: en 1991 un «fameux» débat sur la culture a eu lieu à 
l'Alhambra (auquel M. Vaissade a participé, il représentait les Verts et je repré
sentais le Parti socialiste). M. Vaissade, le physicien, se souvient très bien que, 
des Vigilants aux communistes, tout le monde reconnaissait que ce musée, au 
niveau des prestations, ne faisait pas ce qu'on lui demandait, ne répondait pas à 
certains objectifs. 

Il n'y a pas besoin, Madame Engelberts, de faire appel à de grands scienti
fiques, à des Prix Nobel, pour savoir que ce musée ne convient pas, que les écoles 
sont déçues. Il y a un peu moins de 5000 personnes par an qui visitent ce musée, 
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alors qu'un petit musée, comme celui de l'Horlogerie, très bien dirigé par 
Mmo Sturm, a plus de 35 000 visiteurs par an. Dans ce musée, il y a quand même 
un dynamisme que chacun reconnaît et qu'on ne reconnaît pas dans le Musée 
d'histoire des sciences. Si on avait fait preuve d'aussi peu d'imagination et de 
créativité dans le domaine scientifique, on en serait encore au temps des hommes 
des cavernes ! Je trouve dommage, sans vouloir accuser qui que ce soit à la tête de 
ce musée, qu'on n'ait pas une approche pédagogique et muséographique en adé
quation avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans ce domaine. C'est pour cela 
que nous demandons de revoir la copie. 

De plus, Mesdames et Messieurs, l'année prochaine - on a entendu Mme Bur-
nand, le budget 1999 sera catastrophique - on sera obligé de faire le même exer
cice pour d'autres prestations déficientes. Vous dites sans cesse qu'il faut faire 
des choix, et vous ne voulez pas en faire quand ils sont nécessaires parce que vous 
avez des petits copains, parce que M"11 X ou Y... (Protestations.) Mais absolu
ment! Alors, on reproche au magistrat de ne pas faire des choix et quand on peut 
en faire on n'en fait pas, c'est quand même paradoxal! Il ne s'agit pas de tordre la 
tête de quiconque, il s'agit simplement de demander à M. Vaissade, qui est assez 
bien placé vu ses antécédents professionnels, de donner un autre concept à ce 
musée. Et, si on le ferme, cela ne veut pas dire qu'on le fermera définitivement, 
on trouvera peut-être un autre emplacement. 

Je rappelle que, dans le programme du Parti socialiste, déjà en 1991 et nous ne 
l'avons pas modifié sur ce sujet en 1995, nous demandions qu'il y ait une Cité des 
sciences, de l'industrie, du patrimoine industriel et du temps. Nous avions pris 
des contacts avec le CERN, le CERN était d'accord de collaborer, M. Picasso qui 
était directeur du LEP... 

M. Pierre-Charles George (R). Ce n'est pas vrai! 

M. Manuel Tornare (S). Oui, c'est vrai, Monsieur George. Vous ne connaissez 
pas le sujet, alors taisez-vous! 

Le CERN était d'accord de collaborer avec la Ville de Genève. 

On nous parle sans cesse, sur les bancs libéraux, de partenariat avec le privé 
et, quand on essaye d'insuffler ce genre d'axe, eh bien les libéraux sont aux abon
nés absents! Cela ne m'étonne d'ailleurs pas, vu l'état actuel du Parti libéral dans 
cette République! 

M. Hubert Launay (AdG). Quand on fait un budget, les chiffres ont quand 
même une grande importance. Tout à l'heure, ou peut-être lundi, on aura les 
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chiffres exacts. L'ensemble des groupes de l'Alternative a la volonté de rester à 
52 millions de déficit au maximum, de façon que ce budget ait une chance, et une 
grande chance d'être accepté par le Conseil d'Etat. 

Actuellement, les comptes nous montrent qu'on en est à un déficit approxi
matif de 51 650 000 francs. Donc, si l'on accepte le maintien du Musée d'histoire 
des sciences, il est clair que l'on dépassera ces 52 millions. 

Je pose la question: est-ce que cela vaut vraiment la peine, tenant compte des 
enjeux de ce budget, tenant compte de tout ce qui a été décidé cet après-midi et de 
ce qui se décidera soit ce soir, soit lundi, en particulier les prestations municipales 
dont on a beaucoup parlé, est-ce que cela vaut la peine de mettre en cause ces 
52 millions de francs? Personnellement, je réponds non. 

Cela a été dit par tout le monde, ce n'est effectivement pas de gaieté de cœur 
que nous acceptons la fermeture du Musée d'histoire des sciences. Mais, à partir 
du moment où on a la garantie que le personnel continuera à être employé au ser
vice du Musée d'histoire des sciences pour, comme l'a dit quelqu'un tout à 
l'heure, entretenir les collections, nous sommes beaucoup moins réticents. 

Face à l'enjeu du budget, avec tout ce que cela comporte, non seulement dans 
le domaine culturel mais également dans le domaine social, avec toutes les pres
tations jugées indispensables par la population que nous avons rétablies dans ce 
budget, je vous demande de bien peser les choses. 

On sait que les libéraux ou même les radicaux - sur les démocrates-chrétiens, 
je ne me prononce pas - mais en tout cas on sait que les radicaux et les libéraux ne 
voteront de toute façon pas ce budget, alors pour eux, c'est clair, ils peuvent 
rajouter tout ce qu'ils veulent, ils n'ont strictement aucune responsabilité. Au 
contraire, ils se frotteront les mains qu'on ait un budget qui dépasse les 52 mil
lions, ce sera un motif de plus qu'ils feront valoir auprès du Conseil d'Etat. 
M. Haegi en était le répondant, maintenant que M. Haegi a disparu, ils trouveront 
quelqu'un d'autre pour admettre que ce budget voté par la Ville n'est pas un bud
get acceptable. Le rejet de ce budget par le Conseil d'Etat remettra en cause 
toutes les prestations obtenues pour le personnel, tout ce à quoi l'Alternative 
tient, et cela simplement parce qu'on remettrait 640 000 francs au budget pour le 
Musée d'histoire des sciences? Ce musée ne me paraît pas indispensable actuelle
ment, on pourra toujours revenir sur ce point plus tard, après discussion. 

Il est vrai qu'on va m'accuser d'incohérence parce que j 'ai tenu deux discours 
différents, mais deux discours différents parce que les priorités sont différentes. 
Sur les prestations municipales, nous avons tenu le discours: «Donnons d'abord 
aux personnes âgées ou aux invalides la somme qui leur revient. Ensuite, atten
dons des rapports, discutons et peut-être qu'on pourra changer, l'année pro-
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chaine, la façon dont la somme est distribuée.» Par contre, concernant le Musée 
des sciences, il s'agit de trois postes et demi. Il s'agit d'un musée dont même les 
défenseurs, tels que M. Lescaze, disent qu'il a beaucoup de problèmes de gestion, 
et non seulement de gestion mais encore de réponses aux attentes du public. 
Alors, on peut effectivement prononcer sa fermeture maintenant. Cela nous per
mettra de rester, je le répète, dans la cible. Ensuite, il faudra étudier et voir quelle 
pédagogie, quelle muséographie, pour utiliser un terme que je connais mal, 
mettre en place pour rendre ce musée plus attirant. Cela nous permet - je le 
répète, parce que ça me paraît vraiment important - de garder le noyau qu'on a 
voulu garder concernant le personnel, les prestations et aussi l'emploi, en particu
lier dans le secteur culturel. Tout cela pourrait être menacé si on devait en venir 
aux douzièmes provisionnels sous prétexte qu'on dépasserait de quelques cen
taines de milliers de francs les 52 millions. 

Certains ont fait référence à M. Haegi comme étant la personne vers qui on ira 
se plaindre qu'on est dans l'illégalité, mais M. Haegi n'est plus là, alors... 

Une voix. C'est Cramer, maintenant! 

M. Hubert Launay. Monsieur comment? Voilà, M. Cramer, ou d'autres -
parce que je pense que c'est une décision collégiale - décideront de ce qu'il en est 
en ce qui concerne la légalité ou l'illégalité de notre budget. Je ne pense pas que 
pour eux ce sera une décision facile, mais si l'on dépasse les 52 millions, là ils 
auront un prétexte facile pour refuser le budget et on ne peut pas jouer avec ça. 

Voter des douzièmes provisionnels, on sait ce que cela veut dire. Cela veut 
dire pour le personnel le retour au budget 97 non indexé, avec la contribution de 
solidarité, sans les annuités, etc. Pour les subventionnés, cela veut dire attendre 
un versement chaque mois pendant trois mois, sans avoir aucune perspective sur 
l'année. Cela veut dire aussi le blocage des investissements. Finalement, cela 
veut dire une situation catastrophique que nous ne souhaitons pas. Aucune force 
de l'AdG ne le souhaite. 

Donc, je dirai: fermons ce musée provisoirement, menons une réflexion là-
dessus et voyons dans quelle mesure ce musée peut s'intégrer dans un budget qui 
corresponde au minimum des normes légales. 

Mme Isabelle Mili (S). J'aimerais dire qu'il est toujours trop tard pour agir 
dans ce Conseil municipal! Au départ, le Parti socialiste avait déposé un amende
ment beaucoup plus modeste, dont le texte vous sera retransmis par M. Ziegler et 
que j'aimerais voir voter, si l'amendement que je propose maintenant n'est pas 
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accepté. Cet amendement initial disait, en substance, que nous demandions une 
étude, un bilan et des perspectives pour le musée. Ce sont, en commission des 
finances, des amendements d'un autre parti que le Parti socialiste, je dois le rap
peler, qui ont amené cette motion a être radicalisée et, comme je suis logique, je 
vais au bout de ma démarche et, par solidarité pour les personnes qui ont radica-
lisé cette motion, je vais aussi au bout de ces amendements. Toutefois, j'aimerais 
que les deux propositions soient votées. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné que M. Tornare nous fasse une 
leçon continuelle. On sait bien que, s'il était à la place de M. Vaissade, il démoli
rait tous les musées, il nous l'a assez dit souvent! Heureusement que M. Vaissade 
est à sa place et qu'il est plus responsable et plus respectueux de nos musées. 

Le Musée d'histoire des sciences est un musée qui se développe... 
(Remarque de M. Tornare.) Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Tornare, alors 
taisez-vous! 

Le Musée d'histoire des sciences est un musée qui va se développer. Je peux 
vous dire que plusieurs collections d'instruments sont prêtes à le rejoindre - j e 
connais les propriétaires - mais ces derniers sont inquiets de la façon dont la Ville 
de Genève gère ses biens. On ferme les musées. On a fermé le Musée des instru
ments anciens de musique, alors que le Conseil administratif de l'époque nous 
avait fait acheter une superbe villa, celle du chemin de l'Impératrice, qui a coûté 
très cher, pour y installer les instruments anciens. A plusieurs reprises j 'ai posé la 
question, et à chaque fois on m'a répondu que louer cette villa rapportait plus. 
Donc on préfère encaisser le loyer plutôt que d'exposer les instruments anciens. 
Le Musée des instruments anciens n'est toujours pas rouvert et je pense que 
M. Ernst doit se retourner dans sa tombe en voyant que ses instruments ne sont 
pas exposés. 

Mesdames et Messieurs, si l'on visite les expositions temporaires du Musée 
d'art et d'histoire, on constate que les boîtes à musique - qui sont peut-être des 
instruments secondaires - reçoivent la visite d'une grande quantité de personnes. 
Je suis persuadé que si l'on faisait la même publicité pour le Musée d'histoire des 
sciences - ce dernier n'a pas les moyens d'en faire autant et ce n'est pas M. Vais
sade qui me contredira - il y aurait beaucoup de visiteurs. Le Musée d'art et 
d'histoire a les moyens de faire de la publicité, car il a beaucoup de sponsors. 
Alors, est-ce que la Ville de Genève ne devrait pas avoir des sponsors pour 
l'ensemble de ses musées? 

Mesdames, Messieurs, si ce soir vous fermez le Musée d'histoire des sciences, 
je dis que vous ne reverrez plus à Genève de Musée d'histoire des sciences. Ce 
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sera terminé, on pourra mettre tous ces instruments dans des caisses et les 
envoyer au fin fond de l'Afrique pour être exposés là-bas! Il n'y aura plus une 
seule exposition de ce genre à Genève et vous ne recevrez plus de dons pour les 
musées; les collectionneurs ne feront plus de dons à la Ville car ils en ont assez 
des menaces qui pèsent sur les musées. 

Vous, la gauche, vous continuez d'enfoncer la Ville, eh bien bravo! 

M. Pierre Huber (L). Je voudrais dire à M. Manuel Tornare, qui attaque les 
libéraux et les accusent de tous les maux, que je considère que les socialistes ont 
vraiment un manque évident de cohérence. Comment peut-on, aujourd'hui, don
ner 45 000 francs à une galerie commerciale? Comment peut-on, aujourd'hui, 
refuser 200 000 francs au Musée d'art et d'histoire et mettre 30 personnes à la 
porte? Et, comment peut-on, aujourd'hui, simplement fermer un musée en 
sachant qu'il ne rouvrira plus, alors qu'il lui suffit d'une réorganisation de base? 

Sérieusement, je dis qu'aujourd'hui il est nécessaire de revoir quelles sont nos 
priorités dans la culture. On ne peut pas simplement, comme vous le faites, faire 
la politique des petits copains. Il est important de savoir quels sont les choix que 
nous voulons. 

M. Bernard Lescaze (R). Beaucoup de choses viennent d'être dites qui 
témoignent malgré tout d'une certaine ignorance des dossiers. Effectivement, il y 
avait eu un intéressant projet, il y a quelques années, du Parti socialiste visant à 
créer une Cité des sciences, de l'industrie et du patrimoine industriel. C'était 
l'époque où Genève était prospère et peut-être qu'un partenariat avait été envi
sagé avec le CERN, comme nous l'a rappelé notre collègue Tornare. Toujours 
est-il que le Parti socialiste au Grand Conseil a récemment refusé de voter un 
déclassement pour le cyclotron à adrons du CERN, empêchant ainsi momentané
ment sa construction, au moment même où les Etats-Unis d'Amérique mettaient 
750 millions de dollars sans barguigner pour la construction. Alors il s'agit de 
savoir qui fait avancer la science et qui la fait reculer! 

Revenons modestement au dossier qui nous occupe, le Musée d'histoire des 
sciences. A l'évidence, M. Hubert Launay lit mal les chiffres: tout d'un coup, 
effrayé lui-même par ce que son parti et ses amis ont rajouté au budget - et je rap
pellerai que les radicaux se sont généralement, à l'exception d'un ou deux rajouts 
culturels, opposés à cela - M. Launay a l'impression que si on supprime le Musée 
d'histoire des sciences et ses 763 000 francs, le déficit budgétaire restera à 52 mil
lions. Je me permets quand même de lui dire qu'il y a 411 000 francs de charges 
de personnel que Mmi Olivier et le Parti socialiste ont souhaité voir rétablir 
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ailleurs, sur d'autres lignes. M. Ziegler a dit qu'on pourrait peut-être les trouver 
sur les postes vacants, j 'en suis moins sûr que lui. Il y a également 123 000 francs 
d'amortissements, plus des imputations internes pour 42 000 francs, et ces 
chiffres-là, étant donné que vous ne voulez pas bombarder la villa Bartholoni, et 
d'ailleurs même si vous la bombardiez, ces chiffres-là subsistent et restent ins
crits au budget. Donc, en réalité, votre prétendue économie pour le Musée d'his
toire des sciences, demeure extrêmement modeste. 

Enfin, je m'étonne et ce sera le dernier mot, je m'étonne de l'inquiétude de 
M. Hubert Launay et du groupe de l'Alliance de gauche quant à une prétendue 
illégalité du budget à 52 millions, alors que lui et ses amis ont accepté de passer 
1 million de salaires à l'investissement; ont accepté, malgré la volonté de la 
Caisse de retraite du personnel de la Ville, d'effacer 5 millions; ont accepté égale
ment de mettre en recettes, pour la Ville, 2 millions alors même que la progres
sion à froid est supprimée. Il y a là au moins 8 millions supplémentaires qui sont 
parfaitement illégaux et il y a évidemment bien d'autres mesures que nous pou
vons envisager avant de nous en prendre à ces modestes 600 000 francs. A mon 
avis, la fermeture du Musée d'histoire des sciences telle qu'elle est proposée - si 
vraiment c'était le vœu de M. Launay, et je sais bien que ce n'est pas le vœu de 
M™ Mili qui, elle, parlait du fond - ne rapporterait d'ailleurs que 200 000 francs 
d'économies. 

Alors, il s'agit d'être maintenant réaliste. Une partie de ce Conseil, à l'évi
dence pour des raisons scientifiques, peut-être pour des raisons politiques dont je 
ne perçois d'ailleurs pas toujours l'évidence, souhaite la mort du Musée d'his
toire des sciences. Avouez-le, dites-le et prenez-en la responsabilité, sans vous 
couvrir d'oripeaux financiers puisque, tout à l'heure, dans d'autres dossiers vous 
les avez parfaitement écartés! 

M. Robert Pat ta ro ni, président de la commission des finances (DC). Je 
voudrais faire une intervention en qualité de président de la commission des 
finances, concernant des documents qui ne sont pas apparus jusqu'à présent, pour 
des raisons que j'ignore, mais qui pourtant existent. 

Il faut savoir que la commission des finances s'est trouvée devant une motion 
demandant que soit étudiée la situation, l'avenir, la politique que l'on entend 
mener par rapport à ce musée. Ce projet a été présenté par M™ Mili, sur demande 
de la commission, et à partir de ce projet un autre commissaire, M. Kaplun, a 
apporté des propositions de modifications. Il en est ressorti une motion qui, 
grosso modo, demande précisément que cette étude soit faite et que l'on puisse 
ensuite évaluer les résultats, les conséquences. Ce document existe, nous sommes 
en train de le chercher. Je tiens à dire que nous devrions, le cas échéant, ne pas 
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prendre de décision définitive sur cette fermeture, avant que ce document, qui a 
été voté régulièrement et qui devrait être traité ici par le Conseil, ne soit sous nos 
yeux. 

M. Didier Bonny (DC). Je souhaitais prendre la parole pour rassurer M. Lau-
nay. Je dois dire que sa rigueur budgétaire m'épate. C'est vrai, on n'a pas forcé
ment l'habitude de cela de la part de l'Alliance de gauche, à tel point que 
l'Alliance de gauche a même refusé tout à l'heure 200 000 francs et a mis ainsi, 
d'après ce qu'on nous a dit, 30 personnes à la porte! (Remarque de M'"e Olivier.) 
Ce n'est pas moi qui l'invente, Madame Olivier, c'est votre Conseil administratif 
qui l'a dit! 

Quoi qu'il en soit, je voudrais dire qu'une des solutions possibles, plutôt que 
de fermer purement et simplement le Musée d'histoire des sciences - peut-être 
que M. Launay pourra mieux dormir cette nuit et réfléchir à cela demain - serait 
d'envisager de voter le budget du Musée des sciences pour seulement trois ou six 
mois et pendant ce temps l'étude sera faite. Cela me paraît beaucoup plus intelli
gent que de simplement fermer le musée. 

D'ailleurs, et je vous dévoile un scoop, c'est ce que notre groupe proposera 
lundi au sujet des prestations municipales, puisque là aussi les choses ne sont pas 
très claires. Nous proposerons également d'en voter une partie, le temps que nous 
fassions les études nécessaires. 

C'est exactement ce qui s'était passé lors de la fameuse histoire de la Maison 
du Bout-du-Monde. Nous avions voté trois mois de fonctionnement pour cette 
Maisons de quartier, puis nous avons voté un autre crédit pour une nouvelle Mai
son de quartier. 

Ce sont des solutions tout à fait possibles, ce ne sont pas des artifices budgé
taires puisque, en l'occurrence, aussi bien pour le Musée d'histoire des sciences 
que pour les prestations municipales, il y a des problèmes, il y a des choses à étu
dier. Simplement, pour le 1er janvier, ce sont des décisions qu'on ne peut prendre 
ni ce soir ni lundi, donc, pourquoi ne pas couper la poire en deux et voter un bud
get de fonctionnement pour six mois seulement? C'est une solution que je sou
mets à M. Launay de manière qu'il puisse y réfléchir d'ici lundi à 17 h. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois qu'il faudrait qu'on arrête d'accuser la 
gauche au sujet de ces 200 000 francs du Musée d'art et d'histoire. Il faudrait 
qu'on fasse une mise au point. Je trouve vraiment scandaleux qu'on nous accuse 
sans que nous puissions nous défendre. On est en train de mélanger plusieurs 
sujets en ce moment. 



SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

3237 

Premier point: nous avons bien compris M. Vaissade. J'ai demandé des 
renseignements à mes collègues de la commission des finances et j 'ai égale
ment entendu des employés du Musée d'art et d'histoire dire qu'il y a eu pour 
200 000 francs de titularisation d'employés temporaires. C'est la raison pour 
laquelle on a enlevé ces 200 000 francs. Alors, il ne faut pas accuser la gauche de 
supprimer des emplois. Puis, 30 postes divisés par 200 000 francs, ça ne fait pas 
lourd le mois pour chaque employé. 

Deuxième point, je trouve que mon ami Pierre Huber, que je connais depuis 
bientôt vingt-cinq ans, devrait quand même s'abstenir de s'en prendre à une gale
rie d'art, étant lui-même galeriste. Je lui laisse la responsabilité de ses propos 
concernant Andata Ritorno, mais je lui donnerai les explications en privé au sujet 
de ces 45 000 francs et j'espère le convaincre. 

Enfin, Monsieur Huber, Madame la présidente, vous lui transmettrez, quand 
vous avez des projets économiques un peu fantaisistes, genre SWA, vous nous 
faites la leçon, mais quand on vous demande de soutenir des projets culturels, 
vous êtes de ces libéraux aux abonnés absents. Je vous rappelle aussi, Monsieur 
Huber, que, sans les socialistes, votre cher MAMCO n'existerait pas. Donc, pour 
la conception et la réalisation des projets, nous n'avons pas de leçon à recevoir de 
votre part. 

M. Sami Kanaan (S). M. Tornare a dit l'essentiel de ce que je voulais dire par 
rapport à mettre ou pas des gens au chômage. Je déplore la mauvaise volonté du 
Conseil administratif qui, vu que ses propres choix n'ont pas été suivis, nous fait 
la leçon alors qu'il a toute la marge de manœuvre nécessaire pour absorber ces 
quelques postes. 

Deuxième remarque. Nous avons fait un choix, contrairement à la plupart des 
groupes de l'Entente. Nous avons décidé de remettre 8 millions et demi de presta
tions municipales aux personnes qui en ont besoin. C'est un choix social, nous ne 
nous appelons pas Parti socialiste pour rien. A un moment donné il faut faire des 
sacrifices. Ce n'est pas un sacrifice facile que nous faisons, mais nous ne voyons 
pas d'autres solutions. Alors, si pour 640 000 francs on fait un pareil débat, Mes
dames et Messieurs, qu'est-ce que cela va être l'année prochaine, quand nous 
vous présenterons des pistes nettement plus radicales? 

M. Pierre Huber (L). Je voudrais juste répondre à Manuel Tornare que j 'ai 
défendu l'idée de mon groupe que j'approuve et que les attaques personnelles ne 
sont pas constructives. 
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Je suis très content, et je remercie Manuel, que le MAMCO existe, grâce à lui, 
mais je rappelle que nous avons besoin aujourd'hui de réfléchir davantage à qui 
on donne de l'argent car on ne peut pas contenter tout le monde. 

M. Hubert Launay (AdG). Nous tenons à avoir quelque chose qui tienne la 
route au niveau du budget. Nous venons de faire quelques comptes et ce que je 
disais tout à l'heure est en train de se vérifier. Donc, nous aurons le temps d'y 
réfléchir, nous aurons le temps lundi, en troisième débat, de faire des proposi
tions. 

Dans un premier temps, je proposerai - si les Verts sont d'accord, je ne le ferai 
pas sans leur accord - pour ce soir, de suivre la proposition de M. Bonny, c'est-à-
dire de verser la moitié de la somme, ce qui permettrait au Musée d'histoire des 
sciences d'exister jusqu'au mois de juin et, d'ici le mois de juin, on aura le temps 
de se déterminer sur la suite. 

Je dis cela maintenant parce que nous sommes en deuxième débat, nous en 
discuterons encore entre nous, mais c'est pour mettre un terme si possible à ce 
vote. Donc, si les Verts sont d'accord, quitte à revenir en troisième débat après 
discussion, on pourrait voter la moitié de la somme, ce qui permettrait au musée 
de tenir le coup jusqu'au mois de juin, le temps d'avoir une réflexion complète 
sur le sujet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Aujourd'hui, et particulière
ment ce soir, on voit la difficulté qu'il y a à proposer des économies dans l'admi
nistration municipale. L'exemple de ce soir est caractéristique, toujours est-il 
qu'il ne suffit pas. 

Le Parti socialiste et l'Alliance de gauche se sont engagés dans une voie 
qu'ils ont choisie pour obtenir des économies et être en dessous de la barre des 
52 millions de francs. Je sais, d'après les discussions que j 'ai eues avec des 
conseillers municipaux, qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre moi-même, 
contre le magistrat ou contre la science, l'histoire des sciences ou la physique, 
donc, soyez assurés que je ne mélange pas les objectifs de votre proposition. 

Sachez, Mesdames et Messieurs, que le budget total de ce musée, est en gros 
de 763 000 francs, que les frais de personnel sont de l'ordre de 424 000 francs et 
que vous avez, dans le poste «Biens, marchandises et services», 170 000 francs 
et, dans le poste «Intérêts et amortissements», à peu près la même somme. 

Comme M. Lescaze Ta dit, avec votre proposition, vous ne ferez pas d'écono
mies. Vous ne ferez pas d'économies car le seul endroit où vous pourriez en faire, 
ce serait sur le poste Biens, services et marchandises. 
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Si vous votez cet amendement, le personnel sera licencié. Il sera peut-être 
réengagé sur des postes que nous pourrions trouver dans l'administration, certes. 
Mais imaginez un conservateur en histoire des sciences aller faire des travaux de 
voirie! Imaginez une bibliothécaire aller faire de la menuiserie! Ces changements 
sont pratiquement impossibles et je vous laisse le soin d'en tirer les consé
quences. 

J'aimerais aussi vous dire que, si vous fermez ce musée, il faudra, première
ment, investir des montants importants pour le démanteler, on ne déménage pas 
gratuitement. En plus, il faudra démanteler toutes les infrastructures qui ont été 
réalisées. Vous aurez une maison qui sera libre et qui sera soumise à la possibilité 
du squat. (Brouhaha.) Ce n'est pas possible d'agir ainsi! Je vais vous donner un 
exemple, mais pour cela je voudrais bien que M. Launay, que j 'ai écouté attenti
vement tout à l'heure, en fasse tout autant à mon égard! Supposez qu'en tant que 
député au Grand Conseil, sous prétexte de faire des économies, je pénètre dans le 
collège de M. Launay et que je lui dise: «Il faut réduire le budget de l'Etat, parce 
qu'il est en déficit. Votre collège, je trouve qu'il fait un peu trop d'heures de 
décharges, qu'il fait un peu trop de spécialisation dans tel domaine, je trouve que 
ces postes ne sont pas très importants et je vous demande de les diminuer.» Je 
pourrais faire la même chose avec M. Tornare, qui est directeur du collège de 
Candolle! On ne peut pas faire ça! 

Vous ne pouvez pas dire simplement à M. Menz, le directeur: «Monsieur 
Menz, vous allez faire comme ceci ou comme cela, on va couper ici ou là. Nous, 
nous savons où nous pouvons couper, vous, pas!» 

Mesdames et Messieurs, tout ce qui a été dit aujourd'hui, et en particulier par 
M. Lescaze, est juste. Vous ne pouvez pas fermer un musée. Bien sûr, vous 
essayez de faire des économies, mais ce que vous faites, en réalité, c'est une 
fusion. Vous avez été les premiers à dénoncer la fusion entre la SBS et l'UBS et 
vous voulez fusionner la filiale du Musée d'histoire des sciences avec la centrale 
Charles-Galland. (Remarques.) Mais oui, c'est la même chose. On en reparlera 
l'année prochaine pour le Grand Théâtre, lorsque, devant un déficit de 70 mil
lions de francs, il faudra compresser les dépenses. On sera dans la même 
démarche. Je ne suis pas en train de condamner votre démarche ni en train de dire 
qu'elle est mauvaise, mais en l'occurrence elle est mal adaptée. 

Mesdames et Messieurs, je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont 
été développés. Je vous informe que le Musée d'histoire des sciences va dévelop
per, à partir du printemps prochain, de nouvelles activités pédagogiques, en parti
culier, par le service d'accueil du Musée d'art et d'histoire, et surtout dans le 
cadre des prochaines Journées du patrimoine qui sont consacrées au patrimoine 
lémanique. Dans cette manifestation, qui est extrêmement importante et à 
laquelle de nombreuses villes participent, il y aura une contribution du Musée 
d'histoire des sciences. 
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Pour terminer, je vous dirais que nous avons cherché où nous pouvions faire 
des économies et c'est pour cela que nous avions proposé de fermer le musée 
durant les cinq mois de la mauvaise saison. 

Par contre, au niveau de son activité pédagogique, je veux vous donner des 
assurances. Mon vœu le plus cher, c'est que les élèves qui pénètrent dans ce 
musée soient intéressés, découvrent l'histoire des sciences et ce qui a fait la 
richesse des XVIIIe et XIXe siècles à Genève. Je veux qu'ils soient intéressés à 
découvrir les instruments, à découvrir ce que les chercheurs scientifiques ont fait 
précédemment. 

Nous avons quelques problèmes pour réaliser cela. Nous avons d'abord fait 
une réforme du Musée d'art et d'histoire, une réforme globale, qui nous a pris 
deux ans. Les forces du Musée d'art et d'histoire se sont groupées pour réorgani
ser complètement l'administration et nous n'avons pas pu agir au niveau du 
Musée d'histoire des sciences, comme vous l'auriez voulu. Le Parti socialiste 
était déjà intervenu dans ce parlement pour demander à ce qu'il ait une meilleure 
activité, eh bien, sachez, Monsieur Tornare et Monsieur Kanaan, que nous allons 
travailler dans ce domaine-là. 

Maintenant, pour ne pas rallonger les débats, puisque cela fait plus d'une 
heure que nous discutons de ce sujet, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à 
refuser cette proposition car elle n'est pas assez affinée. Nous pouvons com
prendre votre démarche pour essayer d'équilibrer le budget, mais pas au prix des 
dégâts que vous allez faire. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Cela fait plus d'une heure que nous traitons 
cet amendement et je trouve que ce débat devient hallucinant. Il y a deux mois, 
j 'ai interpellé le magistrat, en l'occurrence M. Vaissade, et j 'ai annoncé devant ce 
Conseil municipal que ce musée allait fermer de novembre 1997 à mars 1998. 
Cela n'a pas eu d'écho, en tout cas pas parmi nous, ni à gauche ni à droite, et seul 
M. Vaissade a répondu en disant que peu de gens fréquentaient ce musée. Il est 
vrai que peu de gens le fréquentent, parce qu'il est mal fléché, il est peu connu, les 
touristes y vont très peu. J'ai dit également, lors de mon intervention, que l'on 
pourrait aussi fermer le Musée de l'Ariana, cela ferait des économies. Ce soir 
nous parlons depuis une heure et quart de ce musée et je trouve cela vraiment 
désagréable. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je rappelle que la commission des finances a mis 
au point une motion, que, pour des raisons qui m'échappent, cette motion n'est 
pas en notre possession et que, à ce moment-là, on doit attendre lundi pour 
prendre la décision. 
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La présidente. Nous voterons cette motion au troisième débat, Monsieur Pat-
taroni. Nous passons au vote. 

Mis aux voix, l'amendement proposant moins 633 974 francs pour le Musée 
d'histoire des sciences, soit la fermeture du musée, est refusé par 41 non contre 
30 oui (5 abstentions). 

Mme Isabelle Mili (S). J'insiste, Madame la présidente, pour qu'en troisième 
débat nous votions le texte de la motion, parce qu'il y a une irrégularité dans le 
fait que vous n'ayez pas ce texte. 

La présidente. En troisième débat, nous voterons sur cette motion. 

Le budget de M. Alain Vaissade, pages 26 à 43, est adopté. 

4. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu la pétition N° 66, de l'Association pour 
l'animation des quartiers des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant, intitulée: 
«Un centre de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur Grottes-Cropettes-
Montbrillant». Cette pétition est renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse. 

Je vous rappelle la pétition N° 67, de l'Association du Théâtre de Carouge-
Atelier de Genève, intitulée: «Sauvez le Théâtre de Carouge-Atelier de Genève», 
renvoyée à la commission des beaux-arts. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu le projet d'arrêté N° 323 de MM. Jean-
Pierre Lyon, Bernard Paillard, François Sottas et Guy Valance: «Modification de 
l'article 30 du Règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève». 
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Les motions suivantes ont été déposées: 

. - N° 294, de M™ Marie-France Spielmann, MM. Bernard Paillard et Guy 
Valance: «Concertation pour définir la politique culturelle de Genève»; 

- N° 295, de M. Pascal Holenweg et M™ Isabelle Brunier: «Pour l'égalité des 
citoyens genevois devant la mort». 

6. Interpellations. 

La présidente. J'annonce également l'interpellation N° 779, de M. Pascal 
Holenweg: «Eloge du régicide». 

7. Questions. 

La présidente. Nous avons également reçu la question écrite N° 64, de 
M. Pierre-André Torrent: «Coût des bureaux du Service des écoles à la rue de 
l'Athénée». 

Je vous donne rendez-vous lundi à 17 h pour la suite de nos travaux et vous 
souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 0 h 35. 
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155e ANNEE 3245 N°32 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Lundi 15 décembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: M""' Esther Aider, MM. Pierre de Freudenreich, 
Pierre Huber, M""' Suzanne-Sophie Hurler et M""' Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M"" Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15 décembre 1997 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous informe qu'au cas où vous voteriez le budget ce 
soir, je dis bien au cas où vous voteriez le budget, ce que je vous et nous souhaite, 
je vous soumettrai, au nom du Conseil administratif, à l'issue du troisième débat, 
un arrêté concernant trois douzièmes provisionnels, de façon que, en fonction de 
ce que vous voterez ce soir, si d'aventure cela ne convient pas au Conseil d'Etat 
qui, comme vous le savez, supervise notre budget, nous puissions continuer à tra
vailler dès le 1" janvier. Donc, cet arrêté vous sera soumis subsidiairement à la fin 
du troisième débat. Merci. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Notre collègue, Mn,L' Suzanne-Sophie Hurter, vient de perdre 
sa maman. Je demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de 
silence. 

(L'assemblée se lève et observe une minute de silence.) 

La présidente. Je demande à notre secrétaire, M™ Anne-Marie von Arx-Ver-
non, de nous donner lecture d'une lettre de la Commission du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 décembre 1997 

Concerne: Budget 1998 - Indemnité pour cessation d'activité 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous constatons votre décision de vouloir supprimer l'indemnité pour cessa
tion d'activité des fonctionnaires en uniformes, à savoir des sapeurs-pompiers 
professionnels qui servent fidèlement la Ville de Genève et la population depuis 
bientôt 100 ans. 
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Nous remarquons que cette mesure n'a fait l'objet d'aucune information, 
négociation ou concertation. De plus, cette disposition est contractuelle depuis 
1974, elle figure dans le statut du personnel du SIS (article 141) ainsi que dans un 
règlement d'application du Conseil administratif. 

Cette proposition étant proche d'une remise en question unilatérale de notre 
retraite, nous vous demandons de corriger la position de la commission des 
finances et de respecter vos engagements, en dégageant la somme totale néces
saire au paiement de cette indemnité. D'autre part, nous vous informons que nous 
tiendrons une assemblée générale du personnel mardi 16 décembre 1997. Ce sujet 
y sera évidemment abordé. 

Tout en restant à votre entière disposition pour tout renseignement complé
mentaire et dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons, Madame la pré
sidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations dis
tinguées. 

Le vice-président Le président 
Marc Feuardent Michel Godinat 

M. Jean-Pascal Perler <Ve). J'ai deux questions à poser au bureau. La pre
mière: j'aimerais savoir si, à l'issue du deuxième débat, avant de voter les arrêtés, 
l'on connaîtra les chiffres exacts. 

Ma deuxième question concerne la séance qui est prévue pour le 22 décem
bre 1997. Est-ce que ce soir vous avez décidé d'une heure limite à laquelle nous 
arrêterons nos débats, puisque vous avez prévu cette séance du 22, ou bien pen
sez-vous finir ce soir? 

La présidente. A votre première question je réponds oui, nous aurons les 
chiffres. Quant à votre deuxième question, cela dépend de vous tous. Nous sou
haitons terminer ce soir, mais pour cela je vous demande d'être concis. 
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3. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. André Hediger, conseiiler administratif. 
Pages 44 à 52, Toutes les cellules du département, 
groupe de comptes 31, Biens, services et marchandises. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de l'Alliance de gauche et 
du Parti socialiste, demandant une baisse linéaire de 1 % de tous les postes 31, soit 
au total moins 108 635 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ei-dessus est accepté à la majorité (2 oppositions). 

Page 48, cellule 4003, Incendie et secours (SIS), 
groupe de comptes 307, Prestations aux pensionnés 

La présidente. Suite à la suppression par la commission des finances du 
montant destiné à financer la retraite anticipée des pompiers, nous avons reçu un 
amendement de l'Alternative, plus 250 000 francs et un du Conseil administratif: 
plus 1050 000 francs. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Même si le Conseil adminis
tratif a compris samedi soir que les votes étaient bloqués, je tiens quand même à 
redire qu'il est illégal et inadmissible que vous vous opposiez au rétablissement 
des 1 050 000 francs destinés à la retraite anticipée des pompiers à 57 ans. Je rap
pelle que c'est une décision prise en 1974 par le Conseil municipal, suite aux 
revendications faites par les pompiers en 1972. Les négociations avec le Conseil 
administratif et le Conseil municipal avaient duré deux ans. C'est finalement le 
Conseil municipal de l'époque qui, par un arrêté, avait pris la décision d'octroyer 
aux pompiers la retraite à 57 ans. 

Je rappelle que, selon les accords qui avaient été signés, les pompiers paient, 
en plus de leurs cotisations à la CAP, 1,4% sur leurs revenus pour pouvoir bénéfi
cier de cette retraite anticipée. Vous savez que ces cotisations de 1,4% payées par 
les pompiers, plus la part de la Ville de Genève, permettent d'octroyer une rente 
aux pompiers retraités de 57 à 59 ans. A 59 ans, la CAP prend le relais, mais une 

Rapports, 2770, 3010,3021 
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partie de cet argent est versée pour VAVS, c'est ce qu'on appelle l'AVS escompté. 
Cette avance AVS est en partie retenue sur les rentes lorsque les pompiers ont 
65 ans, et ce jusqu'à 75 ans, pour ceux qui ont la chance de vivre si longtemps. 
C'est uniquement à partir de 75 ans que les pompiers touchent leur rente AVS 
complète. 

Ce sont des accords contractuels et je sais que vous êtes respectueux de tels 
accords. Il y a un instant, on nous a lu la lettre de la Commission du personnel qui 
s'étonne de notre position et qui rappelle l'article 141 de ses statuts. Puisque cet 
article 141 a été discuté et ratifié par le Conseil municipal, je vais vous le relire: 
«Les fonctionnaires en uniforme désignes à l'article 10 cessent leur activité à 
57 ans révolus. Ils restent néanmoins affiliés en qualité de membres assurés à la 
Caisse d'assurance du personnel. L'administration prend en charge la totalité des 
contributions fixées aux articles 22 et 25 du statut de ladite caisse - c'est-à-dire 
de la CAP. Ils reçoivent, jusqu'à l'âge où ils peuvent prétendre à la rente maxi
mum de la caisse d'assurance, une indemnité dont les modalités d'octroi font 
l'objet d'un règlement spécial du Conseil administratif. Durant toute leur activité 
il est perçu à titre de financement de cette indemnité, une cotisation égale à 1,4% 
du salaire assuré.» Les pompiers qui partent maintenant à la retraite ont tous le 
nombre de versements nécessaires; ils sont tous au bénéfice de ces accords de 
1974, ayant tous eu cette retenue de 1,4% afin de pouvoir bénéficier de la retraite 
à 57 ans. Je rappelle donc que c'est un accord contractuel et que nous devons le 
respecter. 

J'ai noté que votre amendement portait sur une somme de 250 000 francs; or 
je vous annonce d'ores et déjà que nous sommes obligés, contractuellement, de 
payer 1 050 000 francs pour l'année 98 et que, pour 1999, la somme sera encore 
plus élevée. L'âge limite concerne maintenant les contingents qui se sont formés 
lorsque le SIS est venu s'établir à la rue des Bains dans la nouvelle caserne. Ces 
pompiers ont maintenant l'âge de prendre leur retraite, après avoir passé toute 
leur vie au SIS. Ce sont environ 10 à 12 pompiers par année, et ce jusqu'en 
l'an 2000. qui partiront à la retraite. 

Ce soir, je le dis haut et fort, je verserai ces 1 050 000 francs aux pompiers 
retraités. En son temps, j 'ai été conseiller municipal et j 'ai voté ces arrêtés. Main
tenant, en ma qualité de conseiller administratif, je tiens à les respecter! 

M. Hubert Launay (AdG). Sur cet amendement qui peut paraître un 
peu bizarre, je tiens d'abord à rassurer le personnel. Il est hors de question que 
le personnel ne touche pas ses prestations et ce n'est en tout cas ni à l'Alliance 
de gauche ni à l'Alternative, on l'a bien vu samedi, qu'on peut faire ce repro
che. 
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Ce qui est enjeu, c'est effectivement d'avoir un budget acceptable, c'est-à-
dire avec un déficit qui ne dépasse pas les 52 millions de francs pour l'année 98. 
Nous allons y arriver. 

Avec les 250 000 francs que nous allons voter tout à l'heure, nous assurons les 
prestations aux pompiers retraités pendant une période de trois mois. Nous 
sommes conscients que pour l'année il faut une somme supplémentaire de 
800 000 francs. Si, d'ici le mois de mars, aucun accord n'a pu être trouvé avec la 
CAP, nous reviendrons avec une demande de crédit extraordinaire pour couvrir 
cette somme. Il ne s'agit donc pas du tout d'une attaque contre les prestations, il 
s'agit d'un amendement qui nous permet ce soir de faire passer ce budget. Je rap
pellerai quand même à mes camarades pompiers - d'ailleurs ils le savent - que 
l'exercice est difficile. Samedi, nous avons voté quelque chose qui est contraire à 
ce que demandait le Conseil administratif, à savoir une contribution de solidarité 
qui privilégiera les personnes qui ont un salaire annuel inférieur à 80 000 francs, 
qui touchera légèrement les autres et qui touchera surtout les hauts salaires à par
tir de 120 000 francs. Nous allons rétablir aussi les prestations pour les personnes 
âgées; de même quelques subventions pour le secteur culturel. Tout cela fait que 
nous ne pouvons malheureusement pas aujourd'hui voter 1 050 000 francs. 

Nous votons, je le répète, un montant qui assure les prestations jusqu'au mois 
de mars. Et, s'il ne devait pas y avoir d'accord avec la CAP, eh bien nous revien
drons avec le crédit complémentaire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Launay 
que nous avons discuté avec la CAP. Une réponse sera prochainement apportée à 
la motion N° 255 déposée par M. Sormanni il y a quelque temps. M. Sormanni 
demandait que la CAP assume les charges impliquées par l'indemnité pour cessa
tion d'activité; or c'est impossible. La CAP est un système de capitalisation par 
rapport à ce que l'on a versé. M. Sormanni a tort d'affirmer que cela pourrait être 
pris sur les bénéfices faits par la CAP, c'est-à-dire sur les plus-values des recettes 
des bâtiments locatifs ou des actions. Ces excédents sont répartis sur l'ensemble 
des personnes affiliées à la CAP, ce qui a permis de prendre dorénavant en charge 
l'indexation des rentes des collaborateurs retraités de la Ville de Genève, des 
pompiers et des employés des Services industriels. 

J'aimerais dire à M. Launay, pour qu'il en soit bien conscient, qu'un pompier 
qui paie depuis 1974 le 1,4% de ses revenus afin de pouvoir prendre sa retraite à 
57 ans, a versé la somme de 420 000 francs en plus de la part de la Ville de 
Genève. Maintenant, il est en droit de toucher sa rente mensuelle. (Remarques de 
M. Launay.) Ce que vous dites est impossible, Monsieur Launay, c'est impos
sible! Vous qui êtes respectueux des contrats, des conventions collectives, comme 
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je le suis moi-même, je ne comprends pas que vous ne vouliez pas respecter la 
convention collective. En effet, c'est un contrat signé, non seulement par la Com
mission du personnel avec la CAP, mais également par ce Conseil municipal et 
ratifié par le Conseil d'Etat! 

M. Bernard Lescaze (R). D'abord, j'aimerais faire remarquer qu'à ma 
connaissance il n'existe pas de priorité pour les réponses du Conseil administra
tif, parce qu'à ce moment-là le débat peut être haché et qu'à chaque intervention, 
de quelque côté de l'assemblée que ce soit, le Conseil administratif peut répli
quer. Or, il ne s'agit pas ici d'un dialogue entre M. Launay de l'Alliance de 
gauche et M. Hediger, conseiller administratif de l'Alliance de gauche; il s'agit 
de savoir si ce Conseil municipal confirme ou non une décision qu'il a prise à la 
commission des finances, à une très large majorité, puisque les 2 seuls non sur les 
15 membres de la commission des finances venaient de l'Alliance de gauche et 
que dans les 12 oui, il y avait également un représentant de l'Alliance de gauche. 
Je crois qu'il s'agit de remettre un peu l'église au milieu du village, même si il y a 
des lettres du personnel. Cela c'est la première chose, quant à la procédure suivie 
par le Conseil municipal. 

L'autre problème est effectivement de savoir si cette décision de la com
mission des finances, au-delà de sa portée éminemment politique, était légale. 
Et là, M. Hediger nous dit qu'elle ne l'est pas. Bon, c'est un point. Je constate 
qu'il n'est pas cru, même par son camp, puisque les conseillers municipaux 
de l'Alliance de gauche, qui ont proposé un amendement, ne proposent pas le 
rétablissement à 1 050 000 francs mais simplement le quart de la somme. Et 
M. Launay vient de nous expliquer, la bouche fleurie, que de toute façon les 
1 050 000 francs seront payés mais que, pour des raisons de pure cosmétique, on 
ne met que quelque centaines de milliers de francs maintenant, advienne que 
pourra, afin de respecter l'équilibre du budget. Ceci est tout simplement inaccep
table de part et d'autre. Ou cette somme est due, effectivement due par des 
accords et, tant que ces accords ne sont pas remis en question, nous devons l'ins
crire au budget, ou elle n'est pas due et à ce moment-là on peut voter les amende
ments proposés par l'Alliance de gauche ou les refuser. 

Il y a là un point tout à fait clair, les engagements contractuels de la Ville, vis-
à-vis notamment des retraités et des pensionnés, doivent être tenus et je pense 
effectivement, si vous voulez mon avis, qu'on devrait d'abord respecter les 
accords avec les pensionnés et les retraités de la Ville avant de songer à indexer 
les salaires des fonctionnaires de la Ville. Dans une situation difficile, il s'agit 
maintenant de faire des choix quant aux priorités qu'on accorde. Alors, je regrette 
que nous n'ayons pas eu les informations de M. Hediger aussi clairement avant, 
mais, à mon sens, l'amendement proposé par l'Alliance de gauche ne peut qu'être 
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rejeté, parce que de deux choses l'une, ou la somme n'est pas due contractuelle-
ment et nous pouvons la supprimer, et j'espère que le Conseil municipal à ce 
moment-là respectera sa majorité, ou elle est réellement due et il nous faut, sans 
autre forme de procès, la rétablir, et puis il faudra économiser ailleurs! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). A l'Alliance de gauche, lors de notre caucus, 
nous avons eu le choix sur les propositions de la commission des finances et des 
commissions spécialisées. Notre conseiller administratif a donné toutes les expli
cations nécessaires, comme il l'a fait ce soir, au sujet du choix politique à propos 
de la retraite à 57 ans pour les pompiers, qui protègent et sauvent des vies lors 
d'incendies. Cette décision a été prise par le législatif de cette salle, et à l'époque 
j'en faisais déjà partie. Je dis que pour accomplir pleinement le métier de pom
pier, qui demande beaucoup de réflexes, on ne peut pas aller jusqu'à 65 ans. C'est 
comme pour les gendarmes. Essayez de faire un projet de loi disant que les gen
darmes ne peuvent plus prendre leur retraite à 54 ans, qu'ils doivent continuer de 
travailler jusqu'à 65 ans. Je suis certain qu'aucun parti dans cette salle ne pren
drait cette décision. 

J'aimerais poser une question, Madame la présidente, parce que ce n'est pas 
très clair: si on ne vote pas cet amendement, est-ce que les 1 050 000 francs que 
M. Hediger a défendus ce soir restent dans le budget? Personnellement, j 'ai peur 
que, si on ne les vote pas, ces 1 050 000 francs soient perdus. Alors, il faudrait 
savoir si l'on doit présenter un amendement pour rétablir la situation... 

La présidente. Il est là, Monsieur Lyon. Monsieur le magistrat m'a donné un 
amendement dans ce sens. 

M. Jean-Pierre Lyon. Ah bon, alors il faudra être précis dans le vote, parce 
que ce n'est pas clair. 

Samedi, j 'ai posé la question à ce Conseil municipal. Suite à ce que l'on nous 
a dit au début de la séance, à savoir que pendant quatre ans on pouvait avoir un 
déficit et qu'en 2001 il disparaîtrait, je suis intervenu deux fois pour demander ce 
qui allait être supprimé, soit au niveau des subventions, soit au niveau des places 
de travail, on ne m'a jamais répondu. Il est facile d'équilibrer le budget en 2001, 
si l'on supprime 1000 postes de travail dans l'administration municipale. Au lieu 
d'avoir 2300 employés, il n'y a qu'à garder 1300 personnes et le budget sera ainsi 
équilibré! 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, vous prenez une très lourde responsabilité 
vis-à-vis du SIS. Je vous encourage à ne pas entrer en matière et à maintenir la 
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décision prise par ce Conseil municipal il y a plusieurs années. C'était M. Roger 
Dafflon qui avait négocié une retraite correcte à 57 ans pour les pompiers, le SIS. 
Alors, faites très attention avant de voter et vous verrez que le SIS vous en sera 
très reconnaissant. 

Mrat Alice Ecuvillon (DC). Je ne donnerai pas la position du groupe démo
crate-chrétien, mais j'aimerais poser une question à M. Hediger. J'aimerais savoir 
si les retraités du SIS ont la possibilité de travailler et d'avoir une activité rému
nérée après leur retraite à 57 ans 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On apprend au fur et à mesure du débat les 
recettes du budget miracle qui doit aboutir à ces 51 738 000 francs! Alors, la pre
mière recette consistait à ne pas écouter l'Entente. La deuxième recette consistait 
à transférer du budget de fonctionnement au budget d'investissement des charges 
qui incombent manifestement au budget de fonctionnement. Et la troisième 
recette est beaucoup plus intéressante, elle consiste à diviser par fraction, de sorte 
qu'effectivement on ramène toutes les sommes à un tiers ou un quart de leur 
valeur, qui est reconnue par ceux-là mêmes qui le proposent, en se disant: 
«Qu'importe, nous continuerons en crédits extraordinaires. Ce qu'il nous faut ce 
soir, c'est un budget avec un déficit maximum de 51 738 000 francs». 

Alors, ce raisonnement m'amène à me demander ce que sont ou ce que 
seraient les douzièmes provisionnels. J'ai un peu le sentiment que le budget 
qu'on est en train de voter serait en fait les douzièmes provisionnels, puisque à la 
fin du mois de mars nous l'aurons totalement épuisé, à écouter les élucubrations 
de M. Launay! 

Alors, je crois qu'il y a lieu d'être clair. Chacun ici est convaincu du caractère 
adéquat de l'amendement déposé par le conseiller administratif, chacun est bien 
convaincu qu'il n'y a pas moyen d'échapper au paiement de cette somme de 
1 050 000 francs et je ne vois pas comment est-ce que sérieusement il serait pos
sible de continuer de débattre sur l'amendement de V AdG, de même que de conti
nuer de débattre sur l'amendement que la commission des finances a voté pour 
avoir été insuffisamment informée. Aujourd'hui, nous le sommes et, par la force 
des choses, nous n'avons plus guère le droit à l'erreur. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, vous direz pour moi à 
nos collègues de PAdG qu'ils n'ont pas vu arriver le puck, ils ont pris un but dans 
les filets! Le budget proposé précisément par le Conseil administratif lors de son 
discours était particulièrement clair. Il fallait également être favorable à la propo
sition N° 314! 
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A propos de cet objet, je dirais que les commissaires de la commission des 
sports et de la sécurité - vous savez, ces pauvres conseillers municipaux qui 
s'occupent des spécialités des magistrats - ifs sont tellement «bobets» qu'ils ont 
posé la question; les réponses ont été données et c'est pour cela que la commis
sion n'a pas fait de proposition dans ce sens! Alors, je suis tout de même étonné 
par ces super-commissaires des finances, qui prennent des super-décisions et qui 
nous mettent dans le malaise! 

Je vous propose aussi de voter la proposition du magistrat. 

M. Marco Ziegler (S). Je voudrais élucubrer avec M. Launay, n'en déplaise 
au chef de groupe libéral! Bien sûr qu'il y a conflit entre le souhait de maintenir 
ce montant et le souhait de changer le système. Pourquoi est-ce qu'il faudrait 
changer le système? Ce n'est pas, comme on vient de le dire, un caprice des com
missaires. Je rappelle quand même - cela a été souligné tout à l'heure - que 
l'ensemble des commissaires de la commission des finances, y compris ceux des 
partis de l'Entente, «n'ont pas vu venir le puck». Et, si vraiment il faut croire que 
ces quinze commissaires n'ont rien compris à rien, je pense qu'il faudra qu'on se 
dépêche de changer la composition de cette commission. Non, ce n'est pas de 
cela qu'il s'agit. 

Le premier constat, c'est que le système actuel, non pas le principe de la 
retraite à 57 ans pour les pompiers en uniformes, mais le système de la prise en 
charge par la Ville de cette obligation, n'est plus tout à fait satisfaisant. Il s'agit 
d'un système d'assurance, puisque les pompiers en uniformes financent en bonne 
partie cette indemnité, c'est ce que prévoit le règlement. Or, ce financement serait 
certainement mieux à sa place dans une caisse de pension qui le reverse. C'est 
vrai qu'actuellement les statuts de la CAP ne le prévoient pas ou ne le permettent 
pas, c'est vrai aussi que la Ville a pris en charge cette responsabilité mais, précisé
ment, ce transfert à la CAP de l'obligation de verser, ou de la capitalisation puis 
du reversement, serait certainement préférable. C'est de ce transfert qu'il s'agit. 
C'est de la négociation à entreprendre avec la CAP qu'il s'agit. 

Nous souhaitons simplement, par le rétablissement de 250 000 francs, éviter 
que ceux qui viendraient à être dans la situation de retraite anticipée dans les pre
miers mois de 1998, se trouvent prétérités par le non-aboutissement de la négo
ciation. Si toutes les discussions devaient conduire au constat de l'impossibilité 
d'une telle solution, alors, effectivement, il faudra compléter ce montant et il fau
dra assurer le financement de ce montant complémentaire. Nous en sommes 
conscients, mais nous avons bon espoir qu'il sera possible de trouver une solution 
raisonnable, comme cela a été le cas d'ailleurs pour les autres engagements qui 
ont été repris par la CAP ces dernières années. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Vous conviendrez, Madame la présidente, 
que pour le Conseil municipal, qui n'est pas équipé de manière à faire une 
enquête approfondie sur chacune de ces situations, il n'est pas aisé de prendre 
des responsabilités, alors même que nous ne pouvons pas contrôler tout ce 
qui nous est dit. Il ne s'agit pas d'un problème de confiance, il s'agit d'un 
problème d'information. On a déjà eu une discussion sur la CAP. On nous a lu 
une lettre que nous aurions aimé recevoir, mais que nous n'avons pas encore 
reçue. 

Bref, il y a diverses solutions qui sont envisagées. Les unes paraissent unique
ment concoctées pour atteindre ce fameux objectif des 50 millions et quelques, 
d'autres semblent être des mesures qui sont possibles sous l'angle de comment 
répartir les charges au fil du temps. 

Il nous semble que M. Hediger, dont on sait qu'il est parfaitement au 
courant de la situation du SIS, a un argument qui est incontournable, nous admet
tons cet argument et nous voterons ce million. Mais il faut faire attention, 
Madame la présidente, à ce que, au cours de la soirée, on ne se trouve pas 
toutes les 10 minutes avec des interventions dont il nous est impossible de véri
fier le bien-fondé. Même si l'on fait confiance au magistrat, on peut se trouver 
en situation de voter oui ou non, pour les uns uniquement afin d'arriver aux 
51 millions, et pour d'autres, comme nous, dans l'idée de faire au mieux notre 
devoir. 

M. Bernard Lescaze (R). Puisque, semble-t-il, le Parti radical a été en 
partie mis en cause, M. Ziegler devrait revoir le rapport général sur le budget 
à la page 197. Il verra que la baisse de 1 050 000 francs sur la caisse de retraite 
du Service d'incendie et de secours a, certes, été approuvée par un radical 
- ce n'était d'ailleurs pas la personne qui vous parle, qui ce jour-là était mal
heureusement absente et non remplacée. Mais je tiens à dire qu'effective
ment cette coupe a été faite parce que les représentants socialistes, et notamment 
le rapporteur général du budget, nous ont tenu une longue théorie sur la possibi
lité pour la CAP d'absorber précisément ces économies. On constate aujourd'hui 
que ce n'est pas le cas. Le conseiller administratif Hediger dit que la Ville doit 
tenir ses engagements contractuels et, sur ce point, le groupe radical est d'accord 
avec le Conseil administratif. Nous perdrions toute crédibilité si nous ne tenions 
pas nos engagements contractuels. Il faudrait peut-être que le Conseil administra
tif, s'ils sont trop coûteux pour la Ville, songe, avec des négociations, à les revoir. 
Mais ce soir, nous sommes obligés de les tenir et, en conséquence, le seul amen
dement qui puisse être voté par le groupe radical, c'est celui que propose le 
Conseil administratif, à savoir, rétablir 1 050 000 francs en faveur du personnel 
du SIS. 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Lescaze que je suis quand même étonné qu'il ait autant de détails sur une 
séance de commission à laquelle il n'a pas assisté! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord je réponds à 
M"11 Ecuvillon qui demandait si les pompiers qui prennent leur retraite à 57 ans 
avaient encore des activités rémunérées, Non, Madame. Je connais en grande par
tie ceux qui sont à la retraite et je puis vous dire qu'ils n'ont pas d'activité rému
nérée. S'ils font du jardinage, ce n'est pas une activité rémunérée. Donc, la 
réponse est non. 

Je réponds ensuite à la question posée par M. Lyon qui demande ce qui se pas
serait si vous ne votiez que 300 000 francs. Je l'ai dit avant, c'est contractuel, ce 
sont des articles de statuts votés par ce Conseil municipal. Si vous ne votez que 
300 000 francs, je ne reviendrai pas avec un crédit de 750 000 francs mais j'irai en 
dépassement de la ligne 307 pour les comptes. En effet, je tiens à respecter ce qui 
a été décidé et je ne veux pas être traîné devant les tribunaux pour non-respect des 
conventions et des accords de 1974. Donc, je vous annonce déjà un dépassement 
de 750 000 francs aux comptes 1998. 

M. Gilbert Mouron (R). La théorie du magistrat est sympathique à entendre. 
Malheureusement, il n'y a pas d'auditeurs du Conseil d'Etat. C'est un système 
absolument ébouriffant pour équilibrer le budget. Il suffirait, désormais, pour 
avoir un budget équilibré, de décider que les sommes pour lesquelles on s'est 
engagé sont fausses, de les diminuer en s'entendant d'ores et déjà pour dire 
qu'elles seront dépassées, et ainsi notre budget sera équilibré. Il faut faire très 
attention, on n'a pas le droit de choisir cette pratique. En utilisant ce système, on 
peut voter le budget en trois minutes. On n'a qu'à enlever les 1 ou 2 millions qui 
nous manquent, en disant que de toute façon sur ces lignes-ià il y aura un dépasse
ment et on présente le projet de budget au Conseil d'Etat qui l'acceptera ainsi, 
Mais alors, ce n'est plus un budget, ce ne sont plus des lignes de conduite que 
nous adoptons. Ce n'est donc pas possible. 

Il faut que les partis politiques sachent que lorsqu'un engagement est prévu, il 
doit être voté et respecté. On ne peut pas utiliser ce genre de manœuvre en disant 
par exemple: «Ecoutez, on doit un certain montant pour les personnes âgées, on le 
diminue, mais on le versera quand même». Pour la subvention aux personnes 
âgées, on n'a qu'à voter un franc, puis on leur versera quand même la somme de 
155 francs, puisque c'était prévu; on aura un dépassement, mais notre budget sera 
accepté. 
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Cette façon de faire n'est ni une bonne théorie ni une bonne technique pour 
équilibrer un budget. 

M. Sami Kanaan (S). La volonté du Conseil administratif de respecter ses 
engagements contractuels est tout à son honneur et ce n'est pas le groupe socia
liste qui va pousser le Conseil administratif à renier les engagements contractuels. 

Nous l'avons dit et nous le redisons. La prestation en tant que telle n'est pas 
remise en cause. Il n'y a aucune raison de la remettre en cause. Simplement, le 
Conseil administratif doit peut-être se rappeler qu'un contrat n'est pas éternel et 
qu'il peut se renégocier. Il n'a pas hésité à rompre les négociations avec le per
sonnel pour imposer des mesures que le personnel ne voulait pas. Il n'a pas hésité 
à supprimer ou à remettre en question les prestations municipales aux rentiers 
AVS-AI - là il n'y avait pas d'engagement contractuel, c'était évidemment 
simple! Mais les contrats se renégocient, que ce soit celui qui nous lie à Carouge 
sur le Théâtre, que ce soit celui qui nous lie à la CAP sur la manière de régler les 
retraites, ça se renégocie. La Ville est un citron qui se fait essorer depuis des 
décennies à toutes les sauces, elle n'en a plus les moyens! 

Si la négociation n'aboutit pas dans les délais permis par le crédit de 
250 000 francs que nous proposons, il est évident que nous voterons le complé
ment nécessaire pour que les pensionnés du SIS aient leur retraite comme ils y ont 
droit. 

Mis aux voix, F amendement déposé par M. Hediger, de plus 1 050 000 francs, est accepté par 36 oui 
contre 25 non (7 abstentions). 

Le budget de M. André Hediger, pages 44 à 52, est adopté. 

Département de M. Michel Rossetti, maire. 
Pages 53 à 58, toutes les cellules du département, 
groupe de comptes 31, Biens, services et marchandises. 

La présidente. Nous avons toujours le même amendement provenant de 
l'Alliance de gauche et du groupe socialiste: moins \% sur tous les postes 31, soit 
au total moins 219 270 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 
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Page 53, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Comité international de la Croix-
Rouge, page jaune 86). 

La présidente. Nous avons reçu un amendement de la commission sociale 
qui demande une diminution de 125 000 francs. Ancien montant: 225 000 francs, 
nouveau montant 100 000 francs. Comme nous l'avons fait samedi, nous remet
tons aux voix les amendements des commissions spécialisées refusés par la com
mission des finances. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Page 53, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fédération genevoise de coopéra
tion technique, page jaune 86). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Froidevaux demandant 
une diminution de 12 100 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il s'agit de remettre cette ligne, confor
mément aux principes budgétaires 98, à moins 5% par rapport au budget de 
1997. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Froidevaux est refusé par 33 non contre 
22 oui (7 abstentions démocrates-chrétiennes). 

Page 53, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association Genève-Cap Vert, page 
jaune 86). 

La présidente. Suite à la mise à zéro de cette ligne par la commission 
sociale, M. Froidevaux demande le maintien de la ligne budgétaire, soit plus 
500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). Je trouve qu'il y a un certain 
malaise à voter des amendements pour des sommes x ou y alors qu'il n'y a 
aucune explication. On ne nous les présente même pas et on ne les motive pas non 
plus. 

M. Gilbert Mouron (R). Mais il Ta dit hier! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Pour ceux qui étaient à la buvette, pour ceux 
qui étaient absents, pour ceux qui sont arrivés en retard, je répète. 

Il s'agit, par ce lot d'amendements, exclusivement de maintenir les lignes 
budgétaires. Vous savez que les libéraux en particulier, l'Entente de manière 
générale, se sont obstinés à demander qu'une politique de subventionnement 
claire soit établie par ce Conseil municipal. Il est apparu effectivement depuis de 
nombreuses années que le subventionnement est un des grands enjeux de notre 
politique et que cet enjeu nous échappe. 

Aujourd'hui, dans des circonstances précises, un certain nombre de lignes 
budgétaires ont passé à zéro franc, cela pour répondre à des objectifs strictement 
budgétaires, mais pas nécessairement à des objectifs d'intérêt ou d'utilité 
publique. 

Notre volonté, en réintroduisant chacune des lignes qui ont été passées à zéro 
franc - j e dis bien chacune, sans aucun tri politique, sans chercher à savoir qui est 
à gauche, qui est à droite, et je vous rappelle que samedi vous avez refusé l'exer
cice pour le SIT et les salles de réunion ouvrière par exemple - c'est uniquement 
de ne pas, aujourd'hui, décider qui fait juste et qui fait faux, qui nous aimons 
encore, qui nous cessons d'aimer, mais de solliciter d'un certain nombre de sub
ventionnés les efforts que nous attendons d'eux tout en leur déclarant que nous ne 
les oublions pas complètement et que, dans la mesure de nos moyens, nous serons 
en mesure de revenir vers eux. 

Voilà l'objectif, et ces quelques amendements n'ont à mon avis aucune inci
dence sur le résultat budgétaire puisque l'enjeu de cette affaire, c'est une ving
taine de milliers de francs. 

La présidente. La TSR est là et demande si elle peut filmer notre séance. Je 
mets cette proposition aux voix. 

Mise aux voix, la permission de filmer les débats est accordée à la majorité (nombreuses opposi
tions et quelques abstentions). 
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M. Didier Bonny (DC). Si l'intention de M. Froidevaux et du groupe libéral 
est tout à fait louable et je la comprends, encore faudrait-il connaître tous les 
détails des différents votes et pourquoi certaines lignes ont été mises à zéro. Dans 
le cas de Genève-Cap Vert, c'est parce que cette subvention a été intégrée dans 
une autre enveloppe. Les commissaires libéraux devraient mettre au courant 
M. Froidevaux des discussions en commission, cela nous éviterait de perdre du 
temps sur ces amendements ! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je me ferai un plaisir de répondre à 
M. Bonny sur ce point. Si la subvention a été supprimée, c'est exclusivement 
parce que Genève-Cap Vert faisait partie d'une association qui elle-même s'était 
engagée à ne jamais demander de subventionnement et que, par la force des 
choses, on ne voyait pas très bien, à la commission sociale et de la jeunesse dont 
vous faites partie, pourquoi cette association toucherait quelque chose, alors 
qu'aucune autre n'en touchait. Elle s'était engagée par écrit à ne pas solliciter de 
subvention. 

Vous voyez, vous ne savez même pas vous-même, qui voulez défendre votre 
vote, pourquoi vous avez supprimé cette subvention! 

Page 53, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Comité genevois d'actions du Jeune-
Fédéral, page jaune 86). 

La présidente. Toujours de M. Froidevaux, nous avons reçu un amendement 
demandant plus 500 francs, suite à la suppression de la ligne par la commission 
sociale. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Pages 53, cellule 5002, Délégation à la petite enfance. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
il ne s'agit pas pour moi de déposer un amendement. 

La contribution de solidarité qui va s'appliquer maintenant à la Petite enfance 
fait que le budget qui vous a été présenté est sous-évalué et qu'il faudra rajouter 
150 000 à 180 000 francs dès lors que la contribution de solidarité entraîne moins 
d'économies que le gel des mécanismes salariaux. 
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M. Pierre Losio (Ve). Mais oui, bien entendu, il convient de modifier la 
somme qui concerne la Petite enfance. Nous avons voté samedi la contribution de 
solidarité, nous sommes lundi soir; une somme entre 150 000 et 180 000 francs, 
ce n'est pas une modification du budget, nous voterons une modification du bud
get avec une somme précise! 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 363, Propres établissements (Subventions pour courses sco
laires, aides aux parents, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons deux amendements, l'un déposé par le groupe 
libéral et l'autre par M. Rossetti. Tous les deux demandent le retour au projet de 
budget du Conseil administratif, soit moins 80 000 francs. 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, cette subvention, vous 
le savez, est versée depuis un certain nombre d'années à bien plaire. 

Pour être tout à fait franc, à l'origine de cette proposition se trouve la Confé
rence des directeurs qui faisait observer, avec raison, que si nous devions nous 
désengager c'était d'abord dans des domaines où nous n'avions aucune obliga
tion. Raison pour laquelle nous avons proposé la diminution de 80 000 francs. 

S'agissant de l'ancien montant de 380 000 francs, j'aimerais vous rappe
ler comment il était utilisé. 110 000 francs pour les classes vertes ou blanches 
pour les 4% 5e et 6e primaires; soit un montant forfaitaire de 500 francs à chaque 
classe. 20 000 francs d'aide directe aux familles pour ces camps. Le solde de 
250 000 francs servait à subventionner les courses scolaires. Nous sommes partis 
de l'idée que, en ce qui concerne les classes vertes ou blanches, le corps ensei
gnant pouvait décider si ce serait les 4L, les 5L ou les 6L primaires qui pourraient 
bénéficier de ces classes. Pour le reste, soit les courses scolaires, il suffirait d'aller 
moins loin. Tout près d'ici, dans la région immédiate, région suisse ou région 
française, où existent des lieux extrêmement intéressants souvent méconnus. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la raison pour laquelle nous avons fait cette 
proposition de diminution de 80 000 francs, elle semble raisonnable, compte tenu 
de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne sommes même pas 
capables de faire des économies là où il n'y a pas d'obligations, je ne vois pas 
comment nous arriverons demain à équilibrer le budget. 

Mis aux voix, l amendement demandant une diminution de 80 000 francs 
pour les courses scolaires est refusé par 36 non contre 22 oui (3 abstentions). 
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Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Diverses organisations activités 
jeunesse, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Rossetti demandant le 
retour au projet de budget du Conseil administratif, soit plus 46 000 francs. 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, comme vous avez pu le 
constater à la lecture du projet de budget déposé par le Conseil administratif, j 'ai 
proposé des diminutions très importantes pratiquement sur toutes les rubriques 
des subventions. 

On m'a même reproché de n'avoir en quelque sorte agi que sur les subven
tions et pas sur le reste. J'ai fait observer que les réformes que l'on attendait de 
moi avaient été faites bien avant cette année 1997 et que, par conséquent, il ne me 
restait plus qu'à agir sur les subventions, ce que j 'ai fait de manière sérieuse en 
prenant mes responsabilités et sans me préoccuper finalement de la tribune ni de 
la rue. 

Par contre, j 'ai demandé, tout en sollicitant une réduction de 130 000 à 
100 000 francs, que cette subvention-ci demeure néanmoins conséquente pour 
être en mesure de soutenir les associations qui pourraient se trouver en difficulté 
suite aux mesures qui les ont frappées. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la raison pour laquelle je demande le rétablis
sement de la ligne telle que je l'avais proposée. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de rencontres pour sourds 
(CRAL), page jaune 88). 

La présidente. Nous avons une proposition du groupe libéral demandant 
moins 1400 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Une rapide explication pour dire que la posi
tion budgétaire de 1997 était de 27 900 francs, cette somme a été reconduite par la 
commission pour 1998 et nous avons pensé que l'effort sollicité de chacun des 
groupes subventionnés pouvait l'être également pour le CRAL. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre universitaire protestant, 
page jaune 88). 

La présidente. Pour ce poste nous avons deux amendements. Le premier 
émane du groupe libéral qui demande plus 1000 francs. Le deuxième émane du 
groupe démocrate-chrétien et ii demande plus 10 000 francs. Cette ligne a été 
mise à zéro en commission. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cette proposition s'inscrit dans la ligne que nous 
avons évoquée au tout début du budget. Nous comprenons bien que nous devons 
viser l'économie mais, comme on vient de l'entendre sur d'autres bancs, il nous 
semble qu'il faut avancer d'une manière un peu nuancée. On connaît l'impor
tance de ce centre, comme celle du Centre universitaire catholique, par rapport à 
la vie estudiantine. On sait que malheureusement l'Université, elle non plus, n'a 
plus les moyens d'assurer un certain nombre de prestations para-universitaires 
puisque, nous l'avons entendu, elle n'a même pas les moyens de mettre à disposi
tion les assistants qu'elle avait promis. Par voie de conséquence, il me semble 
que, dans la mesure où la Ville avait inscrit une toute petite contribution, elle ne 
peut pas la supprimer, elle doit au moins maintenir son attention. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Sur cette ligne, comme sur la suivante, il est 
clair que l'amendement libéral déplus 1000 francs est subsidiaire à celui duPDC 
et que nous soutiendrons leur proposition. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre universitaire protestant comme le 
Centre catholique ont vu leurs subventions supprimées parce qu'ils étaient pro
priétaires de l'immeuble dans lequel ils se logeaient. C'était là un motif suffisant 
pour que la commission sociale et de la jeunesse n'examine pas davantage les 
enjeux. 

Ce qu'il y a lieu de savoir, c'est que ce sont évidemment deux centres univer
sitaires, deux cités universitaires, mais qu'ils sont également associés à un certain 
encadrement. Cet encadrement malgré tout a un coût et il a certainement égale
ment une utilité, peut-être pour faire plaisir aux parents des enfants qui sont pla
cés ici, mais c'est un élément fondamental de ces deux centres qui les distingue 
radicalement de la Cité bleue, cela sans jeu de mots maladroit!. 
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Mis aux voix, l'amendement demandant plus 10 000 francs est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

La présidente. M. Froidevaux m'indique qu'il retire son amendement, 
comme le suivant. 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre universitaire catholique, 
page jaune 88). 

La présidente. Là également, nous avons un amendement du groupe démo
crate-chrétien qui demande plus 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centres de loisirs, page jaune 88). 

La présidente. Pour ce point, nous avons à examiner le rapport N° 313 A à 
propos d'ECLA: 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition N° 571 de l'Espace créatif de loisirs actifs: 
«ECLA a besoin du support des autorités» (N° 313 A). 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 18 septembre, les 2 et 
23 octobre ainsi que le 13 novembre sous la présidence de M'"" Ecuyer pour traiter 
de cette pétition. Les notes de séance ont été prises par M'"1' Meyer que je remercie 
chaleureusement pour son excellent travail. 

Commission, 633. 
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Historique 

Avant de rendre compte des séances proprement dites, il paraît nécessaire de 
rappeler dans quelles circonstances troublées l'association ECLA a vu le jour. 

En décembre 1995 lors du vote du budget 1996, le Conseil municipal ne vote 
que trois mois de subvention à la Maison du Bout-du-Monde (MBM) en atten
dant le rapport de la commission sociale saisie de deux pétitions, l'une deman
dant «une véritable maison de quartier à Champel» et l'autre demandant «le 
maintien de la MBM dans sa spécificité». 

En février 1996, après trente heures de séance en commission, ce sont deux 
rapports, un de majorité qui conclut à ne plus accorder de subvention à la MBM, 
et un de minorité qui demande de prolonger de trois mois la subvention afin de 
terminer l'année scolaire, qui sont proposés au Conseil municipal. 

En mars 1996, le couperet tombe sur la MBM qui voit sa subvention suppri
mée par une majorité du Conseil municipal au 3! mars 1996. Cette décision pré-
térite en premier lieu les 117 enfants inscrits aux différentes activités de la MBM 
malgré la mise sur pied en catastrophe de la Maison de Peschier que seuls 
8 enfants fréquentent les premiers mercredis. 

De nombreux parents ainsi que l'animatrice responsable prennent à leur 
compte (dans les deux sens du terme) les trois derniers mois de l'année scolaire et 
fondent le 8 mai 1996 l'Association de parents ECLA en ayant eu soin dès le 
1er avril de séparer le compte «Activités enfants» des comptes globaux de la 
MBM afin qu'il n'y ait plus d'amalgame. 

En juin 1996, une pétition d'ECLA, munie de 400 signatures demandant une 
subvention pour permettre la continuité et le développement de ses activités, est 
renvoyée à la commission sociale. 

A la fin de ses travaux, en septembre 1996, la commission sociale rejette la 
demande de subvention, mais par contre demande à ce que le magistrat fasse tout 
son possible pour mettre à disposition des locaux pour cette association. 

En octobre 1996, le Conseil municipal décide à une très faible majorité 
(33 voix contre 32 et 9 abstentions) que les locaux qui seraient mis à disposition 
d'ECLA devraient l'être contre... paiement. 

Autant dire que sans subvention, cette décision s'apparentait à une mise à 
mort pure et simple d'ECLA comme le relevait la presse du 16 octobre en titrant: 
«L'Association ECLA reste jusqu'à la fin la victime de la guerre des maisons de 
quartier de Champel» ou encore «Le cadavre de la MBM bouge encore» et enfin 
«La MBM se paie un dernier ECLA». 

Dernier? Pas tout à fait puisqu'ECLA vit encore comme l'atteste cette nou
velle pétition renvoyée à la commission sociale en juin 1997. 
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Texte de la pétition 

ECLA est une association de parents qui favorise l'épanouissement authen
tique des enfants et des adolescents à travers des activités créatives et de loisirs de 
qualité, dans le respect de l'écoute, du partage et de la tolérance. Elle a ouvert ses 
ateliers le mercredi 14 mai et 81 enfants sont inscrits à ce jour ( 14 juin 1997) sans 
aucune publicité de notre part. 

Afin de poursuivre dans de bonnes conditions nos activités enfants, ECLA a 
besoin du support des autorités, d'où le lancement de cette pétition. 

Nous vous remercions de votre appui. 

Le Comité à ECLA et 250 signataires. 

Audition de Mmes Borens, présidente, Torino, et MM. Rollmann et Pralong de 
l'association ECLA 

Depuis octobre 1996, où la mise à disposition gratuite de locaux leur a été 
refusée par le Conseil municipal, et jusqu'au début mai 1997 les activités 
d'ECLA n'ont pas pu reprendre. Ceci n'a pas empêché le comité d'ECLA 
d'entreprendre diverses démarches et de participer à toutes les séances des asso
ciations de quartier de Champel. 

Et à partir du 5 mai 1997, date à laquelle ils ont pu s'installer durant six 
semaines à la Cité universitaire, ECLA a à nouveau accueilli des enfants de 4 à 
12 ans durant le mercredi. Pendant ces 6 mercredis, 81 enfants ont suivi les activi
tés avec une moyenne de 25 à 30 enfants par mercredi. Ces enfants ont été 
accueillis par 3 personnes, qui ont fonctionné pour l'accueil libre, ont participé à 
des ateliers (céramique, marionnettes, théâtre, danse, poterie, histoire en image, 
collages, peinture, création terre, magie, karaté) donnés par des professeurs et ont 
pu également manger à midi pour 7 francs. Il y a également une animatrice res
ponsable. 

Les critères d'engagement de ces personnes sont de trois ordres: 
- pour tes techniques précises, c'est la formation des écoles concernées qui est 

requise (Beaux-arts, Arts décoratifs, ES AD, ...) ou une expérience de longue 
date; 

- il est également demandé, si possible, le diplôme CEMEA; 
- un accord total avec les objectifs d'ECLA et finalement un mois d'essai. 

Le salaire du personnel est établi comme suit: 
- pour l'animatrice responsable, le salaire correspond à l'échelle de traitement 

des animateurs; 
- pour les moniteurs de l'accueil libre, ECLA se base sur les salaires pratiqués 

par la CCCLR; 
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- pour les professionnels le salaire de base est de 30 francs de l'heure et pro
gressif en fonction du nombre de participants. Ce nombre ne dépasse pas les 
normes d'encadrement communément admises par la CCCLR, à savoir 5 à 
11 enfants par moniteur. 

Pour la journée complète, il a été demandé 10 francs à chaque enfant (tarif 
dégressif dès le 2e enfant). Il a fallu 25 000 francs à ECLA pour fonctionner ces 
6 mercredis. 

Les pétitionnaires font remarquer qu'ils ont eu la participation de ces 
81 enfants à leurs activités sans aucune publicité et qu'ils ont dû refuser des 
demandes en raison de la grandeur insuffisante des locaux mis à leur disposition. 
Il leur paraît dès lors évident que la Maison de quartier existante à l'avenue Pes-
chier ne suffit pas et que le quartier de Champel a besoin d'une deuxième infra
structure comme c'est le cas dans d'autres quartiers comme les Eaux-Vives, la 
Jonction ou les Pâquis. Ils rappellent que le quartier de Champel-Florissant-
Malagnou est en pleine mutation et qu'il a le plus fort taux de population enfan
tine du canton. 

Pour pouvoir poursuivre leurs activités, ils ont besoin de locaux et d'une sub
vention. Ils souhaiteraient pouvoir investir le chalet de l'avenue Peschier actuel
lement dévolu à du logement pour étudiant. 

Depuis la rentrée scolaire, ECLA a repris ses activités et doit changer de lieu à 
chaque mercredi ou presque (cité universitaire, paroisse protestante, club d'aînés) 
ce qui est loin d'être idéal. Qui plus est, ils n'ont plus d'argent. 

En ce qui concerne justement l'aspect budgétaire, ECLA a fourni à la com
mission, suite à sa demande, 3 budgets différents. Le premier ne prend en compte 
que les activités du mercredi et fait apparaître un déficit de 102 000 francs. Le 
deuxième prend en compte des activités sur toute la semaine et fait apparaître un 
déficit de 241 000 francs. Le troisième, enfin, est un budget pour des activités 
pendant les vacances scolaires et fait apparaître un déficit de 108 000 francs. En 
résumé, ECLA a besoin au minimum d'une subvention de 100 000 francs et au 
maximum d'une subvention de 350 000 francs. 

L'association ECLA, consciente des problèmes budgétaires de la Ville, serait 
déjà satisfaite si elle obtenait des locaux et une subvention de 100 000 francs. 

Audition de MM. Rossetti et Aegerter 

M. Rossetti précise d'emblée que si le chalet de l'avenue Peschier se libérait, 
il serait mis à disposition pour les activités d'ECLA. Mais pour l'instant le bail a 
été renouvelé pour du logement pour étudiants. Toutefois, il devrait être possible 
de les déplacer assez facilement. Une décision doit être prise à ce sujet par le CA. 
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Le président du département rappelle également qu'ECLA offre des ate
liers qui devraient s'autofinancer et donc ne pas être subventionnés. Cependant, 
M. Aegerter précise que du moment qu'ECLA accueille des enfants pour toute la 
journée, il n'est plus possible de s'autofinancer. 

Il est ensuite demandé à M. Rossetti son avis sur le fait que, d'après ECLA, la 
capacité d'accueil de la Maison de quartier de Peschier serait insuffisante. Le 
magistrat n'infirme pas ces dires. Dans ce cas, ne serait-ce pas une solution bon 
marché pour la Ville de subventionner ECLA plutôt que de devoir augmenter la 
capacité d'accueil de la Maison de quartier? A cette interrogation d'un commis
saire, M. Rossetti dit qu'il étudiera la question. 

Audition de Mme V. Kasteler, coordinatrice, de MM. E. Baier, président, et 
D. Ilioppoulos, délégué centre-ville, de la Fédération des Centres de loisirs 

M™ Kasteler explique tout d'abord à la commission qu'ECLA a fait une 
demande d'adhésion à la fédération au printemps 1997. Ensuite, elle précise que 
pour faire partie de la Fédération des centres de loisirs, il faut souscrire à des buts 
identiques et répertoriés dans la charte. Les statuts d'ECLA ont été examinés 
dans cette perspective. Après examen, ils se sont rendu compte que la demande 
d'ECLA était irrecevable, car la Ville ne subventionne pas des cours, partant du 
principe que l'école est gratuite à ce niveau. Qui plus est l'association ne dispose 
pas d'animateur formé «dans les règles». 

Pour la fédération, les besoins de Champel sont couverts d'un point de vue 
géographique puisqu'il existe une maison de quartier. Elle ne saurait se prononcer 
sur le fait de dire si cette maison suffit aux besoins du quartier. Mais si tel ne 
devait pas être le cas, du point de vue de la fédération, il faudrait avant tout ren
forcer les moyens de la maison de quartier existante plutôt que d'ouvrir la porte à 
une structure différente, même si cette dernière devait coûter moins cher. 

Cependant, si la municipalité décidait d'octroyer une subvention à ECLA, la 
fédération n'aurait pas à se prononcer sur ce point puisque cela dépendrait uni
quement de la responsabilité de cette dernière. A ce titre, la maison Dutoit n'est 
pas une maison de quartier, mais reçoit tout de même une subvention de la Ville. 

Audition de M1™ J. Erhardt, présidente, C. Golay, membre du comité, et 
J. Libois, animatrice, et de M. T. Vedovati, animateur, de la Maison de quar
tier de Champel 

La Maison de quartier de Champel a connu à la rentrée scolaire 1997 un tel 
succès (120 inscriptions) qu'il a fallu convoquer les parents pour leur expliquer 
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qu'il n'était pas possible d'accueillir tous les enfants, l'encadrement n'étant pas 
suffisant. Depuis lors, la maison de quartier tourne avec une liste d'environ 
80 enfants dont un roulement de 35 enfants par mercredi. Qu'est-il advenu des 
enfants qui n'ont pas eu de place? Des réseaux entre parents se sont créés et une 
partie des enfants inscrits n'avaient pas vraiment besoin d'un encadrement le 
mercredi. Peut-on tout de même en déduire que la Maison de quartier de Champel 
ne répond pas à la demande? La réponse à cette question ne fait pas l'unanimité 
parmi les auditionnés et les avis sont donc partagés. Pour les uns, l'extension du 
secteur enfants est une question qui reste ouverte mais qui signifierait l'engage
ment d'un animateur supplémentaire, pour les autres il n'y a pas de besoin sup
plémentaire à remplir à Champel puisque ceux qui ont absolument besoin d'un 
encadrement (une trentaine d'enfants) peuvent être pris. 

Les relations de la Maison de quartier de Champel avec ECLA sont bonnes. 
ECLA est une association comme une autre qui développe un autre projet qu'une 
maison de quartier avec les enfants. L'approche est différente puisqu'ECLA pro
digue des cours-ateliers que l'on peut trouver ailleurs à des prix compétitifs. Si 
ECLA n'existait plus, les enfants pourraient rejoindre d'autres cours donnés par 
le DIP dans les quartiers. Pour les représentants de la Maison de quartier de 
Champel, une nouvelle institution subventionnée à Champe! ne paraît pas adé
quate alors qu'il y a des besoins pressants dans d'autres quartiers qui ne peu
vent être couverts en raison de problèmes budgétaires. Qui plus est, ECLA 
emploie du personnel qui n'est pas formé selon les normes en vigueur, ce qui les 
dérange. 

En définitive, la Maison de quartier de Champel ne craint-elle pas tout sim
plement une concurrence de la part d'ECLA? Là également la réponse est 
contrastée puisqu'il a été dit à la commission que la maison de quartier fait un tra
vail qui correspond aux attentes, mais qu'il ne faudrait pas que les éventuels 
locaux d'ECLA soient trop près d'elle, car il pourrait y avoir un certain handicap 
de proximité! 

Note du rapporteur: quand on sait que M. Rossetti a déclaré lors de son audi
tion qu'il souhaitait installer ECLA dans le «chalet» qui jouxte pour ainsi dire la 
Maison de quartier de Champel, on est en droit d'être interpellé par cette affirma
tion. 

Audition de Mrae Regad, présidente de la Villa Dutoit, Maison de quartier du 
Petit-Saconnex 

(La commission avait souhaité auditionner la Villa Dutoit, car son cas est par
ticulier puisqu'elle est une maison de quartier qui est subventionnée par la Ville 
mais qui ne fait pas partie de la CCCLR.) 
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M™ Regad rappelle que l'activité de la Villa Dutoit a commencé en 1993 et 
que le comité est composé de 5 personnes qu travaillent bénévolement. Elle ne 
fait pas partie de la CCCLR car aucun poste n'est rétribué. Ils font du social à tra
vers le culturel. La subvention est de 80 000 francs. Mmo Regad assure personnel
lement et bénévolement une présence continue lors des activités, la continuité du 
programme, ainsi que la gestion financière et administrative. La Villa Dutoit 
compte 398 cotisants, ce qui est conséquent. Elle est fréquentée par des enfants 
d'âge scolaire primaire et des adultes. Ce sont des activités ponctuelles qui ont 
lieu dans la villa (spectacles de marionnettes, concerts, ateliers, conférences, ren
contres culturelles, etc.). 

Discussion 

Relevons d'entrée que mis à part les hésitations des Verts, la commission est 
unanime pour demander de mettre rapidement et gratuitement des locaux à la dis
position d'ECLA. C'est donc autour de la subvention que la discussion s'est réel
lement engagée. 

Les arguments en défaveur d'une subvention à ECLA sont les suivants: 

- Ce qu'ECLA propose s'apparente à des cours-ateliers et n'a donc pas à être 
subventionné. 

- Les maisons de quartier ont une mission de service public qui privilégie un 
• encadrement social, destiné en priorité à la jeunesse. Tous les enfants seraient 

désireux de participer à des activités du type de celles d'ECLA, mais si la 
Ville devait offrir ce genre de structures partout, ça lui coûterait très cher. 

- En subventionnant ECLA, on crée un précédent fâcheux. 

- On n'a pas à subventionner une association qui n'engage pas son personnel 
selon les critères en vigueur à la CCCLR. 

- Si la Maison de quartier de Champel ne répond pas aux besoins, il faut lui 
donner les moyens nécessaires plutôt que de créer une nouvelle institution 
subventionnée. 

Les arguments en faveur d'une subvention à ECLA sont les suivants: 

- ECLA n'est pas une association qui dispense uniquement des cours-ateliers 
puisqu'elle prend en charge le mercredi des enfants du matin jusqu'au soir: il 
ne lui est donc pas possible de s'autofinancer, car si tel devait être le cas la 
journée deviendrait inabordable pour les enfants qui la fréquenteraient. 

- ECLA répond à une véritable et importante demande d'une prise en charge 
différente des enfants de la part d'habitants du quartier: pourquoi ne pas parti-
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ciper financièrement à ce type d'encadrement que la Ville a soutenu, à la 
satisfaction de tous, pendant des années dans les murs de la MBM? 

- ECLA répond à un réel besoin à Champel puisque la maison de quartier ne 
peut faire face à la demande. 

- Il y aurait une inégalité de traitement entre la Villa Dutoit, subventionnée, et 
ECLA qui ne le serait pas. 

Votes 

Suite à la discussion, deux recommandations sont soumises au vote. 

La première porte sur l'attribution de locaux gratuits à ECLA. Cette recom
mandation est acceptée à l'unanimité moins deux abstentions vertes. 

La deuxième concerne le versement d'une subvention à ECLA. Cette 
recommandation est refusée par 12 non (4 L, 1 R, 3 S, 2 Ve, 2 AdG), 1 oui (DC) et 
2 abstentions (1 R, 1 AdG). 

C'est ainsi Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que la com
mission sociale par 12 oui et 3 abstentions (2 Ve, 1 DC) vous recommande de ren
voyer la pétition N° 57 au Conseil administratif en lui recommandant de mettre 
rapidement des locaux gratuits à disposition d'ECLA. 

Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG). Lorsque nous avons étudié la pétition d'ECLA, nous avons eu une 
impression de déjà vu. Souvenez-vous, l'an dernier, à la même époque, nous 
avons eu la même demande et nous avions alors demandé de lui trouver des 
locaux pour qu'elle puisse poursuivre ses activités. Depuis, une maison de quar
tier s'est ouverte dans ce quartier qui permet d'accueillir une partie des enfants 
concernés, mais ECLA n'a toujours pas de locaux et continue ses activités. Elle 
organise également des activités le mercredi. 

Pour ne pas refaire le débat de la Maison du Bout-du-Monde, nous avons 
considéré ECLA comme une nouvelle association demandant l'aide de la 
Ville. Ses activités sont en grande partie des activités de cours ou d'ateliers 
qui devraient s'autofinancer. Pour les activités du mercredi, la maison de quar
tier de Champel répond en partie aux besoins et il serait plus judicieux de lui 
donner les moyens, en personnel et en finances, de se développer, plutôt que 
de créer un précédent en subventionnant ECLA. En effet, d'autres associations 
pourraient voir le jour pour s'occuper d'enfants et demander de l'argent à la 
Ville. 
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Il existe à Genève une Fédération des Centres de loisirs et de rencontres, il 
existe également la CCCLR qui régit ces centres de loisirs. Pour l'instant, ECLA 
ne correspond pas aux critères pour en faire partie. C'est pourquoi nous ne 
sommes pas pour une subvention à cette association, mais nous demandons toute
fois une attribution de locaux, gratuits cette fois, pour lui permettre de continuer 
ses activités. 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Tout d'abord, une petite précision. A la 
page 3 de mon rapport, il est dit: «81 enfants ont suivi les activités avec une 
moyenne de 25 à 30 enfants par mercredi.» En fait, il s'agit bien de 81 enfants 
chaque mercredi, 25 à 30 enfants participant à l'accueil libre, les autres prenant 
des cours; je crois qu'il était important d'apporter cette précision. 

Ceci étant dit, effectivement nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs 
reprises de parler de ce dossier et, en ce qui me concerne, je suis tout à fait satis
fait de voir que petit à petit les mentalités évoluent. En effet, vous avez pu consta
ter que le vote de la commission, à part deux abstentions, est nettement en faveur 
de la mise à disposition de locaux gratuits pour ECLA. L'année dernière, il y avait 
également eu un vote et nous avions souhaité qu'ECLA paie les locaux, mais 
comme elle n'avait déjà pas d'argent, ceci posait un gros problème. Donc, de ce 
point de vue, je ne peux qu'être satisfait de voir que ce dossier évolue dans le bon 
sens. 

Depuis, il y a une maison de quartier qui s'est mise en place et qui a pris son 
envol. Il est vrai que la dernière fois, elle en était encore à ses débuts et on ne 
savait pas très bien ce qui allait se passer. Comme vous avez pu le lire dans mon 
rapport, il semblerait à tout le moins que cette maison de quartier ne puisse pas 
répondre totalement à la demande du quartier de Champel. Le quartier de Cham-
pel est en pleine évolution, ce n'est plus le quartier d'il y a 10 ou 15 ans et, au 
niveau du social, le quartier a aussi besoin d'infrastructures, ce qui n'était peut-
être pas le cas il y a quelques années. 

La question que j 'ai posée au magistrat ainsi qu'aux représentants de la Mai
son de quartier et que je vous pose ce soir - surtout aux partisans de la Maison de 
quartier qui pensent qu'ECLA ne donne que des cours et que la Ville n'a pas à 
subventionner cela - c'est: est-ce que la Ville ne ferait pas un bon calcul, surtout 
en ces temps de difficultés budgétaires, en subventionnant ECLA? Avec le travail 
que fait cette association, une subvention reviendrait vraisemblablement beau
coup moins cher que le coût d'une maison de quartier. M. Rossetti, lors de son 
audition, a dit qu'il pouvait effectivement envisager cela et voir si la Ville n'avait 
pas un intérêt pécuniaire à le faire. 

Je me rends bien compte que, pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt, il 
faut que le dossier puisse encore avancer, il y a des choses à mettre en place. C'est 
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pourquoi, ce soir, je ne propose pas une subvention en rapport avec le budget 
qu'ECLA nous a fourni, mais, au nom de mon groupe, je propose une subvention 
symbolique de 10 000 francs, de façon que le travail d'ECLA soit reconnu. Ainsi, 
grâce à cette ligne budgétaire, ECLA, en collaboration avec M. Rossetti et ses 
services, pourra aller de l'avant et essayer de se faire subventionner par l'Etat, par 
le Département de l'instruction publique. Je pense que, si la Ville de Genève 
montre l'exemple ce soir, les démarches d'ECLA seront ainsi facilitées. Nous 
aurons donc l'occasion de nous prononcer là-dessus tout à l'heure, puisque nous 
avons formellement déposé un amendement demandant 10 000 francs. 

Quoi qu'il arrive, que cet amendement soit accepté ou non, je me félicite 
d'ores et déjà de voir que le Conseil municipal a su évoluer depuis l'année der
nière et j'espère qu' avec le vote de cet amendement on pourra aller encore un tout 
petit peu plus loin. 

Premier débat sur le rapport N° 313 A 

M. Michel Rossetti, maire. Il est vrai qu'ECLA est une association qui a du 
mérite et qui est animée par un comité qui travaille énormément. Pour l'instant, je 
n'ai pas de locaux à lui proposer mais j'espère que la situation changera au début 
de l'année prochaine. Toujours est-il que la décision de principe d'attribuer gra
tuitement des locaux à ECLA va, me semble-t-il, dans le bon sens. Toutes celles 
et ceux qui connaissent Champel et qui se préoccupent de l'évolution des choses 
sur le terrain savent très bien que c'est un quartier qui bouge. C'est un quartier qui 
comprend beaucoup d'enfants et, quelque part, ECLA correspond à un besoin. 

Comme j 'ai eu l'occasion de le dire, à la commission sociale en particulier, 
j 'ai pour objectif de récupérer la Maison du Bout-du-Monde. Nous sommes en fin 
de procédure devant le Tribunal de première instance. Les recours qui ont été 
déposés devant le Conseil d'Etat et devant le Tribunal fédéral ont été soit rejetés 
soit déclarés irrecevables, et l'affaire est revenue pour plaider en évacuation à la 
fin du mois de novembre. Maintenant, j'espère simplement que le jugement 
d'évacuation sera prononcé rapidement, pour qu'ensuite, ayant récupéré la villa, 
nous puissions en faire une extension de la Maison de quartier avec la possibilité 
pour ECLA, puisque ECLA est membre de l'association, d'utiliser une partie des 
locaux. 

Donc, la proposition faite par M. Bonny est une formule possible. Je me disais 
que, si vous accordiez au magistrat la possibilité d'aider ponctuellement cette 
association, suivant les circonstances et après une prise de contact avec la com
mission sociale, que si vous votiez simplement sur ce principe, ça me permettrait 
d'avancer beaucoup plus vite. 
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Mme Nicole Bobillier (S). Je souhaiterais que ce soir nous ayons le courage et 
la sagesse de trouver des solutions pour les enfants et les adolescents de Champel. 
Loin de moi l'idée de clouer au pilori la Maison de quartier de Peschier-qui a sa 
raison d'être et un rôle à jouer que je respecte tout à fait - et d'y mettre à sa place 
l'Association ECLA. Ces deux associations, ces deux groupes sont complémen
taires. 

Je reste convaincue du bien-fondé de cette pétition. Lorsque nous avons reçu 
ECLA, nous avons appris qu'il y avait un nombre important de demandes de 
parents auprès de cette association et il semble que la Maison de quartier de Pes-
chier ne puisse répondre à toutes ces demandes, point de vue que ne partage pas 
M'"1' Libois. Même si, selon ses dires, ces deux associations ne reçoivent pas la 
même clientèle d'enfants - ce qui est jus te- elles peuvent l'une et l'autre exister; 
pouvoir choisir, voilà qui me paraît sain et logique. Dire que les activités d'ECLA 
s'apparentent à celles des écoles Migros, pourquoi pas? Mais c'est oublier que 
ces écoles n'officient pas nécessairement près des domiciles des utilisateurs. S'il 
s'agit d'adultes, ce n'est pas grave; si, comme ici, il s'agit d'enfants, c'est plus 
délicat. 

Concernant une somme possible à verser à ECLA, j 'ai du mal à me détermi
ner. Il est clair que l'idéal serait d'octroyer la moindre des sommes et j 'y souscri
rais volontiers mais, au vu de ce que nous vivons ces deux derniers jours, j 'ai bien 
de la peine à opter pour cette solution. 

Si nous posons à ECLA et à la Maison de quartier de Peschier la question de 
ce qu'ils pensent les uns des autres, tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, alors que ce n'est pas aussi idyllique. Je propose tout de même que l'on 
se mette autour d'une table et que l'on accepte de travailler ensemble pour le bien 
des enfants de ce quartier. 

En attendant, je recommande d'accepter la proposition du magistrat et de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif pour l'octroi de locaux. 

M. Guy Valance (AdG). Le groupe AdG est pour !e renvoi de cette pétition 
au Conseil administratif et s'opposera à la proposition d'amendement défendue 
tout à l'heure par M. Bonny. 

Je connais effectivement, Mesdames et Messieurs, beaucoup d'associations 
qui ont du mérite à Genève, qui s'occupent d'enfants, de personnes âgées, du tiers 
monde et de toutes sortes de choses, mais je n'ai pas envie que l'on crée un précé
dent. Est-ce qu'il suffit d'entamer un travail, par ailleurs certainement tout à fait 
pertinent et intéressant, avec des enfants pour obtenir des bouts de subventions? 
Compte tenu également de la situation financière dans laquelle nous sommes, 
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nous n'avons donc pas envie de créer un précédent et nous pensons surtout qu'il y 
a actuellement d'autres besoins, ailleurs, dans d'autres quartiers, je pense notam
ment à Montbrillant, en terme de maisons de quartier. 

Donc, nous nous opposerons à cette proposition de 10 000 francs. Nous sou
haitons que la Ville puisse faire un geste et éventuellement trouver des locaux 
gratuits, comme l'a proposé M. Rossetti, pour ECLA. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Sur cette question, les Verts sont partagés, il y 
aura la liberté de vote. Toutefois, je tiens à m'exprimera titre personnel. 

ECLA fait certainement de belles choses, mais je trouve que dans la situation 
actuelle, où on diminue le budget d'animation des centres de loisirs de nos 
propres établissements, ce n'est pas le moment d'aller subventionner d'autres 
institutions. 

ECLA tourne avec des budgets de plus de 100 000 francs, c'est vraiment très 
professionnel. On pourrait imaginer que, pour débuter, ce genre d'association, qui 
pourrait être amenée à demander peu à peu des subventions, devrait être un tout 
petit peu moins ambitieuse. 

Ce qui me dérange le plus, c'est que la subvention que certains d'entre nous 
seraient prêts à voter ce soir permettra de payer une partie des salaires. Alors, si 
cette subvention est acceptée pour payer des salaires, après elle fera l'objet d'une 
ligne budgétaire, elle fera partie du budget et ce seront les mêmes personnes qui 
ce soir sont opposées à cet amendement qui vont défendre cette subvention. 
Alors, non, vraiment non! 

M. Bonny disait qu'il y avait un manque d'infrastructures dans le quartier de 
Champel. Si l'on veut parler ainsi, je peux dire qu'il manque des infrastructures 
dans tous les quartiers, donc pour moi ce n'est pas une raison suffisante. 

Pour terminer, je dirais que parler d'un subventionné précis dans le cadre de 
ia discussion du budget, ce n'est vraiment pas opportun. Je crois que l'on a 
d'autres choses à discuter. 

M. Claude Miffon (R). J'aimerais rappeler, à ceux parmi nous qui ont la 
mémoire courte, que l'Association ECLA n'est pas née du néant. Elle est née des 
problèmes que nous avons connus avec la Maison du Bout-du-Monde. Ces pro
blèmes ne provenaient pas de l'animation pour les enfants, ils provenaient de 
l'animation pour les adultes, en particulier les ateliers informatiques. 

La partie concernant les enfants - les enfants du quartier de Champel - refu
sant de mourir, refusant de voir ses activités disparaître, s'est constituée de façon 
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libre. Les parents ont assumé, en toute responsabilité, la continuité des activités et 
ce n'est que justice, aujourd'hui, qu'ils demandent le soutien légitime que la Ville 
de Genève devrait leur accorder. Je souhaitais rappeler ces éléments pour que 
vous vous en souveniez au moment du vote. 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L). Il y a des jours qui sont plus beaux que 
d'autres. Il y a des jours où on aurait envie de se mettre sous un duvet et de ne plus 
bouger, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui remet tout en question et qui 
active la machine. Pour moi, ce sont les enfants. Sans eux, que ne ferait-on pas? 
Ce matin, la vue de mes trois enfants m'a gonflée d'énergie pour vous dire com
bien il est important qu'on soutienne des associations comme ECLA. Par leur tra
vail, par leur enthousiasme, par leur écoute, nos enfants ont toutes les chances de 
passer le cap si difficile de l'enfance à l'âge adulte. C'est par la valorisation que 
nous préviendrons des manquements parfois graves. C'est par l'acceptation de 
l'autre que tout individu peut affirmer sa personnalité. Un enfant qui n'a pas le 
goût de l'effort, qui se laisse abattre à la moindre difficulté, qui se décourage par 
peur de l'échec, a malheureusement un ticket gagnant de moins pour son avenir. 
«Si les adolescents étaient encouragés par la société à s'exprimer, cela les sou
tiendrait dans leur évolution difficile», a si bien dit Françoise Dolto. Or, les activi
tés proposées par ECLA vont dans ce sens-là. Elles englobent aussi bien le social, 
le créatif, le ludique que l'éducatif. Voilà ce que je veux pour mes enfants. Voilà 
ce que de nombreux parents du quartier de Champel souhaitent pour leurs 
enfants. 

Si l'Association ECLA est jeune, les animateurs font partie du paysage des 
enfants de Champel depuis fort longtemps. Marie-Claude Torelle est un pilier sur 
lequel les enfants et nous pouvons nous appuyer. Les axes pédagogiques qu'elle a 
toujours défendus et appliqués ont permis à de nombreux enfants de bien grandir 
et de devenir de jeunes adultes plein d'atouts. Depuis 13 ans, Marie-Claude 
Torelle fait partie de la vie des habitants de Champel. Certains moniteurs qui 
l'accompagnent depuis parfois autant de temps ont aussi toute la reconnaissance 
des parents du quartier. A aucun moment, malgré les tempêtes qui ont secoué 
Champel, les difficultés de trouver un local, le manque d'assurance pour l'avenir, 
l'équipe d'animateurs d'ECLA n'a baissé les bras. Aujourd'hui, montrons-leur 
que nous aussi, nous savons reconnaître leur valeur, que nous savons qu'ECLA 
répond aux besoins d'un quartier où le taux de la population enfantine est le plus 
fort du canton. Plus de 80 enfants comptent sur nous dans l'immédiat, nombreux 
espèrent pouvoir les rejoindre dans un avenir proche. Il faut un local pour ECLA, 
donnons-leur ce local et, en pleine période de fêtes, ajoutons dans la hotte du Père 
Noël 10 000 francs comme le prévoit l'amendement du groupe démocrate-chré
tien. Cette ligne budgétaire symbolique permettra à ECLA d'engager un dialogue 
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constructif avec la Commission cantonale des Centres de loisirs. Et, comme mal
gré mon âge j 'ai gardé une âme d'enfant, je compte sur la magie du monde pour 
vous guider lors du vote! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'aimerais juste expliquer briève
ment pourquoi dans notre groupe nous sommes partagés. Comme vous l'a dit 
M. Perler précédemment, lui est plutôt contre, moi, j'aimerais vous donner un 
avis contraire. 

Comme l'a dit Mme de Candolle, je pense que l'argent qui est investi pour les 
enfants ne peut pas être vraiment mal investi et particulièrement, d'une manière 
très cynique, je pense que payer 10 000 francs et gagner une maison de quartier 
ou quasiment, c'est plutôt d'un bon rapport. C'est une subvention qui est vrai
ment légère et je trouve que cela vaut la peine d'essayer. 

Evidemment, vous dites qu'il n'y a pas de précédent, que finalement cette 
association n'a qu'à s'allier aux autres associations de quartier, mais n'oublions 
pas que la Villa Dutoit constitue un précédent et que cela a été réalisé tout à fait de 
la même façon. En effet, M. Rossetti avait passé un accord avec l'Association de 
la Villa Dutoit en lui disant: «Prenez la villa, nous ne vous donnons pas de sub
vention, débrouillez-vous avec la maison.» Cette maison est devenue une maison 
de quartier pour le quartier du Petit-Saconnex et maintenant elle reçoit une sub
vention. Donc, c'est effectivement un précédent au cas qui nous occupe actuelle
ment. 

Ceci dit, je pense que la Maison de quartier de Peschier fait un excellent tra
vail. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter personnellement avec mes enfants, je ne 
saurais trop remercier les responsables du travail qu'ils font. Mais, comme ils le 
disent eux-mêmes, il est vrai que ce quartier, qui est le plus grand quartier de la 
Ville, est trop grand pour une seule maison de quartier de cette dimension et 
qu'ils sont sans cesse obligés de refuser des enfants. Dans ces conditions, je ne 
vois pas pourquoi nous refuserions à une autre institution, qui fonctionnerait de 
manière différente, d'exister, sous prétexte que nous avons eu des précédents 
regrettables dans cette même maison; je crois que maintenant il faut passer au 
chapitre suivant. 

Je pense que ce qui serait bon, ce serait de permettre à ces deux maisons de 
quartier d'avoir un échange, de collaborer et, éventuellement, d'avoir des projets 
communs, pourquoi pas? Je proposerai donc, comme cela a déjà été fait je crois, 
qu'une médiation soit menée, peut-être par l'intermédiaire de l'Office de la jeu
nesse. 

Voilà donc pourquoi, pour ma part, je voterai pour la pétition et pour l'amen
dement octroyant 10 000 francs à cette association. 
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•M™ Hélène Ecuyer, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(AdG). Je voudrais répondre à Mmo Caroline Dallèves Romaneschi que la Villa 
Dutoit n'est absolument pas comparable, par ses activités, à l'Association ECLA. 
En effet, la Villa Dutoit reçoit des classes, fait des expositions, fait essentielle
ment du culturel et ce n'est absolument pas comparable comme activité à ce qui 
est fait par l'Association ECLA. De plus, la Villa Dutoit ne bénéficie d'aucune 
personne salariée et fonctionne exclusivement avec des bénévoles, des bénévoles 
qui sont parfois des personnes de la Maison de retraite du Petit-Saconnex, qui 
sont parfois des parents, qui sont parfois des gens d'autres cultures, puisqu'il y a 
des soirées thématiques sur les cultures de divers pays, et cela n'a absolument 
rien à voir avec les activités d'ECLA. 

M. Marco Ziegier (S). Un petit complément à ce qui a été dit par 
M1* Bobillier. Le groupe socialiste approuve complètement les conclusions en ce 
qui concerne la pétition et souhaite effectivement la mise à disposition de locaux. 
Dans la demande d'ECLA il y avait, si nous avons bien compris cette demande, 
deux aspects. 

Un premier aspect de reconnaissance de la qualité du travail qui est fait. Eh 
bien, cette reconnaissance est acquise déjà par les conclusions de la commission 
des pétitions. Bien sûr qu'elle le serait encore davantage par l'octroi d'une sub
vention, mais je crois que cet élément doit déjà être souligné ici. Nous reconnais
sons le travail de cette association et cela devrait sans doute permettre de décro
cher la mise à disposition d'un poste pour l'animation (puisqu'il semble que 
c'est de cela dont il s'agit) auprès de la Commission cantonale des Centres de 
loisirs. 

Le deuxième aspect, c'est la demande d'une aide financière, tout simplement 
d'une demande de subvention. Il est bien clair que là également le montant de 
10 000 francs est pour le moment symbolique, c'est le premier pas, mais en réa
lité la demande est plus importante et on le comprend. Nous avons bien entendu 
la demande. Le problème est évidemment de savoir si on peut y répondre et si on 
peut y répondre maintenant. 

Nous nous rallions pour notre part à la position du magistrat, qui sera de 
répondre en fonction des besoins, en fonction de la date de mise à disposition de 
la maison, et nous lui laissons dans le fond la responsabilité de faire cette aide au 
démarrage. Nous avons entendu également que la mise au budget d'une ligne 
serait une aide pour obtenir des subventions cantonales, nous devons quand 
même constater que chacun des Centres de loisirs n'a pas une ligne individuelle: 
il y a une ligne collective au budget et on comprendrait relativement mal 
qu'ECLA soit distingué par rapport aux autres centres. 
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Dernier aspect du problème, c'est la mise en concurrence ou non de l'une et 
de l'autre des activités pour enfants dans le quartier. Nous nous rallions sur ce 
point intégralement à ce qui a été dit par Mmc Dallèves Romaneschi tout à l'heure. 
La qualité du travail fait par ECLA est une chose; la qualité du travail fait par la 
Maison de Peschier doit également être soulignée ici. Il ne s'agit pas de les oppo
ser. Il serait probablement souhaitable que l'une et l'autre se spécialisent dans un 
type d'activité ou dans une tranche d'âge et que la coordination entre ces deux 
associations soit effectivement encouragée par une médiation. Cela dit, le temps 
fera certainement évoluer les choses dans ce sens. 

Nous acceptons donc les conclusions de la commission des pétitions, mais 
nous nous opposons, en l'état, sans pour autant y mettre un désaveu d'ECLA, à la 
mise au budget d'une ligne de 10 000 francs. 

La présidente. Monsieur Bonny, je crois que tout a été dit! 

M. Didier Bonny(DC). Oui, je serai bref. Je ne veux pas mettre de l'huile sur 
le feu - le débat est très calme et je m'en félicite, cela change un peu des autres 
fois - mais à propos de la Villa Dutoit, effectivement, le précédent existe déjà 
et je suis entièrement d'accord avec les propos de M™ Dallèves Romaneschi. 
Je voudrais ajouter que, et c'est indiqué dans mon rapport, malgré le fait qu'à 
la Villa Dutoit il n'y ait aucune personne qui soit salariée, la Ville verse tout de 
même une subvention annuelle de 80 000 francs, ceci pour mettre en rapport les 
10 000 francs qui sont proposés ce soir. 

Par rapport à ce que vient de dire M. Ziegler, je dirai, si cela peut faire pencher 
les socialistes dans le bon sens, qu'il ne faut pas mettre une ligne budgétaire 
ECLA, mais rajouter 10 000 francs à la ligne Centres de loisirs. Si l'on peut se 
mettre d'accord là-dessus, je pense que cela ne posera pas de problème. A ma 
connaissance, il n'y a pas de ligne pour la Villa Dutoit. Je suppose donc que les 
80 000 francs font partie de l'enveloppe Centres de loisirs, même si la Villa 
Dutoit ne fait pas partie de la CCCLR. D'ailleurs, ECLA n'en fait pas partie 
non plus. Donc si on peut se mettre d'accord pour augmenter la ligne de 
10 000 francs, pourquoi pas? De plus, cela arrondirait le chiffre final qui passerait 
de 5 790 000 à 5 800 000 francs. 

J'en viens maintenant à la proposition que M. Rossetti a faite. J'aimerais 
savoir comment il comprend «une aide du magistrat». Faut-il rajouter un amende
ment ou une recommandation à mon rapport? Où va-t-il prendre cet argent? Les 
enveloppes qu'il a en sa possession sont déjà bien diminuées! Donc, je souhaite
rais qu'il réponde à cette question, afin que nous puissions voter en toute connais
sance de cause. 
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M. Michel Rossetti, maire. Il est clair que, si vous demandez au Conseil 
administratif de mettre à la disposition d'ECLA des locaux uniquement, il lui sera 
impossible d'intervenir en sa faveur d'une autre manière. 

Si, sur la question de principe, vous dites:«Nous autorisons le magistrat à 
intervenir en faveur d'ECLA», eh bien c'est un signe que j'interpréterai comme 
la possibilité d'intervenir avec de l'argent, sans qu'il y ait une ligne particulière 
pour ECLA, et en fonction des besoins. Je peux m'engager devant vous à revenir 
devant la commission sociale et de la jeunesse, avant de faire quoi que ce soit. 

Une voix. Sans éclat! 

M. Michel Rossetti. Et sans éclat! (Rires.) 

M"* Nicole Bobillier (S). Je voudrais seulement connaître la ligne sur 
laquelle justement se trouvent ces 80 000 francs de la Villa Dutoit. 

Des voix. C'est sur la ligne Centres de loisirs. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse sont acceptées à l'unani
mité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 57 au Conseil administratif en 
lui recommandant de mettre rapidement des locaux gratuits à disposition 
d'ECLA. 

La présidente. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Bonny 
demandant pour ECLA une nouvelle ligne: plus 10 000 francs. Cet amendement 
me paraît mal libellé, je donne la parole à M. Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Non, Madame la présidente, ce n'est pas mal libellé. 
Il est vrai qu'à l'origine nous demandions une nouvelle ligne qui devait s'intituler 
ECLA. Après tout ce qui a été dit ce soir et dans l'espoir que cet amendement 
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sera accepté, il suffit que nous ajoutions 10 000 francs à la ligne Centres de loi
sirs. Ce serait un signe évident pour M. Rossetti. Il aurait ainsi l'assurance que 
le Conseil municipal est d'accord qu'il soutienne cette association en fonction 
de l'avancement du dossier. Ainsi, on ne crée pas une nouvelle ligne, mais on 
ajoute 10 000 francs à la rubrique Centres de loisirs, ce qui l'amènerait à 
5 800 000 francs au lieu de 5 790 000 francs. 

Mis aux voix, / amendement de M. Bonny demandant d'ajouter 10 000 francs 
pour ECLA à la ligne Centres de loisirs est refusé par 38 non contre 22 oui 
(3 abstentions). 

M. Didier Bonny (DC). Je prends acte de ce vote négatif. Je souhaiterais éga
lement que l'on vote maintenant sur le principe énoncé par M. Rossetti, c'est-à-
dire de laisser à son libre arbitre, en fonction de ce qui va se passer... (Brouhaha.) 
Si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? 

La présidente. Nous avons voté les conclusions du rapport de la commission. 

M. Didier Bonny. On me dit d'attendre le troisième débat, mais au troisième 
débat on ne va pas reparler de la pétition, ou est-ce qu'on pourra reparler de la 
pétition? 

La présidente. Non, on ne vote pas sur des principes, Monsieur Bonny. Nous 
poursuivons notre ordre du jour. 

M. Didier Bonny. Bon, mais répondez à ma question, Madame la présidente. 
(Brouhaha et protestations.) Est-ce qu'on revotera sur la pétition en troisième 
débat? Est-ce qu'on peut revenir dessus oui ou non? 

La présidente. Non, c'est terminé. 

M. Didier Bonny. Donc, il aurait fallu faire un amendement aux conclusions 
de la pétition. 

La présidente. Il aurait fallu! 
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Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Pro Juventute, page jaune 88). 

La présidente. Pour ce poste, nous avons un amendement de la commission 
sociale et du groupe démocrate-chrétien demandant plus 5000 francs, en vue de 
revenir au montant de 1997. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Cette fondation dont je suis 
membre, bénévole bien entendu, existe depuis 85 ans. Ses timbres sont célèbres, 
ils sont les seuls subsides pour répondre aux demandes d'aide pour les enfants et 
leurs familles. Or, les timbres ne se vendent plus aussi bien, on ne veut plus 
envoyer les enfants faire du porte à porte et vous comprendrez aisément pour
quoi. Les demandes d'aide sont de plus en plus nombreuses, elles ont doublé en 
cinq ans. De plus en plus de familles ne peuvent plus joindre les deux bouts, 
comme vous le comprenez bien aisément aussi. 

C'est pourquoi le groupe démocrate-chrétien demande de soutenir cet amen
dement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Atelier-X, page jaune 87). 

La présidente. Nous avons un amendement de la commission sociale et 
de la jeunesse ainsi qu'un de l'Alliance de gauche et des Verts, demandant plus 
1900 francs pour ce poste, retour au montant du budget 1997. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 27 oui contre 22 non (16 abstentions.) 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association de parents de handica
pés mentaux, page jaune 88). 

La présidente. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti démo
crate-chrétien demandant plus 10 000 francs, ainsi qu'un autre amendement de 
M. Froidevaux demandant plus 1000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Nous désirons expliquer pourquoi nous revenons 
avec une demande de 10 000 francs. L'année dernière, la ligne pour ce poste était 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 3283 
Budget 1998 

de 110 000 francs. Cette année, elle a été ramenée à zéro par la commission. 
Même s'il est vrai que cette association a des liquidités, il ne faut pas oublier 
qu'elle fait un travail qui devrait être reconnu par la collectivité. Passer de 
110 000 francs à zéro franc nous paraît un peu excessif et c'est la raison pour 
laquelle nous proposons de laisser 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Monsieur Froidevaux, vous retirez votre amendement de 
1000 francs? (Signe affirmatifde M. Froidevaux.) Merci, nous poursuivons. 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Paix et guerres: Conférences de 
Genève, page jaune 88). 

La présidente. Pour ce poste nous avons également un amendement de plus 
500 francs proposé par M. Froidevaux, suite à la suppression de la subvention par 
le Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association mondiale pour l'école 
instrument de paix, page jaune 88). 

La présidente. Là également nous avons un amendement du groupe libéral 
demandant plus 500 francs, suite à la suppression de cette subvention par le 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Travaux aux colonies de vacances, 
page jaune 88). 

La présidente. Pour ce poste nous avons aussi un amendement du groupe 
libéral demandant plus 1000 francs, suite à la suppression de cette subvention par 
le Conseil administratif. 
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M"" Hélène Ecuyer (AdG). Si l'on regarde bien les lignes budgétaires des 
subventions, on s'aperçoit que la ligne: Travaux aux colonies de vacances, a été 
regroupée avec une autre ligne. 

Il est absurde de vouloir séparer des lignes qui ont été groupées. Merci, 
Madame la présidente. 

Mis aux voix, l'amendement libéral est refusé à une très large majorité 
(quelques abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre d'enseignement des droits de 
l'homme, page jaune 88). 

La présidente. Nous avons aussi pour ce poste un amendement de M. Froide-
vaux demandant plus 1000 francs, suite à la suppression de cette subvention par 
le Conseil administratif. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Echange de jeunes, page 
jaune 89). 

La présidente. Pour ce poste nous avons un amendement de M. Rossetti 
demandant plus 5900 francs, soit le rétablissement de la subvention, supprimée 
par la commission. 

M. Michel Rossetti, maire. Je voudrais souligner le fait que cette rubrique 
nous a permis ces dernières années de soutenir l'échange d'écoliers genevois 
avec des écoliers d'autres cantons et en particulier les cantons alémaniques. 
C'était pour nous le moyen de resserrer les liens qui nous unissent au reste de la 
Suisse. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (WWF-Jeunes, page jaune 89). 

La présidente. Un amendement demandant l'augmentation de la subvention 
WWF-Jeunes, soit plus 13 000 francs, a été déposé par l'Alternative. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 14 non. 

M. Didier Bonny (DC). J'aimerais savoir si nous avons voté plus 13 000 francs 
pour WWF-Jeunes ou pour WWF-Groupe des jeunes, parce qu'il y a deux lignes 
différentes. 

La présidente. WWF-Jeunes. 

M. Didier Bonny. Il y a une ligne en dessous qui a effectivement été mise à 
zéro par la commission. Alors, soit ce sont deux lignes à 13 000 francs, soit c'est 
une ligne à 26 000 francs. Pour la clarté du vote, je voudrais bien que l'on soit sûr 
de ce que l'on fait. 

La présidente. Cette ligne passe de 13 000 francs à 26 000 francs. 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour la sauvegarde du 
Léman, page jaune 89). 

La présidente. Nous avons deux amendements. L'un demandant plus 
1000 francs est déposé par le groupe libéral et l'autre provient de l'Alternative et 
il demande plus 18 000 francs, suite à la suppression de la subvention par le 
Conseil administratif. 

L'amendement de l'Alternative demandant plus 18 000 francs est accepté à la majorité (nom
breuses oppositions et abstentions). 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (La Tulipe noire, page jaune 89). 

La présidente. Sur cette ligne, mise à zéro par le Conseil administratif, nous 
avons un amendement du groupe libéral demandant plus 500 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Zoo de la Garenne page jaune 89). 

La présidente. Cette ligne a été supprimée par le Conseil administratif. 
L'amendement du groupe libéral demande plus 1000 francs. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours roses nouvelles, page 
jaune 89). 

La présidente. Nous avons un amendement présenté par M. Rossetti, qui 
demande plus 21 400 francs, soit le rétablissement de la subvention supprimée 
par la commission. 

M. Michel Rossetti, maire. Je dois dire que je n'arrive pas à comprendre 
pour quelles raisons on s'attaque à ce concours international qui pourrait être mis 
en péril, ou du moins dénaturé, par le retrait de la Ville au niveau de son subven-
tionnement. 

Je vous rappelle que la rose, comme plante ornementale, a été introduite dans 
notre cité par M. Eric Bois qui était un des anciens chefs du Service des espaces 
verts, à l'époque les Parcs et promenades. 

La Roseraie, qui est à l'origine du concours, a été créée en 1945, pendant la 
guerre, par des chômeurs. C'est précisément la création de la Roseraie qui a per
mis de déboucher en 1947 sur la création du Concours international des roses 
nouvelles avec un essor qui n'a cessé de croître au cours des années. Les spécia
listes, et les obtenteurs en particulier, sont là pour dire de manière unanime que 
c'est le concours le plus prestigieux au monde. 

Mesdames et Messieurs, la crainte que j'exprime, si d'aventure la Ville reti
rait son subventionnement, c'est de voir ce concours soutenu uniquement par des 
privés. Il risquerait alors d'être commercialisé. Je crois que, en restant dans ce 
concours, en le subventionnant comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous 
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pourrons continuer d'exercer une influence sur le Comité d'organisation et ainsi 
défendre les intérêts de notre Ville. 

Laissez votre mauvaise humeur de côté, faites preuve de courage, de lucidité, 
reconnaissez que ce concours est là parce que des femmes et des hommes se sont 
succédé durant des décennies pour lui donner le relief qu'on lui connaît 
aujourd'hui. Et réintroduisez la subvention qu'une majorité jusqu'à présent a 
voulu supprimer. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que ce Conseil municipal devrait écouter 
les propos du magistrat. Il est évident que la culture de roses entraîne des retom
bées économiques, non seulement à Genève mais ailleurs, mais c'est évident 
aussi que ces concours, même s'ils sont largement sponsorisés par l'extérieur, ont 
besoin d'une petite reconnaissance publique et, après tout, 21 400 francs, c'est 
cette petite reconnaissance publique. D'autre part, il y a dans cette enceinte un 
parti dont l'emblème est précisément la rose et nous pensons qu'il devrait se ral
lier haut la main à ce concours ! (Brouhaha. ) 

Mis aux voix, le rétablissement de la subvention au Concours roses nouvelles 
est refusé par 32 non contre 29 oui (5 abstentions). 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fédération des jardins familiaux, 
page jaune 89). 

La présidente. Pour ce poste nous avons un amendement de la commission 
sociale et de la jeunesse demandant moins 6000 francs. La subvention passerait 
de 12 000 à 6000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour Varboretum du 
vallon de l'Aabonne, page jaune 89). 

La présidente. Pour cette ligne mise à zéro par le Conseil administratif, nous 
avons un amendement de M. Froidevaux demandant plus 1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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La présidente. Nous allons nous arrêter là dans nos travaux et nous repren
drons à 20 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 05 
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155e ANNEE 3293 N°33 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Lundi 15 décembre 1997, à 20 h 30 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Huber, Mnw Suzanne-Sophie Hurter, 
M. Claude Miffon, M'"" Isabelle Mili et Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Hediger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et Mme Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 novembre 1997, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 13 décembre 1997 à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30 et lundi 15 décembre 1997 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 
(N°285A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Michel Rosseiti, conseiller administratif (suite). 
Page 57, cellule 5006, Pompes funèbres et cimetières, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Frais des obsèques gratuites, page 
jaune 89). 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). J'aimerais intervenir sur le libellé de la subven
tion, page jaune 89. Il est écrit «Frais des obsèques gratuites» et ce serait peut-être 
plus logique d'écrire «Frais des obsèques offertes», parce que, si c'est gratuit, il 
n'y a pas de frais! 

Pages 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Diverses actions sociales inter-
générationnelles, page jaune 90). 

La présidente. Proposition d'amendement déposée par M. Michel Rossetti, 
plus 9000 francs, soit le rétablissement de la ligne budgétaire telle que prévue par 
le Conseil administratif. 

Rapports, 2770, 3010,3021. 
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M. Michel Rossetti, maire. Je renonce à l'amendement que j 'ai déposé sur 
cette rubrique budgétaire. 

La présidente. Un amendement du groupe libéral demande de maintenir la 
ligne budgétaire en votant 1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (I absten
tion). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Société des samaritains de Genève, 
page jaune 90). 

La présidente. Un amendement de M. Froidevaux demande plus 500 francs 
en vue du maintien de la ligne budgétaire mise à zéro en commission. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association Foyer Handicap, page 
jaune 90). 

La présidente. De même, un amendement de M. Froidevaux demande le 
maintien de la ligne budgétaire, soit plus 1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association de défense des chô
meurs, page jaune 90). 

La présidente. Un amendement de M. Froidevaux demande le maintien de la 
ligne budgétaire, soit plus 1000 francs, et un amendement de l'Alliance de gauche 
propose plus 25 000 francs. Monsieur Launay, pour cet amendement. 
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M. Hubert Launay (AdG). L'ADC est une association qui offre des emplois 
aux chômeurs en fin de droit, aux bénéficiaires du RMCAS que tout le monde 
connaît. Elle les encadre et, par conséquent, elle joue un rôle important dans le 
fait de ne pas laisser les chômeurs en fin de droit complètement livrés à eux-
mêmes. Elle leur propose, notamment, un petit-déjeuner tous les mercredis pour 
favoriser les contacts. 

C'est pour cela que nous demandons ces 25 000 francs, pour permettre sim
plement le fonctionnement de l'ADC et non pas pour couvrir des postes de tra
vail. 

M. Didier Bonny (DC). Ceux qui me connaissent savent que, depuis tou
jours, j 'ai soutenu cette Association de défense des chômeurs. Cependant, en 
commission sociale, M. Rossetti et ses services nous ont dit que cette association 
n'avait pas demandé la subvention que nous avions votée Tannée dernière et qui 
était de 30 000 francs. Il n'y a donc pas eu de débat au sein de la commission, 
puisque, lorsqu'un subventionné ne demande pas sa subvention, on peut se poser 
la question s'il en a vraiment besoin! (Remarque de M. Launay.) 

Alors, Monsieur Launay, avant que vous ne vous excitiez, j'aimerais simple
ment que M. Rossetti réponde sur ce que je viens de dire. C'est tout! 

M. Michel Rossetti, maire. Le Conseil administratif, dès le départ, avait sou
tenu avec vivacité l'action de l'ADC et, à la suite d'un certain nombre de péripé
ties, il avait dû manifester certaines réserves qui, d'ailleurs, avaient déjà été por
tées à la connaissance du Conseil municipal. Sauf erreur, nous avions évoqué le 
problème de l'ADC, l'année dernière. 

Je considère que les actions de l'ADC, aujourd'hui, font double emploi avec 
un certain nombre de guichets sur le terrain. Pour ne rien vous cacher, j 'ai été 
interpellé par une lettre d'un ancien collaborateur qui se plaint que ses cotisations 
AVS n'ont pas été payées. Cela me porte encore plus à croire qu'il y a des pro
blèmes au sein de cette association. 

Avant de voter des subventions, il faudrait savoir si cela correspond toujours à 
un besoin et si, effectivement, le travail qui est développé est un travail qui cor
respond aux véritables intérêts de notre ville. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche, soit plus 25 000 francs pour l'ADC, est 
accepté à la majorité (quelques oppositions). 
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Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour l'accueil et Vinté
gration des réfugiés, page jaune 90). 

La présidente. Pour le groupe libéral, M. Froidevaux demande le maintien de 
la ligne budgétaire, soit plus 1000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (I abstention). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de jour pour handicapés 
«Les deux Cèdres», page jaune 91). 

La présidente. Un amendement de M. Froidevaux demande le maintien de la 
ligne budgétaire, soit plus 1000 francs. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fédération suisse des samaritains 
ouvriers (section Genève), page jaune 91). 

La présidente. M. Froidevaux demande le maintien de la ligne budgétaire, 
soit plus 500 francs. 

Mis aux voix, {amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association Aspasie, page jaune 90). 

La présidente. Un amendement libéral demande moins 6250 francs, ce qui 
ramène le total à 23 750 francs. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Là il ne s'agit pas du maintien de la ligne 
budgétaire, mais il s'agit effectivement de remettre la ligne Aspasie aux normes 
qui avaient été fixées par le magistrat, c'est-à-dire moins 5% sur le budget 1997. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre de contacts Suisses-Immi
grés, page jaune 91). 

La présidente. Le Parti libéral propose de retrancher 3800 francs, soit une 
diminution de 5% par rapport au montant 97. Nouveau total: 72 200 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (3 abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association des mères chefs de 
famille, page jaune 90). 

La présidente. Nous avons trois propositions d'amendement identiques, de 
la commission sociale et de la jeunesse, du Parti démocrate-chrétien, de 
l'Alliance de gauche et des Verts: plus 2000 francs, soit un total de 20 000 francs. 
Madame Vanek. 

M™ Marie Vanek (AdG). Les femmes chefs de famille sont en nombre gran
dissant. La majorité de ces femmes se retrouvent dans des situations précaires 
tant sur le plan financier, professionnel que social. Il y a vraiment des choix poli
tiques à faire dans ce domaine. Nous savons que ces femmes se trouvent dans une 
détresse importante et que cette association les accueille. Il est donc important 
pour nous de soutenir cet amendement. Je vous prie donc de le voter. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association des vieillards, invalides, 
veuves et orphelins (section Genève), page jaune 90). 

La présidente. Un amendement de la commission sociale propose plus 
7000 francs, soit un total de 70 000 francs; retour au montant de 1997 pour 
l'Avivo. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Service social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association La Corolle, page 
jaune 90). 

La présidente. La somme actuelle est de 13 500 francs. Un amendement de 
la commission sociale propose de la supprimer. 

M. Didier Bonny (DC). Madame la présidente, je me permets d'intervenir 
brièvement sur ce sujet. D'après les données que nous avions eues en commission 
sociale, il pouvait apparaître que cette association, qui s'occupe de handicapés 
mentaux, disposait d'une fortune suffisante et n'avait donc pas nécessairement 
besoin de la subvention de la Ville. 

Or, après plusieurs contacts, aussi bien avec les services de M. Rossetti 
qu'avec le président de cette association, il apparaît qu'il n'en est rien. Il serait 
donc de bon ton de maintenir cette subvention, qui a déjà été diminuée de 10% 
comme la plupart, et non pas de la supprimer. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Il faut faire une distinction entre les associations 
qui ont des fortunes qui produisent des revenus et qui permettent leur fonctionne
ment, et les associations qui ont des fortunes notamment foncières. Dans le cas 
précis, cette association loge dans ses bâtiments des personnes handicapés qui 
seraient à la charge de l'Etat si elle ne les logeait pas et dans ce cadre-là, elle a 
donc besoin d'un budget de fonctionnement. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de la subvention à la 
Corolle est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre F-Information, page 
jaune 91). 

La présidente. Un amendement de la commission sociale et un de l'Alliance 
de gauche proposent plus 11 500 francs, soit un total de 70 000 francs. Madame 
Vanek. 



3300 SEANCE DU 15 DECEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

jyjme M a r j e Vanek (AdG). F-Information est une association qui existe depuis 
plus de vingt ans. C'est une association qui regroupe d'autres associations 
concernant les femmes. Je m'aperçois de nouveau qu'on touche l'aide aux 
femmes et il me semble qu'il est important de soutenir cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepte à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fondation en faveur des aveugles, 
page jaune 91). 

La présidente. La subvention actuelle est de 22 500 francs. Un amendement 
de la commission sociale propose de la supprimer. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Projets de quartiers, page jaune 92). 

La présidente. Un amendement de la commission sociale propose plus 

6000 francs, soit un total de 15 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fédération des clubs d'aînés, page 
jaune 91). 

La présidente. Un amendement de M. Rossetti propose de changer l'intitulé 
de la rubrique budgétaire, suite au regroupement des lignes nominatives des clubs 
d'aînés de chaque quartier, et d'inscrire ici: «Clubs d'aînés Ville et Fédération». 

M. Michel Rossetti, maire. La commission sociale a regroupé les différentes 
subventions attribuées aux Clubs d'aînés de la Ville sous la rubrique Fédération 
des clubs d'aînés. En l'occurrence, avec cet intitulé, les sommes destinées à nos 
clubs d'aînés Ville pourraient être conservées par la fédération et versées à des 
clubs d'autres communes et j'imagine que ce n'est pas la volonté du Conseil 
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municipal. Raison pour laquelle, pour respecter la logique qui a été celle des com
missions, je vous propose d'intituler cette rubrique «Clubs d'aînés Ville et Fédé
ration», ce qui me permettra, en fonction des besoins et des uns et des autres, de 
procéder à la distribution des fonds. 

Mise aux voix, la modification de libellé ci-dessus est acceptée à l'unanimité. 

Page 57, cellule 5007, Service social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association pour laide à l'intégra
tion (Trajets), page jaune 90). 

La présidente. Un amendement du Parti démocrate-chrétien demande plus 
30 000 francs, soit de rétablir une subvention pour Trajets. Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, j'aimerais que l'on 
s'arrête un instant sur cette question. Nous savons très bien que plusieurs d'entre 
nous ont eu le sentiment que Trajets n'avait pas fonctionné comme - selon eux -
il eût fallu, mais nous n'allons pas entrer en matière par rapport à la question de la 
buanderie ou encore par rapport à diverses disputes internes que nous connais
sons et par rapport auxquelles il y a eu pas mal de discussions. 

Nous, ce qui nous intéresse, c'est que, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines 
de personnes qui sont dans des difficultés d'ordre psychologique, qui ont besoin 
d'être reçues, d'être écoutées et qu'on leur donne une possibilité de travail, de 
réinsertion. Et, si demain cette association devait disparaître, peut-être que 
d'aucunes iraient en institution fermée ou peut-être que, comme cela s'est déjà 
produit, I ' Etat devrait prendre la relève immédiatement. 

Nous estimons que nous devons laisser de côté certaines controverses et c'est 
la raison pour laquelle nous proposons une modeste subvention pour marquer 
notre intérêt par rapport à cette cause. Je rappelle que notre proposition n'est que 
de 30 000 francs. 

M. Guy Valance (AdG). Nous parlons là d'un problème qui est grave. La dis
parition de l'association Trajets est une véritable tragédie pour un grand nombre 
de personnes atteintes d'une affection psychique. 

Trajets a eu une trajectoire dans l'histoire tout à fait importante. Elle a com
mencé comme une petite association satellite des Institutions universitaires de 
psychiatrie, elle assurait, en quelque sorte, une prise en charge qui allait vers une 
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tentative de réinsertion et de réhabilitation des patients atteints d'affections psy
chiques. Elle a été soutenue d'abord, à mon sens, de manière cohérente par 
M. Segond et, ensuite, de manière un peu moins cohérente, puisque Trajets, de 
petite association au départ, a grossi de plus en plus et est devenue finalement 
immaîtrisable, si je puis dire. Elle a «mangé» d'ailleurs toutes les autres associa
tions marginales qui s'étaient constituées autour de la psychiatrie. Le magistrat 
cantonal a finalement fait le choix, plutôt que de subventionner de multiples asso
ciations, de n'en subventionner qu'une grosse et c'était Trajets. 

Trajets, c'est devenu tout à coup deux cafés-restaurants, une blanchisserie, 
une imprimerie, également des lieux de vie, puisqu'il y a aussi des appartements. 
Cette association est donc devenue une énorme structure qui a été un peu dépas
sée par son succès et par, je pense, une certaine incompétence au niveau de sa ges
tion. Il y a eu, effectivement, aussi un certain flou artistique entretenu entre les 
subventions cantonales, les subventions de l'Office fédéral des assurances 
sociales, le non-chevauchement des subventions qui a fait que, à un moment 
donné, il a été extrêmement difficile pour Trajets d'assurer son roulement courant 
et il y a eu une sorte de dérive autoritaire, voire peut-être de sclérose de la direc
tion qui n'a pas su, après tant d'années de travail tout à fait admirable, se retirer 
pour peut-être laisser la place à d'autres. 

Trajets, c'est aussi un comité qui s'est séparé d'une manière très cavalière, 
ces deux dernières années, de l'ensemble de son personnel psychosocial. Et cela, 
c'est un problème important, puisque l'objectif de Trajets était bien sûr d'assurer 
un encadrement cohérent, voire un projet thérapeutique pour ses patients. Or Tra
jets n'est plus à même de l'assurer, puisque les personnes qui sont qualifiées pour 
faire ce travail ont soit quitté Trajets, soit été démissionnées ou licenciées. Elles 
se sont d'ailleurs regroupées aujourd'hui autour d'une nouvelle association que le 
conseiller d'Etat M. Segond semble s'engager à subventionner. Cette association 
s'appelle Actas et elle regroupe maintenant l'ensemble des anciens employés de 
Trajets dans le domaine psychosocial. 

Actuellement, le fonctionnement de l'association Trajets est extrêmement 
aléatoire, puisque, d'après les informations que j 'ai eues, Actas va vraisemblable
ment reprendre l'imprimerie et, en ce qui concerne les appartements protégés, les 
derniers employés psychosociaux ont campé devant les appartements et devant 
leurs bureaux pour continuer à assurer leur travail. Maintenant, ils sont licenciés 
et les patients qui sont logés dans ces appartements sont malheureusement en 
train de les quitter. 

Je pense qu'il faut faire une croix sur l'association Trajets. Je vous rappelle 
que M. Segond, au niveau de l'Etat, a pris la décision, avec notre ancien collègue 
M. Rodrik - qui a fourni un énorme travail tout au long de cette crise - de ne plus 
subventionner Trajets qui, d'ailleurs, a une lourde dette auprès de l'Etat. 
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Nous nous opposerons donc à cette proposition de 30 000 francs pour Trajets 
- à moins que ces 30 000 francs aillent à l'association Actas, pourquoi pas? -
parce que nous pensons qu'ils ne serviront strictement à rien. Trajets est mort et 
enterré. Il y a Actas qui est né et il y a Trajectoire dont on parlera après. Cette pro
position part d'un bon sentiment, mais nous ne pouvons pas la soutenir. 

M. Michel Rossetti, maire. Je ne serais pas honnête si je n'intervenais pas 
pour réfuter en bloc les propos qui viennent d'être exprimés par M. Valance. 

Au contraire, je considère, moi, que Trajets a été une association qui a fait un 
travail remarquable et avec laquelle la Ville a collaboré de manière efficace. Je 
n'arriverai jamais à comprendre qu'il y ait toujours, lorsqu'une association 
marche bien, quelques individualités qui s'ingénient à la torpiller et c'est exacte
ment le résultat auquel on est parvenu! J'aimerais ici rendre hommage à celles et 
ceux qui ont composé le comité, qui se sont battus pour que Trajets devienne 
l'association que Ton a connue et l'association qui a fait le travail que Ton a 
reconnu! 

Ceci dit, Mesdames et Messieurs, Trajets ne mourra pas forcément, parce 
qu'il y a une très grande différence entre vouloir, Monsieur Valance, et pouvoir! 
Actuellement, je crois que c'est !a confusion qui domine. On croit pouvoir 
reprendre des activités qui sont celles de Trajets, mais il faut encore que Trajets, 
qui est une association totalement indépendante au sens de l'article 60 du Code 
civil, soit d'accord d'abandonner ses activités - ce qui n'est pas le cas. Je consi
dère, moi, au contraire, que les options qui ont été celles de l'Etat dans cette 
affaire sont de mauvaises options, que l'Etat s'est trompé et qu'on le verra très 
rapidement. 

En ce qui concerne la gestion, puisqu'on l'a mise en cause, à ma connaissance 
- et je vous demande d'intervenir sur ce point si je me trompe - l'audit auquel a 
participé l'Etat n'a pas révélé l'existence d'une mauvaise gestion. Au contraire, 
l'audit a démontré que la gestion avait été extrêmement bonne et, pour ma part, 
j'arrive à la conclusion que l'on a saboté Trajets pour des motifs de politique poli
ticienne et cela, comme magistrat et maire de cette Ville, je ne peux pas l'accep
ter. 

Quand les problèmes sont survenus, Monsieur Valance, le premier souci du 
magistrat qui vous parle a été de défendre les intérêts de la Ville et de faire en 
sorte que la buanderie que nous avions démunicipalisée puisse continuer de fonc
tionner au profit des prestataires de notre Ville. Nous l'avons fait de manière 
intelligente, puisque l'audit a reconnu que la proposition que nous avions faite 
était la bonne formule. Aujourd'hui, Trajectoire s'est créée, a repris la gestion de 
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la buanderie et j'imagine que les activités de la buanderie vont continuer à la 
satisfaction du Conseil administratif, à la satisfaction des prestataires et à la satis
faction de la Ville en général. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Valance. 

Je tenais à rectifier vos propos, parce qu'on ne peut pas se laisser aller à dire 
n'importe quoi, même si vous avez été mal informé. Moi, je considère, pour être 
très clair, que l'Etat s'est trompé dans cette affaire, que le personnel psychosocial 
s'çst également lourdement trompé et qu'il a scié la branche sur laquelle il était 
confortablement assis! (Quelques applaudissements.) 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur Rossetti, je crois que, dans votre interven
tion, vous n'avez rien rectifié du tout. Je répète ici toute l'admiration que j 'a i pour 
le travail qui a été fait par Trajets. Je n'ai jamais dénigré ce travail, absolument 
jamais. Je soutiens, je maintiens que le comité de l'association Trajets s'est extrê
mement mal comporté avec l'ensemble du personnel psychosocial qui a fait la 
qualité de cette institution pendant de si nombreuses années. Cela, je le maintiens. 

Je maintiens également qu'il y a eu, si vous me permettez, des problèmes de 
gestion relativement importants. Je crois savoir qu'il y a, par exemple, un trou 
financier important dans la gestion de la maison de vacances de Trajets en Nor
mandie. Je sais aussi que Trajets est en train de résilier progressivement les baux 
de ses appartements protégés. Je sais aussi que Trajets a fermé son restaurant La 
Pleine-Lune, a licencié ses employés du jour au lendemain. Les employés, qui 
sont tous des personnes atteintes d'affections psychiques, sont arrivés le matin 
pour s'apercevoir que leur entreprise était fermée de manière absolument inad
missible et cavalière. Je tiens à dire que, sur les huit employés qui étaient pré
sents, quatre se sont retrouvés en décompensation à la clinique de Belle-Idée dans 
la demi-heure qui suivait. Je le dis, parce que c'est la réalité. 

Monsieur Rossetti, je reconnais l'immense travail fait par Trajets, mais je 
pense que Trajets s'est brûlé lui-même, parce que c'est la grenouille qui a voulu 
se faire aussi grosse que le bœuf et, malheureusement, cette énorme institution 
n'a pas été assumée, n'a pas été contrôlée par les gens qui faisaient partie du 
comité. 

Je termine, en disant, Monsieur Rossetti, que nous parlons tout de même d'un 
magistrat qui a dirigé les affaires sociales de la Ville de Genève, qui est actuelle
ment en charge du Département de l'action sociale et de la santé publique du Can
ton de Genève, qui, Monsieur Rossetti, est du même parti que vous et qui a fait un 
certain nombre de choix. Je pense que vous devriez aller parler avec M. Segond et 
essayer d'harmoniser vos positions entre la Ville et l'Etat dans un souci d'effica
cité, non seulement et surtout pour les personnes atteintes d'affections psy
chiques, mais également pour les finances de notre Ville. Je vous remercie. 
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Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). M. Valance disait justement qu'on 
avait mis de l'huile sur le feu par rapport à cette institution pour voir de quelle 
manière elle pouvait flamber. Je crois que c'est une belle image. 

En effet, lorsqu'on décide d'étatiser et de dénaturer une institution, tous les 
moyens sont bons pour y arriver. Nous avons affaire, là, à un projet politique de 
l'Etat de Genève qui a la volonté, en matière sociale et de santé, de restructurer un 
certain nombre de choses et Trajets n'y a pas échappé. Et je pense que les consé
quences telles que nous pouvons les voir aujourd'hui résultent exactement de ce 
lent processus, qui a commencé il y a déjà deux ou trois ans. Quand on a une 
volonté telle que celle-là, toutes les raisons sont bonnes pour mettre de l'huile sur 
le feu: on commence par le personnel psychosocial, puis par les structures et on 
finit par toucher la direction. Le mouvement se met donc en marche - on ne peut 
que le constater - et en cela vous avez raison. 

Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que cela a commencé et 
quelles en sont les raisons et les motivations. Or, je les conteste ces raisons et ces 
motivations, parce que je pense que, dans cette ville et aussi dans ce canton, des 
associations telles que celle-là étaient seules à l'origine pour s'occuper des gens 
démunis sur le plan de la santé mentale - vous le savez bien - et des institutions, 
des associations de ce type ont commencé à le faire à titre privé. On a pu constater 
un même mouvement pour les soins à domicile, pour la petite enfance, la santé 
mentale et la psychiatrie. Des fondations, des associations privées ont répondu à 
tous ces besoins. Les choses ayant évolué, le projet d'étatisation d'un certain 
nombre d'institutions voit le jour et tous les moyens sont bons pour y arriver. Il 
n'y a aucune institution de ce Canton qui n'ait pas de problème au niveau de la 
direction, iî n'y en a aucune qui n'ait pas de problème de gestion et il n'y en a 
aucune qui n'ait pas de problème avec le personnel. A un moment donné, par un 
biais ou par un autre, il y a toujours moyen de trouver des problèmes et la mort est 
vraiment annoncée et planifiée. Effectivement, on va être très «successfull» dans 
cette histoire! 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais conclure l'intervention du Parti 
démocrate-chrétien. 

Premièrement, j'appelle les membres de ce Conseil à voter par rapport aux 
problèmes que posent les personnes, en nombre croissant, qui se trouvent en 
situation psychologique difficile. Nous savons que la crise, malheureusement, 
génère des maux graves en la matière et que le nombre de ces personnes ne fait 
que croître. Or, aujourd'hui, Trajets, bon gré mal gré, répond à une certaine 
attente. 

Deuxièmement, je vous rends attentifs au fait que nous sommes en Ville de 
Genève et que l'avis du magistrat communal, pour nous, est quand même prépon-
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dérant par rapport à d'autres avis de magistrats qui, de toute façon, ne sont pas là 
pour confirmer ou infirmer ce qui a été dit à leur place. Nous, nous faisons 
confiance à M. Rossetti. 

Troisièmement, nous trouvons que le problème est grave et nous demandons 
•l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi, Monsieur Pattaroni, par 4 conseillers munici
paux? Bien. Nous allons voter à l'appel nominal sur l'attribution d'une subven
tion de 30 000 francs à Trajets, selon l'amendement du groupe démocrate-chré
tien. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non 
contre 26 oui (2 abstentions). 

Ont voté non (39): 

Mme Esther Aider (Ve), Mmt Anne-Marie Bisetti (AdG), Mme Nicole Bobillier 
(S), M. Roberto Broggini (Ve), Mmt Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), Mmc Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Hélène Cré-
tignier (Ve), M"K Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), 
M"* Hélène Ecuyer (AdG), Mmt Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand 
(S), M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), 
M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S). M. Sami Kanaan (S), M. Albert 
Knechtli (S), Mmc Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), Mme Chris-
tiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel 
Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Manuel 
Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler 
(S). 

Ont voté oui (26): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M™ Barbara 
Cramer (L), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M™ Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mmc Alice Ecuvillon (DC), Mmc Marie-Thérèse Engelberts (DC), M™ Bonnie 
Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), 
M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mou-
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ron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges 
Queloz (L), M™ Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Tor
rent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), Mme Arielle Wagenknecht (DC), M. René 
Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M. Jean-Charles Rielle (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12): 

M™ Corinne Billaud (R), M. Olivier Coste (S), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Pierre Huber (L), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jan Marejko (L), M. Claude Miffon (R), M™ Isabelle Mili (S), Mme Jacqueline 
Normand (AdG), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Pierre Reichenbach (L). 

Présidence: 

M"" Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Mouvement de la condition pater
nelle, page jaune 92). 

La présidente. Nous avons un amendement du Parti démocrate-chrétien qui 
demande plus 4500 francs pour le maintien de la ligne budgétaire et un autre 
amendement de M. Froidevaux, plus 500 francs. Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref, puisque le Mouvement de la condi
tion paternelle a envoyé à chacun d'entre nous un dépliant pour nous présenter 
ses différentes activités. 

Je dirai juste que ce mouvement a pour but de promouvoir la parentalité dans 
l'intérêt des enfants de parents séparés, divorcés ou en instance, remariés, céliba
taires, veufs, ainsi que les intérêts des pères en vue d'une égalité parentale. 

J'ai été surpris d'entendre tout à l'heure Mme Vanek nous parler des différentes 
associations féminines et des subventions que l'on supprimait, alors que c'est 
elle-même qui a fait cette proposition d'amendement en commission sociale. 
Nous avons reçu cette association en commission, au début de l'année, afin 
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qu'elle nous explique ce qu'elle faisait et il m'a semblé que la commission avait 
été pour le moins convaincue. Je suis donc étonné que l'on veuille supprimer une 
nouvelle fois cette subvention. 

J'espère, suite à ce que j 'ai entendu tout à l'heure de la part de M"* Vanek, que 
c'est une erreur et que cette subvention va être remise. Aussi, je vous encourage 
bien évidemment à la voter. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Monsieur Froidevaux, maintenez-vous votre amendement? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Non, je le retire, Madame la présidente. 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Succès, page jaune 92). 

La présidente. Un amendement de M. Froidevaux demande le maintien de la 
ligne budgétaire, soit plus 500 francs. 

Mis aux voix, l amendement ci-dessus est refusé à la majorité (1 abstention). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Association catholique suisse des 
services de la jeunesse féminine, page jaune 90, et Union suisse des amies de la 
jeune fille, section genevoise, page jaune 92). 

La présidente. Le Parti démocrate-chrétien propose, d'une part, plus 500 francs 
pour Pro Filia, soit un total de 9100 francs, et, d'autre part, plus 500 francs à 
l'Union suisse des amies de la jeune fille, soit un total de 8600 francs. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Nous avons entendu dire, tout au long de cette 
étude du budget, et notamment samedi, pendant de longues heures, qu'il ne fallait 
pas dépasser, si possible, une baisse de 5% des subventions, surtout si la subven
tion était petite. La raison de ces amendements est due au fait que, effectivement, 
10% de diminution met réellement en péril le fonctionnement de ces deux asso-
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ciations, l'Association catholique suisse des services de la jeunesse féminine -
Pro Filia- et l'Union des amies de la jeune fille. 

Je rappelle que ces deux associations ont chacune cent ans d'âge; elles ont fait 
leurs preuves quant à leur utilité, mais aussi quant à leur faculté à évoluer, 
puisque si, au début de leur activité, elles s'occupaient exclusivement des jeunes 
filles qui arrivaient à Genève par le train et qu'il fallait protéger des pièges de la 
ville, depuis de nombreuses années, l'accueil en gare s'est étendu à tous les voya
geurs et voyageuses qui en ont besoin, quel que soit leur âge, leur sexe et leur 
situation, mais aussi aux personnes qui «zonent» dans la gare, et ceci dans un 
esprit de collaboration avec les institutions telles que l'Armée du Salut, le Caré, la 
Coulou, en dirigeant les gens qui en ont besoin vers les institutions adaptées à 
leurs besoins. 

Je me permets aussi de rappeler que les interventions des agentes en gare 
concernent, bon an, mal an, environ 20 000 personnes. Il est donc bien clair que 
500 francs de moins sur une subvention de 9000 francs ou de 9500 francs, pour 
eux, c'est énorme. Il y a des gens à payer, les agentes en gare sont peu payées, 
mais elles reçoivent tout de même un salaire. 

Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter 
nos deux propositions. 

Mis aux voix, l'amendementpour l'Association catholique suisse des services 
de la jeunesse féminine Pro Filia est refusé à la majorité (nombreuses absten
tions). 

Mis aux voix, l amendement pour l'Union des amies de la jeune fille est refusé 
à une large majorité (quelques abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Diverses actions sociales ponc
tuelles, page jaune 91). 

La présidente. M. Rossetti propose un amendement de plus 100 000 francs, 
soit un nouveau montant de 300 000 francs. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
dans la proposition de budget que le Conseil a déposée devant vous, cette 
rubrique a été diminuée de 16%, ce qui, apparemment, montrait déjà une volonté 
de faire des économies. 
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J'aimerais souligner le fait que cette rubrique «Diverses actions sociales 
ponctuelles» nous permet d'intervenir lorsque des associations sont en crise -
vous avez parlé d'incendie tout à l'heure - mais, en même temps, elle nous per
met d'alimenter en particulier le travail de proximité. Le Service social a deux 
axes: d'une part, l'aide financière par des prestations ou des allocations et, d'autre 
part, le travail de proximité qui est sa vocation naturelle et c'est dans cette direc
tion que le Service social doit faire un effort, ces prochaines années. Ce problème 
a déjà été évoqué ici et au niveau des différentes commissions. 

Par conséquent, diminuer cette rubrique de 300 000 à 200 000 francs, c'est 
évidemment limiter tout un travail de proximité et tout un travail de réseau égale
ment, puisqu'à travers cette rubrique nous pouvons appuyer un certain nombre 
d'associations qui sont encore plus proches que nous du terrain, ce qui nous per
met de prendre dans les «filets» de notre action sociale, avec la collaboration des 
autres, davantage de personnes en difficulté. 

C'est la raison pour laquelle, avant de réduire cette enveloppe de 
100 000 francs, il faut savoir quelles en seront les conséquences pratiques sur le 
terrain. Si l'on veut que le Service social diminue son action de proximité, préci
sément au moment où les plus grandes difficultés surgissent sur le terrain, je trou
verais cela véritablement très dommageable pour notre cité. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Rosseiii, plus 100 000 francs pour 
Diverses actions sociales ponctuelles, est refusé par 32 non contre 19 oui 
(4 abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Cornets de Noël et actions de fin 
d'année, page jaune 92). 

La présidente. M. Rossetti propose le retour au budget déposé par le Conseil 
administratif par un amendement de plus 130 500 francs, soit un nouveau mon
tant de 130 500 francs. 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, sous Cornets de Noël et 
actions de fin d'année, il y a entre autres la Fête de l'Escalade pour nos presta
taires et le cadeau de fin d'année qui est souvent le seul moment de solidarité pour 
un certain nombre de personnes isolées. A cet égard, j'aimerais vous rappeler 
cette phrase de Walo Hutmacher: «On ne rompt pas la solitude avec des sub
sides.» Par conséquent, le cadeau de fin d'année, pour de très nombreux presta
taires, représente la présence de la municipalité et l'action particulière de celles et 
ceux qui ont quelque chose à partager. 
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Par ailleurs, il s'agit également du calendrier de fin d'année, que l'on envoie 
maintenant en remplacement des cartes de vœux et qui liste, pour l'année à venir, 
toutes les manifestations du Service social. Je trouverais déplorable, pour ne rien 
vous cacher, que le Conseil municipal, encore ici, s'attaque au Service social, le 
service qui a payé un lourd tribut à toute une série de remises en question, de 
démunicipalisations. Je me permets de vous rappeler que le Service social, en 
1997, a un budget de 1 200 000 francs inférieur au budget 1992, salaires et sub
ventions compris. Alors qu'on ne vienne pas me dire que le Service social n'a pas 
payé très durement sa volonté de se réformer, de reprendre en mains un certain 
nombre de choses! Cela a été fait et s'en prendre maintenant aux personnes âgées, 
aux prestataires de Noël, je trouve que ce serait déplorable. 

M. Hubert Launay (AdG). On s'efforce d'intervenir le moins possible, mais 
on entend tellement d'énormités que, de temps en temps, il faut bien prendre la 
parole ! 

Nous venons d'entendre M. Rossetti - qui a, d'un trait de plume, diminué de 
moitié les prestations municipales, tout te monde le sait, aux bénéficiaires de 
l'OCPA ou de l'Ai - venir pleurer maintenant pour un cornet de Noël! Monsieur 
Rossetti, concernant votre politique sociale, vous n'êtes pas crédible. C'est tout! 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement proposer à M. Rossetti qu'il 
chiffre, pour le troisième débat, la somme nécessaire pour les deux fêtes 
annuelles. 

En ce qui nous concerne, nous trouvons que c'est une excellente chose que les 
personnes âgées sortent et puissent se rencontrer et, effectivement, je crois que la 
commission sociale, quand elle a décidé de supprimer cette ligne, ignorait totale
ment que ces fêtes étaient sur cette ligne-là. Si nous avions un amendement plus 
bas, je pense qu'il aurait des chances de passer. 

Par contre, en ce qui concerne les cadeaux, c'est vrai que ce n'est peut-être 
pas la priorité des priorités. 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur Rossetti, le cadeau de Noël - et pas seule
ment de Noël, mais de toute l'année - que nous allons faire aux personnes âgées, 
c'est le rétablissement de la prestation municipale! Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
on mélange deux débats, on mélange cette ligne budgétaire avec l'autre qui, pro-
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bablement, va soulever un certain nombre de questions et susciter un certain 
nombre d'interventions. Je ne souhaite pas mélanger les deux choses. 

Le Conseil administratif est obligé de faire des choix. Il fait des propositions 
sur la base d'un examen objectif de la situation. J'aurai l'occasion de revenir sur 
les propos de M. de Launay... (rires), de M. von Launay! Il ne va quand même 
pas me reprocher de l'anoblir publiquement! Je ne veux pas mélanger les deux 
débats. J'aurai l'occasion de m'exprimer probablement sur le sujet des presta
tions aux personnes âgées. Je dis simplement que l'on ne rompt pas la solitude 
avec des prestations sociales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est 
unanimement reconnu sur le terrain social - vous le savez bien, Monsieur Launay 
- et il ne s'agit donc pas ici de faire des effets de manche inutilement. 

Pour répondre à la question de M. Bonny, il s'agirait alors de retrancher 
102 000 francs et donc de maintenir 37 000 francs pour les fêtes de Noël et de 
l'Escalade. 

M. Didier Bonny (DC). Avant même d'attendre le troisième débat, je fais la 
proposition d'amendement de plus 37 000 francs. 

La présidente. Tout d'abord, nous allons voter la proposition de M. Rossetti, 
soit plus 130 500 francs sur la ligne Cornets de Noël et actions de fin d'année. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La présidente. Nous allons voter l'amendement de M. Bonny, soit plus 
37 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 26 oui contre 19 non (5 abstentions). 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Prestations municipales, page 
jaune 92). 

La présidente. Nous allons traiter ici de la motion N° 291 qui se trouve à la 
page 160 du rapport général: «Mieux cibler les aides sociales de la Ville». 
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Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Mieux cibler 
les aides sociales de la Ville» (M-291). 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au plus vite 
un projet d'arrêté tenant compte des conclusions de l'étude interne au départe
ment afin que les aides sociales de la Ville de Genève soient mieux ciblées et 
accordées aux personnes les plus démunies. 

La présidente. Je donne la parole à un membre de la commission sociale et 
de la jeunesse. Mmc Ecuyer, sur la motion exclusivement. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Nous avons fait cette motion en commission 
sociale dans l'espoir que M. Rossetti nous présenterait un projet pour mieux dis
tribuer les prestations sociales. C'est-à-dire que nous ne désirions absolument pas 
supprimer les prestations sociales aux personnes âgées, mais nous souhaitions 
mieux cibler les personnes qui en avaient réellement besoin. 

Etant donné que M. Rossetti ne nous a rien présenté dans ce sens-là, nous 
reviendrons donc plus tard sur ces prestations sociales. 

Préconsultation sur la motion N° 29î 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
il s'agit de travailler avec ordre et méthode et vous comprendrez bien que le 
Conseil administratif, ayant fait ses choix, ayant déposé une proposition de bud
get, il n'appartenait pas au magistrat qui vous parle d'établir un projet de règle
ment, sur instruction expresse d'une commission, avant que le plénum de ce 
Conseil municipal ait statué sur la proposition du Conseil administratif. Si j'avais 
procédé autrement, j'aurais fait un travail de singe! 

Nous avons eu l'occasion de nous exprimer très largement devant la commis
sion des finances, la commission sociale et de la jeunesse et en aparté avec un cer
tain nombre de conseillers municipaux. Le choix qui nous a conduit à proposer la 
diminution de 50% des prestations sociales avec octroi d'un million supplémen
taire pour précisément intervenir en direction des personnes qui auraient pu être 
gênées par cette mesure, nous avait été suggéré - d'ailleurs, depuis bien long
temps - par la Direction de l'action sociale, puisqu'on disait que ces prestations 
pouvaient être supprimées. 
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Par ailleurs, le professeur Fluckiger, dans son étude, laissait très clairement 
entendre que, si nous appliquions, pour délivrer nos prestations sociales, les 
mêmes critères que pour la délivrance des allocations sociales, seules 82 per
sonnes en bénéficieraient. A partir de là, j 'ai présenté un certain nombre de docu
ments qui auraient dû renseigner la commission sociale et toutes les commissions 
- y compris le plénum - sur les conséquences et les raisons de la proposition du 
Conseil administratif. Sachez simplement que le million supplémentaire, pour 
compenser la diminution de 50%, devait nous permettre d'intervenir auprès des 
personnes qui auraient été gênées. Elles s'en seraient ouvertes aux centres 
sociaux, à leurs proches ou aux agents des différentes associations, que ce soient 
les aides à domicile, les infirmières, ou à nos services sociaux. A partir de là, sur 
la base des situations personnelles qui auraient été repérées, nous aurions pu 
intervenir à travers une commission qui aurait été mise en place au niveau du Ser
vice social. Et dans la mesure où des personnes auraient pu être gênées, il est évi
dent que nous aurions pris sur ce million pour payer le 50% qui aurait manqué 
aux personnes qui en avaient besoin. C'est aussi simple que cela! Je n'ai pas les 
moyens, le Conseil administratif n'a pas les moyens de mettre sur pied une bri
gade de dépistage de ces cas-là et, par conséquent, nous aurions suivi les procé
dures normales. Les personnes en difficulté se seraient soit signalées elles-mêmes 
à nos assistants sociaux, soit elles auraient été signalées par les professionnels, 
qui font très bien leur travail et qui fréquentent les prestataires de la Ville de 
Genève. 

A partir de là, la réflexion de Mnu Ecuyer est une réflexion que je n'arrive pas 
à comprendre, parce que je crois m'être très clairement exprimé, et tous les docu
ments qui ont été versés au dossier montrent très clairement que la proposition du 
Conseil administratif pouvait se défendre. Que l'on constate qu'effectivement 
c'est plus agréable d'avoir 155 francs dans la poche plutôt que la moitié, c'est une 
évidence. La question est: quand est-ce qu'on doit commencer à prendre des 
mesures pour essayer de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire les prestations 
nécessaires à celles et ceux qui en ont véritablement besoin? 

M. Didier Bonny (DC). Je pense qu'il faut un peu tempérer les propos de 
M. Rossetti, qui s'exprime avec fougue pour défendre ce qu'il croit juste - et 
c'est très bien. 

Cependant, pour recentrer le débat, je dirais que, lorsque nous avons audi
tionné M. Rossetti et ses services à la commission sociale, nous leur avons bien 
demandé pourquoi ils coupaient de moitié et pas de un tiers, de deux tiers ou de 
trois quarts. Ils ont été incapables de répondre à cette question. A partir de là, cela 
devenait arbitraire et c'était uniquement pour poursuivre un but budgétaire: on 
doit économiser tant de millions, alors on les coupe là, sans pouvoir dire quelles 
sont les conséquences de cette coupe. 
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Ne voulant pas couper ainsi, à l'aveugle, la commission sociale a décidé de 
faire la fameuse proposition pour économiser plusieurs millions sur les grou
pes 31, de telle manière à remettre ces millions sur les prestations municipales. 
Or, au moment où nous allions voter, M. Rossetti est intervenu en début de séance 
en disant qu'il ne fallait pas faire cela, parce qu'il y avait un rapport qui était en 
train de se terminer et qui montrait, en fait, que la moitié suffirait. Nous étions 
donc satisfaits d'avoir enfin quelque chose de concret. Or, nous sommes le 
15 décembre et nous attendons toujours les conclusions de ce rapport. Rien ne 
vient et c'est pour cela que nous avons fait cette motion. (Protestation de M. Ros
setti.) Monsieur Rossetti, on a eu deux pages de ce rapport et on ne sait même pas 
si elles sont extraites du rapport ou si c'est un résumé! On n'en sait rien. Par 
contre, je sais que certaines personnes ont eu ce rapport entre les mains: il paraît 
qu'il est fort intéressant et qu'il ne conclut pas à la diminution de la moitié, mais 
plutôt à cibler autrement les bénéficiaires. Effectivement, je suis persuadé - sans 
avoir fait d'étude particulière, puisque je n'ai pas les moyens de le faire - que la 
ligne «Allocations sociales» devrait être augmentée, parce que son montant de 
1 million n'est pas suffisant et que l'on devrait probablement répartir différem
ment entre prestations municipales et allocations sociales. Pour pouvoir le faire, il 
faut avoir des éléments. Or, ces éléments, Monsieur Rossetti, vous les avez! 
Comment peut-on vous les faire sortir? Je n'en sais rien. Nous avons essayé de 
tout couper en nous disant que vous alliez bien nous montrer ce rapport et que 
nous pourrions ensuite décider en toute connaissance de cause. Or, non ! 

Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? D'après ce que j 'ai compris, la majo
rité va rétablir le montant initial. Je peux comprendre. Mieux vaut tout remettre 
plutôt que de faire une erreur qui pourrait être grave pour certaines personnes. 

Nous, nous proposons de remettre la moitié de la somme, pour six mois, de 
telle manière à ce que, pendant ces six mois, Monsieur Rossetti, vous puissiez 
sortir ce fameux rapport. Il me semble que c'est notre droit de pouvoir lire ce rap
port. Nous proposons donc de voter six mois de prestations municipales et de 
voter ensuite la somme restante pour les six derniers mois, en l'adaptant, en la 
ciblant autrement, mais donnez-nous les éléments. On n'arrête pas de dire qu'il 
ne faut pas faire de coupes linéaires, qu'il faut cibler et c'est exactement ce que 
vous faites! Alors, moi, je dis non! Donnez-nous les informations que nous récla
mons et que nous méritons, puisque nous nous intéressons à cela, en tant qu'élus, 
et c'est normal. 

Monsieur Rossetti, je ne peux que vous encourager, dès le mois de janvier, à 
venir en commission sociale avec ce rapport afin qu'on puisse l'étudier et en tirer 
les conséquences. D'accord, vous ne voulez pas faire de règlement, mais, nous, 
nous pourrons faire une motion pour essayer de changer le règlement! Nous 
sommes suffisamment nombreux dans cette salle pour pouvoir faire ce travail-là 
qui est d'intérêt public. 
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M. Sami Kanaan (S). Je remercie M. Bonny qui a déjà exprimé une partie de 
ce que je souhaitais dire. Nous arrivons enfin à l'un des éléments du budget, sinon 
l'élément du budget que nous pouvons le moins accepter tel qu'il a été proposé 
par le Conseil administratif. 

Nous devons faire des économies, soit! Je ne sais pas si vous avez remarqué le 
résumé de la présentation du budget dans la presse, en septembre, mais le seul 
département où l'on voyait des économies substantielles en apparence, en 
chiffres globaux, était, comme par hasard, le département des affaires sociales. 
C'était plus subtil que cela, mais quelle impression se dégage des choix de l'exé
cutif de la Ville de Genève si les postes d'économies majeures, ce sont les presta
tions sociales? 

Soit, on nous a annoncé une autre approche pour la distribution de ces presta
tions. Le débat mérite d'être fait et ce ne sont pas les socialistes qui contesteront 
qu'en terme de précarité il y a une évolution des besoins, que ce ne sont plus 
nécessairement toujours les personnes âgées qui sont a priori les plus nécessi
teuses, mais qu'il y a de nouvelles catégories de la population, comme les mères 
célibataires, certains jeunes, des chômeurs de longue durée, qui ont presque plus 
besoin d'aide. Ce débat mérite d'être fait, mais il n'a pas pu être mené à terme. 

On nous dit qu'il faut cibler l'aide plus qu'auparavant. La seule chose que 
nous a proposée le Conseil administratif, c'est de diviser de moitié pour tout le 
monde! C'est une drôle de manière de cibler! Et si l'on arrive à la conclusion que 
certaines personnes n'ont pas besoin de cette aide, nous préférons maintenir un 
poste global de 8 ou 9 millions et le réaffecter à d'autres personnes qui en ont 
besoin, car il y en a, plutôt que de diminuer ce budget. S'il faut à tout prix faire 
des économies, ce n'est pas là. 

J'ai entendu dire que certaines personnes thésaurisaient cette fameuse alloca
tion de 155 francs par mois. Avez-vous fait le calcul, Mesdames et Messieurs? Si 
une personne thésaurise, pendant vingt ans, 155 francs par mois, elle n'arrive 
même pas à 40 000 francs de fortune! Qu'est-ce que 40 000 francs de fortune? 
Vous allez leur contester cela? Et encore je prends un cas extrême. 

Pour nous socialistes, tant qu'on ne nous garantit pas que les personnes qui en 
ont besoin reçoivent une aide, il est évident que nous ne pouvons pas accepter 
d'entamer ce poste - en tout cas sûrement pas de moitié - et nous allons plaider 
pour son maintien. 

La présidente. Monsieur Kanaan, sur la motion pour l'instant. 

M. Sami Kanaan. Oui, mais c'est le sujet. De toute façon, je crois qu'on peut 
faire le débat en même temps et cela nous économisera une autre prise de parole 
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tout à l'heure. Il est évident que nous plaidons pour le maintien de cette subven
tion, comme elle était, tant qu'on ne nous présentera pas quelque chose de plus 
solide. 

M. Michel Rossetti, maire. Il y a certaines choses que je ne peux pas laisser 
passer, raison pour laquelle je demande encore quelques instants la parole. 

Mesdames et Messieurs, vous savez très bien que les prestations sociales sont 
accordées automatiquement aux personnes qui le demandent et qui sont au béné
fice d'une décision de l'OCPA. La décision de l'OCPA est sommaire, et nous ne 
connaissons pas le détail du dossier qui a conduit l'OCPA à attribuer son aide. A 
partir de là, vous comprendrez bien qu'il est impossible de faire une enquête et 
que nous devons, à partir du concret, prendre des positions. 

Or, il y avait deux affirmations. La première, de la Direction de l'action 
sociale, disait que les prestations sociales n'étaient pas nécessaires et qu'elles 
pouvaient être supprimées. La deuxième affirmation ressort d'un rapport établi 
par le professeur Fluckiger dans le cadre d'une étude, et cette étude à laquelle on 
se réfère aujourd'hui - j ' en ai déjà donné le détail, mais soit on ne m'a pas com
pris, soit on ne m'a pas écouté, soit on s'est bouché les oreilles - a été lancée à la 
suite d'un projet de règlement qui m'avait été soumis par le Service social et qui 
visait à ne pas faire de distinction entre les allocations et les prestations sociales. 
Puis ce règlement m'a été remis et j 'ai voulu savoir quel serait son impact. Le 
professeur Fluckiger a pu établir son analyse sur la base des données fiscales, ce 
qui était réconfortant, car on savait d'avance que son étude allait être extrême
ment précise. C'est donc dans le cadre de cette étude, se rapportant à un règle
ment qui n'est pas en cause ici, que le professeur Fluckiger a observé que si l'on 
voulait appliquer aux prestations sociales le même régime que pour les alloca
tions sociales, il n'y aurait que 82 personnes qui pourraient en bénéficier. A partir 
de là, j 'ai proposé de diminuer de 50% les prestations et d'avoir un million en 
supplément pour pouvoir intervenir auprès des personnes qui nous auraient été 
signalées ou qui se seraient signalées comme étant très gênées par la mesure que 
nous prenions. A ce moment-là, nous aurions eu le ciblage des personnes en diffi
culté. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, quel a été mon raisonnement et je l'ai expli
qué aux commissions. Si le plénum n'est pas satisfait et si les commissions, sur la 
base des documents qui leur ont été remis, ne s'estiment pas en mesure de suivre 
le Conseil administratif, qu'elles le disent! En tout cas je n'ai jamais proposé la 
suppression totale, en tout cas dans un premier temps. 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur Rossetti, nous le disons, nous nous oppo
sons à cette motion, en ce qui concerne l'Alliance de gauche. Lorsqu'on dit: «On 
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va donner à ceux qui en ont vraiment besoin», qui définit le besoin, qui définit le 
«vraiment», et à partir de quel moment le «vraiment» commence-t-il? C'est ce 
qui m'intéresse et, là, j 'ai un petit bout de réponse, parce qu'il se trouve que je 
connais assez bien la procédure qui conduit l'OCPA - office d'ailleurs dirigé par 
M. Segond, vous avez vraiment une dent contre lui... 

M. Michel Rossetti, maire. Pas du tout! 

M. Guy Valance. Je connais assez bien la procédure qui conduit à l'attribution 
des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par l'OCPA aux 
bénéficiaires de l'AVS et de l'assurance invalidité. Je rappelle que le droit 
s'ouvre non seulement pour les personnes âgées, mais également pour les per
sonnes au bénéfice de l'assurance invalidité et de l'OCPA. Les conditions d'attri
bution, Monsieur Rossetti, des prestations complémentaires fédérales et canto
nales sont extrêmement précises. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas droit aux 
prestations complémentaires fédérales et cantonales, mais il y a de plus en plus de 
gens, malheureusement, car nous sommes dans une situation de plus en plus pré
caire, qui se voient ouvrir - à des conditions d'enquête extrêmement sérieuses, et 
vous les connaissez, Monsieur Rossetti - un droit à l'OCPA. On peut donc dire 
qu'à partir du moment où quelqu'un est au bénéfice de l'OCPA, il est dans une 
situation qui lui permet juste d'assumer ses frais fixes minimums et son entretien 
minimum. 

Les 155 francs que le législateur - sauf erreur de ma part, peut-être que je me 
trompe - a décidé d'attribuer remplaçaient une sorte d'aumône qui était versée 
par la Ville de Genève sous forme de magasins où l'on offrait à bas prix des fruits, 
des légumes, etc. C'était une excellente chose, mais on était vraiment dans une 
sorte de système social du XIXe siècle. Les prestations municipales sont enfin de 
réelles prestations sociales pour des milliers de gens qui les touchent en toute 
régularité, des milliers de gens qui en ont vraiment besoin. Il y a peut-être, en 
ville de Genève, une quarantaine de personnes qui, éventuellement, touchent 
indûment l'OCPA et qui touchent donc naturellement indûment les prestations 
municipales. Mais je rappelle qu'on ne peut pas toucher les prestations munici
pales si on n'est pas bénéficiaire de l'OCPA. 

Je vous invite à refuser cette motion, car elle est absolument vague, elle ne dit 
pas où est le «vraiment», où est le besoin, elle équivaut à une suppression de la 
prestation municipale. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je voudrais donner en deux mots la position des 
Verts. Nous soutiendrons cette motion, car il nous semble que la Ville devrait éla-
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borer ses propres critères pour distribuer son aide sociale. Si l'aide sociale n'était 
tributaire que des dossiers préparés par l'Office cantonal, je ne vois pas l'intérêt 
de conserver un office municipal. S'il n'y a pas de critères supplémentaires, il 
vaudrait peut-être mieux allouer cette somme entièrement au Canton pour qu'il la 
distribue aux personnes âgées habitant la Ville. Je ne vois pas la nécessité de 
conserver un service qui distribue cette aide, puisqu'elle est octroyée automati
quement. C'est dans ce sens-là que nous, les Verts, nous voulons que les services 
municipaux élaborent de vrais critères, propres à la Ville, pour cette aide complé
mentaire. 

M. Michel Rossetti, maire. Rassurez-vous, je n'interviens que pour ras
surer M. Valance et dissiper tout malentendu, dans la mesure où M. Valance 
a voulu me mettre en opposition avec M. Guy-Olivier Segond. M. Guy-Oli
vier Segond a été mon président pendant de très nombreuses années, je me recon
nais dans sa mouvance, j'appartiens à sa mouvance, mais j'utilise d'autres 
moyens! 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche et 4 absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter au plus vite 
un projet d'arrêté tenant compte des conclusions de l'étude interne au départe
ment afin que les aides sociales de la Ville de Genève soient mieux ciblées et 
accordées aux personnes les plus démunies. 

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

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Prestations municipales, page 
jaune 92). 

La présidente. Sur la même ligne, Prestations municipales, nous avons une 
proposition d'amendement de l'Alternative de plus 8 450 000 francs pour le 
maintien des prestations municipales à leur montant 1997. 
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M™ Hélène Ecuyer (AdG). Il y a plus de vingt ans, il existait à Genève des 
magasins du Service social où les personnes de condition modeste pouvaient 
acheter des fruits et des légumes à très petits prix. Les magasins, malgré leur suc
cès, ont disparu au profit - mais peut-on vraiment parler de profit - d'une indem
nité mensuelle. Il existait aussi d'autres indemnités comme, par exemple, en 
automne, celle pour le chauffage, les factures des Services industriels étaient rem
boursées pour certains. On prétend que ces prestations de la Ville de Genève aux 
retraités de condition modeste datent d'une période de vaches grasses. C'est faux. 
Elles datent de très longtemps, sauf erreur d'avant la guerre. 

Aujourd'hui, M. Michel Rossetti, chef du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement, et maire de la Ville de Genève pour cette année, 
veut diminuer de moitié ces prestations, ce qui lui permet d'affirmer qu'il a fait de 
gros efforts d'économie dans son département. Mais sur le dos de qui? Est-ce 
vraiment là un vœu des contribuables de la Ville de Genève? 

Affirmer que c'est à l'Etat de prendre en charge les prestations sociales finan
cières pour réserver à la commune une aide de proximité, c'est donner aux com
munes qui allouent des prestations comparables l'idée de suivre l'exemple de la 
Ville. Par exemple, à Satigny, ces prestations sont de 100 francs par mois pour 
une personne seule et de 150 francs pour un couple, à Carouge, on leur paie les 
factures d'électricité. D'autres communes comme Onex, Bernex, Vernier, etc., 
aident aussi les retraités de condition modeste. Il y a aussi des communes où ils 
sont très radins: à Vandœuvres, il n'y a rien, pas un panier, ni même une bouteille 
ou un bouquet de fleurs. A Cologny, c'est de cas en cas, au bon vouloir et selon 
l'humeur du Conseil administratif. Si la Ville de Genève abandonne ses presta
tions, ce sera un signe négatif pour les autres communes offrant une aide. Ainsi 
l'Etat, qui, lui aussi, a d'énormes difficultés financières, ne pourra faire plus que 
ce qu'il fait déjà, c'est-à-dire attribuer l'OCPA à ceux qui en ont besoin, sans tenir 
compte du coût de la vie plus élevé dans certaines communes, notamment la 
Ville. 

De plus, un projet de loi sur l'harmonisation fiscale intercantonale est à 
l'étude et, s'il passe, la situation va encore s'aggraver pour les bénéficiaire de 
l'AVS-AI. En effet, certaines déductions liées à ces rentes seront supprimées, ce 
qui provoquera une augmentation spectaculaire des impôts pour les retraités. Les 
calculs ont été faits par des gens qui s'y connaissent en feuille d'impôts. Par 
exemple, un couple qui est à l'AVS et qui touche l'OCPA plus la prestation de 
la Ville paie, en 1997, 702 francs d'impôts; avec la nouvelle loi, il paiera 
4604 francs. Un couple qui a l'AVS et le deuxième pilier paie actuellement 
2400 francs d'impôts; il paiera 6400 francs avec la nouvelle loi. Une personne 
seule qui a l'AVS, l'OCPA plus la subvention de la Ville paie actuellement 
2122 francs d'impôts; elle paiera 5232 francs avec la nouvelle loi. Une personne 
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seule à l'AVS qui a le deuxième pilier plus une petite épargne paie actuellement 
840 francs d'impôts; avec la nouvelle loi elle paiera 3630 francs. Alors que leurs 
dépenses: l'assurance, le loyer et l'alimentation, ne diminuent pas. 

C'est pourquoi notre groupe demande de voter l'amendement de l'Alternative 
pour aider les retraités à maintenir un niveau de vie décent. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus (plus 8 450 000 francs, Prestations sociales) est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Le budget du département de M. Michel Rossetti, pages 53 à 58, est adopté. 

La présidente. Nous avons terminé l'examen du budget et nous allons faire 
quelques minutes de pause afin d'avoir les chiffres pour pouvoir voter les arrêtés. 

La séance est suspendue de 22 h 05 à 22 h 25. 

La présidente. Nous avons un amendement de MM. de Freudenreich et Les-
caze sur l'arrêté 1 du budget, soit le remplacement de l'alinéa 3 de l'article pre
mier comme suit: «La contribution de solidarité sera remboursée si les comptes 
de l'exercice 1998 présentent un boni plus grand ou correspondant au montant 
équivalant à la contribution de solidarité.» 

Mis aux voix, cet amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

La présidente. Suite au vote intervenu à propos de la taxe sur les chiens, il 
convient d'amender ainsi l'arrêté 2: 

Art. 2. (Nouveau) 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 1998 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité de l'article 291 ss de la loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3. (Nouveau) 

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 



3322 SEANCE DU 15 DECEMBRE 1997 (soir) 
Budget 1998 

nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 1998. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral, 
quelques oppositions radicales et quelques abstentions). 

La présidente. Maintenant, nous passons au vote des arrêtés. Je vous donne 
lecture de l'arrêté 1 avec la modification des chiffres: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 811 737 034 francs sous déduction de 86 584 753 francs représentant les impu
tations internes, soit 725 152 281 francs et les revenus à 759 345 253 francs sous 
déduction de 86 584 753 francs représentant les imputations internes, soit 
672 760 500 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 52 391 781 francs. 

La contribution de solidarité sera remboursée si les comptes de l'exercice 
1998 présente un boni plus grand ou correspondant au montant équivalant à la 
contribution de solidarité. 

Art. 2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 francs 
et les recettes à 6 010 951 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 118 195 000 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. 

Art. 3. -Mode de financement 

Les investissements nets de 118 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 
Fr. 51 378 751 par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 52 391 781 sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr . -1013 030 au total 
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Le solde non couvert au montant de 119 208 030 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
52 391 781 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est refusé à la 
majorité. 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (une oppo
sition radicale et cinq abstentions). 

L'arrêté 3 mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(abstention du groupe radical). 

Les arrêtés 2 et 3 sont ainsi conçus: 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1998, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art. 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 1998 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité de l'article 291 et ss de la loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

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 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 1998. 
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Arrêté 3 - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1998 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 120 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 

Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1998, les 
divers emprunts ou prêts 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. 

La présidente. Nous allons voter les projets d'arrêtés sur la contribution de 
solidarité et qui ont été distribués à chacun d'entre vous. 

L'arrêté 1 est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté 2 est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions du Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté 3 est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(opposition du groupe libéral et du groupe radical, abstention du Parti démocrate-chrétien et des per
sonnes soumises à l'article 30). 

L'arrêté 4 est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(2 oppositions libérales, abstention du Parti démocrate-chrétien et des personnes soumises à l'arti
cle 30). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

arrête: 

Arrêté 1 
Article premier 

Une contribution dite de «solidarité» sera retenue en 1998 sur le traitement 
des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale. 

Art. 2 

Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

0% jusqu'à 49 999 francs; 
1,4% de 50 000 francs à 54 999 francs; 
1,6% de 55 000 francs à 59 999 francs; 
1,8% de 60 000 francs à 64 999 francs; 
2,0% de 65 000 francs à 69 999 francs; 
2,2% de 70 000 francs à 74 999 francs; 
2,4% de 75 000 francs à 79 999 francs; 
2,6% de 80 000 francs à 84 999 francs; 
2,8% de 85 000 francs à 89 999 francs; 
3,0%>de 90 000 francs à 94 999 francs; 
3,2% de 95 000 francs à 99 999 francs; 
3,4% de 100 000 francs à 104 999 francs; 
3,6% de 105 000 francs à 109 999 francs; 
3,8% de 110 000 francs à 119 999 francs; 
4,0% dès 120 000 francs. 

Art. 3 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1998. 

Arrêté 2 
Article premier 

Une contribution dite de «solidarité» sera retenue en 1998 sur le traitement 
des fonctionnaires, tel que défini à l'article 67 du statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours. 
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Art. 2 

Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

0% jusqu'à 49 999 francs; 
1,4% de 50 000 francs à 54 999 francs; 
1,6% de 55 000 francs à 59 999 francs; 
1,8% de 60 000 francs à 64 999 francs; 
2,0% de 65 000 francs à 69 999 francs; 
2,2% de 70 000 francs à 74 999 francs; 
2,4% de 75 000 francs à 79 999 francs; 
2,6% de 80 000 francs à 84 999 francs; 
2,8% de 85 000 francs à 89 999 francs; 
3,0% de 90 000 francs à 94 999 francs; 
3,2% de 95 000 francs à 99 999 francs; 
3,4%de 100 000 francs à 104 999 francs; 
3,6% de 105 000 francs à 109 999 francs; 
3,8% de 110 000 francs à 119 999 francs; 
4,0% dès 120 000 francs. 

Art. 3 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 "'janvier 1998. 

Arrêté 3 
Article premier 

Une contribution dite de «solidarité» sera retenue en 1998 sur le traite
ment des conseillers administratifs, défini par l'article premier de l'arrêté 4 du 
19 novembre 1991. 

Art. 2 

Le taux de la contribution est fixé à 4%. 

Art. 3 

Le présent arrêté entre en vigueur le \" janvier 1998. 

Arrêté 4 
Article premier 

Le versement de l'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés 
et retraités de l'Administration municipale dont le versement est prévu par 
l'article 4 de l'arrêté III du 19novembre 1991 est suspendu dès 1998. 
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Art. 2 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. 

La présidente. Monsieur Losio, vous demandez la parole? 

M. Pierre Losio (Ve). Oui, Madame la présidente. Est-ce qu'il serait possible 
de connaître le chiffre exact qui sera en rapport avec la contribution de solidarité 
en ce qui concerne la petite enfance? On nous a dit que c'était entre 100 et 
150 000 francs. 

M. Michel Rossetti, maire. C'est une estimation qui a été faite très rapide
ment... 

M. Pierre Losio. J'aimerais savoir combien on vote exactement! 

La présidente. M. Muller va vérifier ces chiffres. 

Nous suspendons la séance avant d'entamer le troisième débat. Je vous rap
pelle qu'il faut déposer les amendements sur lesquels vous souhaitez revenir. 

La séance est suspendue de 22 h 40 à 23 h. 

Troisième débat 

La présidente. Nous reprenons nos travaux. Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Madame la présidente, je me fais le porte-parole de 
plusieurs personnes concernant les contrôles de présence. Comment comptez-
vous pratiquer? Allons-nous signer une nouvelle feuille de présence? Nous nous 
posons la question de savoir si tout le monde est là, si certains sont partis pour ne 
plus revenir. Enfin, que se passe-t-il depuis 20 h 30 jusqu'à la fin de cette session? 

La présidente. A partir de minuit, nous signerons une nouvelle feuille de pré
sence, si besoin est. 
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M. Guy Savary (DC). J'ai une assez longue expérience dans cette enceinte et 
il me semble que, précédemment, au troisième débat, on signait une nouvelle 
feuille de présence, quelle que soit l'heure et quelle que soit la longueur présumée 
de la séance. C'était une coutume bien établie, nous n'attendions pas minuit pour 
signer une nouvelle feuille. 

La présidente. Nous avons demandé au Secrétariat, Monsieur Savary, et il 
nous a été indiqué que cela ne se faisait pas. (Brouhaha.) 

Je vous lis l'article N° 84 de notre Règlement qui nous a amenés à prendre 
cette décision: «Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même 
séance. Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure. 
Cette règle ne s'applique pas au vote du budget.» C'est pour cela que nous avons 
décidé de ne pas faire circuler une nouvelle liste de présence. Nous poursuivons. 

M. Pierre Losio (Ve). Nous arrivons au terme de ces travaux, c'est l'heure de 
vérité, et c'est d'autant plus l'heure de vérité que nous allons demander des infor
mations extrêmement précises et complémentaires, afin que nous puissions nous 
déterminer, en tant qu'Alternative, quant au vote du budget. Je m'explique. 

A la page 12, cellule 100.151 Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400 Impôts sur le revenu et la fortune, figure un montant de 
335 159 700 francs, ce qui est, à quelque vingt francs près, la somme portée aux 
comptes 1996. Nous avons, à la commission des finances, enregistré et avalisé 
une réévaluation du Conseil administratif en ce qui concerne le rendement du 
centime additionnel. Ce que nous souhaiterions savoir de manière claire et pré
cise, c'est si cette réévaluation a tenu compte d'un courrier que le Conseil d'Etat 
aurait fait parvenir, non pas à la Ville de Genève, mais à toutes les communes de 
notre canton, qui signalait que les communes avaient la possibilité de réévaluer le 
rendement du centime additionnel de 0,4%. Est-ce que, dans cette réévaluation 
que le Conseil administratif a faite et qui a été avalisée par la commission des 
finances, ce 0,4% était inclus? Si ce 0,4% n'était pas inclus, conformément au 
message du Conseil d'Etat, nous proposerons un amendement à cette ligne de 
plus 0,4%, soit une augmentation des recettes du centime additionnel de 
1 340 000 francs, ce qui pourrait nous permettre d'être dans la cible. 

Les trois groupes de l'Alternative ont décidé qu'ils feraient tout ce qui est 
possible pour que nous puissions voter un budget à 52 millions de déficit. Les 
groupes de l'Alternative se sont engagés à ne pas voter un budget excédent les 
52 millions, nous sommes au-delà de cette barre. Cette solution mérite donc 
d'être confirmée ou infirmée par le Conseil administratif. Nous attendons cette 
information et nous ne pensons pas qu'il soit possible de faire l'impasse sur ce 
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point. Si Ton nous répond que ce 0,4% n'existe pas, que ce courrier n'existe pas, 
ou que le 0,4% a déjà été inclus dans la modification du Conseil administratif, 
dans ce cas, les groupes de l'Alternative demanderont à nouveau une suspension 
de séance. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, les Services financiers ont rectifié le budget en ce qui concerne le rendement 
des impôts personnes physiques de Tordre de 2 385 250 francs, et de Tordre de 
1 340 750 francs en ce qui concerne les impôts des personnes morales. Cela 
figure dans le journal des modifications au projet de budget 1998. Ce qui donne 
une augmentation de 0,67% du montant initialement prévu. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le conseiller administratif, je vous 
remercie de ces renseignements, mais peut-être que la question n'a pas été très 
bien comprise et je vais la préciser. Le Conseil d'Etat a-t-il dit que nous pouvions 
réévaluer le rendement du centime de 0,4% par rapport aux comptes 1996? C'est 
cela qui demande à être confirmé. Si on regarde les comptes 1996, on voit 
que, pour les personnes physiques, les centimes additionnels ont rapporté 
335 159 679,94 francs et que vous avez budgété, après les modifications que vous 
venez d'annoncer, 335 159 700 francs, à savoir très exactement la même somme 
qui figurait aux comptes 1996. 

C'est cela qu'il s'agit de savoir: est-ce que c'est bien 0,4% de réévaluation 
possible par rapport aux comptes 1996? Apparemment, en tout cas pour les per
sonnes physiques, ce n'est pas ce qui a été fait. A-t-on l'autorisation d'aller 
jusqu'à ces 0,4% en plus, ce qui rapporterait 1 340 638 francs de plus et porterait 
ce montant à 336 500 000 francs environ? C'est cela que nous aimerions savoir. Il 
est évident que, concernant ce budget, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un cer
tain nombre de bricolages ont été faits... (Remarque de M. Lescaze.) Peut-être 
qu'on continue, malheureusement, mais je crois que le Conseil municipal n'est 
pas responsable de cette situation. Je rappelle que le Conseil administratif a 
déposé un budget avec 59 millions de déficit, puis, après modifications, avec 
57 millions de déficit, soit de toute manière 5 millions de plus que la cible qu'il 
aurait fallu atteindre. Par conséquent, les conseillers municipaux, qui sont des 
miliciens comme vous le savez, ont fait ce qu'ils ont pu et je crois que, finale
ment, le résultat pour l'instant n'est pas si mauvais. A bricolage, bricolage et 
demi, on essaie de se débrouiller avec ce qu'on a, parce que la volonté du groupe 
socialiste, c'est d'avoir un budget ce soir. Il est parfaitement normal que la muni
cipalité puisse continuer à travailler et les douzièmes provisionnels sont une mau
vaise solution, ne sont qu'un pis-aller. Est-ce que vous pouvez nous répondre là-
dessus? 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, j 'ai bien 
compris votre question, je n'ai pas connaissance de cette correspondance, je ne 
l'ai pas en tout cas sous les yeux. Je vais aller vérifier tout de suite, si vous me 
laissez quelques minutes. 

Quoi qu'il en soit, je me permets de vous dire que nous sommes bien au-delà 
de la barre des 52 millions que vous vous êtes fixée, si nous tenons compte des 
astuces comptables que vous avez fait voter samedi, à savoir le transfert du mil
lion du fonds chômage au budget des investissements et le report du versement à 
la CAP de l'annuité de 5 millions relative à l'indexation des pensions. Il faudrait 
donc rajouter, selon l'orthodoxie comptable, 6 millions aux chiffres auxquels 

. vous êtes arrivés. Laissez-moi un instant et je vais aller vérifier auprès de mes ser
vices. 

Séance suspendue de 23 h 10 à 23 h 18. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En effet, en date du 25 sep
tembre, une circulaire - et non pas une lettre - est parvenue à l'ensemble des 
communes qui disait la chose suivante: «Par ailleurs, sur la base d'informations 
économiques internes et externes, le Conseil d'Etat a jugé que les recettes de 
l'impôt sur le revenu devraient se situer en 1998 globalement au même niveau 
qu'en 1996. Cette estimation suppose cependant que les barèmes fiscaux ne 
seront pas indexés en 1998, comme le Conseil d'Etat l'a demandé au Grand 
Conseil par le biais d'un projet de loi séparé. En 1998, les recettes totales de 
l'impôt sur le revenu et la fortune devraient donc progresser très légèrement 
- 0,4% - par rapport aux comptes 1996.» 

Ce qui veut dire en clair, Mesdames et Messieurs, que si on calcule sur 
cette base, tel que vous l'avez calculé, on pourrait rajouter à cette rubrique 
1 340 000 francs, en chiffres ronds, moins 40 000 francs de déduction à l'Etat, 
donc 1 300 000 francs. Le département des finances n'a pas tenu compte de cette 
augmentation pour la simple et bonne raison que nous pensions que les barèmes 
fiscaux seraient indexés, ce qui est le cas, puisque le Grand Conseil a voté 
l'indexation des barèmes fiscaux. Vous pouvez donc voter cette augmentation des 
recettes, mais, en fin de compte, celle-ci sera annulée aux comptes 98 par le 
manque à gagner résultant de l'indexation des barèmes fiscaux. 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur Muller, je vous remercie de ces très pré
cieuses précisions. Je demande néanmoins une suspension de séance de quelques 
minutes. 
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Séance suspendue de 23 h 20 à 23 h 30. 

La présidente. Je donne la parole à M. Sormanni. 

Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune. 

M. Daniel Sormanni (S). Après concertation, les groupes de l'Alternative 
déposent un amendement concernant la cellule 100151, groupe de comptes 400: 
plus 0,4%, soit, arrondi, plus 1 300 000 francs, ce qui portera donc le total des 
recettes fiscales à 336 459 700 francs. 

Encore une petite information, si vous permettez, Madame la présidente, qui a 
trait au fonds chômage. J'aimerais dire ici - cela sera inscrit au Mémorial - ce 
que fait l'Etat, car c'est toujours intéressant de le savoir. Je lis à la page 40 du 
budget de l'Etat: «Investissements liés au chômage. Les emplois temporaires 
pour chômeurs émargeant au budget des investissements (parts conjoncturelles) 
se montent à 38,3 millions en 1998.» Soit une augmentation de 6 millions par rap
port à 1997, puisqu'ils étaient à 32,3 millions. Il est clair que, en parallèle, il y a 
une somme au moins équivalente, si ce n'est plus importante, pour les emplois 
pour chômeurs au budget de fonctionnement de l'Etat,. Chaque année - j 'a i ici les 
comptes de 1996 - on voit qu'il y a des parts conjoncturelles, liées à des forma
tions, qui sont inscrites au budget des investissements de l'Etat. L'Etat espère un 
certain nombre de retours par rapport aux rentrées fiscales et à l'activité écono
mique, il appelle cela des parts conjoncturelles qu'il passe au budget des investis
sements. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que la municipalité de la Ville de 
Genève, s'agissant des ateliers de chômeurs, des mesures de formation, peut éga
lement le faire pour des montants moins importants, et nous laisserons au Conseil 
d'Etat nouvelle version le soin de trancher cette question ! 

La présidente. Nous voterons cet amendement de 1 300 000 francs lorsque 
nous arriverons à la page concernée. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois, Monsieur Sormanni, 
que vous avez dit juste concernant votre dernière phrase, à savoir que c'est le 
Conseil d'Etat qui tranchera. La direction du département vous a expliqué, à 
maintes reprises, le pourquoi du maintien du fonds chômage au compte de fonc-
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tionnement. Vous avez une autre appréciation de ce million du chômage, eh bien, 
nous confronterons nos deux versions. A ce jour, le Conseil d'Etat dit non. Main
tenant, les choses peuvent évoluer, puisque le nouveau conseiller d'Etat chargé 
des communes est M. Cramer et qu'il partagera peut-être, lui, voire la totalité du 
Conseil d'Etat, les idées que vous avez. Nous verrons. 

M. Michel Rossetti, maire. Il y a confusion. L'Etat distingue très nettement 
ce qui doit figurer à l'investissement de ce qui doit apparaître au fonctionnement, 
et n'est passé en investissement que ce qui concerne l'emploi et ses plus-values 
éventuelles. En l'espèce, vous n'avez pas fait cette distinction et c'est là que sur
git le problème. Votre décision va à rencontre des critères retenus par l'Etat, ce 
qui veut dire que ce transfert ne pourra pas être admis. J'attire expressément votre 
attention là-dessus. 

M1"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour compléter 
l'information, dans le contexte Ville de Genève, par exemple, seules les occupa
tions temporaires chômage concernant les serres de Pregny auraient pu éventuel
lement passer à l'investissement. Ce sont pratiquement les seules qui auraient été 
acceptées dans ce contexte. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Très brièvement, j'aimerais dire au 
Conseil administratif que l'exemple, tel qu'il nous a été donné, d'encadrement 
pour l'inventaire des immeubles de la Ville à caractère historique, où nous avons 
vu le fonds de chômage payer le salaire d'une personne au chômage qui encadrait 
d'autres personnes au chômage, nous prouve bien que, dans ce cas, il y a un réel 
investissement pour la Ville. Nous obtenons un inventaire qui permettra à la Ville 
d'avoir une politique en matière immobilière. C'est le rôle de notre exécutif que 
de défendre l'autonomie communale vis-à-vis du Canton et nous comptons sur 
lui pour défendre cette autonomie! 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais intervenir une dernière fois sur cette 
question et attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait que nous ne sommes 
pas là pour vous tromper et vous induire en erreur. Nous sommes là uniquement 
pour attirer votre attention sur des problèmes de légalité, que vous êtes 
aujourd'hui en train d'ignorer. Notre rôle, c'est de vous le dire très clairement; 
cela sera noté au Mémorial et, demain, vous ne pourrez pas nous reprocher de ne 
pas vous avoir avertis! 
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M. Antonio Soragni (Ve). J'espère que mon intervention va clore le débat sur 
ce sujet. Je crois que ce soir nous ne faisons rien d'illégal. Nous sommes peut-être 
en train de nous faire un méchant autogoal, car ce que nous faisons en fait, c'est 
diminuer d'un million la ligne du fonds chômage, mais cela, nous avons le droit 
de le faire et c'est parfaitement légal. Ce qui sera peut-être illégal, c'est le vote 
l'année prochaine d'un projet d'arrêté ouvrant un crédit d'investissement d'un 
million: si ce projet d'arrêté s'avère illégal, la gauche devra assumer le fait 
qu'elle a coupé un million d'aide aux chômeurs. Voilà, que voulez-vous, on 
essaiera de l'assumer et on essaiera d'y survivre, mais il n'y a rien d'illégal dans 
ce que nous faisons ce soir. 

La présidente. Nous avons été saisis de tous les amendements sur les
quels vous souhaitiez revenir en troisième débat et nous commençons le page par 
page. 

Toutes les pages, Tous les départements, chapitre 30, Traitements du personnel. 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement déposée par le 
groupe libéral qui touche tous les groupes de comptes 301 et 303: introduction du 
gel des mécanismes salariaux, moins 7,5 millions au total; suppression de la 
contribution de solidarité, plus 5 635 000 francs au total. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous voilà arrivés au terme de deux jours de débat 
concernant notre projet de budget, et force est de constater que si nous persistons 
sur cette voie nous allons échouer. Je m'aperçois que, dans ce troisième débat, 
nous continuons d'essayer de trouver des arguties qui nous permettraient de sup
poser des revenus supplémentaires- la proposition tout à l'heure de M. Sormanni 
des 0,4% - alors que, il y a quelques minutes, le Conseil administratif nous a 
répondu que dans le cadre de l'amendement qui sera bientôt voté par le Parlement 
cantonal, par le biais de la suppression de la progression à froid, ce sera peut-être 
deux millions en moins dans les caisses de la Ville de Genève. Donc, la piste que 
vous nous suggérez, à nouveau ce n'est qu'une argutie. 

Dans le cadre de ce débat budgétaire, nous avons eu, et c'est la première fois 
depuis de nombreuses années, une proposition du Conseil administratif qui tou
chait le fond des choses. Le fond des choses, il est peut-être difficile, pour un 
Conseil aussi disparate que le nôtre, de s'en saisir, peut-être par manque d'infor
mation - nombre d'entre nous ont dit que le Conseil administratif n'avait peut-
être pas suffisamment discuté avec son personnel et notamment avec la Commis-
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sion du personnel - mais également parce que les sensibilités qui nous animent 
nous empêchent quelquefois de prendre les responsabilités qui devraient être les 
nôtres. 

Ce qui est beaucoup plus inquiétant, Mesdames et Messieurs, c'est que tout 
au long de nos débats pour ce projet de budget, nous nous sommes aperçus que, 
en ne voulant pas prendre nos responsabilités sur la question des salaires du per
sonnel de la Ville de Genève, nous avons parallèlement poussé d'autres per
sonnes dehors. Est-ce que c'est véritablement ce que nous souhaitons? Je viens 
d'entendre le groupe écologiste dire: «Si l'année prochaine il manque un million 
pour le fonds chômage, nous prendrons nos responsabilités.» Est-ce que c'est 
vraiment cela que nous souhaitons? (Remarque de M. Launay.) M. Launay peut-il 
retourner à la buvette? 

M. Hubert Launay (AdG). Oui, c'est ce que je fais! 

M. Fabrice Jucker. Je vous remercie! Mesdames et Messieurs, je pose aima
blement la question, et pas sur un ton polémique mais plutôt en termes de respon
sabilité: est-ce que c'est ce que nous souhaitons? 

Si j 'ai bien compris, s'agissantde la latitude que nous laissons à notre Conseil 
administratif pour gérer les affaires de l'année prochaine et, notamment, la masse 
salariale, eh bien, il ne lui restera plus qu'à bloquer systématiquement tout enga
gement en Ville de Genève. Là, également, je demande si c'est vraiment ce que 
vous souhaitez. C'est pourtant ce que vous proposez au Conseil administratif, 
puisque ce sera sa seule possibilité d'agir sur la masse salariale, masse à laquelle, 
ce soir, après deux jours de débat, vous entendez ne pas toucher. Cela signifie que 
notre personnel en Ville de Genève, qui est aujourd'hui bien traité - peut-être 
même très bien traité, si on lit les commentaires de la presse aujourd'hui, qui le 
qualifie de personnel le mieux traité au niveau européen - sera totalement protégé 
des vicissitudes que d'autres connaissent et que les personnes qui sont dans des 
situations difficiles seront privées d'une éventuelle possibilité d'être engagées à 
la Ville. Je trouve que c'est une lourde responsabilité qui nous incombe et c'est 
pour cela que le groupe libéral vous propose de reconsidérer la proposition du 
Conseil administratif, de bien vouloir accepter la seule proposition de fond qui ait 
été faite, à savoir le gel des mécanismes salariaux et partant la suppression de la 
contribution de solidarité. 

J'aimerais encore rappeler que lors de notre débat budgétaire, parmi les choix 
que nous avons faits, nous avons voté la baisse linéaire de la plupart des subven
tions - excepté celles qui ont trouvé un appui particulier au sein de ce Conseil. 
Vous savez bien que la plupart de ces subventions couvrent des salaires, or là, de 
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nouveau, à l'extérieur de notre municipalité, nous avons été d'accord de deman
der un effort sur les salaires. Mesdames et Messieurs, je vous demande donc de 
reconsidérer cette question et de bien vouloir accepter la proposition qui nous est 
faite par le Conseil administratif. 

La présidente. Nous votons l'amendement déposé par le groupe libéral: 
introduction du gel des mécanismes salariaux et suppression de la contribution de 
solidarité. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (3 abstentions 
selon art. 30 RCM). 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
Page 12, cellule 100151, Centimes additionnels et impôts spéciaux 
groupe de comptes 400, Impôts sur le revenu et la fortune 

La présidente. Je mets aux voix la proposition d'amendement déposée par-
l'Alternative et développée au début de ce troisième débat par MM. Losio et Sor-
manni: plus 1,3 million de recettes. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de F Entente et 5 absten
tions). 

M. Gilbert Mouron (R). A la suite de cet amendement fort intéressant, et qui 
nous a été expliqué, j'aimerais qu'on reprenne le vote sur la même ligne, en sui
vant les commentaires du président du département des finances. Je lui demande 
de bien vouloir calculer le montant qui correspond à l'indexation des barèmes fis
caux, de façon à diminuer les recettes en conséquence. Je crois que ce montant est 
de 2,5 millions, il doit être pris en compte, faute de quoi nous ne sommes pas du 
tout dans la vérité des chiffres. D'une part, il faut accepter ce qui est prévisible au 
niveau des recettes, mais, d'autre part, il faut aussi accepter ce qui est absolument 
indéniable au niveau des manques à gagner. L'indexation entraîne une diminution 
des recettes pour l'Etat de Tordre de 10 à 12 millions et, donc, pour la Ville de 
Genève, de l'ordre de 2 millions, 2 millions et demi. Le magistrat peut-il nous 
faire le calcul exact, parce qu'il faut faire ce vote afin que le Mémorial en ait la 
trace? 

M. Daniel Sormanni (S). Cette information a déjà été donnée par M. Lescaze 
samedi, mais il faudrait aussi tenir compte de la chose suivante. La masse sala-
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riale à Genève a baissé - c'est indiqué dans le rapport général - ces dernières 
années, jusqu'en 1994, de 7,72% en francs constants. En 1995, elle a baissé de 
1,5%; en 1996, elle s'est presque stabilisée et n'a baissé que de 0,2%. Mais, en 
1997, et ce sont les tout derniers chiffres qui viennent de sortir, le deuxième tri
mestre a vu une augmentation de la masse salariale à Genève de plus 6%. C'est 
très important, par rapport à toute la baisse qu'il y a eu ces dernières années, et 
cela montre visiblement qu'il y a une reprise économique et qu'on peut raisonna
blement espérer... (Remarques de l'Entente). Ce n'est pas moi qui ai inventé ces 
chiffres, c'est l'Office cantonal de la statistique! On peut donc au moins espérer 
que les recettes 1996 plus 0,4% seront largement atteintes. Nous n'en attendons 
pas plus. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que M. Mouron se trompe. Concernant 
l'indexation, elle a été prise en compte dans ce qui a été voté avec la contribution 
de solidarité. Ces 2 millions et quelques que M. Mouron est en train de calculer 
ont déjà été pris en compte. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a bel et bien ici un problème qui se pose. 
1,7 million-ce à quoi fait allusion M. Launay-c'est la différence entre te gel des 
mécanismes salariaux, tel qu'il est présenté par le Conseil administratif, et la 
contribution de solidarité. Ce dont parlait mon collègue de parti, M. Gilbert Mou
ron, et dont j'avais moi-même parlé samedi dernier, c'est tout autre chose. Ce 
sont les effets de l'indexation des barèmes fiscaux. Vous le savez, une initiative 
de l'Alliance de gauche avait réussi à obtenir que les barèmes fiscaux soient 
indexés. A deux reprises, au cours de la dernière législature, afin de diminuer le 
déficit des finances publiques, le Conseil d'Etat a proposé la suspension de cette 
indexation, c'est-à-dire d'aller à rencontre de ce qu'avait obtenu l'Alliance de 
gauche. Il se trouve que cette année le Conseil d'Etat proposait la même mesure. 
Il se trouve aussi que la majorité parlementaire du Grand Conseil ayant changé, la 
commission des finances - qui sera suivie par le Grand Conseil, c'est maintenant 
décidé - à une majorité très large, puisqu'elle comprenait non seulement 
l'Alliance de gauche, les Verts, les Socialistes, mais également le Parti libéral, a 
décidé de refuser cette mesure proposée par M. Olivier Vodoz. C'est-à-dire 
qu'effectivement l'indexation des barèmes fiscaux reprendra en 1998. Ceci 
entraînera une perte de recettes pour l'Etat de 10 millions. Je suis désolé de devoir 
me répéter par rapport à ce que j 'ai dit samedi: mécaniquement, pour la Ville, cela 
entraînera une diminution de 2 millions de francs au moins. 

Ce qui veut dire - et M. Pierre Muller l'a laissé entendre tout à l'heure - que, 
même si on admet l'augmentation des recettes de 0,4% ou 1,3 million, 2 millions 
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moins 1,3 million égale 0,7 million et nous devrions donc en réalité inscrire une 
diminution de recettes nette de 0,7 million. La proposition de M. Gilbert Mouron 
est donc parfaitement cohérente: on rajoute 1,3 million sur un plateau de la 
balance et on retranche 2 millions sur l'autre plateau. Voilà pourquoi le groupe 
radical soutiendra la proposition faite en son nom tout à l'heure. 

M. Hubert Launay (AdG). Je veux répondre à M. Lescaze. M. Lescaze sait 
que l'Alliance de gauche se soucie aussi d'avoir des revenus en augmentation, 
des recettes en augmentation, au niveau du Grand Conseil. La mesure dont il 
parle, qui est juste, eh bien, cette mesure va être compensée par quelques autres 
mesures qui visent à augmenter les recettes de l'Etat. 

M. Gilbert Mouron (R). Mais pas de la Ville! 

M. Hubert Launay. Ces mesures n'ont peut-être pas une influence aussi 
directe sur la Ville que celle qui vient d'être citée, mais elles nous permettront 
certainement, si l'Etat a des recettes supplémentaires, de pouvoir discuter de cer
taines prestations que l'Etat pourrait prendre en charge. Je ne peux pas donner de 
chiffres, cela dépend des négociations - personne ne peut dire ce qui se passera 
entre 1998 et 1999, donc pour le prochain budget - mais il est possible que des 
négociations qui, actuellement, ne peuvent pas aboutir aboutissent. 

D'un côté, on aura peut-être la diminution que viennent d'expliquer 
MM. Lescaze et Mouron, d'un autre côté, on aura peut-être aussi des charges en 
moins concernant des postes tels que le Grand Théâtre, l'OSR, etc. Personne ne 
peut prédire ce qui se passera, suite aux mesures prises par le nouveau Grand 
Conseil. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour clore ce débat, qui est 
un peu surréaliste à cette heure tardive, je dirai la chose suivante. Le département 
des finances, respectivement le Conseil administratif, a basé son budget sur 
des rentrées fiscales effectives et non pas putatives. S'il vous plaît, cessez ce dia
logue de sourds entre vous, je crois qu'il est assez tard, et passons maintenant au 
vote! 

M. Jean-Charles Rielle (S). Ce sera un sourd de plus qui parlera à M. Muller, 
mais j'aimerais que cela soit dit une fois pendant ce budget: je rappelle que, 
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l'année passée, c'est un montant de l'ordre de 100 millions qui n'a pas été 
encaissé par les services fiscaux du Canton, suite à un problème informati
que, comme vous le savez, du département tenu par un libéral! On peut 
espérer que cette année il y aura des rentrées un peu plus conséquentes. Donc, 
suite aux spéculations de M. Lescaze, permettez-moi de faire d'autres spé
culations et d'imaginer un service fiscal qui pourra travailler correctement 
et faire rentrer l'argent pour le Canton et, par définition, pour la Ville de 
Genève! 

Mrae Magdalena Filipowski (AdG). Madame la présidente, très brièvement, 
veuillez remercier M. Lescaze de nous donner des informations sur la commis
sion des finances du Grand Conseil, mais celles-ci seront traitées lors du budget 
du Grand Conseil. Ici, nous décidons sur la base du travail que nous faisons 
durant l'année entière. Concernant la contribution de solidarité, nous avons une 
pratique de quatre ans. Cette année, nous y amenons une amélioration et c'est 
dans ce sens-là que ce Conseil municipal va voter ce soir. 

Page 12, cellule 100151 Centimes addionnels et impôts spéciaux, 
groupe de comptes 346, Compensation financière aux communes françaises. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me permets de revenir 
encore sur cette ligne. Je souhaiterais que ce Conseil municipal remette les 
813 000 francs qu'il a retranchés du montant que nous devons rétrocéder aux 
communes frontalières, parce que là, encore une fois, il s'agit d'un artifice pas 
très catholique! 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faut tout de même 
compléter, ne serait-ce que pour te Mémorial. Il se trouve que si la Ville de 
Genève diminue sa rétrocession aux communes frontalières, cela lui fera perdre 
environ 3 millions de francs, puisqu'aussi bien les rentrées fiscales qui provien
nent justement des frontaliers et les rétrocessions aux communes qui s'ensuivent 
ont un effet direct les unes sur les autres. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Tant qu'à faire, on peut encore être plus 
précis en disant qu'en ce qui concerne la contribution des frontaliers il s'agit là 
d'une situation qui est extraordinaire, puisque les frontaliers sont la seule caté
gorie de personnes en Europe qui paient leurs impôts non pas sur leur lieu de 
domicile, mais sur leur lieu de travail. C'est quelque chose qui est relativement 
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invraisemblable et qui est parfaitement contraire, en particulier, au droit com
munautaire. Des négociations ont souvent été entreprises, ou ont tenté d'être 
entreprises, par la Bruxelles communautaire pour qu'il soit mis un terme à cet 
état de fait et, en l'occurrence, le sucre qui avait été offert, c'est cette rétroces
sion. La mettre en cause, c'est ouvrir immédiatement !a porte à de nouvelles 
négociations, au terme desquelles la Ville de Genève et le Canton de Genève 
n'ont aucun espoir de conserver un seul centime de la contribution fiscale des 
frontaliers, laquelle est parfaitement contraire au droit communautaire européen, 
mais également au droit suisse. Par la force des choses, nous n'avons aucun titre 
à justifier de cette position. Là, c'est un peu le même problème que les routes 
de notre ami Mouron: c'est entrer dans une discussion où nous avons largement 
tort de nous engager. La situation de crise commande une situation protection
niste, plutôt que d'ouvrir le dialogue sur des sujets où nous sommes certains de 
perdre ! 

La présidente. Nous votons le rétablissement des 813 000 francs, Compensa
tion financière aux communes françaises, pour revenir au budget du Conseil 
administratif. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 
Page 26, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Salon du livre, page jaune 77). 

La présidente. Nous avons reçu une proposition d'amendement de l'Alterna
tive pour supprimer la subvention du Salon du livre, soit moins 47 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 2 absten
tions). 

Page 30, cellule 310300, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds d'aide aux intermittents du 
spectacle domiciliés en Ville, nouvelle ligne page jaune 79). 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement de l'Alternative 
pour l'inscription d'une nouvelle subvention de 300 000 francs, intitulée: «Fonds 
d'aide aux intermittents du spectacle domiciliés en Ville». 
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M. Antonio Soragni (Ve). Je vais donner quelques mots d'explication. Vous 
vous souvenez qu'au deuxième débat nous avons eu des échanges assez vifs sur 
les 300 000 francs que d'aucuns voulaient ajouter à la subvention du Théâtre de 
Carouge. Deux points de vue s'opposaient. Pour certains, il s'agissait d'une aide 
à un théâtre dont la Ville de Genève était en train de se désengager et qui devait 
être pris en charge plus fortement par la Ville de Carouge; pour d'autres il s'agis
sait d'une aide à l'emploi pour les comédiens, puisque le Théâtre de Carouge est, 
semble-t-il, le plus grand employeur de comédiens locaux à Genève. 

Cette proposition est là pour rassembler tous ceux qui se soucient de l'emploi 
des comédiens et, notamment, des intermittents du spectacle. Il ne s'agit pas 
d'une somme qui va être une aide au chômage déguisée, mais bien plutôt d'une 
somme qui va être à disposition des institutions théâtrales qui pourront faire des 
demandes au département, à condition qu'elles emploient des intermittents du 
spectacle. Voilà le sens de cette nouvelle rubrique. 

M. Guy Valance (AdG). Je regrette très amèrement la situation précaire dans 
laquelle le Théâtre de Carouge va se trouver. Nous en avons discuté samedi soir, 
je ne vais pas revenir là-dessus. L'objet de mon intervention autour du Théâtre de 
Carouge était effectivement de défendre l'emploi et, donc, la proposition qui nous 
a été lancée par M. Vaissade a été reprise au vol par l'Alternative. Elle nous 
semble être une proposition tout à fait cohérente, à partir du moment où ces 
300 000 francs iront justement à des institutions qui pourront engager des comé
diens au chômage. En ce sens-là, il nous semble qu'il y a une cohérence et nous 
soutiendrons cet amendement de 300 000 francs. 

Mise aux voix, l'inscription d'une nouvelle subvention de 300 000 francs, «Fonds d'aide aux inter
mittents du spectacle domiciliés en Ville», est acceptée à la majorité (5 oppositions et nombreuses 
abstentions). 

Page 31, cellule 310352, Théâtres et compagnie permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre des marionnettes de 
Genève, page jaune 79). 

La présidente. Nous sommes en possession d'un amendement du PDC et 
de Mme Caroline Dallèves Romaneschi pour le Théâtre de marionnettes: plus 
50 000 francs, pour revenir au projet de budget du Conseil administratif. 

Mis aux voix, {amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 34, cellule 3202, Musée d art et d'histoire, 320200 Direction, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnes-
groupe de comptes 303, Assurances sociales; 
groupe de comptes 304, Caisses de pensions et de prévoyance; 
groupe de comptes 305, Assurance maladie et accidents. 

La présidente. Nous avons une proposition d'amendement de M. Vaissade, 
pour un montant global de plus 200 000 francs. Monsieur Vaissade. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Très rapidement, puisque je 
m'étais exprimé lors du deuxième débat sur ces 200 000 francs. Il s'agit d'un 
montant qui a été supprimé par la commission des finances, qui correspond aux 
traitements des employés temporaires du Musée d'art et d'histoire. Supprimer ces 
200 000 francs, ce serait donc leur enlever la possibilité d'être reconduits à partir 
du lir janvier 1998. 

Je voudrais répéter qu'il s'agit d'engagements à temps partiel. Vous savez 
qu'un poste correspond à 55 000 francs en moyenne, donc cela correspond, en 
tout, à quatre postes, mais répartis sur environ huit personnes. 

M. Hubert Launay (AdG). Je pense que l'Alternative va être d'accord avec 
le raisonnement de M. Vaissade, mais, dans un souci pédagogique, avant le vote, 
je voudrais quand même intervenir pour expliquer clairement cette décision de la 
commission, puisqu'il semble que cela ne soit pas clair. 

D'abord - et nous pouvons remercier M. Vaissade - il y a eu un certain 
nombre de temporaires qui ont été titularisés. Le MAH est passé de 73,5 à 
78 postes fixes. Les temporaires ont été diminués, ils passent de 18,2 à 7,5 postes. 
Grosso modo, cela veut dire qu'il reste six postes de temporaires pour lesquels 
sont demandés ces 200 000 francs, si on veut maintenir ce qui existe. 

En l'occurrence, je rappelle que les temporaires ont un statut absolument 
démentiel. La place de la personne temporaire est remise en question tous les trois 
mois et, à ce moment-là, soit le chef de service dit que ça va, soit il dit que c'est 
terminé. Et, en particulier pour les femmes, on sait quelles pressions - j ' y ai 
assisté personnellement - peuvent se faire lors de ces renouvellements; ce sont 
des choses qui existent, malheureusement. 

Alors, pour pallier la suppression de ces 200 000 francs, il aurait été tout à fait 
normal que les services de M. Vaissade engagent des chômeurs en occupation 
temporaire, pour ces postes temporaires. Eux, au moins, ont un statut meilleur 
que les travailleurs temporaires. D'autre part, c'est aussi dans ce but qu'on a voté 
un million au fonds chômage. 
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Par gain de paix, je pense que l'Alternative va voter les 200 000 francs que 
demande M. Vaissade. Mais, pour ma part, je trouve que ce sont des conditions 
déplorables pour les gens qui sont temporaires, ils sont soumis à toutes les pres
sions, qu'elles viennent du chef direct ou de leur angoisse personnelle de ne pas 
savoir si, dans trois mois, il y aura encore du boulot ou pas! 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais que, très rapidement, le conseiller admi
nistratif chargé du département des affaires culturelles nous donne des explica
tions quant aux «pressions inadmissibles sur les travailleurs temporaires de son 
département»! Si c'est le cas, il est plus que temps d'y mettre de l'ordre et, si les 
affirmations de M. Launay s'avèrent exactes, de prendre les mesures qui s'impo
sent dans les plus brefs délais! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'avais évidemment demandé 
la parole avant que M. Ducret s'exprime pour me demander des explications! 
Ecoutez, Monsieur Ducret, vous connaissez M. le conseiller Launay: évidem
ment il parlait en général, cela nTétonnerait qu'il puisse parler ainsi par rapport 
au département des affaires culturelles! En réalité, dans cette procédure de régu
larisation des postes temporaires, nous en sommes aujourd'hui à plus de seize. 
Evidemment, cela s'est passé sur plusieurs années et cela va continuer. Cela 
prouve que j 'a i bien pris le problème à bras le corps et que M. Launay s'exprimait 
en général... (Remarques et rires.) J'ai pris le problème par le bon bout, si vous 
préférez... (Rires.) Bon, je crois que nous sommes d'accord, vous avez parfaite
ment compris. 

Revenons à des choses un peu plus sérieuses. Je voulais simplement répondre 
à M. Launay qu'il avait cette impression, mais que, par rapport à mon départe
ment, nous avons fait le nécessaire pour diminuer ces postes. Je me suis exprimé 
samedi sur les sommes qui ont été diminuées: de 958 370 francs en 1997, nous 
sommes passés à 396 095 francs pour le personnel temporaire. Cette diminution a 
évidemment été compensée par l'augmentation des rubriques personnel perma
nent. 

Cela dit, nous ne pouvons pas titulariser tout le monde. Le personnel tempo
raire travaille par rapport à des prestations qui sont localisées dans le temps. Le 
Musée d'art et d'histoire ne compte pas moins d'une dizaine de filiales. Lorsqu'il 
y a des expositions, nous engageons du personnel, mais nous n'avons plus forcé
ment besoin de ces personnes et de leurs compétences, les mois suivants ou 
Tannée suivante. Voilà, Monsieur Launay, j'espère que vous êtes content. Mes
dames et Messieurs, je vous invite à voter cet amendement de 200 000 francs. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1997 (soir) 3343 
Budget 1998 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Page 37, cellule 320206, Musée d'histoire des sciences. 

La présidente. Nous allons traiter ici le projet de motion N° 296, de 
MM. Alain Comte, Daniel Sormanni, Robert Pattaroni, André Kaplun et Gilbert 
Mouron, annoncé lors du deuxième débat. 

Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni, Robert Pattaroni, 
André Kaplun et Gilbert Mouron: «Musée d'histoire des sciences» 
(M-296)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- le Musée d'histoire des sciences n'est, à l'évidence, pas domicilié de façon 
satisfaisante eu égard à ses buts et ses collections; 

- la politique suivie par ce musée ne correspond pas à ce qu'en attendaient les 
initiateurs, à savoir un musée qui sert la vulgarisation scientifique d'une façon 
dynamique et accessible à un large public; 

- ses acquisitions sont également sujettes à caution, si on les analyse à l'aune 
des ambitions qui ont présidé à la création du musée; 

- selon les déclarations du conseiller administratif délégué à la culture, il y 
aurait un différend entre le département des affaires culturelles et la direction 
du musée, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

- prendre les mesures nécessaires pour que ce musée réponde à la mission, 
notamment pédagogique, qui lui a été assignée; 

- examiner la possibilité de transférer les collections présentées dans ce musée 
dans d'autres locaux afin de libérer ce musée pour d'autres activités (par 
exemple: instruments anciens de musique). 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (6 oppositions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

- prendre les mesures nécessaires pour que ce musée réponde à la mission, 
notamment pédagogique, qui lui a été assignée; 

- examiner la possibilité de transférer les collections présentées dans ce musée 
dans d'autres locaux afin de libérer ce musée pour d'autres activités (par 
exemple: instruments anciens de musique). 

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

Département de M. Michel Rossetti, maire. 
Page 54, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centres de loisirs, page jaune 88). 

La présidente. Nous sommes en possession d'un amendement du PDC et de 
Mmi Caroline Dallèves Romaneschi: plus 10 000 francs, en vue de subventionner 
l'association ECLA. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 55, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours roses nouvelles, page 
jaune 89). 

La présidente. Nous avons un amendement de M. Michel Rossetti, plus 
21 400 francs, en vue de rétablir la subvention supprimée par la commission. 
Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti, maire. J'ai eu l'occasion de vous expliquer dans quelles 
circonstances est né ce concours. J'ai eu l'occasion de vous répéter l'intérêt pour 
Genève de le conserver, de faire en sorte que ce concours conserve son caractère 
actuel et ne soit pas récupéré uniquement à des fins promotionnelles. Je vous 
demande instamment de faire abstraction des querelles de personnes et de penser, 
avant tout, à Genève, en particulier à l'attrait que représente ce concours pour les 
touristes et pour Genève en général et de réintroduire la subvention qui a été sup
primée en commission. 
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M. René Winet (R). Je demande le vote à l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous soutenu, Monsieur Winet, par au moins cinq per
sonnes? Oui, il en sera donc fait ainsi. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est accepté par 43 oui contre 24 non 
(2 abstentions). 

Ont voté oui (43): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mn,e Marie-Thérèse Bovier (L), 
Mra( Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), 
M"" Maria Beatriz de Candolle (L), Mmt' Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freu-
denreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), MmL' Alice Ecuvillon 
(DC), M'w Marie-Thérèse Engelberts (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M"* Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal Holenweg (S), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. André 
Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Yves Mon (L), M. Gil
bert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mmc Christiane Olivier (S), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), 
Mme Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud 
(L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (24): 

Mme Esther Aider (Ve), M. Didier Bonny (DC), M. Didier Burkhardt (AdG), 
M"* Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M™ Hélène Cretignier 
(Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), 
Mmc Hélène Ecuyer (AdG), Mrae Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand 
(S), M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pierre Johner (AdG), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Pierre Rumo (AdG), M. François Sottas 
(AdG), M. Marco Spagnoli (AdG), M. Guy Valance (AdG), M"* Marie Vanek 
(AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenues (2): 

M™ Nicole Bobiilier (S), Mmo Michèle Kunzler (Ve). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10): 

M™ Corinne Billaud (R), MmL Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Brog-
gini (Ve), M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Claude Miffon (R), MmL' Isabelle Mili (S), M™ Jacqueline 
Normand (AdG), M. Antonio Soragni (Ve). 

Présidence: 

Mmt' Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Diverses actions sociales ponc
tuelles, page jaune 91). 

La présidente. Nous avons reçu une proposition d'amendement du Parti 
démocrate-chrétien, par Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon, et du Parti radical, par 
M. Gilbert Mouron: plus 100 000 francs pour revenir au projet de budget du 
Conseil administratif, soit 300 000 francs au total. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le social est l'outil économique 
dont nous avons besoin en période de crise, car c'est de la prévention que d'aider 
les associations qui travaillent sur le terrain, le terrain de l'exclusion. C'est de la 
prévention, car il est moins coûteux d'aider les personnes en difficulté au début 
de leur problème de désinsertion, plutôt que d'intervenir après lorsque le mal est 
fait, enkysté, chronique. 

Cette somme est dérisoire en regard des besoins et elle est utile, car elle peut 
enrayer la spirale dramatique qui guette chacun de nous. Cette somme est un vac
cin contre des catastrophes humaines dans la cité et le groupe PDC ainsi que le 
groupe radical vous invitent à voter cette somme. 

M. Sami Kanaan (S). Grâce à l'amendement sur les recettes fiscales, nous 
nous sommes donné une certaine marge. Nous n'en sommes plus à 100 000 francs 
près, nous sommes encore en deçà de la limite des 52 millions et, vu l'enjeu, nous 
voulons bien vous faire une fleur et voter ces 100 000 francs car, effectivement, 
c'est important. C'est bien une exception. 

M. Gilbert Mouron (R). Si nous avons apporté notre soutien à cette proposi
tion, c'est parce qu'elle a toute sa valeur. Mmi' Von Arx l'a bien développé, nous 
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n'allons pas en dire davantage sinon que nous espérons, comme vient de le dire 
M. Kanaan, que vous soutiendrez massivement cette proposition qui donne à 
l'effort de la Ville de Genève son sens, face aux difficultés que traversent cer
taines personnes dans notre cité. 

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche est pour l'extrême rigueur 
budgétaire, nous nous opposerons donc à ces 100 000 francs! (Rires.) 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois qu'on est en train de refaire ce qu'on a 
fait Tannée dernière, c'est-à-dire qu'à partir de minuit on débarque dans 
n'importe quoi! Il y a ici un amendement que nous n'avons pas du tout étudié, un 
amendement dont il faudrait que nous discutions. Il nous faudrait du temps, nous 
pourrions y revenir au mois de janvier, au mois de mars, bref, quand nous en 
aurons discuté. Mais faire des amendements comme cela, en dernière minute, et 
que des gens, y compris dans l'Alternative, obtempèrent à ce genre de chose, sous 
prétexte qu'on aune petite marge, je trouve cela totalement faux. 

Nous, Alliance de gauche, en resterons à ce que nous avons discuté et décidé 
en commun avec l'Alternative. Je demande aux camarades de l'Alternative qui 
seraient tentés d'accepter vu l'heure et la fatigue, de s'en tenir jusqu'au bout aux 
accords que nous avons passés. 

M. Bernard Lescaze (R). Je comprends bien l'appel au secours de M. Lau
nay et son inquiétude de voir que certains, prétend-il, font n'importe quoi. Mais il 
nous permettra, même à cette heure tardive, de dire que certains, dans son groupe, 
disent n'importe quoi! En effet, entendre, à minuit et demie, après près de 
24 heures de discussion budgétaire, que l'Alternative et, particulièrement, 
l'Alliance de gauche est pour l'extrême rigueur budgétaire, cela nous a permis de 
rire un petit moment! (Applaudissements.) 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Deux choses. Premièrement, le 
groupe PDC est aussi pour la rigueur budgétaire, mais pas sur le dos des gens! 
Deuxièmement, je demande l'appel nominal. 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais rappeler que ce n'est pas un amende
ment de dernière minute, puisque c'est un amendement que j 'ai développé en 
deuxième débat. J'ai insisté sur le fait qu'il était nécessaire, pour accomplir notre 
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travail de proximité, que cette enveloppe soit à la hauteur de ce que nous avons 
revendiqué, cela pour continuer à travailler, en particulier en réseau, dans le cadre 
des actions qui sont les nôtres. Je vous demande donc de suivre celles et ceux qui 
viennent de reprendre cet amendement, et je remercie le Parti socialiste de s'être 
rallié à cet amendement. 

Des voix. Non, pas le parti ! 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne sais pas ce que les socialistes voteront, 
mais je peux vous dire que ces 100 000 francs sont demandés par un parti qui ne 
va pas voter le budget tout à l'heure. Je trouve cela assez scandaleux! 

M. Guy Valance (AdG). Je voulais dire ce que M. Rielle a dit. Je crois qu'il 
faut arrêter de flamber; ce n'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé un 
peu plus de recettes, qui plus est aléatoires, qu'il faut commencer à dépenser les 
deniers publics de cette manière. Je répète qu'il est souhaitable que nous nous 
opposions à ces 100 000 francs. On s'est déjà fait «emphysiquer», si je puis dire, 
les roses, refusons ces 100 000 francs, sinon nous ne serons à nouveau plus dans 
la cible des 52 millions ! 

La présidente. Je crois que tout a été dit, nous allons passer à l'appel nomi
nal. Madame Von Arx, êtes-vous soutenue par au moins cinq personnes? Bien. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement, plus 100 000 francs pour Diverses actions sociales 
ponctuelles, est accepté par 35 oui contre 33 non (5 abstentions). 

Ont voté oui (35): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Biltaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Barbara Cramer (L), Mmc Maria 
Beatriz de Candolle (L), Mmo Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froi-
devaux (L), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal Holenweg (S), 
M. Fabrice Jucker (L), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz 
(L), M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
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M™ Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), 
Mmo Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Ont voté non (33): 

M™ Esther Aider (Ve), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Broggini 
(Ve), M,no Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine Chap-
puis (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mmc Hélène Cretignier (Ve), Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi (Ve), M. Régis de Battista (S), Mmc Hélène Ecuyer (AdG), 
M™ Magdalena Filipowski (AdG), M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), 
M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M™' Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo 
(AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. François Sottas (AdG), M. Marco Spagnoli 
(AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), 
M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (5): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), M. René Grand (S), M. Michel 
Mermillod (S), M. Daniel Sormanni (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Huber (L), Mmi Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Claude Miffon (R), M'nc Isabelle Mili (S), M™ Jacqueline Normand 
(AdG). 

Présidence: 

Mmc Marie-France Spielmann (AdG), présidente, n'a pas voté. 

Page 57, cellule 5007, Social, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Cornets de Noël et actions de fin 
d'année, page jaune 92). 

La présidente. Nous avons enfin une proposition d'amendement de l'Alter
native pour ramener cette ligne à zéro, soit moins 37 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 
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La présidente. Nous suspendons la séance une dizaine de minutes, le temps 
pour nos fonctionnaires de nous donner les derniers chiffres. 

La séance est suspendue de Oh 35 à0h45. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, avant de vous donner les derniers 
chiffres, je donne la parole à M. Daniel Sormanni, rapporteur général. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais apporter une précision en ce qui 
concerne la motion N° 290, proposée dans le rapport général, concernant le 
Contrôle financier. Il semble qu'il y ait un quiproquo par rapport au texte qui a été 
voté. Je vous le rappelle: «Le Conseil municipal demande au Conseil administra
tif d'utiliser le poste qui a été voté par le Conseil municipal il y a deux ans au 
Contrôle financier au titre de la mise en route du contrôle de gestion.» Il s'agissait 
donc bien de dire que ce poste, qui a été voté il y a deux ans sur la ligne du 
Contrôle financier, devra être utilisé par le Contrôle financier pour le contrôle 
financier, et rien d'autre. Il semble que cela n'a pas été tout à fait bien interprété et 
je voulais donner cette précision pour le Mémorial, pour M. Muller et pour 
Mmt' Sapin. 

(La présidente lit les chiffres des arrêtés.) 

La présidente. Nous allons passer au vote. Monsieur Froidevaux? 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Madame la présidente, je tiens quand 

même à rappeler avant le vote que le montant des déficits autorisés est de 
51 378 751 francs, que nous allons voter un déficit de 51 628 681 francs, soit 
environ 240 000 francs de plus que le montant autorisé. L'article 77 de la LAC ne 
sera pas respecté et, par la force des choses, l'exercice qui consiste à voter est un 
exercice vain: de budget, ce soir, définitivement, il n'y en a pas! 

M. Gilbert Mouron (R). Vous vous rappelez qu'au premier débat nous avons 
été très courts, nous n'allons pas être plus longs cette fois-ci. Le groupe radical, 
d'abord, remercie cette assemblée et ceux qui y ont participé, parce que cela n'a 
pas été facile d'arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Malheureuse-
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ment, comme nous l'avions prévu, le résultat ne correspond pas à ce que nous 
avions demandé, à ce que nous espérions. En effet, nous ne voulions aucune aug
mentation des centimes additionnels et nous en avons enregistré une par la hausse 
de l'impôt sur les chiens. Ensuite, nous ne voulions pas transgresser l'article 77 
de la LAC, qui impose que le déficit ne dépasse pas la valeur des amortissements, 
or, rien ne nous prouve que cet article ne sera pas transgressé. Nous attendons 
l'avis du Conseil d'Etat mais, actuellement, nous ne sommes pas loin de penser 
que ce budget ne tiendra pas la route. Enfin, nous ne voulions pas reconduire la 
contribution de solidarité et cela a été fait à grands pas. Nous souhaitons bonne 
chance à ceux qui vont suivre ce budget, ce qui ne sera pas facile, mais nous, 
groupe radical, qui entendons défendre une idée claire, simple et efficace, nous ne 
sommes pas satisfaits des travaux. Preuve en est d'ailleurs le temps qu'il a fallu 
pour accoucher de ce misérable budget qui ne sera peut-être même pas approuvé 
par le Conseil d'Etat! C'est pourquoi le groupe radical s'opposera en fin de 
compte à ce budget. 

M. Guy Valance (AdG). Je souhaite, pour l'Alliance de gauche, dire que ce 
budget est un budget extrêmement difficile. Il n'est pas satisfaisant, puisqu'il y a 
un très lourd déficit, mais nous sommes dans la cible que nous nous étions fixée, à 
savoir ne pas dépasser les 52 millions. Il est conforme à nos objectifs, à la poli
tique que nous souhaitons mener, notamment par rapport au personnel, aux pres
tations sociales et à la culture. Nous sommes donc relativement «satisfaits» de ce 
budget et nous le voterons. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste avait annoncé son intention de 
parvenir à un budget, sa volonté de le faire avec ses alliés, les groupes de l'Alter
native, et sa volonté de remonter la pente. Il faut bien le reconnaître, le trou creusé 
par le budget présenté par le Conseil administratif rendait l'exercice relativement 
difficile. Nous sommes arrivés à un résultat, critiquable par certains côtés, mais 
très satisfaisant par rapport au travail fourni ces derniers mois. Nous voterons ce 
budget, mais, comme nous l'avons dit au cours des débats, ce budget n'est pas 
une fin, c'est un début. Tout le travail qui a été repoussé à Tannée prochaine sera 
fait, le groupe socialiste assumera ses responsabilités. Nous pensons interpeller 
tant le Conseil d'Etat que la CAP et les partenaires qui devront retravailler 
l'ensemble des questions qui sont restées ouvertes et qui devront être résolues 
l'année prochaine, et, dès la rentrée de janvier, ce travail sera entrepris. 

M. Robert Pattaroni (DC). «Ce n'est qu'un début», a dit le précédent ora
teur. L'année dernière, c'était un budget avec 16 millions de déficit, nous avions 
pu le voter; cette année, c'est un budget avec près de 52 millions de déficit: si ce 
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n'est qu'un début, j'espère qu'on infléchira la tendance! C'est la raison pour 
laquelle nous ne pouvons pas voter ce budget, en fonction de la stratégie en 
matière de finances publiques de notre parti. 

Nous continuons de demander un plan de redressement des finances 
publiques qui tienne compte de l'actualisation de la mission de la Ville de 
Genève. Nous constatons que le Conseil administratif n'a pas été en mesure de 
faire l'exercice cette année, mais nous relevons volontiers que le Conseil admi
nistratif a fait des propositions pour que ce processus s'amorce. Nous déplorons 
grandement qu'une partie de l'Alternative n'ait pas vraiment la volonté politique 
de procéder à ces réformes; le Conseil administratif a fait des propositions sous 
forme de résolutions et nous constatons qu'une partie de l'Alternative n'a pas 
vraiment la volonté de le suivre. Il existe une commission, cette commission 
avance extrêmement lentement. 

Enfin, pour la question de la rémunération du personnel, je tiens à dire ceci: 
nous sommes parfaitement conscients que la situation, dans l'absolu et par com
paraison, du personnel de la Ville est bonne et nous pensons qu'il va falloir abor
der le sujet en relation avec la question générale de la rémunération de la fonction 
publique à Genève. Néanmoins, nous considérons aussi, avec beaucoup d'autres 
dans d'autres cantons et en Suisse, qu'il n'y a pas de raison que l'on procède à des 
coupes linéaires, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes accrochés au 
système de la contribution de solidarité. 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous avons un budget, les Verts le voteront, mais 
je dois dire que je n'arrive pas à m'en réjouir. Nos travaux, au bout de ces deux 
jours, montrent bien que nous sommes arrivés à l'impasse et que cet exercice est 
bien le dernier que nous pourrons faire. Dès demain il faudra qu'on se mette au 
travail, que la Commission du personnel comprenne également que la position 
qui a été la sienne ne pourra pas être tenue plus longtemps, qu'effectivement tout 
devra être négocié et devra être négocié rapidement pour que nous arrivions à des 
solutions claires et acceptées. 

Nous ne trouverons pas de solutions au problème des finances de la Ville sans 
agir sur la masse salariale, sans agir sur les prestations, peut-être même sans sup
primer des services. On a beaucoup parlé de la contribution de solidarité, de la 
rémunération du personnel, mais étrangement la politique de subventionnement a 
été un peu passée sous silence. J'aimerais dire, au terme de nos travaux sur ce 
budget, que nous arrivons là aussi à une limite qu'on ne pourra pas dépasser. Je 
crois que les coupes linéaires au niveau des subventions ne pourront pas être 
poursuivies. La plupart de nos associations subventionnées, qu'elles soient cultu
relles ou sociales, n'ont plus en ce moment les moyens de continuer leur travail. Il 
s'agira de faire des choix et, pour nous, nous y sommes prêts. Il faudra dire que 
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certaines institutions devront disparaître et que la Ville ne pourra soutenir que 
celles qu'elle aura choisies, puisqu'elle n'aura plus les moyens de continuer à 
tout subventionner. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à dire pour les 
Verts. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. D'abord, je tiens à remercier les 
fonctionnaires qui sont dans la salle des pas perdus et qui ont travaillé pendant 
toutes ces journées dans le back-office. Je crois qu'on peut les applaudir très cha
leureusement pour le travail effectué. (Applaudissements.) 

La deuxième chose, c'est que je suis heureux maintenant d'entendre les 
groupes politiques s'exprimer sur la masse salariale et, particulièrement, sur la 
proposition N° 3!4 du Conseil administratif, en ce qui concerne le gel des annui
tés, annuités extraordinaires et autres avec maintien de l'indexation. 

Il me semble parfois - et je l'avais dit dans mon discours d'entrée en matière 
- que le Conseil municipal fait preuve d'incohérence. Ce soir, à vous écouter, 
Mesdames et Messieurs, qui allez voter ou ne pas voter ce budget, je me demande 
si nous ne sommes pas de nouveau dans une phase d'incohérence. 

Cela dit, je soumets maintenant à votre approbation un arrêté supplémentaire 
en vue de l'adoption de trois douzièmes provisionnels. Je crois que si vous êtes 
arrivés à un déficit de 51 628 681 francs, c'est à la suite d'un certain nombre 
d'astuces comptables, et je pense en particulier au report du versement de 
l'annuité CAP. Je ferai abstraction de certaines autres lignes budgétaires qui, elles 
aussi, sont à la limite de l'orthodoxie comptable. Je ne vais pas en faire ici une 
liste exhaustive. Quoi qu'il en soit, si vous ne votez pas cet arrêté concernant trois 
douzièmes provisionnels, Mesdames et Messieurs, il faut savoir que l'administra
tion risque d'être paralysée dès le \" janvier, si le Conseil d'Etat n'avalise pas le 
budget tel qu'il se présente ce soir. Alors, Madame la présidente, je vous propose 
de faire voter cet arrêté, que nous allons distribuer aux chefs de groupes. 

La présidente. Tout d'abord, nous allons voter les arrêtés du budget. 

L'arrêté 1, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions). 

L'arrêté 3, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et 1 abstention). 
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Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 812 313 934 francs sous déduction de 86 584 753 francs représentant les impu
tations internes, soit 725 729 181 francs et les revenus à 760 685 253 francs sous 
déduction de 86 584 753 francs représentant les imputations internes, soit 
674 100 500 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 51 628 681 francs. 

La contribution de solidarité sera remboursée si les comptes de l'exercice 
1998 présentent un boni plus grand ou correspondant au montant équivalant à la 
contribution de solidarité. 

Art. 2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 124 205 951 francs 
et les recettes à 6 010951 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 118 195 000 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. 

Art. 3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 118 195 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 51 378 751 - par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 51 628 681.- sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr.- 249 930.- au total 
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Le solde non couvert au montant de 118 444 930 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
51 628 681 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Arrêté 2 - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1998, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art 2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 1998 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité de l'article 291 et ss de la loi générale sur les 
contributions publiques du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

Art. 3 

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 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 1998. 

Arrêté 3 - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1998 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 120 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 
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Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1998, les 
divers emprunts ou prêts 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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

La présidente. Je mets en discussion la proposition du Conseil administratif 
ci-dessous en vue de l'adoption de trois douzièmes provisionnels: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), 74, alinéa 4 et 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Douzièmes provisionnels 

Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à percevoir les revenus 
et à pourvoir aux charges de la Ville de Genève pour la période s'étendant du 
lL'rjanvier 1998 au 31 mars 1998, au moyen de trois douzièmes provisionnels cal
culés sur la base du budget 1997. 

Art. 2.-Emprunts 

Pour assurer l'exécution du budget administratif dans les limites fixées à 
l'article premier, le Conseil administratif est autorisé à émettre, pendant le pre
mier trimestre de 1998, des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, 
à concurrence du quart des emprunts autorisés en 1997. 

Le Conseil administratif peut renouveler sans autre les emprunts du même 
genre qui viendront à échéance durant le premier trimestre de 1998. 

Art. 3. -Effets 

Le présent arrêté cessera de déployer ses effets dès l'adoption du budget 1998 
par le Conseil municipal et l'approbation de ce dernier par le Conseil d'Etat. 
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Art. 4, - Clause d'urgence 

La présente délibération est munie de la clause d'urgence, conformément 
à l'article 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984. 

M. Marco Ziegler (S). La première réaction à la lecture de cet arrêté est de se 
dire que, bien sûr. nous souhaitons que l'administration municipale ne connaisse 
aucun hoquet, ne connaisse aucun arrêt de fonctionnement, dans toutes les hypo
thèses. Cela dit, nous avons voté un budget à l'instant et on nous demande simul
tanément de voter le contraire, c'est-à-dire de prévoir l'absence de budget. Cela 
nous est difficile, comprenez-le bien, et je vous propose la solution la plus 
évidente qui s'impose: nous avons une séance de réserve convoquée pour le 
22 décembre et nous aurons d'ici là des réactions et des contacts nombreux. S'il 
doit se confirmer que le Conseil d'Etat - qui travaille très rapidement, nous en 
sommes convaincus - a des hésitations qui se confirment, eh bien, nous revien
drons le 22 décembre et. à ce moment-là. nous pourrons voler ces douzièmes. Ce 
soir, notre groupe refusera cette proposition. 

M. Guy Valance (AdG). Ce soir, nous avons réussi à voter laborieusement un 
budget, qui est un budget dans la cible, qui est un budget qui respecte les engage
ments que nous. l'Alternative, avons pris. Nous ne voyons donc pas la nécessité 
de soutenir cette proposition du Conseil administratif des douzièmes provision
nels. Nous nous y opposerons et nous souhaitons avoir congé le 22 décembre! 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne vais pas faire de politique sur cette proposi
tion, car c'est une affaire pratique. Si le budget est accepté par le Conseil d'Etat, 
le travail continue; si le budget est refusé, nous n'allons tout de même pas nous 
prendre par le bout du nez pour revenir lundi prochain! Le Conseil administratif 
devra nous faire une nouvelle proposition et on verra en janvier ce qui se passera. 
Mais, en attendant, nous n'allons pas tout bloquer. Nous allons donc voter les 
douzièmes provisionnels et si vous ne voulez pas les voter, abstenez-vous et vous 
aurez quand même votre budget. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le texte de l'arrêté n'est pas ambigu. Il est 
bien clair qu'il est difficile de voter une chose et son contraire, et je comprends les 
réserves que manifeste l'Alternative. Toutefois, l'article 3 ne présente aucune 
ambiguïté, puisqu'il dit bien que cet arrêté est provisoire et qu'il cessera de 
déployer ses effets au moment où le Conseil d'Etat aura approuvé le budget 
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municipal. J'ai envie de dire que c'est une disposition qui devrait figurer dans 
chacun de nos budgets. Maintenant, évidemment, il y a des situations où il est 
plus certain que le Conseil d'Etat accepte notre budget qu'aujourd'hui, mais nous 
sommes tous conscients que le travail d'équilibristc qui a été réalisé est fragile. Je 
crois que cet arrêté, dont l'article 3 est extrêmement clair, ne devrait pas poser 
problème et, à tout le moins, la solution suggérée par M. Mouron paraît une solu
tion élégante. 

M. Antonio Soragni (Ve). Concernant cet arrêté, la position des Verts est 
assez partagée, je m'exprime donc à titre personnel. En ce qui me concerne, je 
voterai cet arrêté, parce que s'il est vrai que nous avons un budget, il y a quelques 
doutes qui subsistent sur sa validité. Personne ici ne peut être sûr que toutes les 
dispositions que nous avons prises vont être acceptées par le Conseil d'Etat. Il ne 
s'agit pas de bloquer le fonctionnement de l'administration et, personnellement, 
je voterai donc cet arrêté. 

M. Hubert Launay (AdG). Effectivement-et cela a été dit par notre chef de 
groupe, que tout le monde connaît, Guy-Désiré - nous n'allons pas voter cet 
arrêté. Je m'adresse spécialement à mon camarade Vert qui vient de s'exprimer 
en son nom personnel et je lui demande de réfléchir. Nous avons un budget qui, 
au moins, est en ordre sur une chose, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 52 mil
lions de déficit. Sur d'autres points, M. Muller l'a dit, il fera recours, etc., et peut-
être que le Conseil d'Etat suivra M. Muller. c'est possible. Mais ce n'est pas à 
nous, Conseil municipal, de préjuger de la décision du Conseil d'Etat. Actuelle
ment, nous avons un budget qui nous paraît correct, nous l'avons voté et nous 
devons refuser d'entrer en matière sur la proposition de M. Muller. Si jamais le 
Conseil Etat, inspiré par M. Muller qui semble être assez sûr de lui pour pouvoir 
manœuvrer le Conseil d'Etat, n'accepte pas le budget, on verra à ce moment-là. 
Pour ma part, je ne suis pas aussi sûr que M. Muller du résultat et je ne pense pas 
qu'il ait un tel pouvoir pour manipuler ce Conseil d'Etat. M. Muller a des illu
sions que je ne partage pas et, tant que ces illusions n'ont pas été sanctionnées par 
le Conseil d'Etat, je demande qu'on ne les partage pas. Pour le moment, nous 
devons donc refuser cet arrêté 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera cet arrêté. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je crois que c'est me faire trop 
d'honneur que de dire que je suis en mesure de manipuler le Conseil d'Etat! 
D'abord, je ne suis pas un adepte de la manipulation, ensuite, j 'ai toujours tra-
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vaille en parfaite transparence dans l'élaboration budgétaire. Je préciserai encore 
à ces chers conseillers municipaux que le budget n'est pas l'œuvre de celui qui 
vous parle, c'est l'œuvre de l'ensemble du Conseil administratif. Maintenant, la 
proposition qui vous est faite de voter trois douzièmes provisionnels, c'est tout 
simplement une sécurité supplémentaire par rapport au fonctionnement de 
l'administration. Comme l'a dit si justement un conseiller municipal socialiste, je 
ne crois pas qu'il soit utile de faire hoqueter, à partir du lL'r janvier 1998, notre 
administration municipale. Votez donc cela, ça ne coûte rien pour le moment, 
c'est ce qu'on appelle un airbag! 

Mis aux voix, [arrêté en vue de l'adoption de trois douzièmes provisionnels 
est refusé par 37 non contre 35 oui ( / abstention). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu la motion N° 297, de M. Gilbert Mouron: 
«Mise en place d'un critère d'attribution d'aide culturelle pour la Ville». 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

La présidente. Au nom de notre Conseil et du bureau, je tiens à remercier les 
fonctionnaires qui nous ont assistés: M"K Sapin, M. Erhardt, M. Hermann, M. Von 
Bergen, M. Meyer. M. Esteban, M™ Conus, M1"1' Follet, M. Hercod, M. Murzy-
nowski et M. Baldassari. A vous tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. 

Séance levée à 01 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Trente-septième séance - Lundi 22 décembre 1997, à 17 h 

Présidence de Mme Marie-France Spielmann, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Didier Bonny, Alain Comte, M""'' Maria 
Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, MM. Pierre Huber, Bernard Lescaze, Jan 
Marejko, Claude Miffon, M""' Jacqueline Normand, M. Jean-Pascal Perler et 
M"" Nicole Rochaî. 

Assistent à la séance: M. Michel Rossetti, maire, M. André Rédiger, vice-prési
dent, MM. Pierre Muller, Alain Vaissade et M""' Jacqueline Burnand, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 décembre 1997, le Conseil municipal est convoqué par le 
Conseil administratif dans la salle du Grand Conseil pour lundi 22 décembre 1997 
à l 7 h e t 2 0 h 3 0 . 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous ouvrons cette séance extraordinaire en vous informant 
que notre secrétaire administrative, M"* Tiziana Sagace, est l'heureuse maman 
d'un petit garçon prénommé Pierrot. Nous adressons tous nos vœux à ce petit trio. 
(Applaudissements. ) 

M. Pierre-Charles George (R). Est-ce que le bureau du Conseil municipal a 
envoyé quelques fleurs à cette heureuse maman? 

La présidente. Oui, Monsieur George, le bureau l'a déjà fait. 

Je demande à notre secrétaire, M. Dossan, de nous donner lecture de la lettre 
de démission de M. Jucker. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 18 décembre 1997 

Madame la présidente, 

Par la présente, je vous informe de ma démission du Conseil municipal dès la 
fin de l'année. 

En effet, mes obligations familiales me commandent de renoncer à mon man- * 
dat politique dès lors que, face à une situation nouvelle, je ne suis plus à même 
d'assurer le temps nécessaire à nos travaux. 

Après dix années passées dans notre Conseil, je souhaite laisser à mon suc
cesseur au sein de mon groupe politique le soin de mener plus avant le débat. 

La période actuelle est particulièrement difficile et les propositions devront 
être novatrices si l'on veut réellement acheminer la Ville de Genève à conserver 
la capacité de répondre à ses obligations premières à l'égard de la population. 
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Pour ce faire, je compte également sur la clairvoyance de tous afin de distin
guer véritablement l'essentiel des multiples sollicitations auxquelles nous 
sommes continuellement soumis, à l'écart des clivages politiques habituels. 

Je souhaite, d'autre part, que le Conseil administratif sache conserver son rôle 
d'exécutif, mais également de proposant, alors qu'un fossé dangereux n'a cessé 
de se creuser entre ce dernier et notre Conseil. 

Enfin, je remercie les collaborateurs de la Ville de Genève pour l'appui qu'ils 
ont su m'apporter durant ces années dans l'exercice de ma fonction. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous adresse, Madame 
la présidente, mes bons vœux pour Noël et pour Tan à venir. 

Fabrice Jucker 

3. Prestation de serment de M. Alain Dupraz, remplaçant 
M™ Magdalena Filipowski, conseillère municipale démission
naire. 

M. Alain Dupraz est assermenté. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption de 
trois douzièmes provisionnels pour la période s'étendant du 
1er janvier 1998 au 31 mars 1998, sur la base du budget 1997 
(N° 325). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), 74, alinéa 4 et 32, alinéa l, lettre b), de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. -Douzièmes provisionnels 

Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à percevoir les revenus 
et à pourvoir aux charges de la Ville de Genève pour la période s'étendant du 
1 "janvier 1998 au 31 mars 1998, au moyen de trois douzièmes provisionnels cal
culés sur la base du budget 1997. 

Art. 2. -Emprunts 

Pour assurer l'exécution du budget administratif dans les limites fixées à 
l'article premier, le Conseil administratif est autorisé à émettre, pendant le pre
mier trimestre de 1998, des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, 
à concurrence du quart des emprunts autorisés en 1997. 

Le Conseil administratif peut renouveler sans autre les emprunts du même 
genre qui viendront à échéance durant le premier trimestre de 1998. 

Art. 5.-Effets 

Le présent arrêté cessera de déployer ses effets dès l'adoption du budget 1998 
par le Conseil municipal et l'approbation de ce dernier par le Conseil d'Etat. 

Art. 4. -Claused'urgence 

La présente délibération est munie de la clause d'urgence, conformément 
à l'article 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984. 

La présidente. Je prie notre deuxième secrétaire, Mme von Arx-Vernon, de 
nous donner lecture de la lettre du Conseil d'Etat accompagnant l'arrêté refusant 
le budget de la Ville. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 22 décembre 1997 

Concerne: Budget 1998 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Notre Conseil, dans sa séance de ce jour, a procédé à l'examen de la délibéra
tion du Conseil municipal de la Ville de Genève du 15 décembre 1997, adoptant 
le budget 1998. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1997 (après-midi) 3365 
Budget 1998: douzièmes provisionnels 

Il en ressort que ladite délibération ne peut être approuvée pour les motifs 
énoncés dans l'arrêté ci-joint. 

Notre Conseil a également jugé nécessaire de vous faire part d'éléments com
plémentaires, lesquels, s'ils ne justifient pas la décision de refus, n'en doivent pas 
moins être pris en considération pour l'élaboration d'un nouveau budget. 

En premier lieu, il appert que le Conseil municipal a procédé à la surévalua
tion de la somme due au titre de la rétrocession du fonds de péréquation finan
cière intercommunale, ce montant étant budgétisé à 8 200 000 francs. 

Or, conformément à l'article 295, alinéa 4, de la loi sur les contributions 
publiques, le Conseil d'Etat répartit chaque année la recette du fonds de péréqua
tion intercommunale entre les communes, compte tenu des charges qu'elles doi
vent assumer et de leur capacité financière. 

Le département des finances informe chaque année les communes de l'esti
mation du montant qu'elles recevront à ce titre. 

En l'espèce, le montant qui a été communiqué à la Ville de Genève s'élève à 
7 200 000 francs, alors qu'il a été inscrit au budget un montant de 8 200 000 francs, 
ce qui surévalue les recettes de la Ville de Genève de 1 million de francs, contrai
rement au principe de sincérité du budget stipulé à l'article 11, alinéa 1, de la loi 
sur la gestion administrative et financière de l'Etat. 

En outre, le Conseil municipal a décidé, le 15 décembre 1997, de transférer 
une somme de 1 million de francs, destiné à la lutte contre le chômage et inscrit 
dans la rubrique des traitements, du budget de fonctionnement au budget des 
investissements. 

Il est peu probable que l'intégralité de ce montant corresponde à la notion 
d'un investissement telle que définie à l'article 30, alinéa 3, du RLAC, soit «une 
dépense destinée à des biens dont l'existence et l'usage doivent être garantis pen
dant une certaine durée». 

Partant, une partie au moins de cette somme aurait dû figurer au budget de 
fonctionnement 1998 de la Ville de Genève. 

Enfin, le Conseil municipal a décidé d'introduire un impôt sur les chiens, sous 
forme de centimes additionnels, ainsi que les articles 291, lettre 1, chiffre 2, et 
293 C de la loi sur les contributions publiques (D 3 05) l'y autorisent. 

Toutefois, notre Conseil relève que, pour des raisons pratiques liées au prélè
vement de cet impôt, il est peu probable qu'il produise des recettes déjà pour 
l'année 1998. Par conséquent, l'inscription d'une somme de 500 000 francs à ce 
titre paraît aléatoire. 
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Notre Conseil vous remercie de porter le contenu de cette lettre et de l'arrêté 
ci-joint à la connaissance du Conseil municipal. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
Le chancelier: Le président: 

R. Hensler G. Ramseyer 

La présidente. Nous allons lire également 1 ' arrêté. Monsieur le maire? 

M. Michel Rossetti, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
vous aurez compris qu'il y a eu inversion des rôles! C'est une lettre qui a été por
tée au Conseil administratif cet après-midi, accompagnée de l'arrêté du Conseil 
d'Etat. C'est donc le maire qui aurait dû vous la lire. Comme le Conseil d'Etat 
demande aussi au Conseil administratif de vous lire son arrêté, je vais le faire, si 
vous me le permettez. 

Lecture de Varrêté: 

ARRÊTÉ 

refusant l'approbation de la délibération du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du 15 décembre 1997 

relative au budget de la Ville de Genève 1998 du 22 décembre 1997 

LE CONSEIL D'ETAT 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 15 décem
bre 1997 établissant le budget de la Ville de Genève, pour l'année 1998. 

Vu les amendements au projet de budget acceptés par le Conseil municipal. 

Attendu en fait que la Ville de Genève a sollicité auprès du Conseil d'Etat et 
du conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'énergie (ci-après: département de l'intérieur), par cour
riers des 26 mars, 28 mai et 9 juillet 1997, l'autorisation de présenter un budget 
déficitaire pour Tannée 1998, ainsi que le report du délai de retour à l'équilibre 
budgétaire jusqu'en 2001. 

Qu'à la correspondance susmentionnée du 9 juillet 1997 était joint le projet de 
budget de la Ville de Genève pour Tannée 1998, ainsi que le plan financier qua
driennal 1998-2001. 
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Que le département de l'intérieur a d'emblée constaté que le projet de budget 
était contraire à l'article 77, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes 
(B 6 051, en abrégé: LAC) et a informé la Ville de Genève de ce fait oralement 
dans le courant du mois d'août 1997, puis par courrier du 22 septembre 1997. 

Que par lettre du 3 octobre 1997, la Ville de Genève a toutefois requis du 
département de l'intérieur une dérogation à l'article 77 de la LAC. 

Que le conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur a informé la pré
sidente du Conseil municipal de la Ville de Genève, par courrier du 10 novembre 
1997, du fait que le projet de budget 1998 n'était pas conforme à l'article 77, ali
néa 2 de la LAC, qui autorise une commune à présenter un budget comportant un 
excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant 
que cet excédent de charges soit couvert par sa fortune nette. 

Que, par courrier du 26 novembre 1997, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève a sollicité d'urgence une entrevue avec le Conseil d'Etat. 

Que, conformément à cette demande, une délégation du Conseil d'Etat a reçu 
le Conseil administratif de la Ville de Genève le 2 décembre 1997. 

Qu'à cette occasion, le Conseil d'Etat a indiqué au Conseil administratif de la 
Ville de Genève qu'il ne pouvait pas l'autoriser, même à titre exceptionnel, à 
déroger à l'article 77 de la LAC. 

Que, conscient des difficultés rencontrées par la Ville de Genève pour rétablir 
son équilibre budgétaire dans le délai de 4 ans fixé par l'article 53, alinéa 2 du 
règlement d'application de la loi sur l'administration des communes (B 6 2; en 
abrégé: RLAC), le Conseil d'Etat a modifié le règlement précité en y intégrant la 
possibilité de proroger de 4 ans au plus le délai de retour à l'équilibre budgétaire, 
pour les communes dont le budget excède 500 millions de francs, soit pour la 
Ville de Genève jusqu'en 2001. 

Que la Ville de Genève a été informée de cette modification par courrier du 
8 décembre 1997. 

Qu'elle a voté son budget le 15 décembre 1997. 

Que ce budget est établi de telle manière que l'excédent de charges se monte à 
51 628 681 francs et le montant des amortissements à 51 378 751 francs. 

Qu'il ressort des débats du Conseil municipal que ce dernier a omis d'y 
inscrire une charge de 5 000 000 de francs relative au paiement de la première 
annuité due à la Caisse d'assurance du personnel (ci-après: CAP), étant précisé 
que cette charge découle d'un accord passé avec la CAP, accord ratifié par le 
Conseil municipal le 12 novembre 1996. 
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Que la rétrocession aux communes transfrontalières fixée à 12 813 000 francs, 
conformément aux prévisions établies par le département des finances, a été 
ramenée à 12 000 000 de francs. 

Attendu en droit, que le budget de la commune doit être approuvé par le 
Conseil d'Etat pour être exécutoire (article 70, alinéa 1, lettre a, de la LAC). 

Que le budget de la Ville de Genève doit être approuvé par le Conseil munici
pal le 31 décembre au plus tard et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 février au 
plus tard (article 74, alinéa 3, LAC). 

Qu'à défaut d'approbation par le Conseil d'Etat au 31 décembre, la commune 
doit voter un ou plusieurs douzièmes provisionnels (article 74, alinéa 4, LAC). 

Que le budget de la commune doit être équilibré (article 77, alinéa 1, LAC). 
Cela constitue la règle. 

Que lorsqu'une commune refuse, sans raison valable, d'équilibrer son bud
get, le Conseil d'Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en réduisant lui-même 
les dépenses qu'il estime susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand 
Conseil d'augmenter les centimes additionnels communaux (article 77, alinéa 41 
de la LAC). 

Que toutefois, en application de l'article 77, alinéa 2, de la LAC, la commune 
peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concurrence 
maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent de charges soit 
couvert par sa fortune nette. 

Que la Ville de Genève a obtenu l'autorisation du Conseil d'Etal de pouvoir 
présenter un tel budget, conformément au nouvel article 53, alinéa 3, du RLAC. 

Que cette autorisation, valable pour une période de 4 ans, implique, outre 
l'obligation de présenter un plan financier qui démontre le retour à l'équilibre 
dans le délai imparti, l'exigence que l'excédent de charges ne dépasse pas le mon
tant des amortissements. 

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la délibération du Conseil municipal de 
la Ville de Genève du 15 décembre 1997 que l'excédent de charges est supérieur 
au montant des amortissements, pour une somme de 249 930 francs, en violation 
de l'article 77, alinéa 2, de la LAC. 

Que pour ce motif déjà, le Conseil d'Etat n'a d'autre choix que de refuser 
d'approuver le budget de la Ville de Genève 1998. 

Que ledit budget n'est pas conforme à la loi à d'autres titres. 
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Attendu qu'il ressort de l'article 76, alinéa l,de la LAC, que les dépenses que 
la loi rend obligatoires pour une commune doivent être inscrites au budget. A 
défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à l'y inscrire. En cas de refus, le 
Conseil d'Etat, par arrêté, inscrit d'office cette dépense au budget de la com
mune. Il en prévoit la couverture, soit en réduisant lui-même les dépenses qui lui 
paraissent susceptibles de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d'aug
menter le nombre des centimes additionnels (article 76, alinéa 2 LAC). 

Que ta loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève 
(D 1 05), dont les principes s'appliquent aux communes, sous réserve de disposi
tions particulières qui leur sont applicables (article 4), stipule en son article 11, 
alinéa 1, que le budget et les comptes doivent donner une situation claire, com
plète et véridique de la gestion financière, des patrimoines et des dettes. La plani
fication financière, le budget, les comptes, le bilan et la statistique financière sont 
établis dans ce but. 

Que l'article 11, alinéa 2, de la loi susmentionnée indique que le budget et les 
comptes sont établis selon les principes de l'annualité, de l'antériorité du vote, de 
la publicité, de la sincérité, de l'exactitude, de la clarté et de la continuité, de 
l'intégralité, du produit brut, des spécialités qualitative, quantitative et temporelle 
ainsi que de leur échéance. 

Qu'en l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées par la Ville de 
Genève. 

Qu'en effet, le Conseil municipal a renoncé à inscrire au budget le montant de 
5 millions de francs, correspondant à l'annuité 1998 de la dette de la Ville de 
Genève à la CAP, 

Que cette dette découle d'un engagement que la Ville de Genève a pris par 
délibération du 12 novembre 1996, en approuvant la modification des statuts de 
la CAP dont l'article 106 stipule que «lors de l'entrée en vigueur des statuts dans 
leur présente version, la Caisse reprend à son compte l'obligation liée à l'indexa
tion des pensions; il en résulte pour les administrations une dette qu'elles s'enga
gent à amortir sur une période de 17 ans au maximum». 

Que la Ville de Genève est tenue de verser cette annuité de 5 millions de 
francs, pendant 16 ans, la première annualité étant due en 1998 (Mémorial du 
Conseil municipal de la Ville de Genève 1996, p. 1799/1800). Ce montant devait 
donc figurer dans le budget de fonctionnement 1998 qui doit respecter le principe 
de l'échéance (article 11, alinéa 2, de la loi sur la gestion administrative et finan
cière de l'Etat). 

Attendu qu'en outre, il existe un accord conclu le 29 janvier 1973 entre le 
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la com-
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pensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève, prévoyant que 
le Canton de Genève verse chaque année aux collectivités locales françaises, au 
titre de leurs habitants travaillant à Genève, une compensation financière (arti
cle 1ir, lettre a, de la Convention). 

Que le 5 octobre 1973, le Grand Conseil a édicté une loi approuvant l'accord 
franco-suisse, conclu le 29 janvier 1973, relatif à la compensation financière en 
faveur des communes frontalières françaises, dans laquelle il est stipulé que les 
communes participent aux montants dus en vertu de l'accord à raison d'un quart, 
au prorata de ce que chacune d'elles reçoit sur les retenues à la source au titre de 
l'impôt sur le revenu dû par les frontaliers travaillant sur son territoire (article 3 
de la loi). 

Que chaque année, le département des finances communique aux com
munes l'estimation du montant qu'elles doivent rétrocéder aux communes fronta
lières. 

Que ce montant s'élève pour la Ville de Genève à 12 813 000 francs et qu'il a 
été réduit dans le budget 1998 à 12 000 000 de francs, sans que le poste de 
recettes correspondant ne soit réduit d'un montant multiple de la charge de 
813 000 francs qui a été supprimée, soit d'un montant minimum estimé à 
3 000 000 de francs. 

Qu'il y a donc lieu de considérer que la Ville de Genève a omis d'inscrire une 
part de la dépense rendue obligatoire par la loi du 5 octobre 1973, ainsi que par 
l'accord international qu'elle approuve. 

Attendu que pour les motifs évoqués ci-dessus, le budget de la Ville de 
Genève 1998, tel qu'il a été adopté par délibération du Conseil municipal du 
15 décembre 1997, n'est pas conforme à la loi et ne peut être approuvé par le 
Conseil d'Etat tant que les vices relevés ci-dessus n'auront pas été supprimés. 

Que par conséquent, le budget de la Ville de Genève ne pourra être approuvé 
d'ici au 3! décembre 1997. 

Que la Ville de Genève devra donc voter un ou plusieurs douzièmes provi
sionnels, conformément à l'article 74, alinéa 4, de la LAC. 

Qu'un nouveau budget devra être adopté par la Ville de Genève dans les 
meilleurs délais, tenant compte des éléments énoncés ci-dessus, de manière à per
mettre son approbation par le Conseil d'Etat d'ici au 20 février 1998, en applica
tion de l'article 74, alinéa 3, de la LAC. 

Que par ailleurs, d'autres amendements votés en séances des 13 et 15 décem
bre 1997, notamment la suppression du gel des salaires et l'augmentation des 
subventions du Service social, auront pour conséquence que le plan financier 
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quadriennal 1998-2001, tel qu'établi par le Conseil administratif et qui tendait à 
démontrer un retour à l'équilibre budgétaire en 2001, ne pourra très vraisembla
blement pas être respecté. 

Que dès lors, un nouveau plan financier devra accompagner le budget que la 
Ville de Genève adoptera. Ce plan financier, pour recevoir l'approbation du 
département de l'intérieur, en vertu de l'article 52, alinéas 2 et 3 du RLAC, devra 
être en adéquation avec le nouveau budget, afin que l'équilibre budgétaire soit en 
tous les cas rétabli en 2001 au plus tard. 

Par ces motifs, 

arrête 

Refuse d'approuver la délibération du Conseil municipal de la Ville de 
Genève du 15 décembre 1997 établissant le budget de la Ville de Genève pour 
l'année 1998. 

Invite le Conseil municipal à voter avant le 31 décembre 1997 un ou plusieurs 
douzièmes provisionnels. 

Invite le Conseil municipal à adopter dans les meilleurs délais un budget qui 
tienne compte des considérants du présent arrêté, de manière à permettre son 
approbation par le Conseil d'Etat d'ici au 20 février 1998. 

M. Michel Rossetti, maire. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez 
d'ajouter quelques mots au nom du Conseil administratif. Ce qui est souhaitable 
ce soir, c'est qu'on ne fasse le procès de personne, parce que cela ne servirait à 
rien. Je crois que de part et d'autre nous devons être modestes et faire preuve 
d'intelligence. Cette intelligence qui doit nous animer toutes et tous doit nous 
conduire à reprendre, dès le mois de janvier, un dialogue qui a été interrompu 
pour que, dans les meilleurs délais, celui fixé par le Conseil d'Etat, nous puis
sions voter un budget 1998 et démontrer que l'équilibre budgétaire sera réalisé 
en 2001. C'est ce que je souhaite au nom du Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (AdG). On vient d'entendre des choses qui sont ce 
qu'elles sont, tout le monde les a comprises, je ne vais pas revenir là-dessus. Par 
contre, ce qui m'intéresse, c'est la suite. 

Nous sommes en quelque sorte victimes d'un diktat du Conseil d'Etat, 
puisque l'on sait très bien que ces appréciations peuvent être, suivant qui doit 
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apprécier, tout à fait différentes. En l'occurrence, nous étions dans la cible, en ce 
qui concerne le déficit, contrairement au Conseil administratif qui, par deux fois, 
nous a présenté des budgets à 60 ou 57,5 millions de francs de déficit. Il y a une 
question de légalité et chacun sait que la légalité s'apprécie, qu'il y a des jurispru
dences pour cela, etc. 

Donc, j 'en reviens à ce que j 'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord une décision 
politique prise par un Conseil d'Etat qui n'est pas de notre majorité. (Rires.) Je ne 
dis que des choses évidentes, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui font du 
bruit autour de cela, je ne dis que des choses évidentes! 

Je continue dans les choses évidentes. Prenons les articles de la loi sur l'admi
nistration des communes sur lesquels s'appuie le Conseil d'Etat. Ce dernier 
s'appuie sur les articles 76 et 77. Si vous avez la curiosité de lire l'article 78, vous 
constaterez qu'il est écrit: «La commune qui s'estime lésée par les décisions 
prises par le Conseil d'Etat en vertu des articles 76 et 77 peut recourir au Grand 
Conseil. Le recours doit être adressé dans les 30 jours qui suivent la notification 
de l'arrêté et doit être porté à l'ordre du jour d'une des prochaines séances. Le 
recours a un effet suspensif.» 

Alors, comme nous avons d'éminents juristes dans cette salle, ils vont peut-
être essayer d'avoir une autre interprétation que la mienne... 

M. Pierre de Freudenreich (L). A part faire des recours, vous ne savez pas 
faire grand-chose! 

M. Hubert Launay. Nous sommes ici dans un cas de figure où nous avons un 
budget. Il a été difficile de le mettre au point, mais finalement ce budget est un 
budget social. Le remettre en question, en cherchant 5 ou 6 millions, voire 8 mil
lions de francs, nous obligera à liquider des acquis sociaux qui y figurent. Person
nellement, c'est une chose que je n'accepte pas et j'espère que je ne serai pas le 
seul. 

En ce moment nous avons une première discussion. Nous venons d'être mis 
en face de cet arrêté du Conseil d'Etat et nous devons en discuter entre nous pour 
voir comment nous allons réagir. La première piste pour réagir me paraît en 
effet être l'article 78. Si le recours a un effet suspensif, cela veut dire que pendant 
le mois de janvier nous devrons retravailler le budget tel qu'il a été adopté le 
15 décembre... 

Des voix. Non, mais non! 
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M. Hubert Launay. Je ne dis pas que j 'ai compris exactement, je dis que les 
choses juridiques s'interprètent et que, dans l'interprétation, il y a forcément une 
couleur politique. 

Personnellement, je préfère faire recours au Grand Conseil. Au Grand 
Conseil, il y a encore plus de personnes qui sont à même de donner un avis juri
dique. Ensuite, le Grand Conseil tranchera sur la légalité ou l'illégalité du budget 
que nous avons proposé lundi passé. 

Peut-être que je reprendrai la parole tout à l'heure, mais je tenais d'ores et 
déjà à signaler l'article 78. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, avant 
d'aller plus loin dans la discussion de préconsultation, je crois qu'il serait utile de 
rappeler l'essentiel de notre mission aujourd'hui, à savoir le vote de trois dou
zièmes provisionnels pour permettre à l'administration de travailler à partir du 
1" janvier 1998. 

Les considérations telles qu'elles émanent de M. Launay sont, certes, peut-
être à creuser. Mais, quoi qu'il en soit, comme je vous l'avais dit lors de notre 
débat de lundi dernier, il faut voter cet arrêté sur les douzièmes provisionnels afin 
d'offrir une sécurité à l'administration pour qu'elle puisse continuer de travailler. 

Donc, je reviens devant vous en vous demandant de bien vouloir, après les 
discussions démocratiques qui vont s'instaurer, voter ces trois douzièmes provi
sionnels et ceci pour le bien de la communauté. 

M. Pierre-Charles George (R). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, je trouve très amusant que M. Launay nous fasse maintenant la leçon. Qui 
est ministre des finances? Ce n'est pas nous. Qui est ministre des communes? Ce 
n'est pas nous. Qui a aujourd'hui annulé le budget? C'est M. Cramer! 

Vous dites que le Conseil administratif a reçu une fessée, je dirai, sans être 
agressif, qu'il a été décapité. Cela veut dire qu'il faut recommencer tout notre tra
vail de A à Z. On avait demandé au Conseil administratif, le 13 décembre, et bien 
avant en commissions, de faire des économies. On lui avait demandé de nous en 
proposer, il ne l'a pas fait, maintenant on récolte ce que l'on mérite. 

Le bien-être, je veux bien. Un budget social, je veux bien. Mais n'est-ce pas 
privilégier seulement une partie de la population? 

Alors, Mesdames et Messieurs, je demande au Conseil administratif de nous 
présenter, en janvier, un nouveau, mais un nouveau budget revu et corrigé, que 
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nous examinerons en commissions et j'espère que l'Alternative ne fera pas, 
comme elle l'a fait dans de nombreuses commissions, des propositions d'amen
dements qui ont provoqué partout des augmentations sensibles. Par exemple, à la 
commission des beaux-arts, il y avait pour 2 700 000 francs d'amendements. 
Alors, j'espère qu'on ne va pas recommencer tout ce travail, qu'on va annuler 
toutes ces propositions et voter un budget réaliste. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, c'est une réaction sur le 
vif. Ce que j 'ai entendu jusqu'à présent m'inspire en premier lieu deux senti
ments. 

Le premier, c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons est évi
demment regrettable sur le plan pratique, puisque, quoi que l'on fasse à partir de 
maintenant, les choses ne vont pas se dérouler comme d'habitude et je pense qu'il 
ne faut quand même pas négliger cet aspect pratique. 

En deuxième lieu, ce qui me paraît plus grave, c'est que sur le plan politique 
on risque, je pense, quand même une diminution de la confiance que peut avoir le 
peuple par rapport à nous. En définitive, si nous sommes élus, c'est pour arriver à 
maîtriser ce qui est à notre portée. Bien entendu, personne ne peut nous en vouloir 
de ne pas pouvoir supprimer le chômage, de ne pas pouvoir attirer ou retenir des 
entreprises, car ce n'est pas facilement à notre portée. Par contre, nous connais
sons les règles du jeu pour le budget. Nous savons depuis l'été ce que nous pou
vons ou ce que nous ne pouvons pas faire et nous savons aussi, pour ceux qui veu
lent absolument tout maintenir, qu'à un moment donné on peut très bien proposer 
une augmentation des impôts. Alors, maintenant, j'estime que, du côté de la 
population, on peut ajuste titre nous en vouloir. Mais probablement qu'on fera la 
distinction entre une majorité qui n'a pas voulu arriver au bout avec une solution 
possible, et une minorité dans laquelle se trouvent plusieurs partis, ceux de 
l'Entente, qui aurait voulu tout faire pour que l'on aboutisse à un budget que l'on 
puisse voter et faire accepter par le Conseil d'Etat. Je pense que cette distinction 
est à faire et qu'il faut la relever. 

De notre côté, nous n'estimons pas que le Conseil d'Etat nous a lésés, il a sim
plement joué le jeu des lois qui ont été votées et, si ceux qui se considèrent lésés 
n'acceptent pas ces lois, eh bien qu'ils se mettent en route pour les changer, la 
démocratie le permet. 

Puisque nous estimons que les choses se passent correctement du point de vue 
juridique, je vous annonce d'ores et déjà que nous revoterons en faveur des dou
zièmes provisionnels, parce que c'est la solution pour permettre à l'administra
tion de fonctionner. 
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Maintenant, je voudrais terminer par la proposition suivante. Il me semble 
que l'on pourrait très bien, en janvier, d'une part le Conseil administratif, d'autre 
part les chefs des groupes qui veulent absolument trouver une solution, se retrou
ver rapidement de façon à faire le point sur ce qu'il est possible de modifier dans 
ce budget afin de le rendre acceptable, sachant qu'il y aura forcément des choix à 
faire. 

Je conclurai en disant qu'il serait utile que nous ayons une copie de la lettre du 
Conseil d'Etat. Nous venons de recevoir une copie de l'arrêté, mais après avoir 
entendu la lecture de la lettre nous avons quelques doutes par rapport à divers 
montants, notamment le transfert du million pour les chômeurs ou encore l'impôt 
sur les chiens, dont, sauf erreur, on ne trouve pas trace dans l'arrêté. Selon 
l'arrêté, il y a un déficit de l'ordre de 6 millions et, selon la lettre, on doit encore 
ajouter quelque chose. 

Peut-être que dans la soirée M. Muller nous dira si c'est exactement ainsi ou 
si il y a une erreur de compréhension de notre part. 

M. Gilbert Mouron (R). Vous avez pu remarquer que le groupe radical boit 
du petit lait sur les réponses qu'on vient d'obtenir! 

D'abord, parce que l'Alternative, à qui nous avions proposé le 15 décembre 
de voter des douzièmes provisionnels, ne serait pas dans cette mauvaise situation 
si elle s'était abstenue et nous avait laissé les accepter. Cela nous aurait évité 
d'être ici ce soir et de recevoir publiquement la claque du Conseil d'Etat, puisque 
finalement c'est le Conseil municipal qui la reçoit, au travers de la lecture de cette 
lettre. Dans le fond, cette lettre et cet arrêté, si les douzièmes provisionnels 
avaient été votés le 15 décembre, seraient restés confidentiels. On aurait appliqué 
les douzièmes provisionnels sur la base de cet arrêté, sans faire une séance avec 
transcription des débats dans le Mémorial. Donc, quelque part, j'accuse l'Alter
native de nous avoir mis dans une situation délicate. 

Maintenant, en ce qui concerne les éléments qui sont relevés par le Conseil 
d'Etat. Il y a pour plus de 7,5 millions de francs à trouver, la situation n'est pas si 
facile qu'on veut bien le croire, et je doute qu'on obtienne en 15 jours un résultat 
parce que dans ce cas-là le Conseil administratif nous aurait déjà donné des 
pistes. 

Je crois que, d'une part, il nous faut voter les trois douzièmes qui sont prévus 
par la proposition et, d'autre part, il y a un travail très sérieux à faire. Les 
conseillers municipaux ne peuvent pas faire ce travail, c'est le Conseil adminis
tratif qui doit maintenant absolument nous faire des propositions. Nous, nous 
serions à même d'intervenir pour éventuellement respecter l'article 77. Nous arri-
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verions peut-être à trouver 249 000 francs, mais 7 millions et demi, c'est déjà plus 
délicat, à moins que l'on prenne des mesures drastiques qui auront des répercus
sions sur les salaires et sur l'organisation des départements. 

Il y a un message intéressant de la part de notre collègue Pattaroni, je crois 
qu'il peut être suivi de façon que les choses aillent rapidement. Pour que la déci
sion soit prise pour le 20 février, il va nous falloir mettre les bouchées doubles y 
compris dans les commissions, et pour que la décision se prenne en février je 
crois qu'il ne faut pas tarder. 

Donc, nous attendons des propositions de la part du Conseil administratif. 
Nous regrettons cette situation et nous estimons qu'on aurait pu éviter cette 
séance et se faire tirer l'oreille par le Conseil d'Etat. 

M. Fabrice Jucker (L). C'est effectivement une remise au pas cinglante que 
vient de nous administrer le Conseil d'Etat, le nouveau Conseil d'Etat, comme le 
rappelait tout à l'heure un des intervenants. 

Je dois dire que, pour le groupe libéral, ce n'est pas une surprise. Nous 
n'avons pas voté le budget, nous avons expliqué à quel point certains mécanismes 
n'étaient pas acceptables. Je vous rappelle que, ces trois dernières années, nous 
avons déposé des rapports de minorité devant notre Conseil, que nous avons 
adressé ces rapports de minorité au Conseil d'Etat et que ce dernier s'est inquiété. 
Je dois bien reconnaître qu'il a fallu l'arrivée de notre ancien collègue Robert 
Cramer pour qu'enfin ce dernier intervienne et fasse descendre certains du nuage 
sur lequel ils flottaient dans la gestion de notre municipalité. 

Il faut dire très clairement les choses. Depuis de nombreuses années, nous 
avons manifestement sous-estimé notre situation et nous avons cru que les choses 
s'arrangeraient et que certainement la situation économique en général viendrait 
à la rescousse. Tel n'est pas le cas, on l'a vu à travers les comptes. Tel n'est pas le 
cas, on l'a vu à travers la proposition du projet de budget du Conseil administra
tif. 

Mesdames et Messieurs, les artifices comptables auxquels nous avons pro
cédé, avec un certain accord du Conseil administratif, nous amènent à un dépas
sement de 7 millions de francs. C'est bien ce montant-là qu'il faudra aller cher
cher pour le mois de mars, si au mois de mars nous voulons enfin un budget 
équilibré. 

Alors, Mesdames et Messieurs, c'est bien un travail de fond qu'il va falloir 
recommencer. S'agissant du gel des salaires du personnel, on l'a dit, je l'ai dit 
personnellement le 15 décembre, le Conseil administratif a eu un certain courage 
en le proposant, mais je crois que, vis-à-vis de notre Conseil, vis-à-vis des bancs 
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de la gauche, le Conseil administratif n'a pas démontré suffisamment de détermi
nation dans ses négociations avec la Commission du personnel. Eh bien, il faudra 
recommencer, Madame et Messieurs, et convaincre vos interlocuteurs du Conseil 
municipal que vous avez négocié et que, finalement, c'est certainement la seule 
solution, comme le relève notamment le Conseil d'Etat, pour que non seulement 
le projet de budget 1998 soit dans la cible, mais qu'également nous retrouvions 
l'équilibre pour 2001. 

Alors, pour le groupe libéral, Mesdames et Messieurs, nous voterons les trois 
douzièmes soumis pour la deuxième fois par le Conseil administratif et nous nous 
engageons, notamment mes collègues, à retravailler ce projet de budget pendant 
les prochaines semaines. Mais, Mesdames et Messieurs, j 'ai envie de vous dire 
que vous avez essayé de tricher et que vous avez perdu: maintenant il faut prendre 
réellement vos responsabilités! (Quelques applaudissements de l'Entente.) 

M. Guy Valance (AdG). Au nom de l'Alternative, je demande, compte tenu 
de la gravité du sujet, une suspension de séance de façon que nous puissions par
ler entre nous. Merci. 

M. Michel Mermillod (S). J'adhère à la demande de M. Valance et sans venir 
sur le fond de la déclaration politique qui sera faite par mon collègue Marco Zie-
gler, j'aurais tout de même une question à poser au Conseil administratif, plus 
particulièrement à M. Muller. 

Lorsque j'entends M. Jucker nous dire que nous avons triché, perdu, etc., 
qu'il manque 7 millions de francs, je rappelle que dans cette affaire il y a tout de 
même un gros morceau, c'est le report de l'annuité de la CAP. Or, comme chacun 
le sait, la CAP, en date du 8 décembre, a accepté de reporter cette annuité. 
Ensuite, je ne sais pas exactement la date, c'était en fin de semaine, soit le 
jeudi 11, soit le vendredi 12, il y a eu une décision contraire. Samedi passé, 
M. Muller nous a lu une lettre à ce propos. Or, renseignements pris, il y a un petit 
doute sur ce qui s'est passé lors de cette deuxième séance. Plusieurs membres du 
comité de gestion se disaient que le vote n'était pas très clair, tout au moins dans 
sa formulation. Alors, lorsqu'on parle de choses justes, de choses légales, etc., ma 
question consiste à savoir si ce point était officiellement à l'ordre du jour ou non. 
Et, à ce propos, je me réfère aux statuts du comité de gestion, je lis: «Article 82, le 
comité se réunit en principe tous les mois, il est également convoqué par le prési
dent chaque fois que les affaires de la caisse l'exigent et lorsque la demande écrite 
en est faite par 3 de ses membres au moins.» Dernier alinéa: «Il ne peut délibérer 
que sur un objet figurant à l'ordre du jour.» Alors, est-ce que le jeudi 11 ou le ven
dredi 12, cet objet était clairement à Tordre du jour, oui ou non? 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je réponds rapidement à 
M. Mermillod. En date du 8 décembre, le comité de la CAP a été convoqué par 
mon entremise pour une séance extraordinaire. Nous avons pris acte de la propo
sition faite par certains membres du comité de gestion. Cette proposition a été 
analysée par les administrations et le 11 décembre - vous avez parfaitement rai
son, Monsieur Mermillod - nous avons pris position sur ce qui avait été dit le 8. 
Et, là, les administrations ont estimé, à une large majorité - j e vous ai donné, si je 
ne m'abuse, le décompte du vote-qu'il fallait en rester aux accords conclus entre 
les administrations et la CAP. 

Donc, tout cela a été fait absolument dans les règles de Tari. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Suite à la décision du Conseil d'Etat, je pense 
qu'il est important que tous les partis représentés dans cette enceinte puissent 
donner leur avis et, je le dis d'emblée, je m'oppose à ce que l'on accuse l'Alterna
tive d'en être arrivée là. 

Si mon chef de groupe, Guy Valance, a demandé une suspension de séance, 
c'est par rapport à la réalité du travail que devront accomplir prochainement le 
Conseil municipal et les commissions spécialisées. 

Cela fait plus de six ans que les budgets de la Ville sont critiqués, mais ce 
n'est que ce soir que le Conseil d'Etat refuse celui que nous avons présenté cette 
année. 

Par rapport aux dettes, par rapport aux investissements, par rapport à la ges
tion des subventions, la Ville de Genève est complètement dans l'erreur. J'estime, 
Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas à émettre des critiques les uns 
envers les autres, mais que nous devons aller de l'avant, parler de la réalité du tra
vail qui nous attend et des décisions que nous devrons prendre pour sauver un 
maximum de prestations. 

Je n'ai aucun reproche à adresser à ce Conseil municipal, car je sais qu'un 
certain travail a été fait au sein des commissions ainsi que dans les groupes. Le 
Parti libéral ainsi que l'Alliance de gauche ont présenté des rapports de minorité. 
Je ne tiens pas à donner des leçons, mais si vous prenez les rapports 285 B/C, 
vous y lirez aux pages 16 et 17, sous les conclusions-parce que j 'ai ressenti qu'il 
y avait quelque chose qui ne jouait pas, quoique ne connaissant pas assez en détail 
les lois cantonales et la surveillance des communes - quelques suggestions, 
notamment: «Nous vous proposons de voter pour l'instant trois douzièmes provi
sionnels basés sur le budget 1997 pour janvier, février, mars 1998. Ceci pour 
établir en parallèle: un nouveau budget réaliste pour 1998; de véritables négocia
tions avec l'ensemble des représentants du personnel, concernant les salaires et 
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les acquis sociaux.» Il faut absolument que cela se fasse durant ces trois prochains 
mois, car nous allons vivre dans un climat de critiques et d'obstructions de la part 
des 2800 personnes qui travaillent dans notre administration et qui ont été rejetées 
depuis le mois de juin de cette année. Je dis qu'il faut tirer un trait sur ce qui s'est 
passé et aller de 1 ' avant. 

Il faut que le Conseil municipal réfléchisse et se pose la question sur le travail 
qu'il devra accomplir durant ces trois prochains mois. En parallèle, avec l'établis
sement du nouveau budget 98, il faut que le Conseil administratif se réunisse -
trois fois par semaine si cela est nécessaire - avec le personnel qui a un certain 
nombre d'idées. En effet, suite à certaines auditions que nous avons eues à la 
commission des finances, j'aimerais attirer l'attention du Conseil municipal sur 
le fait que les représentants du personnel ont fait une série de suggestions par rap
port aux salaires, par rapport aux acquis sociaux. Ils ont notamment soulevé un 
point - point dont on n'a pas beaucoup parlé dans ce Conseil. Ils disent qu'au 
niveau de la Ville de Genève on peut faire une série d'économies importantes, 
sans remettre en cause les choses importantes. 

Je dis que, si ce soir le Conseil administratif s'engage à vraiment négocier 
avec le personnel et à présenter un rapport au Conseil municipal pour le rensei
gner sur ce qui a été trouvé en accord avec les responsables de notre administra
tion, afin que nous ne soyons pas remis en cause par le Conseil d'Etat... 

La présidente. Monsieur Lyon, s'il vous plaît, veuillez rester dans le sujet. 
Nous parlons des douzièmes provisionnels. 

M. Jean-Pierre Lyon. J'ai parlé, Madame la présidente, du travail que devra 
accomplir la commission ces trois prochains mois. Si en tant qu'ancien rappor
teur du budget je ne peux pas soulever ce problème, je ne sais pas de quoi nous 
allons parler! 

Certains membres de ce Conseil ont évoqué des idées qui ont été mises en 
place au Grand Conseil. Je signalerai simplement que la commission des finances 
du Grand Conseil siège, pour le budget et les comptes de l'Etat, tous les mardis de 
8 h à 17 h, ainsi ils arrivent à auditionner l'ensemble des magistrats. 

Je pense que les partis devront se poser la question pour savoir s'ils ont des 
gens compétents pour résoudre ces problèmes et s'acheminer vers un résultat 
concret. 

Lors de nos séances des 13 et 15 décembre, j'avais posé une question au 
Conseil administratif, notamment à M. Muller, pour connaître quels étaient les 
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dégrèvements ou les modifications qui étaient prévus durant ces quatre pro
chaines années afin d'arriver en 2001 avec un déficit à zéro. Je n'ai toujours pas 
obtenu de réponse. 

Avec la séance d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à répondre sur l'ave
nir de la Ville de Genève, sur l'avenir des subventions. Alors, je le dis tout de 
suite, Mesdames et Messieurs, c'est quelque chose qui ne va peut-être pas plaire à 
un certain nombre de personnes, mais les pages jaunes, il faudra tirer un trait des
sus et revoir complètement les subventions. Il faudra qu'il y ait, d'un côté les 
véritables subventions, et ce titre devrait être... 

La présidente. Monsieur Jean-Pierre Lyon, il faut conclure. 

M. Jean-Pierre Lyon. Madame la présidente, je n'ai pas dépassé les 
10 minutes. Vous n'avez rien dit aux autres orateurs, je peux bien me permettre 
11 minutes de parole. (Remarque.) Mais le bureau ne connaît pas le règlement, il 
l'a aboli! 

Je dis simplement, Madame la présidente, puisque vous voulez tronquer le 
débat, que Ton va se trouver confronté à une révision totale de ce budget, car en 
2001 nous n'arriverons pas à l'équilibrer. 

La présidente. L'AdG nous a demandé une suspension de séance et je mets 
cette proposition aux voix. 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée à la majorité. 

La séance est suspendue de 18 h 05 à 18 h 20. 

La présidente. Je salue à la tribune nos anciens collègues, MM. Gérald Cret-
tenand et Olivier Cingria. 

M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC). Madame la présidente, j'avais envie 
de réagir au débat et aux discours qui sont en train de s'installer. A chacun de 
reconnaître sa responsabilité d'hier ou d'aujourd'hui. A mon sens, ce qui importe, 
c'est véritablement aujourd'hui. Ce soir, nous devons trouver une solution de 



SEANCE DU 22 DECEMBRE 1997 (après-midi) 3381 
Budget 1998: douzièmes provisionnels 

fonctionnement pour 1998, et non pas remodeler le budget ou exposer les idéolo
gies des uns et des autres. Nous devons donc trouver une solution de fonctionne
ment pour 1998, or, nous n'avons pas réussi cet exercice après plus de 20 heures 
de délibération! Au sein de notre groupe, nous ne sommes pas prêts à recommen
cer le jeu des 2 heures, 2 heures et demie de séance, ensuite de partir dîner, et de 
revenir pour 2 heures et demie de séance, lors desquelles il n'y aura pas nécessai
rement de solutions ni de véritables débats. Ce n'est pas aujourd'hui que cela doit 
se faire. 

La stratégie présentée par Robert Pattaroni nous semble tout à fait bonne, car 
seule une négociation intelligente et non partisane nous permettra de sortir de 
cette impasse. 

Je n'ai pas cru aux débats qui ont eu lieu pendant plus de 20 heures il y a 
moins d'une semaine. Je ne pense pas que les états d'esprit se soient autant modi
fiés en quelques jours, et un week-end de repos ne me semble pas avoir ouvert 
plus de possibilités. 

Nous avons à voter sur le principe des douzièmes provisionnels et nous sou
haitons que le vote ait lieu maintenant. Nous n'avons pas à jouer les prolonga
tions, ni pour un auditoire attentif, ni pour le Mémorial, ni parce que cela nous fait 
plaisir! (Applaudissements des démocrates-chrétiens.) 

M. Marco Ziegler (S). Nous sommes ici réunis une troisième fois pour ces 
questions budgétaires et, malgré ce que semblent penser certains, nous n'avons 
pas été bissés à cause de la qualité de la pièce que nous avons jouée! Nous admet
tons ce soir que cette pièce n'était pas fameuse et nous ne souhaitons pas la 
rejouer. Le débat devra être aussi concis que possible et je vous dirai tout à 
l'heure sur quoi nous concluons. 

Cela dit, si cette pièce était mauvaise, il faut quand même rappeler que le scé
nario, au départ, l'était terriblement; et ce scénario, ma foi, il émane du Conseil 
administratif qui nous a envoyé un budget qui était illégal - puisqu'on a beaucoup 
parlé d'illégalité samedi dernier. Cela dit, c'est une découverte malheureusement 
un peu tardive. Alors, inutile de perdre du temps à chercher les responsabilités. 
Simplement, que le constat soit fait ici qu'à partir de ce point de départ biaisé il 
aurait été souhaitable que les efforts de collaboration, de concertation que pro
pose ce soir M. Pattaroni s'exercent dès ce moment-là. Or, qu'avons-nous vu 
encore tout récemment? Nous avons eu l'impression que le Conseil administratif 
déployait plus d'énergie pour faire constater l'illégalité, pour faire dissoudre le 
Conseil municipal, pour nous menacer de je ne sais quelles foudres du Conseil 
d'Etat, que pour rechercher les solutions qui auraient pu, d'entente avec ce 
Conseil municipal, permettre l'adoption d'un budget viable à défaut d'être génial. 
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Alors, cet effort qui a été totalement raté, cette absence de collaboration entre 
nos deux conseils, effectivement, il faudra y remédier. Nous attendons un effort -
il faudra que nous en fassions également - un effort de nos autorités executives. 

Sachez ce soir, et c'est la conclusion politique que nous aimerions donner à ce 
débat, que nous n'allons pas accepter d'être accusés d'avoir triché. Nous n'allons 
pas nous laisser accuser d'avoir bidouillé ce budget. Nous avons fait des choix 
politiques auxquels nous tenons. Nous avons fait des choix que le Conseil admi
nistratif doit accepter comme le liant pour la recherche des solutions qu'il faudra 
nous présenter rapidement d'ici le début de l'année prochaine. Le rétablissement 
des prestations municipales, c'est un choix, un enjeu social auquel nous tenons; 
même s'il faudra chercher des solutions différentes à moyen terme, en l'état nous 
y tenons. Le rétablissement de la contribution de solidarité et donc le refus du gel 
des mécanismes salariaux, nous y tenons pour l'année 98 en tout cas, tant que les 
efforts de concertation avec le personnel n'ont pas été menés. Cela restera vrai en 
janvier et les solutions, les économies ou les efforts supplémentaires devront être 
trouvés ailleurs. Je ne tomberai pas dans la facilité de dire qu'il y a un gros poste 
au budget culturel, une institution de prestige où Ton pourrait peut-être récupérer 
six millions, mais enfin, je sais que ce genre de rumeur commencera à courir dans 
les rangs de ce Conseil municipal rapidement. 

Je le répète, notre groupe votera tout à l'heure les trois douzièmes provision
nels, puisqu'il faut bien que la municipalité continue de fonctionner. Nous les 
voterons avec un regret, le regret que le Conseil d'Etat n'ait pas choisi d'approu
ver partiellement, comme il le pouvait, ce budget, parce qu'il nous contraint en 
l'occurrence à dépenser plus que ce que nous aurions dépensé avec le budget 
adopté. Je vous rappelle que continuer sur la lancée 1997, c'est à terme dépenser 
15 millions de plus qu'avec le budget 98 que nous avions adopté. Cela signifie, 
sur trois mois, déjà près de 4 millions de dépenses supplémentaires possibles que 
nous devrons récupérer le reste de l'année. Le Conseil d'Etat trouve que c'est la 
meilleure solution, bon. nous nous rallions à sa décision, mais nous aurions pré
féré pouvoir fonctionner sur la base de notre budget 98, quitte à rétablir ou dimi
nuer un certain nombre de postes si l'on devait nous démontrer que réellement 
certains choix n'étaient pas valables. A ce sujet, je rappelle qu'en ce qui concerne 
l'annuité de la CAP - et j 'en terminerai là-dessus - comme Ta relevé tout à 
l'heure mon collègue Mermillod, ce point n'était pas à l'ordre du jour du comité 
de gestion. S'il y a une décision qui a été prise et qui a renversé une première 
décision, elle était formellement discutable sous l'angle de la procédure. Cela dit, 
là encore, il ne s'agit pas de chercher des responsables ou des fautifs, il s'agit sur
tout de voir comment reprendre la discussion avec la CAP. Nous avons écrit au 
président du comité de gestion de la CAP, les trois groupes de l'Alternative, en 
l'invitant à mettre ce point à l'ordre du jour le plus rapidement possible et à 
reprendre sereinement cette discussion qui pourrait aboutir, dans un délai d'un 
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mois ou d'un mois et demi, à une décision qui confirmerait l'accord qui avait été 
donné initialement. C'est en ce sens que nous traçons le cadre pour le Conseil 
administratif. La balle est dans son camp, puisque le Conseil d'Etat en a décidé 
ainsi, nous prendrons notre part de responsabilité dans la recherche d'une solu
tion, mais en respectant ces directives, ces lignes qui, politiquement, engagent 
nos choix et notre vision de ce que nous voulons pour cette Ville au sein de 
l'Alternative. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je crois qu'à l'occasion de ce débat budgétaire 
nous avons tous appris quelque chose. Nous avons appris que, dans un Etat de 
droit, la loi ne peut pas être appliquée que lorsqu'elle nous arrange. Effective
ment, les communes étant sous la tutelle de l'Etat, elles doivent se plier à ses déci
sions et à ses arrêtés. Je pense que le Conseil administratif a également appris 
quelque chose, notamment qu'on ne peut pas proposer un budget sans qu'il y ait 
des négociations et sans qu'il y ait un effort de communication. Je crois que le 
Conseil administratif a, dans l'élaboration de ce budget, perdu le contact avec les 
partis dont il est issu, et cela est regrettable. 

Les partis également doivent avoir appris quelque chose. En tout cas, moi, la 
leçon que j 'en retiens, c'est que les partis ne peuvent pas se substituer au Conseil 
administratif pour l'élaboration du budget, parce qu'ils n'ont pas les moyens 
techniques de faire le travail qu'ils voudraient faire. 

Les responsabilités, dans ce budget, ou dans l'échec de ce budget, sont large
ment partagées. Il ne faut pas oublier que le Conseil administratif nous a par deux 
fois proposé un budget illégal. Le Conseil municipal, et cela aurait été la solution 
la plus raisonnable, n'aurait pas dû entrer en matière et aurait dû renvoyer ce bud
get au Conseil administratif, plutôt que de vouloir jouer au magicien pour trouver 
des millions là où ils n'existent pas. 

Alors, évidemment, il se pose une question essentielle, c'est celle de la 
méthode. Je crois qu'il y a une vérité qu'il est bon de rappeler: c'est le Conseil 
administratif qui a la responsabilité de la présentation du budget et il est heureux 
que maintenant ce budget lui soit renvoyé et qu'il se mette au travail pour nous 
présenter une nouvelle proposition. C'est vrai que cette nouvelle proposition ne 
devra pas faire fi des travaux qui ont déjà eu lieu. La majorité qui avait accepté ce 
budget avait fait un certain nombre de choix et le Conseil administratif devra en 
tenir compte dans l'élaboration de son nouveau budget. Il peut aussi arriver avec 
des éléments nouveaux qui sortiraient par exemple de nouvelles négociations 
qu'il aurait avec la Commission du personnel. Enfin, en tout cas, ce que nous sou
haitons, c'est que le Conseil administratif, tout au long de la phase de préparation 
de ce nouveau budget communique davantage avec les partis et qu'il se soucie, 
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cela me semble la moindre des choses, que le budget qu'il prépare soit soutenu 
finalement par une majorité. Il est regrettable, notamment, que des renseigne
ments très importants sur la contribution de solidarité, sur les salaires, nous soient 
parvenus vraiment en dernière minute, lors de la discussion du budget en com
mission des finances. 

Voilà, ceci étant dit, nous les Verts, nous accepterons bien évidemment les 
douzièmes provisionnels et nous nous engageons à nous mettre au travail avec 
tous les partis de cette enceinte pour arriver à une solution qui soit acceptable par 
tous, le plus rapidement possible. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai relativement bref. Un certain nombre de 
choses importantes et qui convergent parfaitement avec les positions de 
l'Alliance de gauche ont déjà été dites par M. Soragni et par M. Ziegler, je vais 
donc vous épargner une longue intervention. 

Je le dis d'emblée, le groupe de l'Alliance de gauche se ralliera à l'idée des 
trois douzièmes provisionnels qui sont proposés par le Conseil administratif. 

En préambule, j'aimerais dire que pendant les quelques heures que nous 
avons passées à l'étude de ce budget, tant dans les commissions spécialisées que 
dans la commission des finances, puis ensemble en plénière, malgré nos clivages 
et nos divergences politiques, nous n'avons pas rien fait. 

Nous avons essayé pendant cette période d'élaborer un budget qui correspon
dait aux options sur lesquelles nous avons été élus et qui défendait principale
ment, je le répète rapidement, trois axes qui nous semblent absolument essentiels. 
(Remarques dans les rangs libéraux.) Excusez-moi, chers amis libéraux, quand 
on prend une claque, on a parfois envie de s'expliquer un peu, si ça ne vous fait 
rien, merci! 

Nous défendions donc trois axes très importants et je les rappelle, parce que je 
crois que le Conseil administratif devra, dans ses nouvelles propositions, pendant 
les trois mois qui vont nous séparer du moment de vérité, en tenir compte. Il s'agit 
de la culture, par le biais des subventions, qui représentent des emplois. Il s'agit 
du personnel, et là je vous rappelle notre opposition absolue au gel des salaires et 
notre soutien à la contribution de solidarité. Et il s'agit des prestations dans le sec
teur social qui nous semblent absolument indispensables dans cette période trou
blée. Alors, il faudra bien entendu trouver des montants qui nous permettent 
d'avoir un budget. Nous nous donnons trois mois, ces trois mois vont permettre 
au Conseil administratif de se mettre au travail. 

Je vous rappelle quand même - Marco Ziegler l'a fait en parlant d'un mauvais 
scénario - que le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, nous a présenté 
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un budget à 60 millions de francs de déficit et que nous avons été suffisamment 
sages pour le ramener à moins de 52 millions. C'est quand même un exploit et 
c'est quand même, d'une certaine manière, la preuve d'une assez grande incom
pétence de la part de notre exécutif. 

Trois douzièmes, c'est trois mois. Ces trois mois permettront peut-être, je 
l'espère, au Conseil administratif, d'entamer des négociations avec son person
nel. Ce serait par exemple une chose tout à fait merveilleuse que ce Conseil admi
nistratif puisse négocier sérieusement avec le personnel. 

Trois mois, cela nous permettra de rééplucher le budget, de maintenir les 
urgences et les priorités qui sont les nôtres. 

Par rapport à la CAP, j'aimerais dire qu'une négociation va commencer. 
M. Muller n'a pas clairement répondu sur la CAP, sa position a été plutôt ambi
guë, néanmoins, une négociation va commencer et nous sommes nous, à 
l'Alliance de gauche, persuadés que nous pourrons arriver à un accord. 

Nous nous réservons, au niveau de l'Alliance de gauche, la possibilité 
d'explorer un certain nombre d'axes politiques pour défendre le budget que nous 
avons voté le 15 décembre et je dirai que, là, dans notre tête germe quand même 
l'idée, pourquoi pas, d'un demi, voire d'un centime additionnel qui pourrait 
d'une certaine manière justifier notre engagement culturel et social dans la poli
tique de la Ville de Genève. 

Et puis, j'aimerais, pour conclure, dire que nous explorerons, au niveau de 
l'Alliance de gauche - et nous nous réservons le droit de revenir en janvier avec 
une proposition - la voie juridique, la voie du recours sur la base de l'article 78 de 
la loi sur l'administration des communes, qui remettrait au Grand Conseil la res
ponsabilité d'approuver la décision du Conseil d'Etat. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral prend acte du changement 
de position des principaux groupes de ce Conseil municipal, de la majorité qui 
souhaite maintenant voter des douzièmes provisionnels, alors que ce n'était pas le 
cas il y a quelques jours. 

Je souhaiterais, personnellement, que cette farce cesse et que vous ayez la 
gentillesse de mettre fin à vos échanges, parfaitement intéressants mais que nous 
avons entendus pendant de longues heures et qui constituent une espèce de bras 
de fer entre deux Conseils dont les majorités sont les mêmes. 

Nous, nous souhaitons avancer et nous souhaitons que vous preniez des déci
sions, afin que nous puissions jouer notre rôle de minorité. Nous vous en remer
cions infiniment pour l'avenir. 
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Si votre but est d'augmenter la fiscalité, faites-le courageusement, mais 
faites-le afin que nous puissions avancer. Je crois qu'il n'est pas raisonnable ni 
responsable, vis-à-vis de la Suisse, vis-à-vis des gens qui peuvent nous écouter, 
de continuer de débattre et de tourner en rond en n'osant pas prendre de décision. 
Mesdames et Messieurs, prenez vos décisions et assumez! La suite nous donnera 
peut-être raison. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical acceptera de voter les trois dou
zièmes provisionnels, comme il Ta dit. Il ne l'accepte pas en fonction du budget à 
présenter, pour lequel il fait encore toutes les réserves d'usage; il le fait parce 
qu'il veut que l'administration puisse continuer son travail. 

Au passage, il relève que la Ville de Genève n'est pas encore sous tutelle mais 
qu'elle est sous l'autorité du Conseil d'Etat - il me semble qu'il y a là une petite 
nuance - et que le Conseil d'Etat applique la loi selon son serment et non pas 
selon le copinage de majorité, quelle qu'elle soit. 

Une dernière fois, je dis à M. Valance, s'il veut bien m'entendre, que le délai 
n'est pas de trois mois. Le Conseil d'Etat entend nous donner jusqu'au 20 février 
pour lui envoyer les documents afin qu'il puisse se prononcer; cela est spécifié 
dans la lettre signée par le Conseil d'Etat et contresignée par la Chancellerie. Il 
faudra quand même que l'on en tienne compte, ou alors il faudra encore deman
der un délai supplémentaire, mais c'est une autre chose. Pour le moment, on a 
jusqu'au 20 février pour lui faire parvenir les documents, donc cela ne nous laisse 
pas trois mois. On va voter trois douzièmes provisionnels, parce qu'il faut bien 
laisser le temps de rétablir la situation, mais il faut que nos décisions soient prises 
avant. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire à 
M. Valance que je n'ai pas eu d'attitude ambiguë dans l'affaire de la CAP, j 'ai été 
clair. Simplement, et vous le savez très bien, Monsieur Valance, j 'ai refusé le 
report du remboursement de l'annuité d'une année à l'autre, respectivement du 
31 décembre 1998 au 1 "janvier 1999, sachant que le problème se poserait à nou
veau en 1999, non plus avec une annuité de 5 millions de francs mais avec deux 
annuités représentant 10 millions de francs! C'est l'attitude que j 'ai eue vis-à-vis 
du comité de gestion de la CAP. 

Il est clair que si le comité de gestion de la CAP, dont je ne suis le président 
quejusqu'àlafinde l 'année-à partir du 1 "janvier 1998 je n'en serai que le vice-
président - souhaite revenir sur les accords qu'il a passés avec les administrations 
publiques, la discussion est ouverte et nous reviendrons certainement devant ce 
Conseil avec des propositions, si tel est son vœu. 
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Sachez une chose, Monsieur Valance, la CAP, ce n'est pas moi, c'est un 
ensemble de personnes qui sont élues démocratiquement et qui prennent des déci
sions démocratiques! 

M. Michel Rossetti, maire. J'aimerais revenir sur une précédente interven
tion. Lorsqu'on dit qu'on va faire recours au Grand Conseil contre les décisions 
prises par le Conseil d'Etat, j'attire simplement l'attention du Conseil municipal 
sur le fait que ce recours n'est pas possible puisque aucune des mesures prévues 
aux articles 76 et 77 de la loi sur l'administration des communes n'ont été prises 
par le Conseil d'Etat, ce dernier s'étant borné à ne pas accepter le budget 1998. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération sans opposition (1 abstention). 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), 74, alinéa 4 et 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Douzièmes provisionnels 

Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à percevoir les revenus 
et à pourvoir aux charges de la Ville de Genève pour la période s'étendant du 
lerjanvier 1998 au 31 mars 1998, au moyen de trois douzièmes provisionnels cal
culés sur la base du budget 1997. 

Art. 2. - Emprunts 

Pour assurer l'exécution du budget administratif dans les limites fixées à 
l'article premier, le Conseil administratif est autorisé à émettre, pendant le pre
mier trimestre de 1998, des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, 
à concurrence du quart des emprunts autorisés en 1997. 
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Le Conseil administratif peut renouveler sans autre les emprunts du même 
genre qui viendront à échéance durant le premier trimestre de 1998. 

Art. 3.- Effets 

Le présent arrêté cessera de déployer ses effets dès l'adoption du budget 1998 
par le Conseil municipal et l'approbation de ce dernier par le Conseil d'Etat. 

Art. 4. - Clause d'urgence 

La présente délibération est munie de la clause d'urgence, conformément 
à l'article 32, alinéa 1, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984. 

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

La présidente. Je lève cette séance et vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année. 

Séance levée à 18 h 40. 
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