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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Mercredi 14 octobre 1998, à 17 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M""' Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, M. Jean-Pierre Oberholzer et M"" Marie Vanek. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: soutien aux requérants d'asile 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Bru-
nier, MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Olivier 
Coste, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant, Pascal 
Holenweg, Sami Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, 
Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni et Marco 
Ziegler: «Soutien au respect de la dignité humaine, soutien 
aux requérants» (M-359)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le nombre de plus en plus important de réfugiés arrivant à Genève, ville inter
nationale et traditionnellement d'accueil, à la suite de conflits locaux; 

- que le CERA (Centre d'enregistrement des requérants d'asile) de la Praille est 
submergé de demandes depuis de nombreux mois et ne peut loger ces réfu
giés; 

- que le camp militaire de Cointrin, ouvert dernièrement, est dans la même 
situation; 

- que la Confédération apporte un délai de plus en plus important à traiter les 
dossiers des requérants, ce qui provoque un engorgement inadmissible; 

- que, vu cette passivité fédérale, l'Agora a dû fermer la Casa Agora et que de 
ce fait des centaines de requérants sont à la rue, livrés à eux-mêmes; 

- que la Ville de Genève ne saurait accepter une atteinte à la dignité humaine en 
regard de son passé de tolérance et de respect de l'autre, 

' Urgence acceptée. 1281 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (après-midi) 1355 
Motion: soutien aux requérants d'asile 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. d'interpeller fermement la Confédération afin que des mesures soient prises 
immédiatement pour remédier à cette situation désastreuse; 

2. d'interpeller le Canton afin qu'il prenne les mesures concrètes adéquates; 

3. de poursuivre l'action menée par la PC de la Ville allant dans le même sens, 
aussi longtemps que cette situation de crise perdurera; 

4. de faire que le Service social de la Ville se coordonne avec la PC afin d'appor
ter un soutien logistique adapté; 

5. de prendre contact avec les autres communes périphériques afin que celles-ci 
apportent également leur contribution nécessaire. 

Le président. Je vous signale d'ores et déjà que j 'ai reçu une proposition 
d'amendement de M. Brolliet pour cette motion. Mais je donne maintenant la 
parole à l'un des motionnaires, M""-' Olivier. 

Mme Christiane Olivier (S). Comme je l'ai expliqué hier, lors du débat sur 
l'urgence, la situation des requérants d'asile qui arrivent à Genève devient fort 
préoccupante. 

Ayant l'opportunité de travailler à deux pas du CERA (Centre d'enregistre
ment des requérants d'asile) de la Praille, j 'ai pu voir, au fil des jours, la situation 
se dégrader avec tout ce que cela peut supposer d'exclusion et de fragilisation. 
Depuis deux à trois mois, en effet, et suite aux différents conflits soit qui ont 
éclaté soit qui éclatent de par le monde, un nombre croissant de réfugiés frappent 
à notre porte. 

En temps normal - j e dis «normal» entre guillemets - on peut s'attendre à 
recevoir 20 à 40 requérants par semaine, qui restent au CERA une moyenne de 
dix jours. Depuis quelque temps, ce ne sont pas moins de 400 personnes par 
semaine que l'on doit accueillir et qui, soit par engorgement, surnombre, absence 
de volonté politique fédérale, tracasseries administratives et manque d'effectifs -
je n'énonce là que des hypothèses car il ne m'appartient pas de juger les causes, 
mais de constater les conséquences - patientent dans ce centre un ou deux mois, 
voire trois mois, comme cet été. Le CERA a une capacité d'accueil de 
250 personnes. Le camp militaire, récemment ouvert, peut en accueillir 150. Ces 
deux unités étant totalement submergées, les nouveaux arrivants, faute de pou
voir être accueillis et logés, sont simplement enregistrés et puis sont laissés à la 
rue sans aide, sans soutien, sans moyen financier et sans logement. 
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L'AGORA, l'Aumôncnc genevoise œcuménique auprès des requérants 
d"asilc, dont la «Casa Agora» se situe en face du CERA, a lancé un appel 
d'urgence auprès des autorités fédérales pour les rendre conscientes de ce pro
blème. Appel resté sans réponse pendant plus de cinq semaines. A son tour sub
mergée, travaillant quelquefois plus de 13 heures par jour - et je relèverai, au 
passage, qu'il s"agit de bénévoles- l'AGORA n'a eu d'autre choix que de fermer 
sa petite maison, lieu d'information et d'accueil privilégié et chaleureux. Depuis 
lors, il est vrai qu'un émissaire de l'ODR, présent à Genève pour une session 
à l'ONU. a pris contact avec le responsable. Pendant un court laps de temps 
- une semaine, mais qui a paru interminable pour les personnes concernées - les 
nouveaux arrivés se sont retrouvés totalement démunis. Loin de moi l'idée de 
faire du misérabilisme, mais lorsque l'on voit des familles entières de 4, voire 
5 enfants, dont le dernier n'a que 5 mois, se retrouver à la rue, sans nourriture ni 
logement, sans information pour savoir où aller car les services officiels n'ont 
même pas le temps de les enregistrer, croyez-moi, il est difficile de dormir la nuit! 

Alerté par quelques collègues, le Parti socialiste a déjà effectué plusieurs 
démarches. Trois conseillers nationaux genevois ont interpellé, en date du 
7 octobre dernier, le Conseil fédéral lors de sa dernière session. Quatre conseillers 
municipaux de la Ville et de la commune de Carouge ont demandé à être reçus et 
l'ont été, également le 7 octobre dernier, par le directeur du CERA, afin de voir 
quelle collaboration pouvait être envisagée et à quel niveau les politiques pou
vaient intervenir. Ce soir, nous déposons devant vous, Mesdames et Messieurs, 
cette motion qui, je l'espère, sera soutenue à l'unanimité. 

Nous estimons en effet qu'il est temps d'agir. Nous sommes véritablement en 
période de guerre: guerre contre l'exclusion, guerre contre l'indifférence, guerre 
contre l'inertie de la Confédération qui laisse pourrir une situation - on pourrait 
se demander quel dessein l'anime - guerre également contre l'apathie du Canton 
et de son conseiller d'Etat M. Ramseyer, qui déclare qu'il commencera à faire 
quelque chose lorsqu'il aura l'assurance que la Confédération prendra en charge 
les frais en découlant. Il est vrai que, depuis lors, les choses ont changé: il a 
convoqué une table ronde pour le 15 octobre! Mais, en attendant, les réfugiés 
n'ont pas de table où aller manger, qu'elle soit ronde ou carrée! Excusez-moi 
pour cet humour peut-être déplacé mais, quelquefois, la colère me fait dire des 
choses peu convenables. 

Nous sommes en guerre, effectivement, contre l'égoïsme et l'insensibilité de 
tout un chacun qui voudraient que l'on passe à côté de ces personnes sans bron
cher, se disant que cela ne nous concerne pas puisqu'il revient à d'autres de s'en 
préoccuper. Face à cette frilosité, nous estimons qu'il est temps, d'une part, de 
dénoncer haut et fort cette situation qui ne saurait perdurer et, d'autre part, de 
soutenir à tous les niveaux ~ Canton, communes, associations, bénévoles et per
sonnes privées - l'action engagée ces derniers temps. 
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Si j 'ai eu un coup de colère envers diverses instances, je tiens aussi à relever 
l'action exemplaire entreprise par la Ville de Genève et à féliciter son conseiller 
administratif M. Hediger d'avoir pris la décision, sans attendre le feu vert de 
Berne, d'ouvrir la Protection civile de Châtelaine pour y accueillir, en urgence, 
ces personnes délaissées. Je tiens également à souligner l'énorme travail accom
pli par son chef de service, M. Jean-Charles Dédo, et tous les collaborateurs de la 
Protection civile, qui n'ont pas hésité à se mobiliser, qui n'ont pas lésiné sur les 
heures ni sur les moyens à entreprendre pour recevoir ces personnes dans la 
dignité. Grâce à eux, ce ne sont pas moins de 50 à 60 personnes par jour, voire 80 
les fins de semaine, qui trouvent un endroit où être logés et nourris, voire trans
portés dans des unités de soins pour les personnes nécessitant un traitement médi
cal et, croyez-moi. il y en a plusieurs. 

Ma reconnaissance ira également à l'Armée du salut qui, dès les premiers 
jours, a été la seule association qui s'est mise à disposition et qui a, en collabora
tion avec la Protection civile, organisé des repas dans son centre Galiffc. Grâce à 
ces personnes, nous sentons que nous pouvons mener à bien une action. Nous 
exprimons toutefois le regret que d'autres associations ou d'autres services de la 
Ville ne se soient pas sentis concernés, tel le Service social par exemple, mais 
nous osons espérer que ce n'est que partie remise. 

Pour conclure, il n'est pas dans notre esprit de vouloir créer ou instituer des 
structures nouvelles, voire de pallier le manque de responsabilité de la Confédé
ration, car, tous, nous n'espérons qu'une chose, que cette situation ne soit que 
transitoire. En attendant, il est de notre devoir d'agir, il en va de la dignité d'une 
ville comme Genève, de la dignité de ses instances politiques et de la dignité de 
ses citoyens. Aussi je vous remercie d'avance, Mesdames et Messieurs, et le 
groupe socialiste avec moi, de bien vouloir voter, à l'unanimité, cette motion. 

Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Je m'adresse à vous pour vous dire que nous 
vivons une période vraiment tendue avec l'afflux de prérequérants d'asile et qu'il 
a fallu prendre rapidement des mesures. Le 29 septembre, lors de la séance du 
Conseil administratif, j 'ai attiré l'attention de mes collègues sur le fait qu'on 
m'avait demande, quelques jours auparavant, par l'intermédiaire de MM. Michel 
Rossetti et Gérard Ramseyer, l'ouverture d'un abri de la PC. Nous avons donc 
ouvert celui de Châtelaine aux alentours des 24-25 septembre. 

Si. le premier soir, il n'y a eu que quatre ou cinq prérequérants d'asile, en 
quelques jours, leur nombre a rapidement augmenté. Je rappelle que ces requé
rants d'asile, comme vient de le dire M"K Olivier, viennent de nombreux pays qui 
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posent passablement de problèmes, je vais m'en expliquer après. A ce jour, ils 
arrivent surtout du Kosovo, mais également du Congo, de l'Algérie, de l'Irak, de 
la Croatie, de l'Angola, de l'Albanie, de laLybie, de la Guinée, du Mali, de Cuba, 
de Sierra Leone et même de France. 

Suite au rapport que j 'a i fait à mes collègues, le Conseil administratif m'a 
chargé de tout mettre en œuvre pour aider ces prérequérants d'asile, vu la situa
tion dans laquelle ils se trouvent. Tout d'abord, ils n'avaient aucun produit 
d'hygiène corporelle: ni savon, ni shampooing, ni brosse à dents, ni dentifrice, ni 
mousse à raser, ni rasoir, ni serviette, ni lavette. Et, en plus, ils n'avaient pas 
d'habits appropriés, certains étant venus avec les vêtements usuels dans leur 
pays. Or, vous avez constaté que le temps, ces jours, s'est plutôt rafraîchi. Ce qui 
fait que ces gens avaient vraiment froid. 

Par ailleurs, sur le plan de la nourriture, un accord a été conclu avec l'Armée 
du salut; à ce jour, c'est clic qui confectionne les repas de midi. Dans un premier 
temps, les prérequérants allaient manger à l'Armée du salut. Mais, leur nombre 
augmentant, ce ne fut plus possible, car cela créait trop de problèmes. Alors 
l'Armée du salut confectionne les repas, qui sont livrés en autocuiseur au réfec
toire de l'abri de Châtelaine où ces prérequérants mangent. 

Il s'est posé un autre problème à propos de la nourriture: personne ne s'est 
occupé des petits déjeuners. Le seul repas offert à ces personnes était celui de 
midi. Mes collègues m'ont donc mandaté pour engager des dépenses, dépenses 
dont nous effectuons le relevé. Je vous expliquerai plus tard comment nous pen
sons les faire payer par la Confédération. Ce sont donc les collaborateurs de la 
Protection civile qui confectionnent les repas du matin: cale, lait, thé, chocolat, 
beurre, confiture, pain. etc. En fonction des différentes cultures, on veille même à 
ce qu'aucun produit nécessaire ne fasse défaut. 

Autre problème: l'hygiène. L'aumônier Jean-Pierre Sturm m'a informé que 
les nouveaux arrivants étaient souvent malades. Il a fallu, là aussi, prendre des 
mesures. Le Conseil administratif m'a mandaté pour cela également. 

L'après-midi du 29 septembre 1998, après la séance du matin, j 'ai réuni les 
collaborateurs de la Protection civile et nous avons mis un dispositif en place 
concernant aussi bien les produits de nettoyage, serviettes et autres, que la 
confection des petits déjeuners. J'ai immédiatement pris contact avec le médecin 
cantonal, M. Biaise Martin, et lui ai demandé de prendre les mesures nécessaires 
afin que des médecins, collaborateurs du médecin cantonal, se rendent dans l'abri 
de Protection civile pour examiner tous les prérequérants. Cela a été fait: le lende
main matin, le médecin cantonal avait envoyé des médecins, hommes ou femmes, 
pour examiner les prerequérants d'asile. 
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La semaine suivante, le Conseil administratif a refait le point et a pris la déci
sion d'écrire à Berne. En date du 9 octobre 1998, j 'ai donc écrit à M. Jean-Daniel 
Gerber, directeur de l'Office fédéral des réfugiés à Berne, pour attirer son atten
tion sur la situation dramatique des prérequérants d'asile qui affluent à Genève, et 
lui ai expliqué qu'on avait pris des mesures d'urgence. 

Dans ma lettre adressée à M. Gerber, avec copie au Conseil d'Etat et à 
M. Arnold Koller, j ' a i rappelé que, bien qu'il incombe à la Confédération et non à 
la Ville de Genève de prendre en charge ce problème, nous ne pouvions laisser à 
la rue des centaines de personnes démunies et avions donc mis en place une aide 
humanitaire d'urgence. 

Dans ma lettre, j'ajoutais que la Protection civile de la Ville de Genève 
accueillait chaque nuit une centaine de personnes auxquelles nous offrions la pos
sibilité de prendre une douche, de passer la nuit dans un abri et de prendre un petit 
déjeuner. Je précisais encore que les services d'entraide, qui œuvrent de façon 
exemplaire, sont débordés et que nous ne saurions admettre que ces prérequérants 
d'asile, provenant notamment de pays d'Afrique et de l'Est de l'Europe, soient 
abandonnés dans la rue sans que le minimum vital leur soit assuré. 

J'assurais ensuite à M. Gerber que nous continuerions notre action jusqu'à ce 
que la Confédération prenne les mesures qui s'imposent. Et, pour conclure, 
j'ajoutais cependant que nous nous permettrions de facturer à la Confédération 
les frais induits par cette action, notamment ceux relatifs aux nombreuses heures 
supplémentaires de nos collaborateurs, l'achat de serviettes de toilette, de savons, 
le blanchissage et les frais de petits déjeuners. En effet, même si un requérant 
d'asile passe seulement une nuit ou deux dans nos abris, la blanchisserie de la 
Protection civile est obligée de laver les draps et les couvertures et de nettoyer les 
locaux, afin de préserver un minimum d'hygiène et d'éviter la prolifération de 
maladies. 

J'ai donc lancé un appel à M. Gerber pour demander que la Confédération 
intervienne rapidement et prenne en charge cette situation. J'ai envoyé copie de 
cette lettre au Conseil d'Etal et à M. Arnold Koller. A ce jour, nous n'avons pas 
reçu de réponse. Nous avons œuvré avec une extrême rapidité, et cela a été relevé 
dans le journal Le Temps de lundi, qui mentionne que Genève est la seule ville de 
Suisse romande, et même de Suisse, à avoir pris des mesures. Même le Canton 
n'a rien entrepris, comme M"lc Olivier vient de le relever. Le Conseil d'Etat a dit 
qu'il allait étudier la situation. Je vais vous faire lecture du communiqué de 
presse qu'il a envoyé le 5 octobre 1998: «Cette situation conduit le Conseil d'Etat 
à demander à la Confédération le renforcement des structures d'accueil et 
d'hébergement afin de gérer cet afflux qui pourrait, à terme, poser des problèmes 
d'ordre publique. Il fera un point de la situation lors de sa séance du 14 octobre. 
Sa délégation aux réfugiés, présidée par le conseiller d'Etat M. Guy-Olivier 



1360 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (après-midi) 
Motion: soutien aux requérants d'asile 

Segond, composée du président, M. Gérard Ramseyer. et de la vice-présidente, 
M"u Martine Brunschwig Graf, réunira le 15 octobre les divers partenaires sus
ceptibles de mettre sur pied et d'assumer un dispositif d'hébergement de fortune 
pour les prérequérants d'asile.» 

Le 29 septembre 1998. avec mes collègues du Conseil administratif, j 'ai pris 
les mesures que je viens d'évoquer et, l'après-midi - je vous le répète - le dispo
sitif était en place. Le Conseil d'Etat dit aussi dans son communiqué qu'il veillera 
à ce que ses partenaires, organisés en association, soient mandatés à cette fin par 
l'autorité fédérale et qu'il interviendra auprès d'elle dans ce sens. Il ajoute: «Par 
ailleurs, le gouvernement juge aujourd'hui essentiel de donner clairement mandat 
à la Protection civile.» Je dois dire que je n'ai pas reçu, à ce jour, de mandat du 
Conseil d'Etat. 11 s'agit d'une initiative personnelle, prise en accord avec mes 
collègues. Le Conseil d'Etat dit, dans un dernier alinéa, que c'est une situation 
préoccupante et qu'il écrira donc à Berne pour que la Confédération prenne des 
mesures. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce qui a été l'ait. Il est important de relever que 
presque tous les collaborateurs de la Protection civile sont engagés 24 heures 
sur 24 pour aider les prérequérants d'asile. Certaines personnes travaillent jour et 
nuit, parce que j 'a i estimé que, même pour la nuit, il fallait une présence. Même 
si, dans l'abri, les dortoirs, on place les gens en fonction de leur identité cultu
relle, on ne peut pas pour autant faire des séparations; cela serait un cloisonne
ment inadmissible. Mais j 'ai estimé que. durant la nuit, des collaborateurs doivent 
être présents au cas où il arriverait quoi que ce soit. De même, durant la journée, 
en plus des tâches que je viens de citer, les collaborateurs de la Protection civile 
assument également une mission d'encadrement. 

Actuellement, ce sont donc des centaines de nuitées qu'il faut assurer quoti
diennement pour 100 à 120 personnes, et même plus. Il faut vraiment s'occuper 
de tout. Ainsi, il faut distribuer le matériel, les produits de nettoyage et même des 
habits. On doit user de tact et faire très attention. Les collaborateurs se sont pro
curés des habits dans des offices d'entraide, tels que Caritas et le Centre social 
protestant. Mais on ne peut pas arriver avec de grandes corbeilles d'habits, 
lorsque tous les gens sont là dans le dortoir; il faut les prendre un par un, pour évi
ter une ruée sur les corbeilles. Ce sont là les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés. 

Ces problèmes font peut-être sourire certains d'entre vous, mais il est indis
pensable de les régler pour éviter que nous ayons nous-mêmes des problèmes, et 
surtout afin de bien entourer les prerequérants. Je rappelle que nous collaborons 
avec le CERA, l'AGORA, l'Armée du salut, le corps médical et des services de la 
Ville de Genève. La situation est vraiment très tendue. Je viens d'avoir un télé
phone, il y a dix minutes, de M. Dédo de la Protection civile. 
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Les médecins attirent notre attention sur le fait qu'une partie de ces personnes 
est malade. Les médecins estiment que tous ceux qui travaillent là-bas, nos colla
borateurs ainsi que tous les bénévoles, devraient être vaccinés contre un certain 
nombre de maladies; mais l'ensemble de ces vaccins coûterait une centaine de 
francs pour quatre-vingts à cent personnes. Qui prendra en charge ces frais? 
Est-ce notre municipalité? Est-ce le Canton, qui pourrait faire un geste, en colla
boration avec l'Hôpital, afin de vacciner gratuitement nos collaborateurs et d'évi
ter que ceux-ci, qui se dévouent, soient malades demain? C'est donc une question 
que je pose. 

Je ferai évidemment les démarches auprès du Canton, mais j'aimerais que 
votre Conseil puisse appuyer, en tous les cas, celles qui sont entreprises par les 
collaborateurs de la Ville de Genève. Voilà, Mesdames, Messieurs, où on en est. 
C'est une situation alarmante. Nous continuerons donc cette action. C'est une 
décision qui émane du Conseil administratif. 

Bien entendu, nous attendons toujours la réponse du Conseil fédéral. Mais, je 
le répète, je ne suis pas «tombé dans le panneau» comme certains qui ont dit, à un 
moment donné: «Cela, ce n'est pas notre préoccupation, c'est celle du Conseil 
fédéral, c'est Berne qui a décidé, que Berne s'en occupe!» Non, Mesdames, Mes
sieurs, nous ne pouvons pas raisonner de la sorte. Même si le Canton et le Conseil 
fédéral se font encore attendre. le raisonnement est pour moi le suivant: ce sont 
des êtres humains qui sont là, lesquels ne sont pour rien dans la situation de leur 
pays. Nous devons les aider en leur donnant à manger, en les logeant et en les 
entourant. Et aujourd'hui je voudrais dire que j'accepte bien entendu cette motion 
et que je vous remercie de l'avoir rédigée. En effet, elle appuie l'action que nous 
menons en ce moment. 

Mais je lance aussi un appel pour que tant les organisations que des citoyens 
bénévoles viennent nous donner un coup de main; en effet, vu l'affluence de ces 
jours, nous ne pourrons plus faire face avec nos seuls collaborateurs, même s'ils 
se dévouent jour et nuit. Il y aura des heures supplémentaires, des factures. 
Certes, on les enverra à la Confédération, mais je ne sais pas si elle les paiera. Il y 
aura en tous les cas - cxcusc/.-moi si ce que je vais dire est un peu bas par rapport 
à la gravité du sujet - il y aura peut-être des dépassements de budget liés aux 
heures supplémentaires et aux achats de matériel. A cela s'ajoute la question des 
vaccins. Je ferai le point, demain malin à 8 heures, avec la Protection civile et les 
médecins. Je donnerai l'ordre, si vous êtes d'accord, que nos collaborateurs et les 
bénévoles qui travaillent soient vaccinés. Je vous remercie. Mesdames, Mes
sieurs, de votre appui. 

M. Manuel Tornare (S). Rassurez-vous, Monsieur le président, je serai bref. 
Je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma collègue Christiane Olivier, mais elle a parlé 
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de la délégation du Parti socialiste qui, mercredi dernier, a rencontré le fonction
naire fédéral qui dirige le Centre d'enregistrement des requérants d'asile. Ce 
monsieur nous a paru avoir beaucoup de cœur, mais manquer de moyens, et on a 
aussi pu voir que la communication entre la Confédération, le Canton et la Ville 
n'était pas forcément optimale. C'est pour cela que nous espérons que cette 
motion pourra détruire certaines «murailles». Il y en a déjà une qui, grâce à notre 
modeste action, est tombée! 

Je crois qu'il est important de remercier M. Hediger, maire de Genève, et la 
Ville de Genève. Celui-ci vient de rappeler toutes les actions qui ont été accom
plies par notre Ville. Il convient de le remercier de sa rapidité. 

Notre peuple, le peuple Suisse, doit tirer les leçons de la Seconde Guerre 
mondiale, les leçons des erreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale 
et ne doit pas les reproduire. Nous devons donc œuvrer pour la dignité humaine. 
Nous n'avons pas, nous les socialistes - nous le disons depuis de très nombreuses 
années - le monopole du cœur, c'est pour cela que nous vous invitons à soutenir 
d'une manière unanime cette motion, qu'elle devienne la motion du peuple de 
Genève que vous êtes, car vous êtes les représentants de ce peuple. Cela donnera 
vraiment du poids à M. le maire pour qu'il puisse entreprendre les actions dont il 
a parlé il y a un instant. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, la situation dans les pays 
d'origine des requérants d'asile, et notamment dans l'ex-Yougoslavie, est absolu
ment effrayante. La situation des requérants d'asile que nous accueillons ici est 
totalement désastreuse. La politique du Conseil fédéral et la politique du Conseil 
d'Etat sont incompétentes et déplorables. 

Pour une fois, je suis extrêmement fier du Conseil administratif et de notre 
maire pour l'action qui a été menée, et qui est tout à fait remarquable. Je remercie 
aussi - une fois n'est pas coutume - l'initiative urgente et importante du Parti 
socialiste, et je vous invite, Mesdames et Messieurs, pour la dignité de ce Conseil 
municipal, à voter cette motion à l'unanimité. Merci. 

M'w Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'ai déjà eu l'occasion de le dire 
hier, depuis plus d'un mois, j 'ai interpellé divers niveaux politiques: l'ODR, le 
Canton, la Ville. Encore une fois, on est confrontés à cette notion d'humanisme et 
de responsabilités. Alors, il est aisé de dire que le problème des prérequérants est 
du ressort de la Confédération. Il est aisé de dire que c'est du ressort des autres 
associations. Il est aisé de dire que c'est l'affaire du Canton et que, tant que le 
Canton n'aura pas payé, on ne pourra pas s'en occuper. Et que, tant que la Confé
dération n'aura pas payé le Canton, le Canton ne pourra pas payer la Ville et la 
Ville ne pourra pas s'en occuper. 
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Et, moi aussi, je suis extrêmement heureuse que notre maire ait pris l'initia
tive de prendre des mesures, même à des risques parfois complexes. En effet, 
accueillir des personnes sans l'encadrement de bénévoles et de professionnels, 
c'est aussi prendre un risque parfois de débordement. Il a pris ce risque, et c'est 
important d'avoir ce courage dans de pareils cas. 

On a atteint des sommets de lâcheté. En effet, quand on attend trois semaines 
pour donner rendez-vous à des gens qui meurent de peur et de faim, qui meurent 
d'angoisse - et ça c'est quelque chose de terrible - j e trouve que là on dépasse 
toutes les limites. Aucune personne digne de ce nom ne doit détourner les yeux de 
cette réalité genevoise. Bien sûr, le PDC soutient cette motion urgente, parce que 
vraiment les gens doivent passer d'abord. 

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, comme cela a été fait par les deux pré
cédents orateurs, j'aimerais remercier le conseiller administratif de la présenta
tion claire qu'il nous a faite des actions qu'il avait déjà entreprises au nom du 
Conseil administratif, et donc aussi un peu en notre nom à tous. 

J'aimerais également remercier le Parti socialiste de cette initiative de motion 
urgente, qui est effectivement nécessaire. Après les louanges, les verges, et les 
verges je n'en aurai jamais assez pour fustiger l'attitude totalement inadmissible, 
attentiste - on se demande à quoi elle correspond - tant du Conseil fédéra! que du 
conseiller d*Etat en charge de ce dossier. On nous parle d'une réunion qui devrait 
se dérouler le 15 octobre, donc demain, si je ne me trompe pas, mais on sait ce 
qu'il faut en attendre: pas grand-chose avant un délai de trois mois. 

La situation est dramatique. L'extension, et je dirais même plus, la banalisa
tion, de la détresse a fait que, si elle était saisonnière, cette détresse ne l'est plus 
maintenant. Nous ne sommes plus à l'époque de l'abbé Pierre où seulement les 
hivers nous posaient de graves questions quant à la détresse des sans-logis. Main
tenant, c'est toute Tannée que le problème se pose et que des gens arrivent chez 
nous, sans savoir ce qu'ils peuvent faire de leur existence, sans savoir à quelle 
porte sonner. Certains d'ailleurs vivent dans des conditions que d'aucuns 
n'accepteraient pas pour leur propre chien, et c'est probablement cela le plus 
inadmissible. 

La situation est tendue, j'ajouterai même qu'elle est explosive. Elle est 
dramatique. L'angoisse, la détresse et la précarité de ces gens-là ne peuvent 
nous laisser indifférents. M. Tornare disait tout à l'heure qu'il était important de 
tirer les leçons de l'histoire; il est aussi important de tirer les leçons de l'histoire 
qui s'associent quelquefois de manière fort douteuse à l'économie. Car, finale
ment, ces gens qui sont chez nous plutôt que chez eux, ils ne sont pas partis par 
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plaisir et, s'ils sont partis de chez eux, c'est vraisemblablement que des condi
tions politiques, des conditions de vie et des conditions de guerre les y contrai
gnaient. 

Je souhaite donc que l'unanimité de ce Conseil se prononce en faveur de cette 
motion urgente. Je me permettrai juste de relever que les préoccupations immobi
lières de MM. Vacheron et Constantin et de leurs descendants me semblent, dès 
lors, bien loin de nos préoccupations d'aujourd'hui. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il y a lieu de remercier le groupe socialiste 
d'avoir, à l'unanimité, rédigé cette motion urgente et de poser là un problème de 
dignité humaine qui touche chacun d'entre nous, quelle que soit notre apparte
nance politique. 

Les motionnaires ont pris un engagement très sérieux dans cette affaire et je 
leur demanderais d'en prendre un sur un autre point: les chômeurs. Il faudrait 
qu'on ait un même mouvement en faveur des 13 000 chômeurs qui ont été recen
sés, plus les nombreux chômeurs en fin de droit. Il faudrait faire ressortir ce pro
blème au Conseil municipal et trouver des emplois pour les gens qui habitent 
Genève, la Suisse, et qui sont touchés par un problème aussi grave que celui que 
nous évoquons maintenant. 

Je les encourage, parce que j 'ai vu qu'ils étaient très investis dans ce pro
blème, à s'engager dans un même débat et de nous présenter quelque chose pour 
que les jeunes qui finissent leur apprentissage trouvent un emploi, c'est aussi une 
question de dignité humaine qu'il faut respecter. Merci, Monsieur le président. 

M. David Brolliet (L). Il est évident que nous touchons à un sujet très grave. 
On ne peut pas rester insensible à un drame humain aussi essentiel et aussi drama
tique. J'ai déposé, au nom de mon groupe, un amendement aux cinq invites de la 
motion. Mon amendement consiste à ajouter la sixième invite suivante: 

Projet d'amendement 

«De mettre cela en œuvre, à condition que les coûts inhérents à cette 
démarche (invites 1 à 5) soient pris en charge par le Canton de Genève ou la 
Confédération». 

Pourquoi? Vous savez, comme moi. qu'il y a une situation catastrophique au 
Kosovo aujourd'hui; qu'il est possible que des actions soient entreprises très pro-
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chainement par l'OTAN. La situation risque de s'aggraver. Nous risquons d'avoir 
à Genève, ainsi qu'en Suisse, de nombreux nouveaux requérants. Il est temps de 
savoir ce qu'on fait. Mesdames et Messieurs. Il est temps d'être responsables. Les 
libéraux ont du cœur, mais les libéraux ne feront pas n'importe quoi, à n'importe 
quel prix! 

M. Hediger a cru bon, et a pris l'initiative de son plein gré, de faire appel à la 
Protection civile, qui fait un travail fantastique, et on peut saluer la Protection 
civile qui, comme par hasard, est souvent décriée par les rangs d'en face, mais la 
Protection civile, pour une fois, vous la soutenez, Mesdames et Messieurs d'en 
face, nous en sommes ravis. 

La Protection civile a fait un travail fantastique. Monsieur Hediger, vous avez 
pris cette initiative. Monsieur le maire, maintenant, cette initiative est là, vous 
avez fait un premier travail, il est temps de savoir où l'on va. Les finances de la 
Ville de Genève ne nous permettent pas, à nous seuls, de prendre en charge ces 
requérants d'asile. Il n'est pas normal que la Confédération et le Canton ne fas
sent pas leur travail. 

Mesdames et Messieurs, M"IL' Olivier nous a dit que certains conseillers natio
naux à Berne avaient été contactés. Bravo, il faut continuer ces démarches, il faut 
les intensifier. Il faut intensifier le bénévolat, il faut intensifier le travail que nous 
pouvons faire à Genève, mais Genève ne doit pas tout prendre en charge. Parce 
qu'il s'agit de savoir. Mesdames et Messieurs, quand toute l'Europe va s'embra
ser. .. Et alors, quand M. Tornare vient nous parler d'erreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, je suis vraiment choqué. Je suis choqué, car nous n'avons aucun 
reproche à nous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Monsieur Tornare, le passé, c'est 
le passé. Nous essayons de trouver des solutions pour l'avenir. (Protestations.) 

M. Manuel Tornare (S). C'est un mauvais protestant. 

Le président. Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. 

M. David Brolliei. Monsieur le président, vous seriez gentil de faire régner le 
calme, parce qu'il est tout à fait désagréable de s'exprimer dans ces conditions. 

Nous sommes pour une gestion des deniers publics, Mesdames et Messieurs, 
qui n'est peut-être pas la vôtre, effectivement. Monsieur le maire a fait le néces
saire avec la PC et avec des services, que ce soit l'Armée du salut ou d'autres ser
vices. Aujourd'hui, il est question de savoir où l'on va. Ce n'est pas à la Ville de 
Genève, elle-même, de prendre les prérequérants en charge, c'est à la Confédéra-
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tion suisse et au Canton de Genève. Et le Conseil d'Etat, Mesdames et Messieurs, 
vous le savez, est à majorité plutôt de votre côté que du nôtre. (Rires et protesta
tions.) Se vous remercie. 

M. Pascal Holenweg (S). Je ne veux pas intervenir sur le fond de la motion, 
elle a été présentée suffisamment clairement tout à l'heure tant par M""-' Christiane 
Olivier que par M. Manuel Tornare. Je répondrai simplement à M. Brolliet 
qu'ignorer le passé, c'est se condamner à le reproduire et à le revivre, et que 
l'allusion qui a été faite par M. Manuel Tornare tout à l'heure aux erreurs, pour ne 
pas dire plus, qui ont été commises il y a cinquante ans est une invitation à ne pas 
les reproduire. 

La condition que vous posez d'une solidarité payée par la Confédération et 
par le Canton est, pour nous, inacceptable. Il est légitime de demander à la Ville 
de chercher tous les moyens possibles pour que la Confédération et le Canton fas
sent un effort financier, mais il est inadmissible de poser cette recherche comme 
une condition de notre propre solidarité". Nous ne sommes pas de ceux qui propo
sent une solidarité sans coût, une solidarité sans engagement, et qui proposent que 
la Ville de Genève soit solidaire des réfugiés à condition que cela ne lui coûte 
rien. 

De la même manière que la Ville de Genève a réussi à débloquer 300 000 francs 
en solidarité avec les Bosniaques, elle peut débloquer aujourd'hui quelques cen
taines ou quelques milliers de francs en solidarité avec des réfugiés dont 
M. André Hediger vous a tout à l'heure décrit la situation. Il n'est pas acceptable 
de monnayer cette solidarité-là parce que c'est une solidarité urgente. 

Si la proposition consistait à élaborer une nouvelle politique d'asile, si celle-
ci consistait à faire de Genève une cité d'accueil au sens où on l'entendait au 
Moyen Age, votre condition pourrait être acceptable, mais elle n'est pas accep
table parce que nous avons à répondre à une situation urgente, qu'il y a des gens 
qui passent la nuit dehors devant des centres fermés, qu'il y a des gens qui n'ont 
pas les moyens de se nourrir, ni de se loger, ni de s'abriter, ni de se laver et que, 
face à cette situation-là, la condition financière que vous posez est purement et 
simplement inacceptable. 

Mme Christiane Olivier (S). Je corrobore tout à fait les dires de mon collègue 
Pascal Holenweg. L'intervention de M. Brolliet est outrageante, à plusieurs titres, 
mais ne m'étonne pas d'une personne nantie qui est née avec une cuillère 
d'argent dans la bouche. (Applaudissements.) 
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Vous parlez, Monsieur Brolliet, de gestion des deniers publiques. Je parlerais 
de gestion de la dignité humaine. Vous proposez un amendement qui va exacte
ment dans le sens de: «Faisons quelque chose, pour autant que les autres fassent 
avant nous et qu'on nous dise s'il faut faire ou pas», c'est-à-dire: «Nous ren
voyons le bébé à l'Etat qui l'a déjà renvoyé à la Confédération, qui s'en lave les 
mains.» 

L'inertie de la Confédération nous a forcés à prendre ces mesures. Et puisque 
nous parlons de gros sous, comme un orateur l'a dit, même si nous devons parler 
de gros sous, nous sommes prêts ce soir à voter les crédits demandés, et nous 
sommes prêts à les voter sur le siège, s'il le faut. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, l'intervention de M. Brolliet tout à l'heure a posé le pro
blème auquel nous nous sommes trouvés confrontés il y a trois semaines environ. 
Et le Conseil administratif a préféré agir plutôt que subir, parce que, lorsque l'on 
subit, les inconvénients se passent en premier lieu dans la Ville, et non pas dans 
les autres communes, parce que c'est dans la Ville que les phénomènes sociaux 
les plus graves se produisent. 

Aux alentours du 20 ou du 22 septembre, j 'ai reçu un coup de téléphone d'un 
pasteur de l'aéroport - c'était un vendredi d'ailleurs, il ne pouvait plus atteindre 
personne. Il m'a demandé à qui il devait s'adresser. J'ai donné le nom de 
MM. Hediger et Dédo. Le lundi, c'est Mme von Arx qui m'a téléphoné pour me 
dire que les réfugiés arrivaient en masse et surtout qu'il n'y avait pas d'encadre
ment. 

A partir de là, je suis intervenu auprès de M. Ramseyer, auprès du chancelier 
et auprès du secrétaire général. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, parce qu'il 
nous semblait aussi qu'il appartenait à l'Etat d'intervenir immédiatement dans 
ces circonstances et qu'il ne fallait pas attendre l'intervention de la Confédéra
tion. Eh bien, cette aide s'est fait attendre. En réalité, le Conseil administratif, 
dans le cadre d'une discussion interne, a décidé de charger le maire de prendre les 
choses en main, puisqu'il était à la tête de la Protection civile, ce qu'il a fait avec 
bonheur. 

Et, dans une conversation que j 'a i eue avec le Conseil d'Etat, on m'a répondu: 
«Vous comprenez, on a mis l'armée sur la frontière des Grisons, au Tessin, et ces 
réfugiés font le tour et passent par Genève.» Et c'est vrai. M. Dédo m'avait remis 
une liste à l'intention de M. Ramseyer, où figuraient les noms de toutes les per
sonnes arrivées dans la semaine. La liste était impressionnante, et elle l'était 
d'autant plus lorsque j 'a i appris par la bande et, en particulier, par les contacts que 
j 'a i eus avec MnK' von Arx, que ces gens-là étaient sales et livrés à eux-mêmes. 
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De deux choses l'une. Monsieur Brolliet: ou bien on attend que les autres fas
sent leur devoir, et s'ils ne le font pas, eh bien, la crise se produit avec tous les 
phénomènes sociaux que cela peut engendrer; ou bien on prend la décision d'agir. 
Le Conseil administratif a pris cette décision et je crois qu'il a bien fait. 

M. André Hediger, maire. J'irai dans le même sens que M. Michel Rossetti 
par rapport à l'intervention de M. Brolliet. Je n'entendais pas, Monsieur Brolliet, 
instaurer, ce soir, un débat entre gauche et droite. Je pense que nous nous devons, 
en tant que Ville de Genève, d'être humanitaires, si ni la Confédération, ni le Can
ton ne font rien. La Croix-Rouge internationale a été fondée à Genève où elle a 
son siège. Nous avons une section de la Croix-Rouge genevoise, qui est très 
importante, et fait un travail important dans le monde. 

Monsieur Brolliet, vous savez que nous fêtons cette année le 50 anniversaire 
de la Déclaration des droits de l'homme et que nous sommes à 444 jours de 
l'an 2000. n'est-ce pas? Est-ce que vous estimez, Monsieur Brolliet, qu'il faut 
maintenir votre amendement qui demande l'arrêt? En résumé, votre amendement 
dit que Ton doit suspendre l'action de la Ville de Genève en faveur des réfugiés, 
si on n'a pas de réponse de la Confédération quant aux frais engagés. Je vous pro
pose de retirer votre amendement. A ce jour, il s'agit de 1600 nuitées et en 
moyenne de 60 à 80 requérants par jour; il y en a un peu plus le week-end, 
puisque le bureau d'enregistrement des prérequérants aux Acacias est fermé. 

Nous avons dû dépenser 3000 francs pour acheter du matériel. Les petits 
déjeuners, c'est vrai, ne sont pas compris. A cela s'ajoutent les frais d'électricité. 
C'est pour cela que je vous ai demandé d'accepter les comptes 1998 lorsque nous 
les aurons; il y aura des dépassements, car il a fallu payer les frais d'électricité, 
d'eau, de téléphone, les produits de désinfection des couvertures, de nettoyage et 
des médicaments. A cela s'ajoutent le remboursement des heures supplémen
taires, le coût de la prévention pour le personnel et d'autres factures. 

On a dû aussi faire appel, pour certains cas, au médecin cantonal et à ses col
laborateurs. On a dû solliciter la nuit, à quelques reprises, SOS Médecin, qui nous 
enverra vraisemblablement une facture réduite. C'est pour tous ces frais-là que 
nous nous devons donc, Monsieur Brolliet, de continuer cette action. Nous ne 
pouvons pas dire que c'est à la Confédération de le faire. Je vous rappelle, Mon
sieur Brolliet, que j 'ai écrit à la Confédération. J'ai demandé à M. Gerber qu'il 
prenne en charge ces frais, dès lors qu'une facture aurait été envoyée. Pour que 
règne la sérénité et que ce Conseil municipal soit unanime, afin d'éviter les excès 
de langage, je vous propose de retirer votre amendement et de voter la motion 
telle qu'elle a été présentée. A mon avis, elle va dans le sens de l'action menée en 
ce moment. 
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M. Pierre-Charles George (R). Messieurs les conseillers administratifs, je 
vous félicite. Ce n'est pas tous les jours que je vous félicite. Au fond, vous avez 
pris une décision digne de Genève. En effet, il faut se rappeler que Genève est une 
cité de refuge. Du temps de Calvin, on n'a pas hésité à bannir les lois pour réhaus
ser les maisons d'un ou deux étages, regardez le Bourg-de-Four, afin de recevoir 
dignement les réfugiés. 

Je crois, effectivement, que tous les réfugiés de l'Est, qui viennent actuelle
ment, sont une conséquence de la guerre 1939-1945 où nous avons défait les 
Etats pour en faire des grands Etats, et maintenant on revient aux petits Etats. 
Regardez le Kosovo, regardez toutes les petites principautés qui vont se refaire. 
Et je pense que nous devons essayer de venir en aide à ces populations. 

Je connais beaucoup de réfugiés kosovars qui vivent dans notre ville. 
Quelques-uns ont pu trouver du travail, parce qu'ils ont été autorisés à en prendre, 
et d'autres n'y ont pas été autorisés. Je pense qu'il faut essayer de sauver une 
population qui va devenir les «martyrs de l'Europe». Vous savez très bien qu'en 
1939-1945 nos amis israélites ont été les «martyrs de l'Europe». Il ne faudrait pas 
que cela recommence maintenant avec d'autres. M. Brolliet peut rougir de son 
intervention car, vraiment, elle n'est pas digne d'un bon Genevois. Aussi, Mes
dames, Messieurs, je ne regrette qu'une chose, c'est que le Parti socialiste ne nous 
ait pas fait signer cette motion, j'aurais mis ma signature avec plaisir et, je vous 
dis, votons immédiatement cette motion, et merci de le faire. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons déjà écouté 12 orateurs, il 
y en a encore 4 qui sont inscrits, il me semble qu'on devrait pouvoir s'acheminer 
tranquillement vers le vote. 

M. Alain Marquet (Vc). Je ne pouvais pas, pour ma part, laisser passer la 
proposition de M. Brolliet sans réagir. Elle m'amène cette réflexion: «Etonné, pas 
surpris». En effet, fidèle au principe du gargarisme auquel il nous a habitués 
chaque fois qu'il s'agit d'une politique de la solidarité, M. Brolliet a tenté de nous 
convaincre que l'essentiel était de faire du bruit avec la glotte, puis de recracher le 
tout. 

Pour nous, la potion est amère, c'est bien clair, mais nous la prendrons. II 
importe d'agir, l'urgence le commande et l'on sait que l'urgence impose quelque
fois aussi des sacrifices financiers. L'usage d'une infrastructure existante, telle 
que la PC. permettra sans doute de contenir ces sacrifices. Je répéterai toutefois 
qu'il ne faut avoir de cesse de se poser la question: pourquoi? Que vivaient-ils? 
Qui les a incités à briser leurs racines ainsi? 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est des instants où la télévision ne paraît 
pas être bonne conseillère. J'entends M. Tornarc traiter M. Brolliet de mauvais 
protestant, et je ne peux à cette occasion que m* amuser. Est-ce que M. Tornare 
serait en train de préparer sa campagne électorale et ferait croire aux téléspecta
teurs que lui-même serait protestant, alors qu*à ma connaissance tel n'est pas le 
cas? Il est aisé de jeter l'anathème, il est un peu plus délicat manifestement de 
vouloir débattre. 

J'entends M"k Olivier également fustiger M. Brolliet en lui faisant le 
reproche d'avoir eu, à sa naissance, peut-être plus de privilèges qu'elle, comme 
si c'était un défaut. Il s"agit bien là d'une attitude particulièrement misérable 
et qui ne fait, en fait, que traduire la faiblesse fondamentale de ce débat. Ce 
que M. Brolliet a voulu vous dire, c'est qu'il y a, dans le cadre de la vie 
genevoise, ceux qui peuvent, et il a bien fait de citer le travail effectué par 
le Conseil administratif à ce titre. Puisque le Conseil municipal peut, parce 
qu'il manipule la Protection civile, évidemment qu'il doit, la question ne se 
pose pas. 

Par contre, évidemment, cette tâche ne relève pas des tâches municipales. 
Cette tâche, qui incombe actuellement à la municipalité, est celle que la Confédé
ration a déléguée au Canton et qui, en aucune manière, n'a été déléguée à la com
mune. A notre connaissance, il n'y a aucune obligation qui a été déléguée par le 
Canton de Genève à la municipalité de Genève. Pourtant, il est vrai que le Canton 
est certainement moins muni que nous pour effectuer cette tâche, et il est donc 
parfaitement normal que, si nous devons l'accomplir parce que nous le pouvons, 
il appartient à ceux qui sont responsables de l'accueil des réfugiés d'en assumer 
le coût. 

C'est la raison pour laquelle, pour tenir compte de l'ensemble de ce débat, 
je suggère à M. Brolliet que nous transformons son amendement en résolution 
(N° 568). Cette résolution aura la teneur suivante: «Le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à entreprendre immédiatement toutes démarches utiles 
auprès de la Confédération et du Canton afin d'obtenir la couverture intégrale des 
charges liées à l'accueil extraordinaire des réfugiés.» 

Ce faisant, les objectifs qui étaient ceux voulus par les libéraux, au seul motif 
qu'il appartient à chacun d'assumer les tâches qui lui incombent - et le Conseil 
d'Etat est effectivement le premier à nous le rappeler régulièrement - sont rem
plis. C'est au Conseil d'Etat, voire à la Confédération d'assumer les charges des 
obligations qu'ils nous délèguent. C'est la raison pour laquelle je déposerai à 
l'instant ce projet de résolution et vous suggère d'y réserver bon accueil, ce 
d'autant plus qu'il va dans le droit fil des propos que nous avons, ici, tous tenus. 
Merci. 
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M""' Anne-Marie Bisetti (AdG). Très brièvement. J'ai juste l'impression 
d'assister à un mauvais «remake» de la votation pour la création d'un fonds pour 
les demandeurs d'asile, pour des gens qui sont dans des situations extrêmement 
précaires et fragiles. 

Je suis surprise, comme j'étais surprise de la position du groupe libéral sur la 
création d'un fonds de solidarité, enfin je ne suis qu'à moitié surprise. Je suis 
encore plus, cette fois, écœurée de cette attitude, écœurée qu'on puisse refuser un 
minimum à des gens totalement démunis, refuser un morceau de savon ou refuser 
un peu d'eau, et qu'on soit incapable d'assumer cela dans une ville où l'accueil 
est traditionnel, dans une ville que l'on a toujours considérée comme une ville 
ouverte à ceux qui étaient en difficulté. Je trouve que cette attitude frise la mes
quinerie. 

Pour notre part, nous voulons que Genève reste une ville d'accueil et donc 
nous n'accepterons bien sûr pas du tout, mais pas du tout, cet amendement, ni 
d'ailleurs la résolution, qui est une manière de le détourner. Et, une fois de plus, je 
fais remarquer aussi le formalisme des juristes, des juristes comme M. Froide-
vaux qui, eux, ralentissent les choses, les font stagner et sont incapables de 
prendre des décisions au bon moment pour intervenir quand les gens en ont réel
lement besoin. Je vous remercie. 

M. Jan Marejko (L). J'ai déjà eu Toccasion de parler de la manière dont les 
querelles idéologiques minent les débats de ce parlement. Je crois que la démons
tration vient d'en être faite. On prend les réfugiés comme otages de nos débats, et 
la preuve en est donnée par les propos inqualifiables que j 'a i entendus sur ces 
bancs. Evidemment que, si, d'emblée, vous nous dites qu'en n'étant pas d'accord 
avec vous nous sommes odieux, que c'est consternant et que nous sommes des 
affreux privilégiés, que nous sommes nés avec une cuillère en argent dans la 
bouche, je ne vois pourquoi vous venez discuter avec nous. Qu'est-ce que nous 
avons à faire ici? Nous n'avons plus qu'à baisser nos pantalons pour nous rendre 
à vos raisons. 

Or la première chose dans un débat parlementaire, c'est le respect de l'autre 
(remarque de M. Pierre-Charles George) et de votre part aussi. Monsieur Pierre 
George. Si vous ne savez pas ce que c'est que discuter en respectant, Monsieur le 
président, en respectant les arguments et la personne de celui qui prend la parole, 
eh bien, on peut aussi bien supprimer le levier parlementaire. 

Or, quand vous arrivez ici, dans cette enceinte, en disant que d'abord vous 
n'avez pas le droit de prendre la parole parce que, si vous la prenez, vous allez 
vous définir comme des monstres, eh bien, je dis que ce n'est pas vous qui êtes 
des démocrates, ce n'est pas vous qui avez le respect de la personne, c'est nous. 
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Et je trouve encore une fois que, dans cette affaire - sur laquelle je ne vais pas 
vous faire part de ma position parce je vais uniquement parler de nos débats - la 
qualité de nos débats semble se dégrader. Cela fait cinq ans que je suis dans cette 
enceinte, cl cette qualité me semble se dégrader de semaine en semaine. 

Je vous invite donc très sérieusement, quand vous répondez à une interpella
tion, à répondre à là logique de l'interpellation, mais à ne pas répondre sur la per
sonne. Le respect de la personne est un absolu. 

Et si vous vous rappelez la Deuxième Guerre mondiale, et j 'en sais quelque 
chose là-dessus, à la fois personnellement et par mes études, lors de la Deuxième 
Guerre mondiale, le totalitarisme est né du manque de respect sur la personne, 
quelle qu'elle soit. (Applaudissements.) 

M™ Christiane Olivier (S). Nous essaierons de calmer le jeu. M. Marejko 
s'emporte, s'envole. Je n'ai jamais entendu, en quatre ans, une interpellation 
aussi violente. Monsieur Marejko. Vous parlez du fond, mais il faudrait aussi voir 
la forme. 

Ayant été mise en cause par M. Froidcvaux, je dirai, à son encontre, qu'il y a 
des cas où, au lieu d'avoir une calculatrice dans la tête, il faudrait avoir un peu de 
compassion dans le cœur. Et c'est ce que nous aimerions que vous ayez ce soir. 
Aussi, nous refuserons et l'amendement et la résolution. Et je demanderai le vote 
nominal. 

M. David Brolliet (L). J'ai été mis en cause plusieurs fois, et je tiens à dire 
que je suis outré de certains propos. Vous n'êtes pas des démocrates, maintenant 
j 'en ai la preuve. Mesdames et Messieurs. C'est absolument lamentable. Je ne me 
suis pas permis d'attaquer qui que ce soit, nous défendons une idée, nous avons le 
courage de vous en faire part, et vous avez une attitude lamentable. Mais les gens 
qui seront au courant de ce débat et qui le vivront seront juges. «Cuillère en 
argent». Madame Olivier, mais quel genre de propos vous avez osé tenir, vous ne 
savez même pas le genre d'actions que j'entreprends à Genève dans le cadre de 
ces... (Remarque de M""' Olivier.) Et qu'en savez-vous. Madame Olivier? Vous 
êtes extraordinaire. Des réfugiés, peut-être que j 'en ai hébergé plus que vous! 
(Brouhaha.) 

S'il vous plaît, c'est un faux débat. Monsieur le président, vous transmettrez, 
et vous serez gentil de faire régner l'ordre dans tous les cas de figure, et je vous en 
remercie, parce qu'il a été très difficile de s'exprimer ce soir. Alors, si ce Conseil 
municipal fait un acte de démocratie, je suis très heureux de constater que ce 
soir nous avons subi des attaques absolument inadmissibles. Même si nous ne 
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sommes pas d'accord, il y a un minimum d'égards à avoir et ce minimum 
d'égards, Monsieur le président, nous sommes loin de l'avoir atteint. Je vous 
remercie. 

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote. 

Je vous suggère de faire voter en premier la résolution proposée par M. Froi-
devaux, puisqu'il a laissé entendre que cette résolution pouvait supprimer 
l'amendement de M. Brolliet, au cas où elle serait acceptée. Si elle n'est pas 
acceptée, je ferai alors voter l'amendement de M. Brolliet et ensuite je ferai voter 
la motion. (M. Grant lève la main.) 

Monsieur Grant, vous avez encore quelque chose à dire? 

M. Philip Grant (S). Merci, Monsieur le président. Si le groupe libéral veut 
déposer un projet de résolution, il faut qu'il respecte les règles habituelles qui 
sont de le transmettre au bureau et de le mettre à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. S'il n'a pas le courage de déposer un amendement ce soir, qu'il demande 
éventuellement l'urgence sur la résolution, mais nous n'avons pas à voter cette 
résolution ce soir. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). C'était uniquement par gain de paix que je 
suggérais le retrait de l'amendement, de manière que, par deux propositions dif
férentes, on obtienne le même résultat, sans pour autant que la résolution 
devienne une condition de l'application de la motion. Comme je l'ai dit, «Qui 
peut doit» et la question des moyens relève, vous l'avez dit vous-même, d'un 
autre débat. 

Cela dit, faut-il véritablement faire ce débat une deuxième fois? Je laisse cela 
à votre appréciation, mais je trouve qu'il est opportun de voter ces deux matières 
simultanément. 

M. Robert Pattaroni (DC). Sans du tout vouloir faire de la procédure, 
j'estime que ce n'est pas heureux que le texte de la résolution n'ait pas été distri
bué. Pour notre part, nous l'avons dit, nous allons voter la motion, mais, bon, 
nous sommes d'accord d'écouter ce que les libéraux nous proposent, mais, 
comme nous le savons tous, il faut au moins avoir sous les yeux le texte, d'autant 
plus qu'il traite d'un aspect qui est autre. Je souhaiterais alors que nous ayons le 
texte et que, le cas échéant, nous votions sur cette résolution plus tard. 
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Le président. Avant de voter la résolution, on devrait au moins en accepter 
l'urgence. Je crois alors que. la première chose à faire, c'est effectivement de 
voter sur l'urgence de cette résolution de façon à pouvoir la mettre dans notre 
ordre du jour. 

Mise au voix, l'urgence de la résolution N'J 568 est acceptée à la majorité. 

Le président. Cette resolution sera traitée à l'une de nos prochaines séances. 

Je mets maintenant aux voix l'amendement. 

M. David Brolliet (L). Monsieur le président, nous avons fait part de nos 
remarques, et donc je retire mon amendement. 

Le président. Pas de problème, Monsieur Brolliet, votre amendement est 
retiré. 

Maintenant, je peux mettre la motion aux voix à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion est acceptée par 63 oui et sans opposition (2 abstentions). 

Ont voté oui (63): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmo Anne-Marie Bisetti (AdG), 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M,,,L Marie-Thérèse Bovier 
(L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M. David Brolliet 
(L), M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Olivier Coste (S), M1"1 Barbara Cramer (L), M"IC Hélène Cretignier 
(Ve), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M"K Hélène Ecuyer (AdG), M™ Françoise Erdogan (AdG), Mmi' Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Marie-Louise Frutiger-Cid (AdG), M. Pierre-
Charles George (R), M"" Catherine Gonzalez (AdG), M. Philip Grant (S), 
Mim' Monique Guignard (AdG), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pascal 
Holenweg (S), M. Pierre Huber (L). M'"1' Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre 
Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kùnzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Alain 
Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M. Gilbert Mouron (R), M™ Christiane 
Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pas
cal Perler (Ve), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rie-
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der (R), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary 
(DC), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), MmL' Marie-France 
Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M. Guy Valance (AdG), Mmt' Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (2): 

Mmc Linda de Coulon (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 14): 

M™ Corinne Billaud (R), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. René 
Grand (S), M. André Kaplun (L), M. Yves Mori (L), M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Nicole Rochat (L), 
M. François Sottas (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), Mmi" Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
1. d'interpeller fermement la Confédération afin que des mesures soient prises 

immédiatement pour remédier à cette situation désastreuse; 
2. d'interpeller le Canton afin qu'il prenne les mesures concrètes adéquates; 
3. de poursuivre l'action menée par la PC de la Ville allant dans le même sens, 

aussi longtemps que cette situation de crise perdurera; 
4. de faire que le Service social de la Ville se coordonne avec la PC afin d'appor

ter un soutien logistique adapté; 
5. de prendre contact avec les autres communes périphériques afin que celles-ci 

apportent également leur contribution nécessaire. 

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

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, en tant que maire de la Ville et au nom du Conseil administratif, je vous 
remercie de votre appui. Nous poursuivrons donc l'action entreprise. 
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4. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner: 

- la résolution IM° 5341 de Mmes Nicole Rochat, Eveline Lutz, 
Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, 
Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, ren
voyée en commission le 25 juin 1997, intitulée: «Pour une 
gestion plus cohérente des immeubles avec encadrement 
médico-social à Genève»; 

- la pétition N° 592 intitulée: «Contre le démantèlement des 
immeubles à encadrement infirmier de la Ville de Genève» 
(N°396A). 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Hubert Launay, la commission CADHER a tenu 
trois séances pour étudier les deux textes dont le contenu est rappelé ci-dessous. 

Nos remerciements vont à M"K Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- il a été construit plusieurs immeubles avec encadrement médico-social dits 
«immeubles D2»; 

- il existe, avec le développement de l'aide à domicile, une infrastructure can
tonale performante permettant d'avoir un appui médical et social léger; 

- la quasi-totalité des communes qui ont mis à disposition de leurs communiers 
de teis logements en ont confié l'encadrement médico-social au Canton, et 
cela par souci de la qualité de l'encadrement et du regroupement rationnel des 
ressources; 

- seule la Ville de Genève a continué à gérer elle-même cet encadrement qui, 
malheureusement, ne comprend qu'un appui infirmier souvent insuffisant 
sans tenir compte de l'évolution des prestations en la matière; 

- cet encadrement insuffisant entraîne une difficulté évidente à utiliser judi
cieusement ces immeubles qui, dans la formule actuelle, ne répondent plus 
aux besoins des destinataires potentiels; 

1 «Mémorial 155L année»: Commission, 627. 
' «Mémorial 155' année»: Commission, 1607. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (après-midi) 1377 
Résolution et pétition: immeubles à encadrement infirmier 

- pour ces raisons, ces immeubles jouent plus un rôle de HLM que de véritables 
immeubles avec encadrement médico-social et que, par conséquent, ils ne 
remplissent plus le but socio-médical pour lequel ils ont été construits, le 
Conseil municipal accepte le transfert à l'Etat de la prise en charge de l'enca
drement médico-social des quatre immeubles susmentionnés par le Départe
ment de la santé et de Faction sociale, de manière à mettre toutes les res
sources en commun pour apporter aux bénéficiaires de ces infrastructures des 
prestations de qualité, adaptées aux pratiques en vigueur actuellement. 

PÉTITION 

contre le démantèlement des immeubles à encadrement infirmier 
de la Ville de Genève, Minoteries 1-7, Michel Simon 7-9, Seujet 32-34-36 

C'est avec inquiétude et consternation que nous avons pris connaissance du 
projet de résolution de certains conseillers municipaux demandant le transfert à 
l'Etat des immeubles à encadrement infirmier, gérés jusqu'à lors par la Ville de 
Genève (séance du Conseil municipal du 24 juin 1997). 

L'entrée dans la vieillesse, la maladie, l'invalidité, ne doit pas nous supprimer 
notre qualité de citoyen(ne). Or, certains de nos représentants, sans même nous 
avoir consultés, prétendent décider de notre sort - à la sauvette - à la fin d'une 
séance du Conseil municipal. Nous condamnons cette pratique et tenons à infor
mer le Conseil de ce que nous apportent réellement les IEI, tels qu'ils fonction
nent actuellement. 

Qualité des soins 

La qualité des soins et le dévouement des infirmières nous satisfont pleine
ment. Les infirmières assument consciencieusement leur rôle de relais avec nos 
médecins traitants et services hospitaliers. 

Sécurité 

Nous locataires qui bénéficions des prestations des IEI savons pouvoir comp
ter sur une aide efficace et dévouée et pratiquement à tout instant. Même en 
dehors des heures officielles... Ceci est un gage important de sécurité pour nous 
tous/toutes. 

Insertion dans la Cité 

Un réel et important contact a été développé grâce à l'aide des infirmières tant 
avec le voisinage immédiat qu'avec les commerçants de l'environnement proche. 
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Prévention 

La grande expérience des infirmières, qui nous connaissent bien, les rend par
ticulièrement aptes à nous donner des conseils de nature préventive et à veiller sur 
leur application (alimentation équilibrée, accidents domestiques, contrôles régu
liers de l'état de santé, etc.). 

Les infirmières nous stimulent régulièrement afin que notre qualité de vie, qui 
tient souvent à peu de choses, soit - au prix d'un effort de notre part - toujours 
optimale. 

Liens avec l'entourage 

Pour celles et ceux qui sont sans famille, les infirmières représentent un lien 
nouveau indispensable à une qualité de vie minimale. Pour les autres, les infir
mières contribuent à nouer ou renouer les liens avec l'entourage. 

Appel aux membres du Conseil municipal 

Compte tenu de ce qui précède, nous attendons de votre Conseil qu'il ne 
donne pas suite au projet de démantèlement et demandons d'être entendus à ce 
sujet. 

Au dos: signatures des pétitionnaires 

Historique 

En 1903, M. Charles Schleer, conseiller municipal, a présenté une motion 
demandant à l'exécutif de la Ville de Genève d'envisager la réalisation 
d'immeubles réservés aux personnes âgées. 

Quatre bâtiments de ce type furent créés sur le territoire de la ville de Genève, 
à savoir Sainte-Clotilde, Minoteries, Montchoisy et Seujet, avec locaux de soins 
assumés par des professionnels de la santé. Cet équipement a été dénommé «D1 » 
par rapport aux structures cantonales, «D2» disposant d'une infrastructure plus 
lourde. 

En résumé, dès les années 1960, notre municipalité s'est voulue initiatrice en 
matière de maintien à domicile. 

Définition 

Les immeubles qui sont l'objet du présent rapport, appelés IEI (immeubles à 
encadrement infirmier), visent à garder les personnes dans leur logement le plus 
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longtemps possible en respectant leur intégrité et volonté. Sinon, pour la grande 
majorité, il ne resterait comme solution que la maison de retraite ou l'hôpital. 

Les missions des IEI se présentent de la façon suivante: 

a) prodiguer des soins à tous les locataires résidant dans les immeubles (enfants, 
adultes et personnes âgées); 

b) offrir des conseils de prévention concernant la santé, l'hygiène et l'alimenta
tion; 

c) coordonner les interventions des divers services d'aide à domicile, des ser
vices sociaux, des médecins privés ou des services hospitaliers; 

d) permettre le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées; 

e) maintenir les personnes en état d'éveil par la motivation pour des loisirs, des 
séjours de vacances et des activités diverses. 

La personne résidant dans un IEI est considérée comme locataire indépen
dant. A ce titre, elle aménage son logement selon ses goûts, conserve son inté
rieur et ne rompt pas avec son mode de vie. Les animaux sont les bienvenus. 

Audition des pétitionnaires représentés par M. Georges Tarazzi, et de Mmc Cou-
tau, psychiatre 

M. Tarazzi déclare que la pétition a recueilli 3370 signatures. 

L'infirmière rend service à la grande majorité des locataires des IEI, compo
sés principalement de personnes âgées, de personnes avec problèmes psychiques 
et/ou se déplaçant en chaise roulante (par exemple au 3, rue des Minoteries). 

Le personnel soignant travaille à plein rendement; il prodigue des soins phy
siques, mais il apporte également un appui psychologique et social. Sans ces pres
tations diverses, les locataires en question ne pourraient pas s'en sortir par eux-
mêmes. 

Le travail du personnel paramédical tient autant d'un professionnalisme cer
tain que de la vocation. 

A la question d'un commissaire, M. Tarazzi répond qu'il n'y a aucun doute 
que les prestations disparaîtraient si les IEI étaient transférés à l'Etat («Economie 
oblige»). Il est absolument faux d'affirmer que les soins infirmiers sont insuffi
sants. Les résolutionnaires ne semblent pas bien saisir la réalité évoquée, car il 
s'accomplit un travail remarquable d'accompagnement des habitants, parfois 
jusqu'au stade ultime. 

En résumé, la disparition de l'infirmerie serait dramatique et M. Tarazzi 
estime que toute autre affiliation serait plus onéreuse. 
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«Il en va de l'honneur de la Ville de Genève de maintenir un tel équipement», 
conclut-il. 

M"IC Coutau, psychiatre, apprécie que les IEI puissent recevoir des personnes 
considérées comme «implacables». Grâce à l'appui des infirmières, les patients 
maintiennent leur autonomie. Si l'encadrement précité n'existait pas, il s'agirait 
souvent de transférer ces gens à Belle-Idée ou dans une pension pour personnes 
âgées. 

Audition du personnel 

Représenté par: 

- M. René Grand, représentant du personnel SSVG; 

- M1™ Marie-Thérèse Frily, présidente de la commission du personnel SSVG; 

- Mm"s Isabelle Amstad, Theres Perzof, Elsbeth Sauthier, Marie-Lise Richard, 
infirmières IEI/SSVG; 

- MnK Chantai Eberle, animatrice SSVG, membre de la commission du person
nel. 

Il est remis aux membres de la commission CADHER un dépliant décrivant 
les 5 missions des trois IEI actuels: Minoteries, Sainte-Clotilde, Seujet (voir ci-
dessus sous «Définition»). 

Un second document intitulé «L'affirmation des infirmières des IEÏ» peut être 
consulté en annexe 1 de ce rapport. 

Les personnes auditionnées indiquent que la résolution N° 534 a beaucoup 
affecté le personnel, car un important travail médico-psycho-social est effectué 
dans les trois IEI. Les soins dispensés correspondent tout à fait aux normes de la 
Croix-Rouge et tout autre placement institutionnel serait plus coûteux pour les 
instances publiques. Il ne faut pas oublier que les patients, même jeunes ou légè
rement perturbés, ont trouvé place dans les IEI et ils s'y intègrent bien. Ces bâti
ments multi-générationnels s'avèrent appréciables. 

A diverses interpellations des membres de la commission CADHER, il est 
précisé que les immeubles «D2» n'existent plus, qui disposaient d'un service 
d'alarme lourd: le locataire payait un supplément de loyer pour pouvoir en béné
ficier. L'équipement D2 a été rattaché au SASCOM (Service d'aide et de soins 
communautaires). Le personnel infirmier ne se trouve plus sur place et intervient 
ponctuellement, uniquement sur mandat médical (coût: infirmière SASCOM; 
18 francs/quart d'heure, remboursés par la caisse-maladie). La non-présence 
continue du personnel soignant ne constitue pas un facteur rassurant pour les 
bénéficiaires. Il s'agit au contraire de maintenir une proximité ininterrompue. 
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Quant aux IEI, ils sont gérés par la Gérance immobilière municipale. C'est 
elle qui place les locataires; à ce sujet, il est exprimé le désir d'une plus grande 
coordination avec le Service social de la Ville de Genève. 

Entrevue avec M. Serge Clopt, chef du Service social de la Ville de Genève 

M. Clopt affirme que nous devons veiller à ce qui se passe en ville de Genève 
où un nombre grandissant de citoyennes et de citoyens éprouve des difficultés 
diverses. Il signale que la moitié des contribuables a un revenu annuel inférieur à 
30 000 francs, et un quart moins de 20 000 francs. M. Clopt prône des actions et 
une présence de proximité que seule la commune peut offrir et non le canton. Par 
ailleurs, il reste convaincu que les dispositifs d'intervention municipaux et canto
naux doivent rester complémentaires. 

Questions des commissaires 

9 infirmières (8 postes) sont occupés dans les IEI. Quel coût? Les dépenses 
ascendenl à environ 700 000 francs (280 à 330 personnes sont concernées dans 
les IEI). L'Etat accepterait-il un transfert pur et simple des IEI? M. Clopt pense 
que le Canton demanderait des compensations. La question de l'état immobilier 
serait à négocier. 

Rencontre avec M. Michel Goenczy, directeur au Département de l'action 
sociale et de la santé 

On dénombre 16 immeubles avec encadrement médico-social subventionnés 
par l'Etat; les gérants sociaux et les veilleurs de nuit de l'APADO (Association 
pour l'aide à domicile) sont mis gratuitement à disposition. L'Etat ne possède pas 
les bâtiments, mais les gère indirectement. Le personnel paramédical intervient 
sur demande; il est engagé par le SASCOM également subventionné par le Can
ton. M. Goenczy confirme que les infirmières ne se trouvent plus sur les lieux 
d'une façon ininterrompue. 

Il y a cinq ans, M. G.-O. Segond. conseiller d'Etat, a considéré ces immeubles 
comme des domiciles habituels et il n'a plus voulu que le corps infirmier 
s'occupe de tâches sociales. Selon la personne auditionnée, l'Etat ne serait pas 
opposé au transfert des immeubles de la Ville de Genève, mais la question du 
financement subsisterait. 

Les autorités publiques perdent de nos jours des remboursements de la 
part des caisses-maladie, car elles ne restituent pas les prestations concernant 
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des immeubles ne correspondant pas aux normes fixées par l'Etat. La LAVS, 
art. 101 bis, peut subventionner des institutions privées; ainsi, 31% des salaires 
du SASCOM et de l'APADO sont couverts par la Confédération. Sans un trans
fert à l'Etat des IEI de la Ville de Genève, les subsides fédéraux ne peuvent être 
actionnés. 

Interrogations 

- Comment s'opère un transfert d'un service à l'Etat? M. Goenczy 
déclare qu'une convention est paraphée avec la commune, pour une 
dizaine d'années, au sujet du transfert du financement et du subvention-
nement. Dans le cas des IEI. les infirmières seraient engagées par le 
SASCOM. La Ville de Genève assurerait les salaires, moins les subventions 
fédérales. 

- Une présence professionnelle est-elle assurée dans les immeubles du Canton 
jour et nuit? Oui. En cas de problème, le gérant social est à disposition; il peut 
transmettre des demandes au corps médical et infirmier. 

- Quid du travail de proximité à l'Etat? M. Goenczy n'a jamais enregistré de 
plainte à ce niveau; les services cantonaux donnent satisfaction. Par ailleurs, 
la GIM pourrait continuer de gérer les bâtiments. 

- Les infirmières du SASCOM sont-elles salariées et ne pratiquent-elles que 
des actes de soins? Le corps infirmier est salarié, mais les interventions 
techniques sont facturées et remboursées par les caisses-maladie. Par contre, 
c'est le gérant social qui s'occupe des tâches sociales. 

Audition des résolutionnaires 

Se présentent: M"K Rochat, conseillère municipale. MM. Lescaze et Pattaroni, 
conseillers municipaux. 

M. de Freudenreich. également auteur de la résolution N° 534, siège au sein 
delaCADHER. 

M"K Rochat estime qu'il serait plus adéquat de transférer les IEI au niveau 
cantonal; l'Etat assure une infrastructure efficace, avec surveillance nocturne, 
grâce à des gérants sociaux et des veilleurs de nuit regroupés à l'APADO. 
M"" Rochat souligne que la Ville de Genève ne peut toucher de subventions 
(30% des salaires). Les infirmières des IEI accomplissent des fonctions sociales 
qui ne correspondent pas à leur niveau salarial; celles-ci doivent être assumées 
par d'autres catégories de personnes. 
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Les infirmières du S ASCOM bénéficient d'un encadrement par le corps 
médical, ce qui n'est pas le cas en Ville de Genève. D'autre part, selon 
Mmc Rochat, elles sont mieux formées et suivent des cours de perfectionnement. 
Quant à la notion de permanence, elle est garantie par le gérant social. 

M. Lescaze vise la suppression des doublons et juge que, si une majorité du 
Conseil municipal ne se rallie pas à la présente résolution, il en conclura qu'il 
manque la volonté de réaliser des économies. M. Lescaze se demande si notre 
municipalité peut encore se permettre le luxe d'un tel type de service. 

M. Pattaroni soutient les déclarations de ses deux collègues. 

Discussion 

Un commissaire considère que le travail fourni par les infirmières des IEI 
s'avère tout à fait équivalent en qualité à celui du SASCOM. 

Un autre membre de la commission n'est pas d'accord de séparer les actes 
techniques de l'aspect humain; cela se révèle faux, car l'évolution moderne 
n'admet pas cette dichotomie. A part cela, il serait stupide de négliger des sub
ventions fédérales. Il faut trouver une solution quand bien même les usagers des 
IEI ne sont pas pareils à ceux des immeubles cantonaux. 

Un autre commissaire estime que les infirmières des IEI se rapprochent plus 
de la notion d'infirmières de santé publique. Quant à la notion de proximité, la 
présence continue favorise le repérage des personnes dans le besoin. 

Rencontre avec M. Delapierre, responsable de la gérance des immeubles D2 

M. Delapierre décrit tout d'abord les activités des trois associations qui 
œuvrent dans les immeubles D2: 

- APADO {Association pour l'aide à domicile) qui s'occupe des repas à domi
cile et du Télécontact; 

- SASCOM (Service d'aide et de soins communautaires); 

- AGAD (Association genevoise d'aide à domicile). 

Les personnes qui logent dans les appartements D2 sont des locataires (1 per
sonne: 2 pièces - 2 personnes: 3 pièces); elles peuvent installer leur propre mobi
lier. La moitié des occupants est bénéficiaire de l'OCPA et la moyenne d'âge se 
situe aux environs de 78 ans. Pendant la journée, un gérant social, formé à l'Insti
tut d'études sociales ou équivalent, apporte un appui concret et un soutien moral 
aux personnes qui le demandent. Il s'agit de démarches administratives (lettres, 
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budget, conseils, etc.), de courses (achats), de petits travaux (changer les fusibles, 
par exemple) ou d'accompagnements. D'autre part, des animations sont propo
sées telles lotos, repas communautaires, gymnastique... 

A noter que dans les grands immeubles existent des salles à manger commu
nautaires. 

Un veilleur de nuit est à disposition de 19 heures à 7 heures. Les services 
d'urgence (médecins, infirmières) peuvent être contactés à tout moment du jour 
ou de la nuit (le samedi et le dimanche grâce à Télccontact/Téléalarme). 

Anciennement, le personnel de l'Hospice général s'occupait de ces diffé
rentes fonctions; suite à la privatisation du système, les infirmières ont été regrou
pées au sein du SASCOM, tandis que l'APADO a été sortie de l'Hospice général. 
L'APADO n'est pas propriétaire des immeubles D2, mais elle fournit des presta
tions de services. 

M. Delapierre ne connaît pas exactement les conditions et services fournis par 
les IEI de la Ville de Genève. Il précise que le SASCOM intervient jusqu'à un 
stade avancé de handicaps. On garde les gens le plus longtemps à domicile; en fin 
de parcours, 1 personne sur 2 doit être placée dans un établissement médico-
social. Pour accéder à un appartement D2, le demandeur s'inscrit auprès du pro
priétaire qui décide de l'admission ou non (après enquête). 

Les aides à domicile sont financées par l'APADO, qui est elle-même subven
tionnée par le Canton et la Confédération; ceci n'était pas possible au sein de 
l'Hospice général. 

Le contexte entre IEI et D2 n'est-il pas différent? Les IEI n'accueillent-ils pas 
des personnes en partie plus jeunes avec divers problèmes psychiques et/ou phy
siques, alors que les D2 sont réservés pour une population âgée? Depuis un cer
tain temps, les D2 ont ouvert leurs portes à d'aulres catégories de personnes (plus 
jeunes avec divers handicaps); à signaler qu'il n'existe pas de barrières architec
turales dans les D2. 

Mais, dans la réalité, M. Delapierre confirme que les D2 sont habités par une 
grande majorité de personnes âgées. 

Quel nombre de personnel à disposition dans un D2? 

La personne auditionnée donne deux exemples: 

- 35, rue de Carouge: 42 appartements: 
- 1 gérant social à 100% 
- 1 aide salle à manger ( 11 heures - 14 h 30) à 40% 
- 1 veilleur de nuit ( 19 heures - 7 heures) à 100*% 
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- Lignon: 100 appartements: 
- 1 gérant social 
- 1 intervenant social 
- ! aide salle à manger 
- I veilleur de nuit En tout 340^ 

Débat 

Avant d'aborder l'amendement proposé par le Parti socialiste, des commis
saires rappellent que la résolution N° 534 visent deux buts: 
a) l'intégration des IEI dans le système D2; 
b) l'économie de 30% du financement, par l'intermédiaire des subventions espé

rées. 

A ce sujet, un membre de la CADHER se demande si nous pouvons être sûrs 
du versement des prestations fédérales. 

Autre remarque: les IEI et les D2 ne visent pas les mêmes publics; par 
ailleurs, le personnel paramédical ne se trouve pas en permanence dans les D2. 

Amendement du Parti socialiste (présenté par M. Kanaan et M"'c Olivier) 

M. Kanaan explique que l'amendement ne veut pas influencer sur le fond du 
problème, mais il préconise un changement de structure pour pouvoir obtenir des 
subventions fédérales tout en maintenant un contrôle de la Ville de Genève sur le 
système et la gestion des IEI. 

Il s'agit pour le Conseil administratif, suite au vote de la résolution amendée, 
d'entrer en négociation avec les autorités confédérales, voire cantonales. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION AMENDÉE 
Considérant: 

- la pluralité des besoins en matière de logements bénéficiant d'un encadre
ment médical ou social; 

- l'intérêt à la fois individuel et collectif de privilégier pour des personnes 
nécessitant un suivi et un encadrement des solutions basées sur des logements 
autonomes plutôt que des placements en institutions; 

- la nécessité de parvenir à une répartition optimale des compétences et presta
tions entre la Ville et l'Etat dans le domaine de l'action sociale; 

- le fait que les immeubles anciennement appelés «D2», tout en répondant de 
manière très adéquate aux besoins de personnes nécessitant un encadrement 
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léger, ne peuvent répondre aux besoins de la majorité des personnes actuelle
ment en IEI; 

- l'évolution des réponses données à ce genre de besoins, et en particulier 
l'importance d'associer étroitement les composantes médicales, para-médi
cales, sociales et humaines d'un tel encadrement; 

- la nécessité d'exploiter au mieux les différentes possibilités de subventions 
fédérales dans ce domaine, en particulier liées à la loi sur l'AVS et à la loi sur 
l'assurance-maladie; 

- la nécessité pour la Ville de Genève de repenser ses activités et ses structures 
de manière à rendre possible un maintien qualitatif et quantitatif de ses presta
tions sociales malgré la pression budgétaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser les 
immeubles à encadrement infirmier (IEI) en tenant compte des éléments suivants: 

- maintien des IEI avec l'offre des prestations actuelles; 

- regroupement des IEI sous forme d'une structure juridiquement autonome 
sous le contrôle de la Ville de Genève (avec une représentation des différents 
partenaires dans les organes responsables) de manière analogue aux 
immeubles D2, afin de pouvoir bénéficier des subventions OFAS; 

- réorganisation du placement des personnes en IEI, actuellement sous la res
ponsabilité de la GIM, de manière à ce que le personnel des IEI et le Service 
social de la Ville de Genève soient consultés; 

- assignation d'un médecin-répondant (ou plusieurs) au personnel des IEI afin 
de le soutenir dans son travail, ces médecins pouvant être ceux effectuant la 
même fonction auprès des services de l'Etat; 

- négociations avec l'Etat afin d'intégrer les IEI dans la planification hospita
lière ou sanitaire de l'Etat, condition pour bénéficier de subventions fédé
rales; 

- demande aux infirmières d'exercer leur droit de pratique afin de rendre pos
sible une couverture de leurs prestations par la LAMAL 

Vote 

La commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à accepter le texte de 
la résolution N° 534 amendée par 7 oui (3 S, 3 AdG, 1 DC) contre 5 non (3 L, 1 R, 
1 Ve) (12 membres présents). 

Annexe mentionnée 
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Audition des représentants du personnel du SSVG par la 
commission ad hoc concernant la résolution No 534 

Le personnel du SSVG refuse de croire qu'un des fleurons de son service offert à 
une population des plus modeste puisse être gommé par des élus ignorant la 
réalité du travail déployé au sein des IEI. 

I. Rectificatifs au suiet des considérants 

Qu'il a été construit plusieurs immeubles avec encadrement médico-social 
dit D2. 

Il ne s'agit pas d'immeubles D2 (immeubles avec un encadrement lourd tant en 
personnel qu'en moyens techniques) mais d'immeubles Dl appelés IEI 
(immeubles avec encadrement infirmier) qui offrent une prise en charge de la 
personne plus légère mais efficace sans obligation et surtout sans coût 
supplémentaire pour le locataire. 

Qu'il existe avec le développement de l'aide à domicile, une infrastructure 
cantonale permettant d'avoir un appui médical et social léger. 

Depuis l'introduction de la nouvelle loi cantonale, l'aide à domicile s'est 
intensifiée, il est vrai, mais la présence quotidienne du personnel infirmier dans 
les IEI offre aux locataires une sécurité supplémentaire qu'il n'est pas possible 
d'attendre des collaboratrices des services d'aide et de soins qui n'effectuent que 
des passages sporadiques et rapides auprès de leurs clients. 

Que la quasi totalité des communes qui ont mis à disposition de leur 
commune de tels logements en a confié l'encadrement médico-social au 
canton et cela par soucis de la qualité de l'encadrement et du regroupement 
rationnel des ressources. 

Comme dit précédemment, on ne peut amalgamer les D2 aux IEI. La suppression 
de l'encadrement médico-social dans les D2 suscite de vifs regrets des habitants 
et souvent des élus. Pour exemple, la commune de Plan-les-Ouates envisage 
même d'engager des infirmières pour intervenir dans un de ses futurs immeubles 
en collaboration avec les services existants. Les professionnels, par la voix du 
président des Maîtres de pensions, regrettent le manque de structures 
intermédiaires entre le logement (dit normal) et 1*EMS. 

i 



Que seule la Ville de Genève a continué à gérer elle-même cet encadrement 
qui malheureusement ne comprend qu'un appui infirmier souvent 
insuffisant sans tenir compte de révolution des prestations en la matière. 

Aucun de nos locataires n'a souffert de l'insuffisance de l'appui infirmier. Il est 
bon de rappeler qu'à l'intérieur de ces immeubles tous les services d'aide à 
domicile interviennent régulièrement (aide ménagère, repas à domicile, pédicure 
etc) et la collaboration fonctionne très bien. 

Que cet encadrement insuffisant entraîne une difficulté évidente à utiliser 
judicieusement ces immeubles, qui dans la formule actuelle ne répondent 
plus aux besoins des destinataires potentiels. 

Nous nous demandons sur quelles bases les motionnaires ont pu émettre un tel 
jugement de valeur. Depuis plus de 30 ans que ces structures fonctionnent les 
équipes infirmières ont toujours pu répondre aux demandes des locataires et les 
destinataires potentiels en sont apparemment satisfaits voire la réaction au 
moment de la sortie de cette motion. 

Que pour ces raisons, ces immeubles jouent plus un rôle d'HLM que de 
véritables immeubles avec encadrement médico-social et par conséquent ils 
ne remplissent le but socio-médical pour lequel ils ont été construits. 

Le but social et médical des IEI est de : 

• Héberger des personnes âgées et ou handicapées de conditions modestes. 
• Favoriser l'indépendance et la solidarité. 
• Permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures 

conditions d'intégrité. 

Ces objectifs sont toujours d'actualité et respectés. 

Il y a trois IEI en Ville de Genève et non quatre. 

Lorsque les personnes entrent dans la vieillesse, dans la maladie, dans l'invalidité, 
une société digne de ce nom leur donne un appui, ainsi qu'une aide physique et 
morale. 

Jusqu'à ce jour, la Ville de Genève a rempli cette mission par l'intermédiaire de 
son Service social, dont les IEI sont un des éléments. Et c'est avec fierté que mes 
collègues et moi-même oeuvrons dans ce cadre. 
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IL Le démantèlement d'un dispositif qui a fait ses preuves 

Les personnes devenues dépendantes restent citoyennes à part entière et méritent 
respect et attention. C'est pourquoi, nous avons été vraiment surprises lorsque 
nous avons appris que certains membres de votre Conseil - dans un but d'une 
rentabilité qui reste à prouver - ont demandé que l'on annule d'un trait de plume 
plus de 30 années d'attention portée aux personnes ayant besoin de l'appui de la 
communauté. 

Nous estimons que cette résolution relève, de la part de ses signataires, un 
manque d'information sur ce que notre Ville peut offrir de mieux à ses résidents 
âgés, handicapés et en difficulté. 

La résolution que les 3'370 pétitionnaires combattent et que nous appuyons, vise 
en fait au démantèlement pur et simple des immeubles à encadrement infirmier. 

Je tiens à préciser ici qu'à cette pétition, qui demandé le maintien des IEI au sein 
du Service social de la Ville de Genève, se sont ralliés non seulement 

• les habitants des IEI, mais également 
• leurs proches 
• ainsi que des professionnels de la santé indépendants, tels que médecins et 

psychiatres 
• sans oublier les pharmaciens 
• les paroissiens 
• les commerçants des quartiers, etc.. 

Pourquoi tant de soutien? 

Parce que ces personnes ont pleinement conscience de la qualité des prestations 
produites, pour elles-mêmes, leurs proches ou encore leurs clients. Ces 
prestations portent sur : 

la qualité des soins 
la sécurité offerte aux personnes 
l'aide à l'insertion dans la Cité 
le soucis de la prévention 
le maintien ou la création de liens avec l'entourage proche 
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Qualité des soins 

De par notre qualification, la qualité des soins est notre principal objectif et nous 
l'assurons avec dévouement. Les témoignages et les résultats que nous 
enregistrons nous montrent que les locataires des IEI sont satisfaits de nos 
prestations. 

A la qualité des soins s'ajoute un rôle de relais avec les médecins traitants, 
l'entourage des patients ainsi qu'avec les services hospitaliers. 

Sécurité 

Grâce à un travail de PROXIMITE, les locataires des IEI peuvent compter sur 
une aide efficace et permanente. Malgré les regrettables compressions 
budgétaires, nous faisons en sorte de rester le plus possible accessibles. 

Un système de relais est mis en place par les équipes en cas de besoins (télé 
alarm, coopérative de soins infirmiers, lien des gardes malades). 

Insertion dans la Cité 

Nous nous efforçons de développer les contacts des locataires avec le quartier 
(commerçants, crèche, paroisse etc). 

LTEI est considéré comme une entité dans le quartier au même titre que le centre 
social, les paroisses, la police, la maison de quartier. 

Prévention 

Nous avons le privilège de bien connaître nos patients. Ceci nous permet de leur 
apporter de pertinentes indications de préventions et surtout de veiller à leur 
application (alimentation équilibrée, accidents domestiques, contrôle réguliers de 
l'état de santé etc). Nous effectuons également des interventions qui aident nos 
patients à mieux vivre leur état. A titre d'exemple, nous citerons les massages, la 
réflexologie, etc. 

Nous nous employons également à stimuler régulièrement nos patients afin que 
leur qualité de vie soit toujours optimale. 
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Lien avec l'entourage 

Nous sommes un lien important pour celles et ceux qui sont sans famille. Ce lien 
est indispensable à leur qualité de vie. Pour les autres, nous contribuons à nouer 
ou renouer des liens avec l'entourage. 

Constat 

• Eviter des hospitalisations à répétition. 
• Résoudre en collaboration avec nos collègues assistants sociaux des 

problèmes sociaux. 
• Retarder un placement en EMS 
• Favoriser celui-ci dans les meilleures conditions 
• Soulager les familles au bord de l'épuisement 

Pour prodiguer ces prestations, l'équipe infirmière s'appuie sur une philosophie de 
soins qu'elle a elle-même élaborée. 

Etre suffisamment présente pour rassurer les locataires, sans leur faire 
perdre la vigilance et l'acuité nécessaire au maintien de leur indépendance. 

Permettre d'aider les locataires à affiner leur discernement en matière de 
santé et de renforcer leur capacité à se responsabiliser lors des traitements. 

III. Conclusion 

En conclusion, nous formulons le souhait que ces prestations uniques et 
pleinement conformes aux nouvelles prescriptions de la Croix-Rouge, puissent 
continuer à être prodiguées, non seulement avec intelligence, mais également 
avec amour et compassion. 

L'amour et la compassion pour les faibles, même s'ils font actuellement les frais 
de la mondialisation ambiante, sont la richesse et la spécificité de la société dans 
laquelle nous vivons et que nous voulons léguer à nos enfants. 

C'est pourquoi nous voulons croire que votre commission aura à coeur de 
recommander le rejet de cette résolution. 

En ce faisant, vous démontrerez que l'amour et la compassion sont des termes 
ayant encore une signification dans une société qui manque malheureusement de 
repères. 
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En complément quelques chiffres 

9 infirmières dont 6 en soins généraux avec droit de pratique totalisant 8 postes 
à 100 %. 

3 infirmières assistantes actuellement en formation au Centre Romand 
d'Education Permanente (CREP) de l'Association Suisse des Infirmières à 
Lausanne pour obtenir le diplôme d'infirmière généraliste niveau 1 formées aux 
nouvelles prescriptions de la Croix-Rouge Suisse. 

Statistiques pour l'exercice 1966 

300 clients ont été suivis par les équipes 
80 % sont en âge AVS 
20 % plus jeunes 

3'000 interventions dont celles de l'accompagnement en fin de vie. 

Pour l'équipe infirmière : 

Marie-Thérèse Frily-Jans 
Présidente de la Commission 
du personnel du SSVG 

6 
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M. Hubert Launay, président de la commission ad hoc pour l'examen 
des réformes en Ville (AdG). Je commencerai en disant qu'effectivement la 
CADHER, dont j 'ai eu le plaisir d'être président, a pu régler deux ou trois pro
blèmes parmi ceux qui lui ont été soumis au mois de juin 1997 par Conseil muni
cipal. 

Je vous rappelle qu'en juin 1997 il y a eu un vent de panique et qu'on a eu 
affaire à des dizaines de résolutions qui, toutes, visaient, plus ou moins, le déman
tèlement de ce qui existe comme services en Ville de Genève, et particulièrement 
ce qui touche au social. On a reproché à la CADHER d'être lente, mais nous 
avons eu la sagesse d'écouter toutes les parties prenantes. 

En ce qui concerne les immeubles à encadrement infirmier, nous avons non 
seulement entendu le personnel, mais nous avons aussi entendu les usagers, les 
résolutionnaires. le chef du Service social de la Ville et le directeur du Départe
ment de l'action sociale de l'Etat. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Pas le magistrat! 

M. Hubert Launay. Le magistrat a été représenté par quelqu'un de confiance, 
je crois, qui, à l'époque, était responsable de cette histoire, qui s'appelait 
M. Clopt, et qui, depuis, a disparu vers d'autres horizons. Mais, enfin, je pense 
qu'il reflétait l'esprit du magistrat et. si le magistrat avait insisté, bien sûr, on 
l'aurait reçu en personne. 

Après toutes ces auditions, nous avons pu nous rendre compte qu'il était inté
ressant qu'on parle des immeubles à encadrement infirmier, intéressant parce que 
cela a permis de démontrer que les idées que l'on se faisait, ou que se faisaient les 
résolutionnaires, étaient des idées fausses. Je prendrai quelques éléments. Les 
résolutionnaires parlaient, entre autres, de l'appui insuffisant de la part des infir
mières dans ces immeubles. L'audition des usagers et des infirmières a démontré 
qu'au contraire cet appui était nettement supérieur à celui qui se faisait dans 
d'autres immeubles gérés cette fois-ci soit par l'Hospice général, soit par le 
SASCOM, soit par l'APADO. Je citerai un exemple. Il y a des immeubles qui 
sont des anciens immeubles D2, qui sont confiés à l'APADO. Je vous renvoie au 
rapport pour savoir ce qu'est l'APADO. Ils sont gérés par un gérant social, par un 
veilleur de nuit, et cela s'arrête là. Les infirmières viennent éventuellement sur 
appel téléphonique. Donc, il n'y a pas cet accompagnement constant que Ton 
trouve dans les immeubles à encadrement infirmier de la Ville. 

Autre point. On a reçu évidemment les représentants de l'Etat, qui sont tou
jours d'accord de prendre tout ce qui appartient à la Ville. Tout à fait d'accord de 
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prendre, à condition de décider eux-mêmes ce qu'ils vont en faire, et on sait que, 
par les temps qui courent, c'est plutôt pour faire les choses au rabais et en deman
dant bien entendu, que ce soit la Ville qui paie. Le transfert à l'Etat de la prise en 
charge de l'encadrement médico-social des IEI de la Ville n'est donc pas pos
sible, il reviendrait à payer pour que d'autres décident à notre place le fonctionne
ment de ces immeubles infirmiers. 

Enfin, dernière chose, un petit amendement a été accepté lors des discussions 
de la CADHER. Nous avons donc gardé le statu quo en ce qui concerne ces 
immeubles à encadrement infirmier. Une chose encore, on a pris un statut juridi
quement autonome pour des raisons toutes simples à savoir de pouvoir bénéficier 
des subventions fédérales OFAS. Pour le reste, je me réjouis que les auditions 
auxquelles nous avons procédé aient montré la nécessité pour la Ville de mainte
nir ces immeubles, de maintenir la qualité des soins qui y sont donnés et de servir 
plutôt d'exemple à l'Etat. Ce ne serait pas mal qu'il s'aligne sur ce que fait la 
Ville en la matière. Vous avez sous les yeux le rapport, je vous encourage donc à 
voter la résolution amendée par la CADHER. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, rappelons tout d'abord que les immeubles 
à encadrement infirmier ont été créés à la suite d'une motion de M. Jacques-
Charles Schlecr, conseiller municipal radical de la Ville de Genève. 

En ce temps-là, nous avions un prototype de soins à domicile, afin de garder 
le plus longtemps possible les personnes dans leur logement, personnes d'ailleurs 
de tous âges. Nous savons et nous soulignons que, sans les prestations médico-
sociales des infirmières dans les IEI, une grande part des locataires devrait séjour
ner dans un hôpital ou dans un établissement public. Nous sommes confrontés à 
la même perspective que celle évoquée récemment au sujet du Service social de 
la Ville de Genève. Le maître mot s'énonce ainsi: «proximité», et non seulement 
proximité, mais proximité ininterrompue. Je souligne ininterrompue. 

Suite aux velléités de certains de faire absorber notre municipalité par le Can
ton, il s'avère d'autant plus fondamental et utile d'affirmer qu'il est du devoir 
d'une commune, la nôtre en l'occurrence, de s'occuper des eommuniers à travers 
des prestations nécessaires de proximité. Cette notion prime à nos yeux par rap
port aux préoccupations d'économie, certes légitimes, mais qui dans ce cas de 
figure ne doivent pas être considérées comme prioritaires. 

D'ailleurs, l'économie espérée dans la présente résolution vise 3Qr/c des 
salaires du personnel. Il est à rappeler que l'Etat ne reprendrait pas à son compte 
l'ensemble des frais lors d'un transfert éventuel, car les salaires et les immeubles 
resteraient intégres dans le budget de la Ville de Genève. 
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Quant à l'argument selon lequel les soins infirmiers seraient de moins bonne 
qualité dans les IEI que ceux dispensés par le personnel du SASCOM, nous le 
réfutons catégoriquement. Nous nous fondons ici sur les témoignages de satisfac
tion des locataires et usagers. Il s'agit d'offrir, dans les immeubles à encadrement 
infirmier de la Ville de Genève, une présence professionnelle unitaire, c'est-à-
dire d'aspect infirmier, social et de soutien moral. 

Ainsi, la résolution amendée permet de garder les IEI sous l'égide de la Ville 
de Genève, tout en espérant, après négociations, bénéficier de subventions et du 
paiement des actes techniques du personnel infirmier. Le groupe DC soutiendra 
les conclusions du présent rapport en faisant siennes les déclarations du représen
tant des pétitionnaires: «Il en va de l'honneur de la Ville de Genève de maintenir 
un tel équipement.» (Applaudissements (huis la salle et à la tribune.) 

Le président. Les gens qui sont à la tribune sont priés de ne pas manifester. 
Merci. 

Premier débat 

Le président. Je vous signale que nous avons reçu un amendement de 
M"" Christiane Olivier. 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, j'ai une 
bible redoutable dans la main, c'est le rapport du Conseil d'Etal au Grand Conseil 
sur la politique de santé et la planification sanitaire 1998-2001. Il est précisé à 
l'intérieur, dans les recommandations, qu'il faut renforcer le besoin de promotion 
de la santé et de prévention, le besoin de services et le besoin de mieux prendre en 
compte les inégalités sociales, le besoin de développer le système d'informations 
sanitaires. Ceci fait que les IEI s'inscrivent en complémentarité avec ce qui est 
décrit là-dedans. 

Quand on a la chance d'avoir rencontré et écouté le Dr. Xavier Emmanuelli, 
le fondateur du SAMU social de Paris, on se dit qu'on peut être fiers que la Ville 
de Genève, dès les années 1960, se soit posée en précurseur en matière de préven
tion de l'isolement et de ses conséquences psychiques et physiques. Depuis plus 
de trente-cinq ans, la Ville de Genève offre, au sein d'immeubles d'habitation 
classiques, ce que Xavier Emmanuelli appelle «de l'accueil et du lien». 

Et aujourd'hui, dans notre société, le plus grand risque, ce n'est pas seulement 
d'être économiquement faibles, c'est d'être des handicapés du lien, des malades 
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du manque d'accueil. Nous avons atteint des sommets de spécialisation, et ces 
sommets de spécialisation ont comme corollaires des abîmes de dépersonnalisa
tion. On est alors plus souvent stressés, on est plus souvent malades, on est plus 
souvent habitués à trouver des réponses aux angoisses par les médicaments et les 
actes sanitaires lourds et chronométrés. 

Les prestations offertes par les infirmières des immeubles à encadrement 
infirmier, à horaires diurnes, permettent aux locataires d'être rassurés, d'être 
reconnus dans leurs besoins de santé globale et, comme autrefois, au médecin de 
famille d'être connu par des personnes pour qui il compte. Ces immeubles à enca
drement infirmier sont inscrits dans une politique de prévention sanitaire et 
sociale et répondent aux besoins d'une réelle prévention. Ce n'est alors peut-être 
plus la même prévention qu'il y a trente-cinq ans, mais on sait maintenant que les 
personnes qui ont été formées et qui bénéficient d'une formation continue, les 
infirmières, savent parfaitement discerner et avoir les actes qui répondent aux 
besoins d'aujourd'hui. 

II est alors beaucoup moins coûteux, en termes de souffrances et d'argent, de 
permettre à ces structures de continuer, cela offre aux gens la possibilité de retar
der ou d'écourter une hospitalisation. Et puis, ces prestations souples et légères 
permettent de répondre à un plus grand nombre de citoyens et d'éviter la spéciali
sation des actes infirmiers ou médicaux beaucoup plus lourds. Quant à ceux qui 
pensent en priorité à leur porte-monnaie, on peut imaginer que, à moyen et long 
terme, on est dans une réelle prévention et de réelles économies de la politique 
sociale et sanitaire genevoise. 

Les IEI continuent d'offrir autre chose de précieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 
de ghetto. On est dans des immeubles où les familles rencontrent des personnes 
seules, des jeunes, des personnes âgées, et cela c'est très important. Toutes les 
familles, les personnes seules se reconnaissent dans ce besoin, dans le besoin de 
ces prestations. Nous vous invitons donc à accepter le texte de la résolution 
N° 534 amendée. Je vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). Je ne peux que rejoindre l'oratrice précédente sur ses 
préoccupations et le rôle des IEI en Ville de Genève. Le groupe socialiste a exa
miné de près cette problématique et, à l'époque, avait accepté, malgré sa grande 
réticence sur les objectifs initiaux de la résolution, de l'examiner en commission 
pour mieux comprendre une problématique particulière, un service particulier de 
la Ville de Genève, et pour voir s'il y avait éventuellement des réformes à faire 
sans porter préjudice aux occupants actuels des immeubles. 

Toutefois, dès le départ, dès le dépôt de la résolution, nous avions fait claire
ment comprendre que, pour nous, ce type de résolution était l'exemple type de 
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proposition qui souhaite des économies mais qui, en fait, aboutit à des coûts sup
plémentaires pour la collectivité publique, qui aboutit aussi à des économies au 
détriment des plus faibles, comme souvent dans le débat actuel pour des restric
tions budgétaires, et qui est aussi l'exemple type d'une politique sociale erronée. 

L'encadrement de personnes qui nécessitent un soutien ou des soins, ou une 
aide particulière, revêt une réalité très complexe et très différenciée. Cela com
bine souvent des aspects médicaux, sociaux, psychologiques, humains, qu'on ne 
peut pas séparer selon une logique bureaucratique et légale. 

D'ailleurs, cette séparation bureaucratique, qui est souvent demandée par cer
tains, ne correspond pas non plus à l'évolution du débat en matière de politique de 
santé, comme vient de le rappeler M"" von Arx. Il s'agit, Monsieur le rapporteur 
Savary, d'offrir une certaine unité pour répondre de manière différenciée aux 
besoins. Il existe de nombreuses variantes, de nombreux degrés dans les formes 
d'encadrement qu'on peut offrir à des personnes qui en ont besoin, et il faut 
accepter cette diversité de besoins. 

Nous avons ici, justement, des immeubles qui répondent à ces besoins diver
sifiés, qui offrent en plus une grande mixité générationnelle, une mixité sociale, 
une mixité en termes de situation personnelle, qui est précieuse et qui permet de 
bien intégrer les personnes concernées. Il ne s'agit donc - et le rapport le dit très 
bien - pas seulement de personnes âgées ou de personnes jeunes, il ne s'agit pas 
seulement de handicapés physiques ou de handicapés mentaux, il s'agit de per
sonnes de tous types, en bonne santé, en moins bonne santé, et cela est précieux. 

Il y a un point commun, c'est le besoin d'une présence qualifiée fréquente ou 
permanente qui aboutit à l'intérêt d'avoir quelqu'un sur place disponible dès qu'il 
y a un besoin, quelle que soit l'heure, et qu'on n'a pas besoin d'appeler par télé
phone et de payer 18 francs le quart d'heure par le biais des prestations de l'assu
rance maladie. De nouveau, une fois de plus, c'est la logique de la calculatrice 
bureaucratique. 

Quelles sont les alternatives à ces immeubles? On nous a beaucoup parlé des 
immeubles dits D2 de l'Etat, qui fonctionnent selon une logique différente. Ils 
sont très bien ces immeubles D2 de l'Etat et répondent souvent aussi à des 
besoins, mais ce ne sont pas les mêmes, et personne n'a pu nous prouver que, en 
transférant les immeubles IEI de la Ville à l'Etat, on pouvait continuer à couvrir 
de la même manière, avec la même qualité, les besoins spécifiques de leurs occu
pants actuels tout en faisant des économies. 

Les alternatives, ce sont aussi les EMS, ce sont les hôpitaux quels qu'ils 
soient. Donc, logiquement, des coûts supplémentaires pour tout le monde, pour la 
collectivité publique, par le biais des assurances maladie, pour nous tous égale
ment. Plus généralement, en termes de politique sociale, il y a des enjeux impor-



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (après-midi) 1399 
Résolution et pétition: immeubles à encadrement infirmier 

tants en matière de répartition des compétences, les responsabilités et des charges 
entre la Ville et l'Etat. Les socialistes n'ont jamais refusé d'en parler. C'est un 
sujet essentiel, mais qui mérite un examen sérieux, approfondi et concerté. Ce 
n'est pas un sujet qui permet des propositions à la petite semaine, des trouvailles 
écrites - en tout cas, on en a l'impression - au coin d'une table, au bistrot du coin, 
parce qu'on cherche à tout prix des économies. Preuve en est d'ailleurs l'erreur de 
départ dans la résolution qui parle d'immeubles D2, alors qu'il ne s'agit juste
ment pas d'immeubles D2, ce sont des réalités très différentes dans des 
immeubles D2 et les immeubles à encadrement infirmier. 

Rien que cette erreur montre le peu de sérieux de la proposition d'origine. 
C'est un manque de respect vis-à-vis des usagers et du personnel. Je ne crois pas 
que les auteurs se rendent bien compte qu'en déposant ce genre de texte, peut-être 
avec de bonnes intentions, ils sèment une inquiétude légitime, une grande inquié
tude parmi les personnes concernées. Preuve en est d'ailleurs la pétition qui 
a regroupé 5000 signatures, alors qu'il n'y a que 267 locataires dans ces 
immeubles, preuve donc de l'inquiétude que cela a suscité. 

Cette résolution est du même type, du même acabit que celle sur le Service 
social, qui partait peut-être aussi d'une bonne intention, mais qui, rédigée et 
déposée comme elle l'était à l'époque, faisait simplement parler d'un transfert du 
Service social à l'Etat sans nuance, sans concertation, et qui a suscité aussi en son 
temps une très grande inquiétude. C'est aussi le cas de la plupart des résolutions 
proposées par le Conseil administratif le 25 juin 1997 et qui sont actuellement à 
l'examen à la CADHER; on parle d'un transfert des agents de ville, on parle d'un 
transfert ou d'une réforme du statut du personnel. Il faut faire attention à la 
manière dont on aborde ces sujets. 

Pour en revenir à la politique sociale, je dirai que nous avons besoin d'un 
débat approfondi sur la répartition des compétences. S'il y a réorganisation, et 
dans certains cas cela se justifie, alors il faut la préparer correctement en concer
tation avec tous les acteurs concernés. Et les socialistes sont convaincus qu'il y a 
des améliorations à faire. On peut toujours améliorer, clarifier ou réorganiser, 
mais pas n'importe comment. 

Le transfert à l'Etat de la prise en charge des immeubles à encadrement infir
mier, tel que le demande la résolution, est non seulement inacceptable par rapport 
à la perte de prestations qu'il représente, prestations qui ne seraient pas rempla
cées par l'Etat, mais, en plus, il représente une fausse économie, comme je l'ai 
déjà dit. L'Etat a clairement dit qu'il est prêt à reprendre les IEI à condition que la 
Ville de Genève transfère également l'équivalent des salaires. 

Où est l'économie, Mesdames et Messieurs? L'Etat était très clair en commis
sion à ce sujet. Au bilan, on se retrouve donc avec une mesure qui implique une 
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économie insignifiante à court terme: un transfert des dépenses correspondantes à 
l'Etat. Elle implique des coûts supplémentaires, tôt ou tard, pour la collectivité 
publique, car les D2 ne pourront pas reprendre toutes les personnes qui sont 
actuellement en IEI. Il faudra donc les transférer dans des institutions offrant des 
formes d'encadrement plus coûteux. On perd une prestation spécifique, et on 
perd la spécificité de la Ville de Genève dans ce domaine. 

Pour terminer, je dirais que la résolution a quand même eu des avantages. 
Comme je l'ai dit au début, elle a eu l'avantage de poser un problème et de nous 
permettre de l'examiner. Et il est vrai - nous ne le nions pas - qu'il y a des amé
liorations à apporter, qu'il y a peut-être des réorganisations à faire, la principale 
étant de donner aux IEI la forme juridique nécessaire pour pouvoir bénéficier des 
subventions de l'Office fédéral des assurances sociales. 

Nous l'avons compris, cela fait partie de la résolution amendée: il faudrait, si 
j 'ai bien compris le problème, une structure juridique autonome qui soit intégrée 
dans la planification hospitalière de l'Etat pour pouvoir bénéficier de 30% de sub
ventions de l'OFAS. Cela, c'est une vraie économie pour l'économie publique 
genevoise, car la prestation est maintenue, mais nous sommes subventionnes par 
la Confédération. II y a également un problème dans le placement des personnes 
dans les IEI qui est exclusivement du ressort de la Gérance immobilière munici
pale. Il serait souhaitable qu'il y ait une concertation avec les services sociaux 
compétents. 

Et, enfin, il faudrait régler le problème du droit de pratique - ma collègue 
Christiane Olivier vous en parlera tout à l'heure et c'est l'objet de notre amende
ment - afin d'assurer le remboursement des prestations conformément à la loi sur 
l'assurance maladie. C'est dans cet esprit-là que les socialistes ont proposé en 
commission un amendement qui, heureusement, a été repris par une majorité et, 
Mesdames et Messieurs, je vous invite vivement à suivre cette majorité de la 
commission en séance plénière. Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste dire deux ou trois mots et, en pre
mier lieu, j'aimerais rectifier une erreur que j 'a i vue en lisant le rapport, laquelle 
m'a fait un petit peu souci. A la page 7, au chapitre «Audition des résolution-
naires», on dit, au deuxième paragraphe: «MM. de Freudenreich et Sormanni, 
également auteurs de la résolution, siègent au sein de la CADHER.» 

Vous pensez bien que je n'étais pas auteur de la résolution, puisque non seule
ment je l'ai combattue avec vigueur, mais également lorsque étaient survenues, 
quelque temps, quelques mois avant cette résolution que je ne dirais pas malheu
reuse, des menaces sur les IEI, je crois avoir été l'auteur de la résolution qui sou-
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haitait que les IEI maintiennent leurs activités, compte tenu des prestations 
qu'elles délivraient à la population. Je souhaiterais bien entendu que cette rectifi
cation soit apportée. (Corrigéau Mémorial.) 

Juste un ou deux mots sur le fond. Les travaux à la commission ont au moins 
l'avantage de pouvoir mettre en évidence le travail qui est accompli dans les IEI, 
qu'il n'y a pas d'équivalent à Genève à ce travail, qu'il y a d'autres choses qui se 
font, qui sont bien, mais que les IEI répondent véritablement à un besoin, et que 
finalement la chose qu'il s'agissait d'examiner, c'est effectivement de trouver 
une solution pour permettre à ces établissements d'intégrer la planification finan
cière du Canton et de pouvoir bénéficier des subventions. Je crois finalement que 
c'est cela qui doit ressortir. 

L'idée de transférer ou de supprimer les IEI était une «fausse bonne idée» et, 
je crois, incontestablement, que les travaux de la commission l'ont véritablement 
démontré d'une manière tout à fait claire. 

Je crois que c'est la raison pour laquelle finalement ce travail était utile. Cela 
a permis plus que des slogans, plus que des prises de positions partisanes, de voir 
véritablement le travail qui est réalisé par le personnel qui s'engage et qui y croit 
et je tiens à le remercier et puis, surtout, le travail réalisé pour la population. C'est 
la raison pour laquelle je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à soutenir ia résolution amendée par la commission pour l'examen 
des réformes en Ville. 

M, Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, cela fait huit ans et demi que je conduis le Service social, et 
je crois pouvoir dire qu'aucun service n'adonné autant que ce dernier. Aucun ser
vice n'a subi autant de mutations, de transformations. J'en veux pour preuve que. 
depuis bien longtemps, nous avons pris des décisions importantes. Nous avons 
regroupé les appareils de sécurité à l'Hospice général; nous avons démunicipalisé 
les aides-ménagères, la buanderie, le foyer de Soubeyran; nous avons travaillé de 
manière différente, en réseau. Nous avons formé des bénévoles. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec les associations de toutes tendances, étant donne que 
nous partons de l'idée que c'est en travaillant ensemble que nous sommes plus 
forts. 

J'ai dit, et répété, ici et devant le personnel, qu'il ne faudrait pas compter sur 
moi pour démanteler les IEI. Tout simplement parce que les IEI font partie du 
paysage social de la Ville et que, s'il y a des inconvénients, il s'agit d'y remédier 
en en gardant les avantages. Je pense qu'il y a un certain nombre de solutions 
pour éliminer les inconvénients que nous connaissons et sur lesquels je ne veux 
pas revenir ce soir. 
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Mesdames et Messieurs, la résolution partage les groupes. Il y a ceux qui sont 
pour, il y a ceux qui sont contre. C'est une résolution qui n'est pas contraignante 
pour le magistrat qui restera donc en mesure de continuer le dialogue, à travers 
son directeur, avec le personnel. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont contre 
la résolution et, si celle-ci, par impossible, était refusée, cela ne changera rien à la 
position du magistrat qui a déjà entamé les discussions avec le personnel. 

Ce que je vous demande, Mesdames et Messieurs, c'est de croire qu'il y a 
peut-être la possibilité de conserver tous les avantages de nos IEI et de trouver 
des formules susceptibles d'éliminer les désavantages, les inconvénients, qui ont 
été relevés par les uns et par les autres. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je 
voulais dire, et je répète, à l'égard du personnel ici à la tribune, qu'il ne faudra pas 
compter sur moi jusqu'à la fin de mon mandat pour participer à une opération de 
démantèlement. (Applaudissements. ) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs, étant l'un des auteurs de cette résolution, qui a été qualifiée de manière 
fort diverse jusqu'à maintenant dans les différentes interventions, je dirais qu'on 
peut quand même en retenir quelque chose de positif. Son but est de nous pousser 
à trouver des solutions qui pourraient convenir à tout un chacun, et surtout des 
solutions qui permettent de faire avancer la problématique dans laquelle on se 
trouve. 

Un certain nombre d'intervenants ont salué le fait que cette résolution ait pu 
être étudiée par la commission ad hoc. Si la majorité de ce Conseil n'avait pas 
accepté son renvoi en commission, cette résolution n'aurait pas été étudiée. Ce 
qui veut donc dire que, dans une première analyse, une analyse initiale, le Conseil 
municipal, dans sa majorité, a estimé qu'il ne fallait pas décider tout de suite, 
mais qu'il convenait d'étudier ce problème. Et c'est ce qui a été fait, c'est pour 
cette raison que cette résolution a été renvoyée en commission ad hoc. 

Juste, peut-être, une petite parenthèse sur l'intervention de M. Rossetti, qui 
nous dit sa position et qui explique que, quel que soit le vote que nous pourrions 
éventuellement opérer, et cela démontre les compétences que nous avons, on peut 
compter sur lui pour ne pas appliquer l'éventuel vote! Moi, cela me rassure, parce 
que, qu'on vote dans un sens ou dans un autre, le résultat sera le même (rires), ce 
qui démontre le respect du conseiller administratif en charge du département des 
affaires sociales des décisions de ce Conseil municipal! Et ce qui explique, peut-
être, parfois, pourquoi la Ville avance peu. alors que nous essayons et nous par
lons beaucoup dans ce Conseil municipal: c'est parce que le Conseil administratif 
ne tient pas compte de nos souhaits. 

Je reviens au dossier en discussion, parce que l'on va quand même en parler, 
Monsieur Rossetti, ne vous en déplaise. De toute façon, il faut bien qu'on puisse 
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occuper notre temps, même si cela n'a pas d'effet. Chacun a sa lecture des audi
tions auxquelles la commission a procédé. Ce que je sais, c'est que j 'ai cosigné 
cette résolution, comme d'autres d'ailleurs dans le groupe PDC, comme d'autres 
dans le groupe radical, avec comme intime conviction qu'il y avait manière de 
faire différemment. 

Il est bien entendu, Monsieur Kanaan, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a 
des motions qui comportent des risques, qu'il faudrait peut-être mieux ne pas 
déposer. Mais je crois que, si Ton veut avancer dans cette Ville, il faut trouver des 
solutions. Alors celle-ci n'est peut-être pas la bonne; nous allons en débattre. 

Quelle est la problématique de fond? On a deux problèmes en Ville de 
Genève. On a premièrement un déficit considérable, que nous n'arrivons pas à 
maîtriser. Pourquoi n'arrive-t-on pas à le maîtriser? Parce qu'on n'a pas la possi
bilité d'augmenter les impôts. Et la population ne le souhaite pas, comme le 
groupe libéral d'ailleurs. (Remarque de M. Lyon.) Monsieur Lyon, je vous prie, 
peut-être, de prendre la parole tout à 1 ' heure ! 

Et puis, l'autre problème, on s'en rend compte assez régulièrement, c'est que 
la Ville de Genève, compte tenu de la croissance économique qui a eu lieu entre 
1950 et 1985, a augmenté son budget et augmenté les prestations qu'elle délivrait. 
Le résultat est que la Ville - et tout le monde a participe à cette inflation de presta
tions - a assuré des tâches qui n'étaient pas véritablement les siennes. 

Ainsi, on se retrouve aujourd'hui avec des tâches qui normalement devraient 
être de la compétence de l'Etat, personne ne le conteste, c'est une réalité. Et beau
coup de communes, d'ailleurs, passent par le biais de l'Etat pour résoudre ce type 
de problématiques. Aujourd'hui, on a un rapport sous les yeux et chacun en 
donne son interprétation. 

En ce qui me concerne, en essayant d'en avoir la lecture la plus proche pos
sible et en évitant d'être influencé par un avis préalable, je me rends compte que 
dans les D2 les prestations ne sont pas exactement les mêmes que dans les IEL 
c'est une évidence, mais pourtant ces D2 existent. Lors de l'audition de l'Hospice 
général, son directeur ne a en tout cas pas dit qu'il n'était pas question d'intégrer 
ces immeubles à la structure actuelle. 

Je ferai une petite parenthèse à ce sujet. On nous prête l'intention de viser 
un démantèlement. Monsieur Rossetti, personne dans ce Conseil municipal, 
aujourd'hui, n'a parlé de démantèlement, sauf vous. Il n'est pas question de 
démantèlement. Démanteler, cela veut dire supprimer. Démanteler, cela veut dire 
découper pour ne pas avoir la même chose après coup, ou découper d'une 
manière telle qu'au fond cela supprime. Ce n'est pas vrai, et ça n'a jamais été le 
souhait des résolutionnaires. Ne faites pas dire aux résolutionnaires des choses 
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qui vous arrangent. On ne veut pas un démantèlement, mais une organisation dif
férente, parce qu'on estime qu'elle sera plus performante. Il est manifestement 
dans l'intérêt de la politique sociale d'un canton tel que Genève, qui n'est quand 
même pas très grand, de ne pas avoir des activités qui peuvent, le cas échéant, se 
contredire ou créer des doublons. 

Il est vrai qu'en première analyse on se dit que, pour gérer l'ensemble de ces 
trois immeubles - on ne parle pas d'un parc énorme - il faudrait une administra
tion. Cela implique des frais généraux, des fiches de salaire, toute une organisa
tion dont évidemment on pourrait se passer étant donné que l'Etat le fait, pour des 
immeubles un peu différents, je vous le concède. On peut se demander si vrai
ment il est justifié d'avoir deux administrations qui font un peu le même type de 
travail. C'est une question à laquelle je réponds en la posant. C'est vrai qu'il y a là 
une forme de doublon. 

Dans une campagne électorale, il y a deux types de message. 11 y a ceux qui 
disent: «Il faut combattre les doublons.» Dès qu'il y a un projet, ils ne les combat
tent plus. Et puis, il y a les projets un peu difficiles, un peu sensibles à la veille 
d'une campagne sur lesquels on n'ose plus tellement prendre position, parce 
qu'on se dit: «Hou là, là, ce sont des électeurs, c'est très ennuyeux!» Eh bien, moi 
je ne le crois pas! Je crois qu'il faut aller de l'avant, il faut se poser un certain 
nombre de questions. 

Je vais revenir aux conclusions du rapport. Personne n'a dit que le groupe 
socialiste, pour cette résolution, avait fait un travail remarquable. En effet, ses 
membres se sont posé des questions et le travail a été fait à fond. Je ne suis pas 
d'accord avec les conclusions, mais je salue le travail. Je ne suis pas d'accord 
avec l'adjonction de l'invite qui dit qu'il faudrait un médecin sur place. Je vous la 
lis: «Assignation d'un médecin-répondant (ou plusieurs) au personnel des IEI 
afin de le soutenir dans son travail, ces médecins pouvant être ceux effectuant la 
même fonction auprès des services de l'Etat.» C'est un salaire de plus! (Dénéga
tion de M"" Olivier.) Madame Olivier, c'est une prestation supplémentaire, et ce 
n'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller. 

Je déposerai un amendement que j 'ai signé pour le groupe libéral avec 
M. Lescaze pour le groupe radical, qui, je vous le décrirai tout à l'heure, demande 
de revenir aux conclusions de la résolution initiale, parce que nous avons la 
conviction, jusqu'à preuve du contraire et à la lecture des documents qu'on a eus 
et des auditions, qu'il est envisageable de transférer ces trois immeubles sous la 
gestion de l'Etal, en conservant les spécificités du système actuel. Si on ne 
demande rien, on n'a rien. Et je pars du point de vue qu'à partir du moment où il y 
a une possibilité de regroupement il serait sage de voter dans ce sens. Quelles sont 
les conséquences de l'approbation de ce transfert? Cela impliquerait que le 
Conseil administratif... 
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Le président- Monsieur de Freudenreich, il faudrait conclure! 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, je conclus. Cela impliquerait que le Conseil 
administratif se mette à la tâche et revienne vers nous pour nous faire une propo
sition de transfert avec toutes les conséquences que cela implique. Et je pense 
qu'il faut aller dans cette direction, dans la logique qui prévaut à nos débats. Mon 
amendement, si vous me laissez un peu de temps, Monsieur le président, je 
vous... (Protestations.) 

Messieurs, Mesdames de l'Alternative, vous êtes majoritaires! Je ne sais pas 
ce que les Verts vont décider sur ce dossier, mais ayez au moins la courtoisie de 
m'écouter. 

Je vous donne lecture de mon amendement qui remplace l'invite amendée par 
la commission: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal accepte le transfert à l'Etat et la prise en charge de 
l'encadrement médico-social des trois immeubles avec encadrement infirmier 
municipaux (IEI) par le Département de la santé et de l'action sociale, de manière 
à mettre toutes les ressources en commun pour apporter aux bénéficiaires de ces 
infrastructures des prestations de qualité, adaptées aux pratiques en vigueur 
actuellement.» 

Je pose cette proposition d'amendement. Je vous remercie de m'avoir écouté 
avec autant de politesse. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ce soir, je ne vais pas parler avec le langage du 
cœur, comme certains de mes collègues, je ne vais pas non plus parler avec le lan
gage du porte-monnaie, je vais peut-être parler avec le langage de la raison. Ce 
soir, évidemment, face à un électorat potentiel dans la tribune, nous avons un 
choix difficile à faire. Je n'ai rien contre les IEI, ils fonctionnent. Ils offrent des 
prestations qui ne seront jamais au même niveau s'il y avait transfert de ces 
immeubles de la Ville à l'Etat. Mais, en l'état, la Ville ne peut pas tout faire, elle 
ne peut plus tout faire. La Ville doit élaguer certains de ses services pour renfor
cer son action sociale. 

Actuellement, la magistrature est en train de vouloir retirer 7 millions de 
francs aux prestations sociales, c'est dire qu'il est temps de, peut-être, favoriser 
ce secteur malheureusement au détriment d'autres. 
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Lorsqu'on parle de baisse de prestations, il ne faut pas oublier qu'il y a quand 
même un système de santé cantonal. La commune Ville de Genève doit arrêter de 
jouer au bon samaritain et laisser cette tâche au Canton. C'est la position des 
Verts. Nous pensons qu'il faut absolument recentrer l'action sociale de la Ville 
sur des actions de proximité, sur de l'animation dans les quartiers, etc. 

Il est vrai que cette résolution émane de la CADHER, qui est à l'origine une 
commission destinée à réaliser des économies. L'Etat nous a bien dit que la Ville 
devrait reprendre à sa charge les salaires moins les subventions fédérales, donc 
elle ne ferait pas d'économies transcendantes à court terme. Mais, à long terme, la 
question reste ouverte. J'espère que la volonté du Conseil municipal sera de se 
désengager de ce genre d'activités. La Ville ne peut plus tout faire, je le répète. 

Pour terminer, les Verts refuseront la résolution qui émane de la commission 
et voteront la résolution initiale, c'est-à-dire l'amendement libéral. (Exclama
tions.) Je sais que ce soir je ne vais pas me faire des copains, mais je persiste et 
signe, je m'appelle Jean-Pascal Perler. 

M. Robert Pattaroni (DC). Dialectique, dialectique, il en restera toujours 
quelque chose. Ce qu'il me plaît, Monsieur le président, c'est qu'un Vert dès qu'il 
a entendu le mot «dialectique» a dit: «Il faut s'arrêter.» Pourquoi? Parce que dia
lectique dit «réflexion», et je ne citerai pas le Vert qui refuse la réflexion. (Rires.) 

Y a-t-il besoin d'établissements de ce type à Genève? Sans doute. En a-t-on 
besoin en ville de Genève seulement? Non, sans doute pas. On en a sûrement 
besoin à Carouge, à Lancy, à Onex, à Meyrin, et même aussi dans les communes 
rurales. Le problème qui est donc en cause, ce n'est pas tant le besoin de tels 
immeubles, mais c'est la façon dont on s'organise pour les gérer ou pour faire en 
sorte que les moyens engagés soient utilisés à bon escient. On peut même dire, 
malheureusement, qu'à moyen terme ou à long terme, compte tenu de l'évolution 
de notre société, ce besoin va probablement se développer. Par voie de consé
quence, dans le fameux plan qui a été cité par ma voisine, si aujourd'hui ce n'est 
pas déjà spécifié, demain cela le sera, et l'on devra, sans doute, distinguer entre ce 
type d'immeubles à construire - ou en transformer d'autres pour qu'ils devien
nent ainsi - dans le reste du canton et les fameux immeubles D2 qui ont une autre 
fonction. 

Existe-t-il hors de la ville de Genève des immeubles semblables à ceux que 
nous avons? Apparemment il n'y en a pas, ou très peu. Par voie de conséquence, à 
court terme, étant donné qu'il y a des personnes en cause, des personnes qui 
vivent, des personnes qui semblent bien s'y trouver, on ne peut pas changer ces 
immeubles. Il n'y a pas de raison de modifier ce qui fonctionne bien par rapport 
précisément aux services rendus. Le problème n'est donc pas là. 
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Mais la résolution, et c'est pour ça que j 'a i utilisé le mot «dialectique», a dû 
avoir son utilité parce que, premièrement, elle a fait que plusieurs conseillers 
municipaux se mettent à table, et que finalement ceux qui ont vraiment voulu 
prendre la question en main sont arrivés à la conclusion que les immeubles qui 
existent ne sont pas exactement adaptés à l'idéal qu'on voudrait atteindre, et c'est 
la raison pour laquelle la résolution finale propose six améliorations. 

Cela signifie que, même si personne n'avait rien dit et que quelqu'un d'expert 
en la matière regardait les immeubles tels qu'ils sont, il aurait constaté qu'il y 
avait six défauts et qu'il fallait y remédier. Le premier laisse apparaître, sans 
doute, qu'il n'est plus bon que ce type d'immeubles soit considéré comme étant 
lié à la gestion ordinaire des immeubles de la Ville, et qu'il faut une institution 
autonome. Je complète là ce qui a été dit par M. Rossetti. 

La deuxième chose, c'est qu'il faut une représentation des différents parte
naires à l'image de ce qui existe dans les D2. Les D2, ce n'est pas la même chose, 
ce n'est pas aussi bien, ils n'ont d'ailleurs pas la même fonction, mais ils ont une 
meilleure structure. On prend donc ce qui est bon. On peut rendre hommage à 
ceux qui ont admis qu'ailleurs il y avait aussi des idées. 

Troisièmement, on constate qu'actuellement le placement se fait comme pour 
des locataires. Et comme on a tellement dit que ce n'étaient pas des immeubles 
ordinaires, que c'étaient des immeubles avec encadrement, on dit maintenant 
qu'il ne faut plus placer les gens à l'intérieur de ces immeubles comme de 
simples locataires, mais en fonction d'un contexte social. Excellente proposition. 

Quatrièmement, on dit qu'il faut un médecin-répondant parce qu'il n'y en 
avait pas auparavant. C'est donc encore un perfectionnement. 

Cinquièmement, on dit qu'il faut intégrer ces immeubles dans la planification 
hospitalière pour bénéficier des subventions fédérales. 

Et, enfin, on dit aussi que les infirmières devraient voir évoluer leurs possibi
lités d'intervention. Je crois que cela va faire l'objet d'une longue discussion. 
Comme ce n'est pas mon métier, je laisserai les spécialistes en parler. 

Mais j'attire votre attention, Monsieur le président, sur l'aspect des subven
tions fédérales. Nous avons dû constater que nous nous étions payé des 
immeubles, dirons-nous, de «luxe», du point de vue des moyens - pas de la fonc
tion humaine - du point de vue de la manière dont on gérait ces moyens. On s'est 
rendu compte que, dans le fond, aujourd'hui, la raison - comme le disait, ajuste 
titre, M. Perler - impose d'utiliser quand même les subventions fédérales, alors 
qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent! Pourquoi? Parce qu'à Genève, pendant des 
décennies, on a voulu agir seul, considérant que l'on n'avait pas besoin de 
l'argent fédéral et ceci notamment concernant le logement. Les subventions fédé
rales n'étaient pas dignes de Genève. 



1408 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (après-midi) 
Résolution et pétition; immeubles à encadrement infirmier 

Je conclus, Monsieur le président, en disant ceci. A moyen terme, on va sûre
ment voir se créer de tels immeubles. Par voie de conséquence, dans un canton 
petit comme Genève, il faut quand même être raisonnables et se demander 
ensemble si on ne devrait pas avoir une gestion pour ce type d'immeubles à 
réchelon du canton, du moins c'est ma conviction. A moyen terme ou à long 
terme, nous irons dans cette direction. 

J'aimerais terminer en parlant du service public. Ce qui doit retenir notre 
attention, c'est de savoir quels services nous devons rendre? Quels besoins vou
lons-nous satisfaire? La question n'est pas de se demander si nous voulons limiter 
l'offre de ces services au seul cadre de la Ville de Genève ou si nous voulons 
l'étendre au territoire du canton, ni de savoir s'il s'agit de mettre sur pied une 
structure indépendante, telle qu'une fondation. 

Je précise que, pour moi, qui suis résolutionnaire, j'estime qu'à long terme la 
proposition qui a été faite garde son sens. A court terme, je pense que nous 
devons garder ce qui existe, mais nous devons travailler à le transformer, et en 
cela je ne peux que féliciter ceux qui ont considéré que, tout compte fait, l'exis
tant devait être largement perfectionné. 

M" Christiane Olivier (S). Je tiens tout d'abord à saluer ici la réflexion 
menée par l'ensemble du groupe PDC, qui a su tenir compte des discussions 
menées en séance et qui a su en tirer les conclusions nécessaires. Merci à vous. 

Par contre, je n'ai pas été étonnée par la résolution émanant des libéraux qui 
veulent, à plus ou moins brève échéance, soit brader certains services de la Ville, 
soit les démunicipaliser, voire les démanteler, quand ce n'est pas les supprimer 
tout à fait. 

De plus, j 'a i également été consternée et fâchée de la prise de position des 
Verts, qui rééditent ici leur exploit d'il y a quatre mois, en voulant délibérément 
supprimer un fleuron du Service social, cette résolution étant la petite sœur de la 
leur qui demandait, purement et simplement, le transfert du Service social de la 
Ville à l'Hospice général, voire à l'Etat. 

Vous comprendre/ aisément qu'en tant que socialistes, comme notre nom 
l'indique, nous nous préoccupions grandement du social et non seulement de la 
culture. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le fond de cette résolution. Et, 
pour en revenir au dossier, je dirai que, en ce qui nous concerne, nous pensons 
que cette résolution et la rationalisation préconisée pour ce service devraient 
s'inscrire dans deux préoccupations: premièrement, la diminution du coût de ce 
service, avec des économies importantes à la clef: deuxièmement, l'optimisation 
du travail effectué par un regroupement possible. 
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Or, dans le cas qui nous est présenté ce soir, et la majorité de la commission 
qui a refusé la résolution initiale l'a bien compris, nous ne retrouvons aucun de 
ces éléments. Du point de vue économique, il nous a été confirmé, tant par le chef 
de service de la Ville que par celui de l'Etat, que le passage des IEI dans le giron 
du Canton n'occasionnerait aucune économie pour la Ville, puisque la subvention 
afférente devrait suivre. 

Je passe sous silence la complexité éventuelle qui résulterait pour le statut des 
immeubles en question propriétés de la Ville de Genève et gérés par la GIM. Les 
résolutionnaires ne s'étant point souciés de cette question, il n'y a pas lieu de 
l'aborder ici, si ce n'est pour souligner le manque de sérieux de l'Entente lors de 
l'établissement de cette résolution sans en avoir peser tous les tenants et aboutis
sants. Deuxièmement: optimisation du travail par regroupement. Je ne vais point 
redire ce soir ce que j 'a i déjà dit il y a trois ou quatre mois, et ce qu'ont dit des 
collègues avant moi. Je ne vais point parler de spécificités, caractéristiques, com
plémentarité, puisque, au jour d'aujourd'hui, les résolutionnaires n'ont toujours 
pas compris la différence qui existait entre des D2 et des IEI. 

Vous permettrez que, par souci de clarté pour ceux qui n'ont pas assisté aux 
séances de la CADHER, je résume ainsi: les D2, sont des immeubles de l'Etat, 
entièrement à alloués à des logements destinés d'une manière générale à des per
sonnes en âge AVS. Ainsi, l'immeuble Le Lignon, où l'entièreté des 142 loge
ments est dévolue à ces personnes. 

Par contre, les immeubles IEI se caractérisent par le fait qu'il s'agit de bâti
ments courants où se côtoient tous types de locataires de tous âges, demandeurs 
de prestations ou non, assurant ainsi une meilleure intégration sociale dans la cité, 
évitant de faire un immeuble ghetto où seule une catégorie de personnes se 
retrouve. Ainsi, les Minoteries se composent de 295 appartements où 80 clients 
font appel aux prestations. Et c'est ainsi que, sur les 687 appartements des IEI, 
267 locataires bénéficient de ce service. Nous voyons déjà là une différence fon
damentale entre les deux types d'immeubles. 

Faut-il vraiment maintenant encore s'exprimer sur la qualité des presta
tions offertes au sein des IEI, leur diversité, leur continuité? Nous avons 
suffisamment évoqué ces éléments tout à l'heure, et ils sont soulignés dans le 
rapport. Une différence tout de même. Dans les D2, les prestations sont faites 
au coup par coup par des intervenants extérieurs, alors que dans les IEI les 
infirmières, étant à demeure, peuvent assurer un suivi de qualité rassurant et 
réconfortant. 

Vous constaterez aussi que je ne veux ici aucunement rentrer dans la polé
mique et faire état de fausses assertions contenues dans la résolution N° 534 ou 
parler de la qualité, des diplômes et des formations des personnes en cause. 
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Pour en revenir sur le fond du problème, je préciserai que les amendements 
apportés à la résolution initiale sont là pour donner des pistes aux conseillers 
administratifs afin que si, dans le futur, une réorganisation, une optimisation de ce 
service devait s'opérer, elle se fasse dans les meilleures conditions possible en 
collaboration avec le personnel et avec leur soutien. 

Reprenant nos amendements, je soulignerais que les résolutionnaires, ajuste 
titre, déplorent le fait que les prestations ne soient pas financées par l'OFAS. 
Nous répondons: «Regroupement des IEI sous une forme d'une structure juridi
quement autonome». Les résolutionnaires nous disent: «Manque de formation 
continue du personnel». Nous répondons: «Assignation d'un médecin-conseil 
répondant», chose que les infirmières elles-mêmes ont réclamé à plusieurs 
reprises. 

Et, lorsqu'on parle d'assignation d'un médecin-répondant, Monsieur Froide-
vaux, cela ne veut pas dire médecin à demeure dans les IEI, cela veut simplement 
dire médecin-répondant auquel les infirmières peuvent se référer concernant 
divers problèmes, ce qui existe déjà pour les infirmières de l'Etat. Les résolution
naires nous parlaient de prestations médicales non couvertes par la LAMal, c'est 
pour cela que nous déposons un amendement modifiant la dernière invite ainsi: 

Projet cl amendement 

«demander au DASS (Département de l'action sociale et de la santé) la recon
naissance des IEI en tant que prestataires de soins, donnant ainsi aux infirmières 
la faculté d'exercer le droit de pratique afin de rendre possible une couverture par 
l'assurance maladie.» 

A ce sujet, je rajouterai que placer une seule infirmière possédant le droit de 
pratique dans chaque IEI est suffisant pour cela. Actuellement, comme l'a souli
gné M. Pattaroni, les IEI ne touchent pas de subventions fédérales. Nous répon
dons: «Demander à l'Etat d'intégrer les IEI dans la planification hospitalière 
et/ou sanitaire, condition pour bénéficier de ces subventions.» 

Et, pour couronner le tout, afin d'améliorer la prise en charge des personnes, 
nous avons ajouté un point. Les immeubles IEI étant gérés exclusivement par la 
GIM, il n'est pas rare que des personnes demandant ces prestations soient placées 
dans ces immeubles par le service de la régie sans que les infirmières respon
sables en soient informées. Nous souhaiterions qu'une meilleure collaboration 
s'instaure entre ces deux services, et c'est pourquoi nous demandons: «Réorgani
sation du placement des personnes en IEI de manière que le personnel des IEI et 
le Service social de la Ville soient consultés.» 
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Voilà donc, Mesdames et Messieurs, ce que nous demandons. Entre un bra-
dage, ni plus ni moins, d'un service qui ne rapporterait aucune économie à la 
Ville, un service qui fait un travail exemplaire, et un statu quo qui pourrait 
paraître mobilisant, nous proposons donc des pistes. Nous disons au magistrat 
d'aller de l'avant. Nous lui faisons confiance pour mènera bien une possible opti
misation dans le respect et la concertation avec le personnel. 

Pour terminer et comme certains de mes collègues Font relevé, je suis quand 
même abasourdie par les déclarations de M. Rossetti qui nous a dit clairement: 
«Quoi que vous votiez - pour la résolution initiale ou pour la résolution amendée 
- j e ferai ce que je veux.» J'aurais pensé, Monsieur Rossetti, que suite à l'étude 
de cette résolution, suite aux nombreuses séances que nous avons eues en com
mission, vous auriez, à tout le moins, pu prendre en considération les quelques 
pistes que nous vous avons signalées. Et, pour terminer, nous ne soutiendrons pas 
les amendements du Parti libéral. Merci. 

Le président. Je donne encore la parole à M. Grand; ce sera le dernier orateur 
avant le repas. 

M. René Grand (S). Il s'agit, ni plus ni moins, de la survie d'un service 
social communal qui est performant. Pour rappel, je vous donne quelques 
chiffres. En 1993, il y avait environ 150 personnes au Service social de la Ville de 
Genève. Ce personnel se composait d'assistants sociaux et de secrétaires sociales 
affectés aux centres sociaux de quartier, des infirmières des immeubles à encadre
ment infirmier, des animateurs qui s'occupent des clubs d'aînés ou des anima
tions accompagnées pour des personnes handicapées, des aides-ménagères, du 
foyer de jour de Soubeyran, de la blanchisserie, ainsi que le personnel des 
bureaux sis à la rue Dizerens qui s'occupe des prestations financières et de la ges
tion des locaux municipaux. 

Le 1" juillet 1993 s'est opéré le transfert de 82 aides-ménagères à l'Aide 
ménagère au foyer (AMAF) qui est devenue l'Association genevoise d'aides-
ménagères. Le Lr juillet de Tannée suivante, transfert du foyer de Soubeyran à la 
Fondation Livada, à Versoix: 6 personnes s'en vont. Le même jour, transfert de la 
blanchisserie: 15 personnes sont transférées à Trajets et 5 sont affectées à diffé
rents services de la Ville de Genève. 

Aujourd'hui, si nous enlevons les 9 infirmières qui travaillent dans les IEI, il 
ne va plus rester que 40 personnes. A ce rythme-là, je pense qu'il faut fermer le 
Service social qui n'a plus de raison d'être. Je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, de tenir compte d'un choix à faire. Est-ce que nous voulons un Service 
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social digne de la Ville de Genève, ou bien voulons-nous, selon le souhait de cer
tains de mes opposants politiques, absolument tout transférer à l'Etat? C'est vrai 
que ce serait beaucoup plus simple, mais la proximité de la commune n'aurait 
plus aucun sens. C'est pour cela que je vous demande de refuser ce démantèle
ment du Service social. 

Le président. Nous interrompons ici cette séance. Nous reprendrons ce débat 
sur les immeubles à encadrement infirmier à 20 h 30. Les orateurs qui ont encore 
demandé la parole sont: Mmc Rochat, M™ Wagenknecht, M. Rossetti, M. Launay, 
M. Lescaze, M. Rielle, M. Marquet, M. de Freudenreich, M. Valance et M. Sor-
manni. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Mercredi 14 octobre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
MM. David Brolliet, Michel Ducret, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pierre Oberholzer, 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rasseiîi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 septembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 



1418 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Résolution et pétition: immeubles à encadrement infirmier 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner: 
- la résolution N° 534 de Mmes Nicole Rochat, Eveline Lutz, 

Marie-Thérèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, 
Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, ren
voyée en commission le 25 juin 1997, intitulée: «Pour une 
gestion plus cohérente des immeubles avec encadrement 
médico-social à Genève»; 

- la pétition N° 59 intitulée: «Contre le démantèlement des 
immeubles à encadrement infirmier de la Ville de Genève» 
(N°396A)1. 

Suite du premier débat 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous reprenons nos travaux sur ce 
rapport. La parole est à MmL' Rochat. 

Je demande un peu de silence du côté des rangs libéraux. Merci. 

Mme Nicole Rochat (L). Je reviens, après le dîner, sur les immeubles à enca
drement infirmier de la Ville, pour rappeler qu'ils ont été construits et mis en 
œuvre bien avant les immeubles avec encadrement médico-social. Je pense qu'il 
faut en tenir compte et surtout ne faire aucune comparaison de valeur entre les 
deux structures qui ont été mises en place à un moment où les besoins de la popu
lation genevoise étaient différents. 

Rapport, 1376. 
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Les immeubles D2, donc cantonaux, sont équipés de manière à pouvoir assu
rer un encadrement médico-social global, ce qui n'est pas le cas des immeubles 
avec encadrement infirmier de la Ville. Cet encadrement infirmier est souvent 
maintenant médical et coordonné par le SASCOM, c'est-à-dire par les infir
mières de la Croix-Rouge et par les aides à domicile. Cet encadrement est suivi 
par le Comité de direction cantonal des soins à domicile. Et, cela, c'est tout à 
fait nouveau. Cela date de un ou deux ans. Le Comité de direction cantonal 
des soins à domicile dispose de ressources humaines et matérielles importantes 
grâce aux centimes additionnels que nous avons votés. Je vous rappelle qu'on a 
voté un certain nombre de centimes additionnels pour développer ces soins à 
domicile. 

Le but n'est pas de supprimer les immeubles avec encadrement infirmier, 
mais bien de renforcer les compétences et le champ d'action des collaborateurs de 
ces immeubles de la Ville en les rattachant aux structures des immeubles D2. Ces 
collaborateurs pourront ainsi bénéficier des efforts considérables qui sont faits 
par les Soins à domicile pour répondre aux besoins toujours plus complexes des 
personnes âgées et handicapées. 

Il ne s'agit pas non plus de transformer les immeubles avec encadrement 
infirmier en fondation privée pour obtenir des subventions de la Confédéra
tion. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est probablement pas le plus impor
tant. 

J'insiste sur le fait que les prestations infirmières des immeubles de la Ville ne 
sont pas remboursées par les caisses maladie. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont 
pas considérées comme suffisantes aux yeux du Canton et de la pratique infir
mière en général. Ce n'est donc pas une question financière, c'est une question de 
qualité de soins. De plus, l'évolution rapide de la prise en charge des soins infir
miers des bénéficiaires de ces immeubles nécessite une formation continue qui 
est offerte naturellement par le SASCOM et par les Soins à domicile et dont le 
personnel soignant de la Ville ne bénéficie malheureusement pas. 

Tout le monde a donc intérêt, et un intérêt majeur, à ce que les immeubles 
avec encadrement infirmier soient transférés au Canton. Le personnel, les usagers 
et les locataires profiteront du développement en matière de prise en charge 
sociale et de soins infirmiers prodigués par les 22 Centres d'action sociale et de 
santé cantonaux, c'est-à-dire les CASS. Le transfert de ces immeubles au Canton 
a trois avantages. 

Premièrement, la prise en charge sociale sera faite par des assistants sociaux -
donc les mêmes assistants sociaux qui travaillent actuellement dans ces 
immeubles - mais elle sera appuyée par les assistants sociaux et toute l'infra
structure de l'Hospice général. 
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Deuxièmement, la prise en charge infirmière, grâce à l'encadrement du SAS-
COM et notamment à l'intervention de plus en plus fréquente de médecins dans 
les CASS, permettra d'avoir un encadrement infirmier qui sera meilleur et qui 
sera surtout plus sûr, parce que «encadré» par un médecin. 

Troisièmement, l'aspect financier, sur lequel je ne veux pas m'étendre, 
puisque, pour une fois, c'est la gauche qui parle de situation financière, de sub
ventions à récupérer, alors que, nous, nous estimons que, ce qu'il y a d'important, 
c'est l'amélioration de la qualité de l'encadrement. 

C'est pourquoi, nous vous engageons à soutenir la résolution amendée que 
nous venons de proposer, à savoir: le transfert de ces immeubles au Canton. Et, je 
répète encore une fois, tout le monde a à y gagner, que ce soit le personnel, qui 
bénéficiera de tous les avantages de la politique cantonale de soins à domicile, 
que ce soient les usagers, qui verront leurs prestations s'améliorer en même 
temps que les organes cantonaux amélioreront leurs prestations et adapteront 
leurs réponses aux besoins des personnes âgées et handicapées qui peuvent rester 
à domicile. 

Ce n'est donc pas de démantèlement dont il s'agit, mais bien de regroupement 
de forces entre la Ville et le Canton, pour répondre au mieux aux besoins de la 
population genevoise. Merci. 

M1"' Arielle Wagenknecht (DC). J'ai entendu, avec consternation, la position 
des Verts nous disant qu'il faut démanteler les immeubles avec encadrement 
infirmier. Permettez-moi de vous dire que c'est une idée saugrenue, pour la bonne 
raison que Genève avait, depuis 1960, un Centre d'excellence. Centre d'excel
lence reconnaissant aux soins infirmiers la place qu'il leur était due et reconnais
sant que la présence d'une infirmière dans un immeuble était un élément positif, 
qui était bien vécu par les habitants de l'immeuble. 

Cela dit, j 'ai entendu, avec encore plus de consternation, MI,K Rochat nous 
dire qu'il fallait transférer les «Dl» dans des «D2». Alors, permettez-moi, 
Madame, de vous dire que, là, ce n'est pas la même chose. Instaurer une collabo
ration avec le Canton est nécessaire, je vous le concède. Par contre, que nous 
abandonnions l'idée qui était une idée d'avant-garde et une idée prémonitoire, 
puisque ces immeubles ont été créés déjà en 1960, que nous abandonnions cela au 
profit de CASS qui, aujourd'hui, n'ont pas fait leurs preuves - c'est le moins que 
l'on puisse dire - et qui, en plus, annulent toute notion de proximité, notion 
importante pour tous les gens qui habitent dans les immeubles avec encadrement 
infirmier, je dois dire que je me sens malheureuse d'avoir entendu dire cela. 

Lorsque M"k Olivier nous dit qu'il faut que toutes les infirmières aient un 
droit de pratique, je dirais que toutes les infirmières ont un droit de pratique. 
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puisqu'elles ne peuvent pas pratiquer sans ce droit-là. Elles ont donc un droit de 
pratique. Par contre, il faut que les immeubles à encadrement infirmier soient 
reconnus dans la planification sanitaire cantonale et je crois que c'est important, 
parce que cela permettra effectivement un subventionnement de certaines presta
tions selon la LAMal et un subventionnement de 30c7r par l'OFAS. lorsqu'il y 
aura une personnalité juridique regroupant ces établissements. 

Je ne peux donc que vous inviter à soutenir la résolution telle qu'elle est 
amendée et à la voter. (Applaudissements.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais plus particulière
ment, en reprenant la parole - brièvement, rassurez-vous - répondre à M. de 
Freudenreich et à M"" Olivier. Je crois qu'ils ne m'ont pas écouté ou qu'ils m'ont 
mal compris, ou encore que M. de Freudenreich est sourd de l'oreille gauche et 
que M11"' Olivier est sourde de l'oreille droite. Je le dis, bien entendu, très genti
ment. 

Tout à l'heure, j 'ai dit une chose toute simple, que j'ai d'ailleurs retrouvée 
dans un certain nombre d'interventions. J'ai dit, dans une forme qui était peut-
être négative, qu'il fallait maintenir les IEI, par opposition à la phrase que j 'ai uti
lisée disant qu'il ne fallait pas compter sur moi pour prêter la main à une démuni-
cipalisation ou à un démantèlement des IEÏ. J'ai dit. et je le redis, que, dans leur 
forme actuelle, les IEI présentent des avantages mais aussi des inconvénients et 
que nous devions tout faire pour conserver les avantages, mais aussi agir pour que 
les inconvénients que nous connaissons disparaissent. Et je crois que, dans la 
bouche de M. Kanaan, les mêmes propos ont été tenus mais sous une forme diffé
rente. 

Je ne comprends pas non plus qu'on m'ait accusé de ne pas être démocrate! 
J'ai, je crois, dans la majorité des cas. toujours respecté les vœux du Conseil 
municipal, sauf peut-être quand on me demandait de sauter par la fenêtre! 

La résolution. Mesdames et Messieurs, vous en connaissez la valeur juri
dique: elle donne des pistes aux magistrats, peut-être qu'il y a d'autres pistes 
encore plus intéressantes. De toutes les pistes qu'il s'agira de mettre en évidence, 
je suivrai effectivement les plus intéressantes pour les intérêts de la Ville. 

Pour ceux qui voteront non, ils diront non à une résolution. Et comme il n'y a 
pas d'autre proposition hormis celle d'améliorer les choses, j'agirai dans le sens 
d'une amélioration. Je crois que nous sommes tous d'accord sur cette question-là. 

Maintenant, j 'en viens à celles et ceux qui seraient tentés. Mesdames et Mes
sieurs, de faire le pire, c'est-à-dire de transférer les IEI. Mesdames et Messieurs, 
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ces immeubles appartiennent à notre patrimoine financier et, par conséquent, il 
est hors de question qu'on puisse s'en séparer. Il est important qu'ils restent pro
priété de la Ville et qu'à travers une réorganisation nous conservions les IEI avec 
leurs avantages tout en éliminant leurs défauts, et je m'y attacherai en concerta
tion avec le personnel. Je tiens à répéter ici que. dans toutes les actions qui ont été 
conduites par mon département, j 'ai toujours travaillé en étroite collaboration 
avec le personnel, il n'y a jamais eu de grève, de mouvement de protestation. Par 
contre, il a fallu rassurer, parce qu'un certain nombre de démarches mettent la 
peur dans les cœurs. Les gens craignent pour leur emploi, et c'est la raison pour 
laquelle, ce soir, il s'agit d'être positif: gardons les avantages en éliminant les 
inconvénients. 

Le président. Merci, Monsieur Rossetti. Je donne maintenant la parole à 
M. Launay, treizième orateur pour cet objet. 

M. Hubert Launay (AdG). Je reprends la parole, mais je m'en serais abstenu 
si on avait pu voter tout à l'heure. Puisqu'on ne l'a pas fait, j 'ai quand même 
envie de dire quelques mots, pas à propos des immeubles à encadrement infir
mier. En effet, je me suis exprimé à ce sujet tout à l'heure. Je suis d'accord avec la 
majorité ici et il est clair que Ton doit maintenir les gens sur les lieux où ils ont 
toujours vécu et leur permettre d'être intégrés, non seulement dans la vie de leur 
immeuble, mais aussi dans la vie de leur quartier. 

D'autres orateurs se sont empressés de se saisir de ce sujet pour dériver sur les 
histoires budgétaires. Quand je dis «d'autres», je pense à ceux qui sont, à mon 
avis, disqualifiés, je veux parler des libéraux. Les libéraux sont disqualifiés pour 
parler de quoi que ce soit qui touche à la municipalité genevoise! Ces gens-là 
déposent des motions qui visent à éliminer la Ville de la circulation, à ce que la 
Ville n'existe plus et que tous ses services et tout ce qu'elle fait soit repris par le 
Canton. Quand on connaît un peu l'histoire - et je ne suis par d'origine gene
voise, je suis devenu Genevois, mais l'histoire genevoise m'intéresse - on sait 
que c'est la Ville de Genève qui a décidé, dans les années 1840. de remeiùe un 
Conseil d'Etat en place. Alors, quand on veut, maintenant, supprimer la Ville et 
qu'on siège ici au Conseil municipal, je dis qu'on est disqualifié pour parler de la 
Ville et particulièrement de son équilibre budgétaire, dont on parle beaucoup. 
Effectivement, les libéraux n'ont que deux mots à la bouche: «économies», 
«liquidations»! Ainsi la Ville de Genève, à leurs yeux, n'existera plus que symbo
liquement, quitte à payer peut-être quelques jetons pour des conseillers égarés qui 
viendraient formaliser quelque chose, on ne sait pas quoi exactement! Alors, ces 
gens-là, quand je les entends, m'énervent profondément. J'affirme que, sur un 
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sujet tel que celui-ci, ils n'ont strictement rien à dire. Si on applique les leçons 
qu'ils nous donnent, on liquidera non seulement la Ville, mais on liquidera aussi 
l'Etat, et les multinationales auxquelles ils sont très attachés dicteront le destin 
des gens où qu'ils soient. Cela, ce n'est pas du tout l'idée de l'Alliance de gauche 
et j'espère que ce n'est pas du tout l'idée de la majorité de ce Conseil municipal. 
Je m'arrête là. 

Nous allons donc voter pour maintenir les immeubles à encadrement infir
mier en Ville et je demanderai aux gens qui trouvent que la Ville doit jouer un rôle 
primordial et exemplaire par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Etat de 
refuser les propositions libérales. 

Le président. Si nous comptons dix minutes par orateur, nous allons voter 
dans environ une petite heure... 

Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a un certain nombre de propos qui, évidem
ment, mais c'est bien normal ce soir, frisent l'électoralisme. 

J'aimerais quand même ici rappeler... (Rires et brouhaha.) Ceux qui rient 
rient peut-être un peu trop vite. 

J'aimerais simplement rappeler que cette résolution a suscité de la part de la 
commission sociale - cela a été reconnu sur tous les bancs - une réflexion appro
fondie, dont on peut analyser les résultats. Ce que, moi, je constate... (Remarque 
de M'"" Olivier.) Je n'ai pas interrompu M"K Olivier, lors de son intervention, alors 
j'aimerais beaucoup, Monsieur le président, qu'elle veuille avoir la simple cour
toisie de ne pas le faire. 

Le président. C'est beaucoup demander, Monsieur Lescaze. (Rires et 
applaudissements. ) 

M. Bernard Lescaze. Je le sais, malheureusement. Hélas, la courtoisie n'est 
pas également répartie sur ces bancs. 

Le président. Je ne vous le fais pas dire. 
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M. Bernard Lescaze. Cette résolution a notamment été contresignée par une 
ou deux personnes qui, dans leur domaine, sont des spécialistes éminentes et 
reconnues: M™ Rochat qui a été secrétaire générale du Département de l'action 
sociale et de la santé et notre ancienne collègue M"'1' Marie-Thérèse Engelberts, 
directrice de l'Ecole du Bon Secours, laquelle l'orme des infirmières, et qui, je 
pense, savait de quoi elle parlait, lorsqu'elle signait cette résolution. 

Il faut se souvenir que tout le monde, tant les divers partis représentés dans 
cette enceinte que le Conseil administratif, a déposé et renvoyé un certain nombre 
de résolutions à ce sujet à la commission dite «CADHER». Mais, aujourd'hui, à 
l'approche des événements du printemps prochain, plus personne ne se souvient 
qu'effectivement il ne s'agit pas de démanteler la Ville - et j 'ai été l'un des pre
miers dans cette enceinte avec M. Vaissade à m'inquiéter de certaines résolutions 
qui visaient à démanteler considérablement certains dicastères de la Ville et je le 
maintiens - mais qu'il s'agit d'étudier un certain nombre de pistes avec, notam
ment, les autorités cantonales. Et j'entends certains dire ce soir que la collabora
tion avec l'Etat, telle que prônée par notre collègue M"1 Wagenknechl, consiste à 
faire payer le Canton et à conserver, nous, toute la direction, sans véritable colla
boration. Alors, cela, c'est simplement illusoire! 

Quand tout à l'heure notre collègue M. Kanaan déclarait qu'il y avait des 
textes qui étaient écrits sur des tables de bistrot - e t je sais que de ce point de vue. 
parce que j 'en ai vu d'autres, de sa plume, il est expert en la matière - j e déclare 
qu'il y a ici des gens qui n'ont pas le sens des réalités. 

Je suis moi-même reconnaissant envers la commission pour les réformes en 
Ville d'avoir étudié à fond le problème des immeubles à encadrement infirmier, 
mais je déclare aussi qu'à l'évidence les résolutions à l'étude de la CADHER 
n'aboutiront à rien, parce que. pour négocier, il faut malheureusement être deux 
et qu'à l'heure actuelle vous ne propose/ pas réellement de négociations, vous 
propose/ des slogans électoraux. (Protestations.) Vous demandez beaucoup à 
l'Etat, Mesdames et Messieurs les socialistes, et vous n'offrez rien! Et je 
constate, aujourd'hui, qu'il y a une friture sur la ligne, comme avec les Nalels, 
avec votre conseillère d'Etat chargée des finances, parce que, à l'évidence, vous 
n'avez pas le même discours qu'elle! 

J'aimerais quand même rappeler ici, face au conseiller municipal qui appar
tient au Service social et qui. de façon un peu surprenante, prétendait que le 
magistrat voulait démanteler le Service social, que cela est faux. Le magistrat qui 
dirige le Service social depuis près de neuf ans a, en effet, lui, et probablement lui 
seul dans le Conseil administratif, procédé à de véritables réformes de structure. 
Celles-ci ont effectivement entraîné une diminution... 

M. Pierre Jolmer (AdG). Il s'est planté parfois! C'est la buanderie... 
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Le président. Monsieur Johner. s'il vous plaît, ayez une attitude un peu cor
recte! 

M. Bernard Lescaze. Elles ont entraîne une diminution d'effectifs, elles ont 
aussi entraîné des rationalisations. Et je tiens simplement ici à rappeler, puisque, 
comme l'Alliance de gauche, les socialistes étaient opposé à la transformation de 
la buanderie municipale, que cette transformation a permis, au linge lavé, tra
vaillé, reprisé par la Ville, de passer de 42 francs le kilo à 16 francs le kilo. (Brou
haha.) 

M. Pierre Johner. Il faut changer de sujet, c'est mieux! 

Le président. Monsieur Johner, s'il vous plaît! 

M. Bernard Lescaze, Moi, j 'ai tout mon temps. Monsieur le président. 

Le président. Moi aussi. 

M. Bernard Lescaze. Je constate simplement que, lorsque l'on énonce des 
faits et pas simplement des théories politiques, il y en a qui les prennent très mal. 
Mais M. Johner, notamment. Monsieur le président, devrait se souvenir de ce 
qu'a dit Karl Marx, à savoir que les faits étaient plus têtus qu'un lord-maire de 
Londres. C'est une citation bien connue. Vous ne l'avez sans doute jamais lu, 
c'est d'ailleurs pour cela que vous êtes encore au Parti du travail... (Applaudisse
ments.) Mais cela est un autre problème. 

Le président. Monsieur Lescaze, n'allumez pas le feu tout de même! 

M. Bernard Lescaze. Non, mais, écoutez, on reçoit tout le bois nécessaire! 

J'aimerais simplement dire, ce soir, que je soutiendrai l'amendement libéral, 
parce que je pense que nous devons encore travailler. Nous devons dire 
aujourd'hui clairement au magistrat qui dirige le Service social que nous souhai
tons encore des transformations. Du reste, il a dit lui-même qu'il comptait retenir 
ce qu'il y avait de meilleur dans la discussion du Conseil municipal et qu'il trie-
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rait. Alors nous tenons fermement à lui dire que certaines des propositions faites 
par les résolutionnaires, parmi lesquels Mmt's Rochat et Engelberts sont des spécia
listes - j e reconnais volontiers que je ne le suis pas - méritent également d'être 
retenues. (Brouhaha.) 

Dans ces conditions, Monsieur le président, et malgré le brouhaha qui 
démontre bien que la pause dînatoire est aussi solide chez les socialistes 
qu'ailleurs, je vous demande simplement de ne pas prolonger le débat, et de clore 
la liste des orateurs de façon que nous puissions voter, puisque les avis sont faits. 

Le président. Monsieur Lescaze, pour clore la liste des orateurs, il me faut 
une motion d'ordre que je vous prie de rédiger et d'apporter au bureau. 

Je donne maintenant la parole à M. Rielle. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, je trouve que M. Lescaze 
- il parle également de M"'1' Marie-Thérèse Engelberts - crache un peu dans la 
soupe. Ce sont deux personnes qui se présentent, comme vous le savez, à l'élec
tion de notre nouveau Conseil administratif et j'espère que, si la population gene
voise doit élire des personnes, elle élira des personnes qui défendront notre Ville. 

J'aimerais dire à Mmt Rochat. puisqu'on parle de précisions, que la nouvelle 
LAMal ne permet pas d'accorder des subventions à des entités publiques. Mais, si 
on élaborait un autre statut-et je vous ferai remarquer quand même que les assis
tantes infirmières sont en train d'avoir exactement les équivalences en matière de 
reconnaissance de leur droit de pratique - on pourrait concevoir, soit par le biais 
d'une fondation, soit par le biais d'un travail à la Ville, plus un temps, je dirais, de 
«pratique privée» - on peut tout imaginer - et on pourrait être remboursé. Il ne 
faut pas dire qu'il n'y aurait pas une qualité de soin suffisante pour être rem
boursé. Je crois que. techniquement, c'est tout à fait jouable. 

Monsieur le président, vous direz à M"R Rochat, et elle le sait, que c'est vrai 
qu'elle est une spécialiste en la matière, ainsi que Mn,L' Engelberts, mais je rappelle 
que ces deux personnes sont des spécialistes surtout au niveau du Canton. Or, 
moi, je me bats au niveau de ma Ville. 

J'ajouterai un élément important par rapport à la position des Verts qui m'a un 
peu surpris. En effet, je suis prêt à les suivre dans beaucoup de domaines, par 
exemple en ce qui concerne les musées, la sauvegarde des arbres, mais, ayant 
comme profession celle de professionnel de la santé, j 'ai tendance aussi à m'inté-
resseraux personnes d'un certain âge, qui ont quelques difficultés. Et je dois rap
peler qu'au niveau de notre pays, puisqu'il y a des historiens dans cette salle, 
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c'est quand même la commune qui fait la fondation de notre pays et non pas le 
canton. Alors, quand on entend des projets de «supercanton», d'«arc lémanique», 
de «région franco-genevoise, vaudoise, valaisanne éventuelle», je me dis que 
c'est aussi du ressort d'une commune de permettre à ses personnes âgées qui 
auraient des problèmes de santé dans les dernières décennies de leur vie de pou
voir rester dans la commune où elles ont vécu. A mon avis, transférer ce genre de 
prestations au Canton, c'est aussi aller, peut-être, un jour, vers la création d'un 
supercanton lémanique. On demandera alors à une personne âgée habitant dans le 
quartier des Eaux-Vives d'aller dans une maison avec encadrement médico-social 
à Vouvry, par exemple. J'aime bien Vouvry, mais enfin ce n'est pas tout à fait la 
rade de Genève! Je veux dire, par là, que nous sommes dans un parlement muni
cipal, nous sommes là pour défendre notre commune et, à ce titre-là, je ne crois 
pas qu'il est de bonne guerre de vouloir opposer une qualité de soins à d'autres 
choses très différentes. 

Jusqu'à preuve du contraire, nous avons des prérogatives municipales et je 
trouve quand même un peu fort que l'on invoque la nécessité d'éliminer les dou
blons et donc de pratiquer une centralisation au niveau des personnes âgées et de 
ce type d'établissement, alors que cela ne pose aucun problème de garder, sur le 
plan municipal, des musées et la sauvegarde de nos arbres. Je suis pour les 
musées, la sauvegarde de nos arbres, mais j'ajouterais les personnes âgées. Je 
vous remercie de prendre cela en considération dans votre vote. 

Le président. Je donne la parole à M. de Freudenreich, pour la deuxième fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je souhaiterais que, lorsque 
l'Entente parle, on l'écoute avec autant de respect sur les bancs de gauche que 
l'Entente a écouté les orateurs socialistes, notamment M. Rielle. 

Le président. Moi, je souhaiterais qu'on ne prenne pas la parole sans l'avoir 
demandée. Monsieur Lescaze. 

Monsieur de Freudenreich, vous ave/ la parole. (Remarque de M. Lescaze.) 

Monsieur Lescaze, maintenant la parole est à M. de Freudenreich, alors vous 
vous taisez! 

M. Bernard Lescaze. Vous pourriez demander à M. Johner de ne pas faire des 
bras d'honneur dans la salle! (Brouhaha.) 
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Le président. Monsieur de Freudenreich, on vous écoute. Si M. Lescaze arrê
tait de vous perturber, il y a longtemps que vous auriez pu faire votre intervention. 
(Remarque de M. Lescaze disant que M. Johner a trop bu d'alcool et huées. ) 

Monsieur de Freudenreich, ce serait bien que vous essayiez... 

M. Pierre de Freudenreich (L). On va y arriver, j 'en suis convaincu. 

Je souhaite ajouter deux éléments à mon intervention de tout à l'heure. Le 
premier est la résultante de ce que M. Launay nous a dit avec un certain charme, à 
savoir que les libéraux étaient responsables de tous les maux. Alors, peut-être, 
Monsieur Launay. Mais c'est nous attribuer un honneur que nous ne pouvons 
assumer pleinement, car il faut vous rappeler une chose importante. Je l'ai dit tout 
à l'heure, nous sommes dans une problématique liée aux obligations que la Ville 
de Genève doit assumer. Or, elle doit faire face à une problématique financière, 
qui est récurrente. Je vous rappelle. Mesdames et Messieurs, que nous sommes en 
déficit budgétaire depuis 1990 et que nous nous trouvons face à des problèmes 
extrêmement importants en termes de fiscalité et que nous sommes obligés de 
faire des choix. Qu'on le veuille ou non. nous devrons faire des choix! 

Compte tenu de la situation, le Conseil administratif de la Ville de Genève, à 
majorité Alternative - j e vous le rappelle - a déposé des résolutions au mois de 
juin. L'une d'entre elles précisait, et son objectif était tout à fait clair, qu'il était 
indispensable, si on voulait maîtriser le déficit, de recentrer les activités de la 
Ville de Genève autour de ses compétences constitutionnelles. C'est une résolu
tion qui n'est pas issue du Parti libéral ni de l'Entente, mais qui émane de la majo
rité du Conseil administratif. Je vous laisse donc tout loisir d'en discuter 
éventuellement avec vos représentants - M. Hediger représente, je crois, l'une de 
vos tendances - pour connaître leur opinion. Toujours est-il que cette piste-là, 
c'est la piste du bon sens. L'Entente l'a soutenue, car elle est logique. A partir du 
moment où on fait trop de choses par rapport à ce qui nous est imposé de manière 
constitutionnelle ou réglementaire, on est contraint de réduire les prestations. 
L'activité dont on parle aujourd'hui fait justement partie d'activités qui ne sont 
pas obligatoires pour une commune. L'Etal peut parfaitement s'en occuper. 

Je vous rappellerai encore deux choses importantes. J'ai eu l'occasion de dis
cuter avec une personne... (Remarque de M. Johner.) 

Le président. Monsieur Johner, s'il vous plaît! 

M. Pierre de Freudenreich. Je voulais juste, puisqu'il y a quand même beau
coup de gens qui nous écoutent ce soir... (Remarques.) 
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Non, je ne parle pas de la Télévision qui filme nos débats. D'ailleurs, vous 
connaisse/ mon opinion sur la retransmission de nos séances et je ne vais pas 
nV étendre sur ce sujet. Mais je parle des gens qui nous écoutent, qui se sont donné 
la peine de venir ici pour entendre ce que leurs représentants sont en train 
d'essayer... (Remarque de M. Tornare.) Mais pas forcément, pas forcément, 
Monsieur Tornare. (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur de Freudenreich, 
continuez! 

Il est vrai que la tribune est truffée de socialistes, méfiez-vous, Monsieur de 
Freudenreich! (Rires.) 

M. Pierre de Freudenreich. La tribune est truffée d'êtres humains qui sont 
tous capables de prendre pleine connaissance de la manière dont les débats se 
déroulent et de se rendre compte que l'un des groupes les plus importants de ce 
Conseil municipal, l'Alliance de gauche, se permet d'intervenir dans les débats, 
sans y être autorisée, avec un certain nombre de déclarations et de prises de posi
tions qui sont aussi bien mimées qu'orales. Je crois qu'on peut en tenir compte, 
par rapport au fait qu'on a quand même des mandats politiques. 

Je voudrais encore rappeler une chose, par rapport aux «D2». Je reviens à la 
discussion que j 'ai eue tout à l'heure avec un monsieur qui se trouvait dans la 
salle. Il m'a demandé pourquoi j'avais dit certaines choses tout à l'heure. Je me 
suis alors rendu compte que, parmi toutes les informations recueillies, man
quaient deux éléments qui sont quand même très importants. Admettons que les 
IEI se transforment en «D2» - on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais 
admettons que ce soit le cas. Dans chaque D2, aujourd'hui, un gérant social tra
vaille à plein temps, il aide les gens, les rassure... (Remarque.) Non, mais cela 
existe! La personne avec qui j 'ai parlé, qui est censée connaître le problème, 
ignorait totalement qu'un gérant social, diplômé de l'Institut d'études sociales, 
était présent à plein temps et donc apte à résoudre tous les problèmes d'encadre
ment, tous les problèmes sociaux liés à la vie de l'immeuble. Et, s'agissant des 
prestations médicales, il y a des infirmières à disposition, qu'on peut appeler. 
C'est vrai, elles ne sont pas là tout le temps. C'est donc le premier élément. 

Le deuxième élément que cette personne ignorait totalement, c'était que la 
nuit il y avait un veilleur qui restait toute la nuit dans chaque D2 et qui était là 
pour répondre aux sollicitations des résidents. C'est important que les gens le 
sachent. Si ce monsieur est venu ici, c'est qu'il a suivi un mouvement et ce sont 
des éléments qu'on ne lui a pas communiqués. Je crois que c'est important qu'il 
les connaisse. 
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Puisqu'on propose un transfert des IEI dans les D2 gérés par l'Etat et non un 
démantèlement, il est important qu'on sache que, dans les D2, une structure 
existe. Il faudra la mettre au point, c'est une évidence. 

Je terminerai en disant la chose suivante: nous votons ce soir pour ou contre 
une résolution. Une résolution n'est qu'une intention qui demande au Conseil 
administratif de faire un rapport. Ensuite, les conclusions de ce rapport feront 
l'objet d'un arrêté ou d'un vote qui sera retransmis au Conseil municipal et, à ce 
moment-là, on votera de manière définitive sur ce projet. Maintenant, il ne s'agit 
que d'intentions et on demande tout simplement au Conseil administratif de faire 
une étude. Cela ne va pas plus loin, dans un premier temps. Ce n'est qu'ensuite 
qu'auront lieu les votes définitifs. 

M. Guy Valance (AdG). Avant la pause dînatoire, qui a été pour certains, 
comme le disait M. Lescaze, fort chargée, j'avais demandé la parole pour une 
motion d'ordre et pour demander que le vote puisse intervenir immédiatement, 
compte tenu du fait qu'un certain nombre de gens, à la tribune du public, sont 
venus à 17 h, ont assisté à un débat fort intéressant sur les requérants d'asile mais, 
ensuite, ont dû assister à cette pantalonnade grotesque et à l'image grotesque que 
notre Conseil donne ce soir. 

Alors, je souhaite, Mesdames et Messieurs, puisque absolument tout a été dit 
dans ce débat, que nous puissions rapidement passer aux actes et donc voter. 
Merci. 

Le président. Monsieur Valance, si vous voulez déposer une motion d'ordre, 
il faut le faire par écrit et, ensuite, chaque groupe aura deux minutes pour s'expri
mer. 

Monsieur Soragni, vous avez la parole. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je voudrais, puisque les Verts ont été l'objet d'un 
certain nombre de sous-entendus pendant tout ce débat, préciser un peu notre 
pensée. 

Je voudrais d'abord dire que, dans un territoire aussi restreint que le canton de 
Genève, nous ne pouvons pas souscrire à l'idée qu'il existe un havre idéal social 
qui s'appellerait «la Ville de Genève» et que, dès qu'on dépasserait les limites de 
cette commune, on tomberait dans une espèce de «Bronx de la solidarité», dans 
lequel il serait dangereux d'aller se promener. Non, cela, nous ne pouvons 
l'accepter. 
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Pour nous, un service social de proximité, c'est un service social qui vise à 
garder les personnes qui auraient besoin d'un soutien dans les quartiers, dans les 
immeubles qu'elles habitent. Un regroupement, selon nous, ne découle pas de 
cette logique de proximité. 

Les immeubles à encadrement infirmier obéissent, eux, à une logique médi
cale, logique médicale que vous voulez, d'ailleurs, renforcer par les conclusions 
de cette résolution. Cette logique médicale nous amène justement à proposer que 
ce soit l'instance cantonale compétente en gestion des problèmes médicaux qui 
gère ces immeubles à encadrement infirmier. 

C'est pourquoi, selon nous, il est tout à fait souhaitable qu'il y ait un regrou
pement au niveau cantonal et que la gestion de tous ces immeubles à encadrement 
infirmier se fasse dans un seul endroit. 

Le président. Je suis saisi d'une motion d'ordre de M. Valance. Je la lis: «Je 
demande le vote immédiat de cet objet.» 

Comme le précise notre règlement à l'article 57, chaque groupe, par la voix 
d'un de ses représentants, a le droit de s'exprimer pendant deux minutes. Comme 
chaque groupe a déjà pu largement s'exprimer sur le fond, c'est deux minutes en 
tout. 

L'auteur de la motion d'ordre, M. Valance, veut-il s'exprimer pendant deux 
minutes? Non! Une personne du groupe socialiste veut-elle s'exprimer? Mon
sieur Kanaan, vous avez la parole. 

M. Sami Kanaan (Si. Le débat a été très long, mais j'aimerais juste en rappe
ler quelques éléments clés, en particulier aux obsédés des économies. 

Si nous votions un transfert des immeubles à encadrement infirmier à l'Etat, 
indépendamment de toute question de politique sociale, je rappelle que l'Etat 
accepterait ces immeubles à condition que nous continuions à payer les salaires 
du personnel et les coûts. Donc, économies: zéro; coûts: augmentés à terme pour 
la collectivité publique, parce que les D2 ne peuvent pas accueillir tous les profils 
des personnes vivant actuellement dans les IEI. Rien que pour cela, indépendam
ment de toute question humaine ou sociale, la résolution d'origine ne fait aucun 
sens. 

Ma deuxième remarque: les socialistes n'ont jamais prétendu que la Ville tra
vaillait nécessairement mieux que le Canton. Nous nous basons sur les presta
tions fournies à la population et qui doivent lui être assurées. Si une prestation 
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peut être mieux assurée par le Canton, nous sommes prêts à en discuter. Nous 
avons posé la question au Canton, en séance de commission, et ses représentants 
ont répondu qu'ils ne laisseraient pas les IEI dans leur forme actuelle. Ils les 
transformeraient et la prestation deviendrait moins bonne, elle nous coûtera plus 
qu'avant. La conclusion me paraît alors limpide. Merci. 

Mmv Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). C'est dommage que je ne sache pas 
chanter juste, parce que j'aimerais quand même faire remarquer, sur un ton peut-
être plus léger, que les D2 ne peuvent en aucun cas être comparés aux IEI et que la 
spécificité des immeubles à encadrement infirmier réside dans le fait qu'ils 
s'adressent à toute une population et non pas uniquement à des gens handicapés 
ou âgés. Cette spécificité doit absolument être maintenue en Ville de Genève. 

Il y a six ans, des études très sérieuses auxquelles j 'ai eu l'honneur de partici
per ont démontré que les IEI avaient leur place, et pour longtemps, dans la plani
fication sanitaire genevoise de par la qualité des prestations: infirmières, sociales 
et relationnelles. Et ce besoin se confirme tous les jours comme étant celui des dix 
à vingt prochaines années. 

Il y a six ans, il n'y avait pas d'élcctoralisme. Et, si aujourd'hui je redis ces 
choses, c'est parce que, quand on est persuadé d'une chose et quand on est une 
spécialiste, comme je le suis, on peut se permettre d'insister. Nous avons des 
valeurs au PDC qui se trouvent particulièrement représentées dans cet objet-là. 
De plus, il est vrai que nous sommes aussi au service de la population et que, 
quand 3370 personnes signent une pétition, nous devons les écouter. On ne peut 
pas la balayer en passant comme chat sur braises et en ne parlant que de rationali
sation... 

Le président. Vous avez épuisé votre temps de parole. 

M"" Anne-Marie von Arx-Vernon. Je voulais simplement vous dire que nous 
savons de quoi nous parlons, lorsque nous vous invitons à accepter le texte de la 
résolution N° 534 amendée par la commission. 

M""' Nicole Rochat (L). Je voudrais juste, à l'issue de ce débat, préciser deux 
ou trois points, parce qu'il a été dit tout et son contraire. 

Premièrement, personne n'a jamais voulu le démantèlement des immeubles 
IEI. 
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Deuxièmement, personne ne veut supprimer des postes de travail. Du fait de 
ce transfert, aucun collaborateur de ces immeubles ne risque un licenciement. En 
revanche, les employés «risquent» de profiter et d'avoir la chance de bénéficier 
des développements en matière de formation et d'encadrement que le Canton met 
à disposition, ce que la Ville ne peut pas faire. 

Troisièmement, il n'est pas non plus question de sortir ces immeubles du 
patrimoine de la Ville. 

Nous demandons uniquement le transfert de la gestion de l'encadrement 
socio-médical de ces immeubles au Canton qui, lui, a des moyens plus adéquats 
et appropriés, pour répondre aux besoins actuels de la population genevoise. 

Le président. Merci, Madame Rochat. Il reste à entendre M. Valance, qui ne 
s'est pas exprimé tout à l'heure. 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur le président, je demande l'appel nominal. 

Le président. Pas sur la motion d'ordre? 

M. Guy Valance. Non, sur le fond. 

Le président. Je mets aux voix la motion d'ordre de M. Valance qui demande 
que nous passions au vote immédiatement. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Valance est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons passer au vote de cet objet et, comme 
M. Valance le demande, nous le faisons à l'appel nominal. Nous commençons par 
le vote de la proposition d'amendement de MM. Lescaze et de Freudenreich qui 
remet fondamentalement en question le travail de la commission, c'est l'amende
ment le plus éloigné. Je le fais voter à l'appel nominal et je vous en rappelle la 
teneur. 
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Il est proposé de substituer à l'invite amendée par la CADHER l'invite sui
vante: «Le Conseil municipal accepte le transfert à l'Etat et la prise en charge de 
l'encadrement médico-social des trois immeubles avec encadrement infirmier 
municipaux (IEI) par le Département de la santé et de l'action sociale, de manière 
à mettre toutes les ressources en commun pour apporter aux bénéficiaires de ces 
infrastructures des prestations de qualité adaptées aux pratiques en vigueur 
actuellement.» 

JcdemandeàMmoCretignierde procédera l'appel nominal pour le vote de cet 
amendement. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non 
contre 30 oui (2 abstentions). 

Ont voté non (41): 

M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M",L' Anne-Marie Bisetti (AdG), 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M"" Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), 
M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), Mmr Alice Ecuvillon (DC). 
M"L Hélène Ecuyer (AdG), M1111' Françoise Erdogan (AdG), M. Jean-Louis Fazio 
(S), M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M™ Catherine Gonzalez (AdG), 
M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M,,k' Monique Guignard (AdG). M. Pas
cal Holcnweg (S), M. Pierre Johncr (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Hubert Launay (AdG), M. Michel Mermillod (S), 
MI,K Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M""' Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Manuel Tornarc (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy 
Valancc (AdG). M™ Marie Vanek (AdG), Mn* Arielle Wagenknecht (DC), 
M. Marco Ziegîer (S). 

Ont voté oui (30): 

M"iL Marie-Thérèse Bovicr (L), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Brog-
gini (Ve), Mmt Barbara Cramer (L), Mmt Hélène Cretignier (Ve), Mnw Maria Bea-
triz de Candolle (L), M"v Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R). M"K Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre 
Huber (L), MnK Suzanne-Sophie Hurtcr (L), M. André Kaplun (L), M™ Michèle 
Kunzler (Ve), M. Bernard Lcscazc (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), 
M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
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Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. René Rieder (R), Mmi" Nicole 
Rochat (L), M. Antonio Soragni (Ve), M""' Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet(R). 

Se sont abstenus (2): 

Mmi Corinne Billaud (R), M. Robert Pattaroni (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. David Brolliet (L), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), 
M. Alain Marque! (Ve), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Pierre Reichen-
bach(L). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant au vote de l'amendement présenté 
par M"' Christiane Olivier, qui remplace la dernière invite de la page 11 par: 
«- demander au DASS (Département de l'action sociale et de la santé) la recon
naissance des IEI en tant que prestataires de soins donnant ainsi la faculté aux 
infirmières d'exercer leur droit de pratique afin de rendre possible une couverture 
de leurs prestations par la LAMal.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstention 
des Partis libéral et radical). 

Mise aux voix, la résolution amendée par la CADHER et par le plénum est acceptée par 40 oui 
contre 27 non (Partis libéral et radical) (5 abstentions). 

(Applaudissements dans les bancs et à la tribune du public. ) 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser les 
immeubles à encadrement infirmier (IEI) en tenant compte des éléments suivants: 

- maintien des IEI avec l'offre des prestations actuelles; 
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- regroupement des IEI sous forme d'une structure juridiquement autonome 
sous le contrôle de la Ville de Genève (avec une représentation des différents 
partenaires dans les organes responsables) de manière analogue aux 
immeubles D2, afin de pouvoir bénéficier des subventions OFAS; 

- réorganisation du placement des personnes en IEI, actuellement sous la res
ponsabilité de la GIM, de manière à ce que le personnel des IEI et le Service 
social de la Ville de Genève soient consultés; 

- assignation d'un médecin-répondant (ou plusieurs) au personnel des IEI afin 
de le soutenir dans son travail, ces médecins pouvant être ceux effectuant la 
même fonction auprès des services de F Etat; 

- négociations avec l'Etat afin d'intégrer les IEI dans la planification hospita
lière ou sanitaire de l'Etat, condition pour bénéficier de subventions fédé
rales; 

- demander au DASS (Département de l'action sociale et de la santé) la recon
naissance des IEI en tant que prestataires de soins donnant ainsi la faculté aux 
infirmières d'exercer leur droit de pratique afin de rendre possible une cou
verture de leurs prestations par la LAMal. 

4. Motion de MM. Jean-Louis Fazio et Jean-Charles Rielle: «Pour 
des toilettes publiques accessibles aux personnes handica
pées, notamment à celles se déplaçant en fauteuil roulant» 
(M-340)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la plupart des toilettes publiques en ville de Genève sont inaccessibles 
aux personnes handicapées; 

- qu'il est légitime que tous les lieux publics soient accessibles à tous les 
citoyens, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier la mise en place de toilettes publiques accessibles aux personnes 
handicapées dans chaque quartier; 

- à étudier la mise en place d'une signalisation indiquant l'emplacement des
dites toilettes. 

Annoncée. 242 
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M. Jean-Louis Fazio (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, notre ville compte 66 toilettes publiques, dont la plupart sont inaccessibles 
aux personnes handicapées et en particulier aux personnes se déplaçant en fau
teuil roulant. En eiïel, elles sont situées, pour la plupart, en sous-sol, comme on 
peut le constater à la place du Bourg-de-Four ou bien dans les Rues-Basses: à la 
place du Molard, à la place Longemalle ou au rond-point de Rive - à cet endroit 
les toilettes publiques sont sous l'arrêt de bus qui vient d'être rénové il y a deux 
ans par la Ville de Genève - ou bien sur la rive droite encore: à la place Saint-Ger-
vais ou à la rue du Mont-Blanc. Enfin, je ne vais pas toutes vous les énumérer ce 
soir. 

Sur toutes ces toilettes, Mesdames et Messieurs, il n'y en a que 7 qui sont 
accessibles aux personnes handicapées. Ces toilettes sont situées à Saint-Jean, au 
Prieuré, au Jardin botanique, au bois de la Bâtie, à la gare Cornavin, aux Halles de 
l'Ile et aux Halles de Rive. Seulement 7 toilettes sur 66! C'est vraiment indigne 
d'une ville d'une renommée internationale comme la nôtre, Mesdames et Mes
sieurs. 

Quand on voit le nombre de visiteurs étrangers et le nombre de groupe de per
sonnes handicapées qui se rendent dans notre ville pour la visiter ou pour venir à 
des congrès, des salons, ce n'est pas assez. C'est la raison pour laquelle le groupe 
socialiste vous propose que chaque quartier dispose de W.-C. accessibles, non pas 
en modifiant les toilettes existantes, mais en disposant, en surface, aux bonnes 
dimensions, des toilettes publiques adaptées pour les personnes handicapées. 

De plus, nous proposons qu'une signalisation de ces toilettes soit mise en 
place et qu'une large information auprès des associations s'occupant de per
sonnes handicapées soit faite. (Brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît, je demande un peu de silence dans la salle! Je 
sais bien que le débat précédent était un peu tendu, mais allez plutôt vous 
détendre à la buvette. 

Monsieur Fazio, vous pouvez continuer. 

M. Jean-Louis Fazio. C'est une affaire de respect du principe d'égalité envers 
ces personnes qui désirent être autonomes et qui aspirent à vivre normalement. 
C'est d'ailleurs à la demande de personnes handicapées et à la demande d'asso
ciations s'occupant de personnes handicapées que nous vous demandons de bien 
vouloir accepter le renvoi de cette motion au Conseil administratif. Merci de 
votre écoute. 
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Préconsultation 

M™ Maria Beatriz de Candolle (L). La motion N° 340 est pour moi une 
aubaine. Depuis trois ans et demi que je siège dans cette enceinte, j'attendais ce 
moment pour vous dire tout ce que j 'ai sur le cœur. 

Etre handicapé, c'est avoir un ticket de chance en moins dans sa vie. C'est 
aussi devoir subir le regard de l'autre. Et je peux vous assurer que ce regard-là 
n"est pas tendre. Tout ce qui est différent dérange, fait peur. Hier matin, une jour
naliste de la Radio suisse romande s'étonnait que la différence soit toujours per
çue comme une provocation. 

Pourquoi sommes-nous si couards? Parce que nous avons la mauvaise habi
tude de cacher la différence. 

Il est beaucoup plus facile de parquer les handicapés dans des institutions que 
de faire l'effort de les intégrer. S'ils faisaient partie de notre quotidien, ils ne 
seraient pas différents, ils ne feraient pas peur. 

Tout cela me révolte. En tant que mère d'un enfant handicapé, j 'en souffre 
dans ma chair. Faut-il être concerné pour enlever le bandeau qui cache nos yeux? 
Personne n'est à l'abri d'une telle fatalité. 

Ailleurs, dans les pays anglo-saxons, les handicapés ont quelque chose que 
nos handicapés n'ont pas: la liberté. Se balader à New York en chaise roulante, 
bus compris, est monnaie courante. Assister à un spectacle à Londres avec une 
aide auditive spécifique, rien de plus facile. Flâner avec sa canne blanche à 
Stockholm, sans être obligé de faire toujours le même parcours, quelle merveille! 
Pouvoir choisir son métier sans entraves, une réalité. Pourquoi pas à Genève? 

La motion N° 340 est l'exemple même de l'incohérence de notre politique en 
faveur des handicapés. Leur nombre est peut-être trop négligeable lors des élec
tions. 

Sur les 60 toilettes publiques que notre Ville met à la disposition des habi
tants, seules 10 sont accessibles aux handicapés en chaise roulante. A la veille de 
l'an 2000, on croit rêver. Je me rassure... la Ville de Genève, en collaboration 
avec Pro Infirmis, envisage de mettre à disposition, lors de manifestations, des 
petits containers-toilettes pour tous, y compris pour les handicapés. Plusieurs pro
jets d'accès sont-semble-t-il-à l'étude. Qu'on les exécute, sacrebleu! 

Ce soir, nous avons pu constater que même notre tribune n'est pas accessible 
à chacun de nos concitoyens. 

J'ai fait aussi une petite enquête sur nos théâtres et nos salles de spectacles. 
Je tire ma révérence au Grand Théâtre qui semble pouvoir accueillir nos conci-
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toyens handicapés. Par contre, je regrette que l'installation pour les sourds et 
malentendants du Victoria Hall ne fonctionne pas. Il paraît qu'elle serait deve
nue obsolète. Au Théâtre de Carouge, elle n'existe même pas. Par contre, les 
chaises roulantes trouvent leur place à l'arrière des deux salles. Même topo 
pour Am Stram Gram et la Comédie de Genève. Or notre ville compte environ 
34 000 sourds, sans compter les surdités dues à la vieillesse. En Suisse, ils sont 
600 000. Renseignement pris auprès d'un spécialiste sur le prix d'une installation 
comprenant boucle magnétique, amplificateurs et micros, selon la taille de la 
salle, il faut compter entre 3000 et 10 000 francs. Des chiffres qui me laissent son
geuse. Songeuse, je le suis aussi en constatant tant de feux rouges sans le disposi
tif pour les aveugles, tant d'ascenseurs sans chiffres en braille. 

Mais tous les espoirs sont permis. Il y a quelques semaines, le Conseil natio
nal a décidé que la future Constitution contiendrait une clause interdisant les dis
criminations à rencontre des handicapés physiques et psychiques. Par 82 voix 
contre 64, la même chambre a approuvé une initiative parlementaire du radical 
Marc Sutter visant à garantir l'accès des handicapés aux bâtiments publics. 

Je remercie les auteurs de la motion N° 340. Il est évident qu'elle doit être 
renvoyée ce soir au Conseil administratif. Elle souligne des inégalités intolé
rables. Elle nous interpelle pour que toutes les barrières architecturales et autres 
obstacles soient supprimés. Ecoles, stades, bureaux, toilettes, trottoirs, musées, 
trains et bus doivent être accessibles à tous. Les handicapés doivent avoir les 
mêmes droits que les non-handicapés, dans les domaines de l'éducation, de la for
mation et du travail. 

Genève donnera-t-elle leur chance à ceux à qui la chance n'a pas souri? 
(Applaudissements. ) 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai été souvent handicapé... (Remarque.) 
Oh, ce n'est pas drôle d'être une personne handicapée à Genève. En effet, souvent 
j 'ai dû me déplacer avec deux cannes, et même avec un corset de 45 kilos, lors de 
la fissure de ma colonne vertébrale. Durant ces périodes, je dois dire que j 'ai 
souffert du fait que Genève n'offre pas à ses handicapés des installations 
agréables. 

Je me rappelle avoir fait une intervention, ici, demandant qu'on installe, aux 
arrêts de bus, des bancs pour les handicapés notamment, qui aiment s'asseoir 
quelques minutes. Depuis, même dans les Rues-Basses on a mis des bancs et je 
remercie le Conseil administratif de l'avoir fait. Mais je crois qu'il y a encore 
beaucoup à faire. 

Je me suis battu pour qu'à la cathédrale on ait une rampe pour les handicapés 
en fauteuil roulant. La Commission des monuments et des sites, qui était contre, 
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s'est finalement pliée à cette demande et elle nous a autorisés à installer une 
rampe derrière la cathédrale. Et, maintenant, les handicapés en chaise roulante 
peuvent entrer à la cathédrale, pour le culte ou pour un concert. (Remarque de 
M. Mouron.) Monsieur Mouron, je vous prie d'être sérieux! 

Et, justement, j'allais y venir, les toilettes, c'est un élément primordial dans la 
vie d'un homme et d'une femme. Aussi, je crois que M""'Burnand l'avait compris 
en installant des toilettes... (Rires.) 

Monsieur le président, j'aimerais que M. Mouron arrête de rigoler. Ce n'est 
pas en rigolant qu'on résoudra un problème grave. 

Le président. Monsieur George, vous faites de l'humour involontairement et 
il est difficile de réprimer nos rires. Continuez, Monsieur George! 

M. Pierre-Charles George. Je crois qu'il nous faut absolument continuer dans 
cette voie avec persévérance et rapidité. Le professeur Rossier nous a dit qu'à 
Genève seuls 20% des trottoirs étaient accessibles en chaise roulante. Je crois que 
des aménagements ont été faits sous la magistrature de Mme Burnand, mais ce 
n'est pas encore suffisant. Il faut donc continuer ces aménagements. Les pauvres 
handicapés, que nous avons été, seront reconnaissants, si nous votons, ce soir, la 
motion N° 340 à l'unanimité. 

Mme Christiane Olivier (S). Excusez-moi d'avance si mon intervention va 
paraître légère après les déclarations si émouvantes de MmL de Candolle, et je 
souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. 

S'il est absolument nécessaire de prendre en compte l'aspect qui vient d'être 
évoqué, je voudrais saisir l'occasion de cette motion pour demander à la commis
sion concernée - mais j'entends dire que ce sera renvoyé directement au Conseil 
administratif - donc, pour demander au Conseil administratif d'examiner de 
manière globale et complète le problème des toilettes publiques. Car, qui peut le 
plus, à savoir adapter et signaliser des toilettes pour handicapés, peut le moins, 
c'est-à-dire améliorer te nombre et l'état des toilettes existantes. Je mentionnerai 
deux exemples. 

Lors de la soirée du concours de pétanque des conseillers municipaux, j 'ai 
vainement et longuement cherché des toilettes publiques à la plaine de Plainpa-
lais et j 'ai dû me rabattre sur les vespasiennes hommes où, excusez-moi d'être 
peut-être triviale, il valait mieux avoir des «moonboots» aux pieds et un masque à 
gaz sur le visage. 
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Je ne parlerai pas de l'état de celles des Bastions. Toilettes payantes, celles-là, 
qui sont une véritable honte pour notre Ville, compte tenu du nombre de touristes 
qui les utilisent. Il est vrai que la sanisette diffuse de la musique, mais on aimerait 
un peu moins de valses de Vienne et un peu plus d'entretien. 

Quant à la signalisation, je relèverai que, la plupart des toilettes publiques 
étant situées en sous-sol, il faut véritablement connaître les quartiers pour y accé
der. A telle enseigne que j 'ai passé cet été une grande partie de mon temps à indi
quer aux touristes les toilettes du Bourg-de-Four, qui n'ont aucun signalement ni 
écriteau pour les localiser. 

Je pense donc que cette motion, je l'ai dit, qui pouvait être un peu souriante, 
donnera l'occasion d'accéder à la demande sérieuse des motionnaires et peut-être 
d'apporter un regard attentif à la demande un peu moins sérieuse que je dépose ce 
soir. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis assez heu
reuse que s'instaure, ce soir, un débat sur un problème que M™ Olivier qualifiait 
de «trivial», mais qui est pourtant bien réel, celui de la nécessaire mise à disposi
tion de toilettes publiques pour toutes les personnes sans exception, y compris 
bien sûr pour les personnes handicapées. 

J'aimerais aussi ce soir essayer d'élargir, puisque Mmt' de Candolle m'en a 
donné l'opportunité, le débat sur une autre problématique: celle de la difficulté 
que représente aujourd'hui le fait d'être handicapé. Etre handicapé est objective
ment difficile, puisque l'accessibilité n'est guère garantie partout. Cela est proba
blement dû au fait - c'est heureux pour nous, sans doute, bien que cela soit diffi
cile pour certains aujourd'hui - que la Suisse n'a pas connu la guerre. Là où la 
guerre a causé des ravages, en France voisine notamment, on a constaté très vite 
qu'il fallait mettre des dispositifs en place pour répondre aux besoins de per
sonnes mutilées, donc à mobilité réduite. 

Au cours des années, la Suisse a commencé à devoir compter avec des asso
ciations et des groupes de pression constitués par des personnes handicapées 
revendiquant un droit simple, celui de pouvoir accéder aux bâtiments publics 
qu'ils paient aussi de leurs deniers. Et il est vrai que, au cours de ces deux der
nières décennies plus précisément, la loi en matière de construction a intégré cette 
nouvelle donne en rendant obligatoire la consultation de personnes handicapées 
lors de constructions d'édifices. 

La Ville de Genève se retrouve, elle, dans un contexte un peu particulier, 
puisqu'il s'agit d'adapter des bâtiments anciens qui sont, en règle générale, clas
sés à l'inventaire ou sous l'œil attentif des sociétés de protection du patrimoine. 
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Nous avons dû, dans certains cas, passablement lutter pour faire comprendre, 
simplement, que les priorités avaient été fixées, qu'elles consistaient, bien avant 
des considérations de protection du patrimoine, à offrir la possibilité à chacun, 
quel que soit son degré de mobilité, d'accéder aux bâtiments. 

C'est un débat qui pourrait intéresser l'ensemble de la classe politique. La 
Ville, dans ce contexte, a fait des efforts qui sont reconnus par des personnes han
dicapées. De par mes anciennes fonctions dans ce domaine, je suis en liaison 
assez constante avec des personnes à mobilité réduite, et nous examinons de 
façon très sérieuse toutes les possibilités d'adaptation et notamment pour les bâti
ments culturels. De plus, nous allons contribuer à la publication d'un petit guide, 
qui a été rédigé, et c'est assez remarquable, par des personnes lourdement handi
capées qui souhaitent pouvoir fréquenter régulièrement les institutions culturelles 
genevoises. Elles se sont donné la peine, un peu hors institution, mais avec 
l'appui de certaines d'entre elles, de rédiger, avec l'aide de mes services, ce petit 
guide qui précise à une personne handicapée ses possibilités et ses limites, 
lorsqu'elle pénètre dans un immeuble. Le handicap n'est pas identique chez 
chaque personne: les malvoyants ont des besoins particuliers, les sourds et malen
tendants aussi et puis le manque de mobilité pose aussi certaines conditions. Nous 
travaillons avec des gens qui connaissent certaines difficultés à accéder aux bâti
ments culturels et, petit à petit, grâce à eux aussi, on arrive à mieux cibler les 
remèdes qu'on peut apporter à cette problématique. 

Je puis vous assurer que je tiendrai ce miniguide à votre disposition, puisque 
ce sujet semble tout de même révéler quelques préoccupations, ou je vous 
l'apporterai lors des prochaines séances du Conseil municipal pour consultation, 
parce que ces quatre pages montrent bien à quel point certaines personnes handi
capées ont tout naturellement envie de vivre comme tout le monde. 

Cela a été quand même un moment particulier de voir précisément le prési
dent du groupe Handicap architecture-urbanisme, le professeur Rossier, auquel 
M. Pierre-Charles George faisait allusion, pénétrer pour la première fois, à l'âge 
de 60 ans, dans le Musée d'art et d'histoire, puisque ce plénum avait voté les cré
dits pour les travaux de transformation permettant l'accessibilité du musée à tous. 
Ce sont des moments, Mesdames et Messieurs, qui sont assez poignants, assez 
touchants. Tout effort que l'on pourra faire dans ce domaine vaut la peine qu'on y 
consente quelque argent et en tout cas un peu d'énergie. 

Il ne faut pas oublier une chose fondamentale - et j'avais eu l'occasion de le 
dire, lorsqu'on a dû restaurer un immeuble à la rue Prévost-Martin: le problème 
d'une personne handicapée, bien identifié, doit être étendu à toutes les personnes 
aujourd'hui âgées qui ont d'immenses problèmes de mobilité. En effet, nous 
sommes et serons confrontés de plus en plus souvent à une population vieillis
sante et nous ne devons pas oublier que, lors de la restauration d'immeubles, il 
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faudra parfois consentir des sacrifices pour que, précisément, ces personnes ne 
soient pas isolées de la société et que leur famille, ne serait-ce que cela, puisse 
leur rendre visite et qu'elles-mêmes puissent sortir de chez elles. 

Nous sommes hélas trop souvent indifférents à cette problématique, parce 
qu'on poursuit des objectifs visant surtout à faire des économies, et que nous 
avons tendance à l'oublier, lorsque nous gérons les problèmes patrimoniaux. 
Mais je vous assure que cette préoccupation doit être la nôtre, et constamment. 

Dans le domaine de l'aménagement urbain, nous avons fait, et, vous le savez, 
nous continuons systématiquement à le faire parce que cela n'intéresse pas que 
les personnes handicapées, des abaissements de trottoir pour faciliter la marche 
des piétons. Et c'est un aménagement efficace. Par exemple, lorsqu'une personne 
handicapée travaille et qu'elle emprunte toujours le même cheminement, sachez 
que nous sommes intervenus personnellement, à la demande de ces personnes, 
pour leur permettre d'accomplir le trajet pour se rendre à leur travail. 

Soyez donc rassurés de ce point de vue là. Une prise de conscience s'est 
effectuée et elle se poursuit. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire, 
notamment dans le domaine des toilettes publiques. Comme Mmt' de Candolle le 
précisait tout à l'heure, nous travaillons, en effet, aujourd'hui, sur des aménage
ments que nous espérons pouvoir réaliser en ville, car cela serait efficace et utile. 

Encore une chose, et si j 'ose me permettre: je suis toujours un peu choquée 
que l'on parle des «handicapés». Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une race 
non plus! Et je sais que, dans leurs groupements, on souhaite que l'on parle des 
«personnes» avant de parler du «handicap». C'est donc une précision que je 
tenais à faire ce soir. Pour le reste, c'est en tout cas une motion que j'accepte 
volontiers. Nous essayerons, dans tous les cas de figure, de rappeler que cette pro
blématique existe et qu'il faut que la Ville poursuive un effort évident dans ce 
domaine. (Applaudissements. ) 

Mmt Arielle Wagenknecht (DC). Après le brillant exposé de MmL' Burnand, je 
ne voudrais pas allonger le débat, sauf pour affirmer que le groupe démocrate-
chrétien soutient sans réserve cette motion, et féliciter M"" de Candolle pour son 
témoignage bouleversant qui, je crois, restera dans toutes les mémoires, 
puisqu'elle le vit de l'intérieur. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

(Applaudissements. ) 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à étudier la mise en place de toilettes publiques accessibles aux personnes 
handicapées dans chaque quartier; 

- à étudier la mise en place d'une signalisation indiquant remplacement des
dites toilettes. 

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

5. Motion de MM. Antonio Soragni, Georges Breguet et Albert 
Knechtli: «Bilan d'activité de la Ville au sein de l'Association 
des communes genevoises» (M-341)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les problèmes financiers qui se posent aujourd'hui à la Ville de Genève 
demandent une collaboration avec les autres communes genevoises; 

- que dans plusieurs domaines importants de collaboration intercommunale -
subventionnement et fonctionnement des institutions culturelles et équipe
ments sportifs d'importance cantonale, avenir du SIS, fonds d'équipement 
intercommunal - le Conseil municipal souffre d'une carence d'information; 

- que la Ville assume une part financière importante dans le fonctionnement de 
l'Association des communes genevoises; 

- que les modes de décision au sein de l'Association des communes genevoises 
ne donnent à la Ville qu'une voix sur 45; 

- qu'il n'est pas évident que la Ville joue dans cette association un rôle à la 
mesure de son financement et de l'importance des équipements qu'elle met à 
la disposition de l'ensemble de la population du canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à l'informer, dans les plus 
brefs délais, par un rapport établissant le bilan de l'activité de la Ville au sein de 
l'Association des communes genevoises. Dans ce rapport, le Conseil administra
tif devra mettre en évidence, entre autres: 

Annoncée. 242. 
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- les avantages et les inconvénients qu' il y a à maintenir la Ville au sein de cette 
organisation; 

- l'aide que la Ville a reçue de l'Association des communes genevoises durant 
la présente législature; 

- l'utilisation du fonds d'équipement intercommunal durant cette législature. 

Le président. J'ai déjà reçu un amendement pour cette motion, mais, pour le 
moment, je donne la parole à l'un des motionnaires, M. Soragni. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'ai trouvé cette séance particulièrement épui
sante, je vais donc essayer d'être le plus bref et concis possible. 

Je crois que la motion que vous avez sous les yeux, Mesdames et Messieurs, 
est assez claire. Je crois qu'elle n'a pas besoin d'explications supplémentaires. En 
fait, elle ne demande qu'un rapport, une information, au Conseil administratif. 

Qu'est-ce qui a motivé cette motion? Nous avons constaté que les conseillers 
municipaux - en tout cas moi - souffrent d'une carence d'informations concer
nant l'activité de l'Association des communes genevoises. Nous avons appris, à 
la fin septembre, que l'assemblée générale avait eu lieu. On l'a appris par la voix 
de la presse, qui indiquait également que tout allait bien. Le Conseil administratif 
nous en parle d'une manière un peu sporadique en nous disant que de grands 
chantiers y sont en discussion, mais sans plus de précisions. Cette motion découle 
de ce manque d'informations et demande que cette lacune soit comblée. 

Depuis que la Ville traverse une crise financière que nous n'arrivons pas endi
guer, la question du transfert d'une partie de nos charges sur les communes gene
voises s'est posée, puisque notre Ville supporte à elle seule un certain nombre 
d'institutions et d'activités qui sont d'importance cantonale. Nous en avons beau
coup parlé à différentes occasions, dans cette enceinte, mais quelles ont été réelle
ment les démarches accomplies pour faire aboutir ces idées? Nous manquons de 
renseignements à ce sujet et c'est aussi ce que demande cette motion. 

La Ville, par sa surface financière, par les compétences de son administration, 
par le nombre et la qualité des équipements qu'elle met à la disposition de la 
population du canton, donc de toutes les communes, est évidemment un maillon 
essentiel de l'Association des communes genevoises et, de mon point de vue, elle 
devrait en inspirer les actions. 

En ce qui concerne également le financement du fonctionnement de l'Asso
ciation des communes genevoises, je crois que le tribut des différentes communes 
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est proportionnel à leur nombre d'habitants. Il me semble - c'est en tout cas ce 
que j'ai lu - qu'il s'élève à 2,50 francs par habitant. On voit donc que la Ville de 
Genève est le plus important bailleur de fonds de cette association. Par ailleurs, 
selon le règlement de l'Association des communes genevoises, la Ville n'a, dans 
les délibérations, qu'une voix sur quarante-cinq, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir 
décisionnel équivalent à celui de la commune de Gy. Cela concerne les procé
dures de vote, mais nous savons que la vie d'une association n'est pas unique
ment faite de voles, mais aussi de débats, de propositions, de rapports de force, et, 
là, la Ville devrait jouer un rôle majeur. Or, le fait-elle vraiment? C'est ce que 
nous désirons savoir. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas que cette 
motion soulève une polémique. Il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire 
une demande d'informations sur le fonctionnement de l'Association des com
munes genevoises, sur le rôle qu'y joue la Ville, sur ses propositions, sur le travail 
qu'elle effectue au sein de cette association, ainsi que sur l'utilisation du fonds 
d'équipement communal. Voilà, ce sont ces questions-là que nous nous posons et 
ce sont des réponses à ces questions que nous désirerions avoir dans un rapport du 
Conseil administratif. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs, que nous vous demandons d'accep
ter cette motion et de la renvoyer au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste s'est associé à cette motion, toute
fois il désire y ajouter certaines règles de jeu. 

Il n'est pas question, pour le groupe socialiste, de sortir de l'Association des 
communes genevoises sans une analyse sérieuse. Il souhaite que le Conseil admi
nistratif nous fournisse, non pas un rapport évasif, mais un rapport circonstancié 
sur cette question. 

En effet, cela devrait nous permettre d'examiner ses inconvénients et ses 
avantages, comme l'a dit tout à l'heure Antonio Soragni, mais surtout cela per
mettrait peut-être d'élaborer des propositions pour le futur, au niveau de son fonc
tionnement. 

Nous sommes assez persuadés que le système devra être modifié et donner 
certainement plus d'importance à l'ensemble des communes urbaines, dans les 
années à venir. 

Je le répète, pour le groupe socialiste, cette motion doit être prise au sérieux 
par le Conseil administratif. Nous ne nous contenterons pas d'une réponse éva-
sive, dans six mois, mais nous attendons quelque chose de très précis. 
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Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Je voudrais tout d'abord dire aux motionnaires 
que leur initiative est très importante. Je pense que c'est le bon moment pour faire 
le point sur notre participation à l'Association des communes genevoises. 

M. Knechtii vient de dire: «On voudrait un rapport assez résumé.» Je ne pense 
pas que ce soit une bonne idée. Au contraire, il faudrait faire un rapport détaillé. 

Au sein du comité de l'ACG, qui se réunit tous les premiers lundis du mois 
avec un ordre du jour assez important, je représente le Conseil administratif et 
mes collègues participent à un certain nombre de groupes de travail. Par exemple, 
M. Pierre Muller traite toutes les questions de péréquation, M. Alain Vaissade 
toutes les questions culturelles, M"K Jacqueline Burnand intervient au niveau des 
différents problèmes afférents à l'urbanisme et M. Michel Rossetti traite de ce qui 
concerne la petite enfance et également d'autres dossiers. Je pense que, les uns et 
les autres, nous nous devons de vous faire rapport sur tout ce qui a été entrepris 
par les groupes de travail de l'ACG, puis d'en discuter avec vous. 

Comme M. Knechtii vient de le dire, loin de moi l'idée de quitter l'ACG. Le 
Conseil administratif n'envisage pas de quitter l'ACG. Mais, par moment, nous 
sommes amenés à nous demander: «Faut-il ou non continuer?» Notre principal 
problème est que notre commune est différente. Par exemple, en application de la 
loi sur la Banque cantonale, le Conseil municipal, en tant que législatif, est repré
senté, alors que le Conseil administratif ne Test pas. contrairement aux autres 
communes, dont l'exécutif est présent à la BCG. Et ce n'est qu'un exemple. 

Mais, lorsque des projets de loi nous parviennent des communes, voire du 
Conseil d'Etat, nous avons parfois le sentiment d'être mis en minorité par 
l'ensemble des autres communes. Nous avons parfois l'impression d'être une 
municipalité parmi les autres, sans que l'on tienne compte de l'importance de la 
Ville de Genève en tant que commune de grande taille. Loin de nous l'envie de 
jouer à «la métropole» ou à «la grande ville», mais nous aimerions être considé
rés comme une commune de taille importante et non pas comme une simple com
mune de notre canton. C'est le principal malaise que nous ressentons au sein de 
l'ACG, où l'on ne distingue pas suffisamment les particularités et problèmes 
inhérents à la taille de chaque commune. Nous avons remarqué cela, dernière
ment, lors des tables rondes. Je pourrais ainsi reprendre les sujets les uns après les 
autres, qu'il s'agisse des domaines culturel, sportif, etc.: nous avons eu partout le 
même sentiment. 

Pour toutes ces raisons, je pense que cette motion est importante. Nous ne 
pourrons pas nous contenter d'y répondre en quelques lignes, nous devrons rédi
ger un rapport beaucoup plus complet. Je vous prie de nous excuser par avance, 
Messieurs les motionnaires, mais ce travail va nous prendre un certain temps. 
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Ensuite, nous pourrons, si vous y consentez, faire le point avec vous, le législatif, 
pour déterminer quelle stratégie adopter, à savoir soit poursuivre, soit arrêter 
notre collaboration au sein de l'ACG, en fonction des avantages et des inconvé
nients de la situation. Je vous le répète, nous sommes sensibles au sentiment 
d'infériorité que nous avons parfois en tant que Ville de Genève, lorsque, au lieu 
d'avoir un interlocuteur valable comme le Conseil d'Etat, dans de nombreux 
groupes de travail, nous sommes confrontés à l'ACG, où la Ville est, je le répète, 
considérée en tant que simple commune au même niveau que toute autre com
mune. 

Ce rapport nous permettra de faire le point sur la situation. Si nous décidons 
de rester membres de l'ACG. il conviendra de déterminer quels dossiers nous 
voulons faire avancer et sur quelles bases. Ou alors, si nous décidons d'inter
rompre notre collaboration, nous devrons en évaluer les conséquences. Peut-être 
ce rapport sera-t-il l'occasion de voir émerger d'autres idées, par exemple des 
regroupements communaux ou autres solutions qui bouleverseraient le fonction
nement de l'ACG. Car l'ACG campe en ce moment sur ses positions; cela se 
comprend, car les communes représentées au sein de l'ACG bénéficient d'une 
aide considérable, notamment dans le domaine de l'informatique et de la gestion 
des déchets carnés. 

Je pense donc qu'on ne peut pas passer sous silence votre motion; c'est pour
quoi je propose aux motionnaires de répondre, non pas par quelques lignes, mais 
par l'élaboration d'un rapport beaucoup plus important. 

M. Sami Kanaan (S). Vous ave/ annoncé. Monsieur le président, qu'il y 
avait un amendement déposé. 11 y a effectivement un amendement que je dépose 
au nom du groupe socialiste, qui va tout à fait dans l'esprit de la motion. Il tient 
simplement compte du fait qu'il existe, paraît-il, au sein de l'ACG ce qu'on 
appelle «une Commission des villes». Cette dernière s'occuperait plus spécifi
quement des questions concernant directement les grandes communes du canton 
de Genève, celles qu'on appelle «les villes», donc des communes comme: la Ville 
de Genève, Carouge. Lancy. Onex, Meyrin, Vernier, etc. Cette commission fonc
tionne en parallèle avec l'ACG, mais sans pouvoir décisionnel particulier. 

L'amendement propose une invite supplémentaire, à la fin de la motion, qui 
est la suivante: 

Projet d amendement 

«Ce rapport devra porter aussi sur l'activité spécifique de la Commission des 
villes de l'Association des communes genevoises.» 
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Nous tenons à ce que la dimension spécifique de la collaboration entre les 
villes du canton de Genève - ce qu'on appelle «les villes», c'est-à-dire les 
grandes communes - soit inclue dans le rapport, parce qu'il est évident que cette 
demande est formulée dans l'optique d'instaurer, tôt ou tard, une collaboration 
institutionnalisée entre les grandes communes de l'agglomération genevoise, 
dans la mesure où celles-ci ont des problèmes d'une ampleur différente de ceux 
des petites communes rurales. 

Nous tenons donc beaucoup à ce que le rapport couvre aussi cet aspect-là des 
choses ouvrant peut-être la voie - on peut toujours rêver - à une véritable colla
boration au sein de l'agglomération genevoise. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'interviens très brièvement. Je voudrais d'abord 
remercier M. Hedigeret le Conseil administratif de l'accueil favorable qu'ils font 
à cette motion. C'est bien dans cet esprit-là qu'elle avait été déposée. 

Maintenant, il est bien clair que nous serons ravis d'avoir un rapport étoffé et 
circonstancié, avec tous les détails qui nous permettront de déterminer nos 
actions futures au sein de l'Association des communes. 

Mais je souhaiterais - permettez-moi de vous le dire - que ce rapport nous 
parvienne quand même avant la fin de la législature. Je crois, en effet, qu'il serait 
bon que la législature se termine sur un bilan, y compris un bilan de l'activité de 
la Ville dans l'Association des communes. 

M. André Hediger, maire. Je tiens à dire à M. Kanaan qu'il a entièrement 
raison concernant son amendement. 

En effet, en parallèle à l'Association des communes genevoises, existe 
l'Association des villes, à laquelle le Conseil administratif a adhéré, il y a une 
année. L'association existait auparavant, mais nous n'y étions pas représentés. 
Après réflexion, le Conseil administratif a décidé d'y adhérer. Au sein de cette 
association, comprenant des représentants des villes de plus de 10 000 habitants, 
sont traités des dossiers qui ne sont pas évoqués au sein de l'ACG. Il y a là un tra
vail important qui se fait avec les représentants des communes villes, mais on 
peut percevoir, de la part de l'ACG, une sorte de rivalité, de jalousie, provenant 
du fait que l'ACG craint que l'Association des villes ne devienne plus importante 
qu'elle. 

Il est donc évident que nous devrons mentionner l'existence de celle-ci dans 
notre rapport et M. Kanaan a raison de proposer cet amendement. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Kanaan est accepté à la majorité <2 oppositions et quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (1 abstention). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à l'informer, dans les 
plus brefs délais, par un rapport établissant le bilan de l'activité de la Ville au sein 
de l'Association des communes genevoises. Dans ce rapport, le Conseil adminis
tratif devra mettre en évidence, entre autres: 

- les avantages et les inconvénients qu'il y a à maintenir la Ville au sein de cette 
organisation; 

- l'aide que la Ville a reçue de l'Association des communes genevoises durant 
la présente législature; 

- l'utilisation du fonds d'équipement intercommunal durant cette législature; 

- ce rapport devra porter aussi sur l'activité spécifique de la Commission des 
villes de l'Association des communes genevoises. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

6. Motion de M. Roman Juon et M™ Christiane Olivier: «Des 
outils modernes pour faciliter la compréhension des projets 
d'urbanisme, d'aménagements urbains et d'architecture» 
(M-343)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'il est nécessaire de toujours mieux informer les citoyen(ne)s et leurs 
élu(e)s sur les projets d'urbanisme, d'aménagements urbains et d'architec
ture; 

1 Annoncée, 242. 
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- qu'il est souvent très difficile pour les non-professionnel(le)s de comprendre 
les plans présentés au public, ce qui a pour conséquence parfois de favoriser 
les réflexes de rejets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
rapport où seront définis les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l'informa
tion et la communication pour tout ce qui concerne les projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture. 

Les rubriques suivantes devraient être traitées: 

- présentation en commission des projets figurant dans les propositions du 
Conseil administratif avec des logiciels informatiques de présentation, à titre 
d'exemple le «Power Point»; 

- la vidéo simulation conçue par le Centre vidéo Ville de Genève, ou d'autres 
moyens; 

- les photomontages, les infographies et autres moyens similaires pour per
mettre la vision en trois dimensions; 

- la présentation permanente de la maquette du Service d'urbanisme; 

- la mise en place de panneaux d'information sur les lieux où sont prévus les 
projets; 

- la pose de gabarits; 

- mandats à des spécialistes de la communication publique; 

- mandats à des techniciens spécialistes en moyens audiovisuels à titre d'opéra
teur. 

(La présidence est momentanément assurée par M""' Alice Ecuvillon, vice-
présidente.) 

M. Roman Juon (S). Notre motion a été initiée et réfléchie suite à un petit 
incident survenu lors d'une de mes premières interventions à la commission des 
travaux, ce printemps, lorsque nous parlions du Monument Brunswick. J'ai alors 
vu l'architecte - une de mes connaissances - se mettre à quatre pattes, une prise 
électrique à la main pour chercher la prise pour brancher le projecteur de diaposi
tives. L'écran n'étant pas dans la salle, un chef de service a dû monter à la salle D 
pour chercher et descendre l'écran. Plus tard dans la soirée, nous devions vision
ner une vidéo et, comme il n'y avait pas de magnétoscope dans la salle de com
mission, il a fallu aller en chercher un à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Visiblement, 
cette présentation du point de vue technique n'était pas une réussite et, à ce 
moment-là, nous avons pensé qu'il fallait absolument émettre quelques sugges
tions pour améliorer cet état de fait. 
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Cette semaine, dans la Tribune de Genève, vous avez pu lire un article long de 
deux pages relatant les problèmes dus aux refus prononcés par le peuple en matière 
d'urbanisme en ville et dans le canton de Genève. Cet article citait, entre autres, 
les moyens financiers et logistiques dont dispose, par exemple - parce que ce ne 
sont pas les seuls - la Ville de Zurich. Ses moyens sont en effet beaucoup plus 
importants que ceux mis à la disposition de notre département chargé des travaux. 
Ces moyens que l'on facturerait aux promoteurs, en l'occurrence, serviraient à 
expliquer aux citoyens et aux politiciens les aménagements prévus sur un terrain. 
Actuellement, ces moyens sont complètement insuffisants pour notre Ville. 

Si je prends le cas de Soubeyran; qui peut me dire avoir vu le moindre des 
gabarits? - c'est mon vieux truc les gabarits. Mais il n'empêche que nous 
sommes le seul canton de Suisse-et je précise bien «de Suisse»-qui ne pose pas 
de gabarits, que ce soit pour installer un poulailler, construire une villa, un chalet 
ou un immeuble locatif, en ville de Genève ou à l'extérieur de la ville. C'est 
quand même bizarre! On en pose de temps en temps selon le bon vouloir du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement qui peut l'impo
ser, mais, sinon, on ne le fait jamais. Pourtant, le gabarit est un moyen permettant 
de mieux comprendre, dans la troisième dimension, ce qui va se passer concer
nant un PLQ, par exemple. 

Dans notre motion, nous suggérons un certain nombre de pistes. Nous 
n'avons pas la prétention d'être des savants ni des spécialistes qui donneraient 
une marche à suivre précise, nous indiquons simplement quelques pistes permet
tant d'améliorer la présentation, l'information sur les projets de plans localisés de 
quartier et autres. 

Par exemple, pour constater l'évolution d'un PLQ, on commence naturelle
ment paren consulter la maquette. Lorsque l'on a un outil aussi performant, aussi 
exceptionnel que la maquette municipale, on se donne les moyens de l'utiliser 
pour présenter chaque PLQ, aussi bien pour nous élus que pour les députés que 
pour la population intéressée. 

Autre exemple: les panneaux d'information sur le lieu où sont prévus les pro
jets. Excusez-moi, je fais de la «redite», puisque je commence à devenir un des 
anciens de cet hémicycle, mais déjà, à la veille époque, suite à un voyage à 
Amsterdam, la commission de l'aménagement, dont faisait partie M. Zurkich, 
architecte libéral, avait demandé de placer de simples panneaux d'information 
sur le lieu où quelque chose allait changer. 

Et je reprends à nouveau l'exemple de Soubeyran, pour garder un seul 
exemple. Il n'y a jamais eu un seul panneau d'information en permanence sur le 
lieu. Nous avons bien reçu à domicile une information à ce sujet, mais, sur le lieu 
même, rien ne permettait de comprendre les aménagements envisagés. Je dirais 
même qu'un citoyen ne pouvait pas savoir où les travaux étaient envisagés. 
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J"ai parlé tout à l'heure des gabarits, je reviens sur ce point. Il existe toute 
sorte de gabarits, des systèmes en aluminium extrêmement simples à installer. Ils 
sont en location, on n'a donc pas besoin de les acheter. On n'a plus besoin de 
construire des gabarits en bois, qui sont du reste assez amusants dans la plupart 
des cas. La nouvelle technologie permettrait même de monter jusqu'à douze 
étages, voire vingt étages, s'il le fallait, mais cela ne se sera jamais utilisé à 
Genève, parce que les citoyens n'en veulent pas. En effet, on ne construit des 
gabarits que sur deux ou trois étages maximum. On possède les moyens de les 
imposer aux promoteurs qui souhaitent construire. (Signe de M"" ht présidente à 
/ 'orateur signifiant que / 'heure avance. ) 

Eh bien, Madame, même si la montre tourne, j 'ai aussi le droit de parler. Tout 
à l'heure, tout le monde en a bien profité. 

Cela dit. il existe aussi d'autres moyens d'information, tels que les photomon
tages et les infographies. Il faut tenir compte du fait que souvent le non-profes
sionnel a de la peine à lire les plans qui ne sont pas en trois dimensions. J'ai une 
anecdote à ce propos. A la commission des pétitions, lorsqu'on parlait de la rue 
Necker, entre autres d'un passage piétons devant l'école et d'une extension de la 
terrasse du Café Chez Jacky. personne ne visualisait le projet. Je me suis rendu 
sur place, pour faire des photos. J'ai réalisé un photomontage de rien du tout qui 
m'a pris un quart d'heure de travail. Je l'ai ensuite distribué à mes collègues et ils 
ont tous compris le projet, parce qu'il avait été simplement présenté en trois 
dimensions. En effet, les écrits ou les plans ne suffisent pas à la compréhension de 
tous. 

Le dernier point que j'aborderai, avant que ma collègue Christiane Olivier 
prenne la parole, c'est celui de la communication. (Remarque de M. Perler.) 

Monsieur Perler, à propos de compréhension, j 'ai quelque chose à vous dire 
après en particulier. Parce que, pour apprendre à comprendre à des gens, vous 
avez des leçons à recevoir. 

La présidente. Monsieur Juon. s'il vous plaît! 

M. Roman Juon. Oui, Madame la présidente. Je voudrais aborder le problème 
des spécialistes en communication. On a eu affaire à l'un d'entre eux: M. Bari. 
pour le Musée d'ethnographie, qui est un professionnel de la communication. En 
aparté, je signale que c'est un métier qui maintenant s'enseigne à l'Université et 
dans d'autres écoles spécialisées. Et il faudra peut-être expliquer aux architectes 
que la communication, ce n'est pas leur métier, car en général ils sont plutôt 
incompétents dans ce domaine. Ce n'est pas simple d'expliquer un projet et de 



1454 SEANCE DU 14 OCTOBRE 1998 (soir) 
Motion: des outils pour la compréhension des projets d'urbanisme 

convaincre le citoyen qui devra se prononcer ou nous-mêmes, élus. De ce fait, on 
pourrait aussi imaginer que nos fonctionnaires, qui interviennent dans la présen
tation d'un projet, puissent aussi avoir accès à une formation dans ce domaine. 

Pour terminer, je parlerai des moyens audiovisuels. Nous avons ia chance... 

La présidente. Le temps passe, Monsieur Juon. 

M. Roman Juon. Cela ne fait rien, cela n'a pas d'importance! On a passé une 
heure et demie pour un sujet important. Celui-ci est un sujet de moyenne impor
tance, alors, passons-y une demi-heure! 

La Ville de Genève à un Centre vidéo. Qui le connaît ici? Je doute qu'il y ait 
beaucoup d'élus qui connaissent ce service, parce que même nos propres services 
municipaux ne le connaissent pas. Ce service est très peu sollicité, malgré le fait 
qu'il dispose de moyens considérables, par exemple de projecteurs vidéo ou de 
n'importe quel autre appareil qui peut être mis à la disposition des architectes 
pour présenter les projets d'urbanisme. Le personnel déjà formé, par exemple au 
SIS, est tout à fait capable de venir en séance de commission pour donner un coup 
de main à la présentation. Cela simplifierait bien les choses et on éviterait de voir 
des mandataires, à quatre pattes, en train de chercher une prise dans un local et 
être la risée de tout le monde. 

Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, MnK' Olivier, pour pour
suivre le développement de ce sujet. 

M""' Christiane Olivier (S). Comme l'a expliqué mon collègue Roman Juon, 
il s'agit d'une motion avec une liste de solutions qui n'est ni exhaustive, ni res
trictive, ni cumulative, mais qui a pour but de donner quelques pistes afin d'amé
liorer la qualité des présentations. Pour ma part, je fais allusion plus particulière
ment aux présentations en commission qui, quelquefois, laissent vraiment à 
désirer. (Brouhaha.) 

Il est vrai que la plupart des personnes ici présentes ne siègent pas à la com
mission des travaux, c'est peut-être pour cela qu'elles ne se sentent pas concer
nées. 

Ces suggestions devraient pouvoir remédier à certaines lacunes et, en tout 
cas, devraient faire en sorte qu'à l'avenir un projet de plusieurs millions de francs 
ne nous soit pas simplement présenté sur une feuille A4 au rétroprojecteur. Cela 
contribuerait également à mettre l'accent sur certaines erreurs à ne pas com
mettre. 
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Je pense notamment - et vous ne me contredirez pas, Madame la présidente 
- aux constructions en bois sur les voies CFF de Saint-Jean qui, à mon humble 
avis - partagé aussi je crois par plusieurs autres personnes - outre le fait de 
ressembler plus à de vagues chantiers qu'à des constructions qui ont coûté 1, 2, 
voire 4 millions, ne sont absolument pas en harmonie, de par leur style architec
tural, avec l'environnement urbanistique qui les encadre. Une projection, une 
vidéo simulation, un photomontage présentant non seulement les construc
tions, mais aussi le contexte, aurait pu nous fournir une image plus précise du 
résultat. 

A contrario, je dirai plutôt «a positiva», de tels outils pourront permettre aux 
commissaires de la commission des travaux d'accueillir favorablement un projet, 
même si, au départ, certaines réserves ont pu être émises. 

Ici, je fais allusion au projet de l'école de Peschier que nous venons de voter 
en plénum, projet de quelque 20 millions de francs. Lors de la présentation du 
projet en commission, nous avons pu apprécier l'excellente prestation des archi
tectes mandatés qui, outre le fait de connaître leur projet dans le moindre détail, 
avaient confectionné une maquette impressionnante et avaient projeté à l'aide de 
photographies et d'images virtuelles la vision de la construction future. Il est vrai 
que cette présentation a été un modèle du genre, ce qui, hélas, n'est pas le cas à 
chaque fois. 

Nous estimons donc qu'il serait nécessaire que les services concernés utili
sent les outils modernes et performants qui existent. Je pense plus particulière
ment au système «Power Point». Ce programme, normalement installé sur tout 
ordinateur qui se respecte, et nous espérons qu'avec les plans informatique qua
driennaux que nous avons votés la DSI a pu mettre à disposition des différents 
services des ordinateurs de ce type, ce programme, donc, propose toute une série 
de présentations de qualité, imagées, inventives, vivantes. Et il n'est pas néces
saire d'être licencié es systèmes informatiques pour utiliser ce programme; la 
preuve, même moi j 'y arrive. Même si quelques lacunes devaient subsister ça et 
là, pourquoi ne pas former les collaborateurs à cet outil de travail? Pourquoi ne 
pas faire appel, par exemple, aux personnes travaillant dans l'atelier Auto-cad et, 
à l'extrême limite, pourquoi ne pas accorder des mandats à des techniciens spé
cialistes en audiovisuel? 

Nous estimons qu'il est temps, en effet, que les services concernés de la Ville, 
à l'aube du XXI' siècle, vivent avec leur temps, se dotent et utilisent des moyens 
techniques modernes, performants, à la portée de tous, et fassent preuve d'efforts 
et d'imagination en ce qui concerne la présentation des projets. 

Je vous prie. Mesdames et Messieurs, de bien vouloir renvoyer cette motion 
directement au Conseil administratif. 
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Préconsultation 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Bien que l'objectif de 
cette motion soit finalement assez restrictif, puisqu'on y parle de moyens de 
communication adaptés à des projets d'urbanisme et d'aménagements urbains et 
d'architecture, il est clair que cela revient en fait à parler, ce soir, de communica
tion au sens très large du terme. 

La communication, Mesdames et Messieurs, nous l'avons mise en pratique, 
lors de présentations publiques, notamment - mais il est vrai qu'on ne vous voit 
pas souvent à ces présentations publiques - qui nous permettent, parfois, d'user 
de moyens plus didactiques, à l'intention de la population largement concernée 
qui assiste à la séance. En l'occurrence, si nous avons, dans ces cas-là, opté pour 
quelques solutions plus originales, nous avons, dans d'autres cas, travaillé - cela 
a été précisément le cas pour la couverture des voies de Saint-Jean - sur un projet 
de communication véritable qui s'est effectué à l'aide de moyens divers, ce qui a 
été très important pour la compréhension de ce chantier difficile par les citoyens 
et pour la compréhension du développement d'un chantier urbain par la popula
tion. 

Il n'existe pas qu'une sorte de communication, il en existe beaucoup. Mais, 
Mesdames et Messieurs, il faut savoir que. dans tous les cas de figure, la commu
nication engendre des frais considérables. Il n'est pas possible, en effet, d'imagi
ner améliorer cette communication sous toutes ses formes, qu'elle soit destinée 
aux membres d'une commission parlementaire ou à une assemblée publique - et 
il est évident que les degrés de compréhension sont très différents - ou qu'elle 
soit destinée enfin à présenter un projet sur la longue durée, il n'est possible 
d'élaborer un programme systématique d'information, sans que des frais impor
tants ne soient portés au budget des services concernés. 

Mesdames et Messieurs, je souhaiterais qu'on se souvienne, ce soir, que ce 
Conseil municipal, tout récemment d'ailleurs, nous a rappelés à l'ordre, avec une 
certaine vivacité, pour regretter que le Conseil administratif continue à faire des 
dépenses qui sont, de l'avis de certains, quelque peu inutiles. J'ai cru comprendre 
aussi que certains d'entre vous avaient la tentation également de couper sur les 
postes 31, «Biens, services et marchandises», lesquels seraient directement 
concernés par une telle mesure. Il nous est souvent demandé d'améliorer les sys
tèmes. Par contre, il ne nous est jamais, jamais, donné de moyens supplémen
taires pour pouvoir faire ces améliorations. Et, tout récemment encore, sans 
qu'effectivement nous n'ayons encore songé à un vrai concept d'information, 
nous avons demandé, concernant Saint-Gcrvais. une somme destinée à l'élabora
tion d'un concept d'information, celle-ci a été refusée lors de la proposition du 
crédit d'étude. 
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Cette motion est intelligente, utile et nécessaire, il faudrait vraiment que nous 
puissions améliorer nos moyens d'information et de communication sur des 
thèmes divers qui effectivement semblent mal compris ou mal acceptés par la 
population. Je ne pense pas, néanmoins, qu'aujourd'hui nous soyons en mesure, 
financièrement, de réaliser ce qu'elle demande. 

Cela dit, ce que nous pouvons faire concrètement, sur la base d'une telle 
motion, c'est en chiffrer le coût et vous le présenter ensuite en plénum. 

Je souhaiterais vous dire que cette motion a quelques risques de se trouver 
complètement dépassée par les événements, puisque - et vous avez dû le lire dans 
la presse - il est, aujourd'hui, question de créer une Agence d'urbanisme sous 
l'égide de l'Etat. Le Service d'urbanisme de la Ville de Genève disparaîtrait alors 
et nous n'aurions plus guère matière à évoquer ce sujet. Nous n'en sommes pas 
encore là, mais, si vous votez cette motion, il faut savoir que cela engendrera des 
coûts supplémentaires importants sur le plan du fonctionnement. Je souhaiterais 
donc savoir si une telle élude est, aujourd'hui, nécessaire et si vous avez la 
moindre envie d'entrer en matière sur des coûts de fonctionnement supplémen
taires, lors de l'élaboration des futurs budgets de la Ville de Genève. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, notre groupe va soute
nir cette proposition de motion. Mais, souvenez-vous. Madame la présidente, 
concernant la rade, combien il y a eu de moyens d'information mis en œuvre! On 
a été informé de tout, des dimensions jusqu'aux couleurs, les citoyennes et les 
citoyens ont probablement compris le projet et ils se sont décidés comme l'on 
sait. 

De même, concernant le projet de la place Neuve, les moyens d'information 
n'ont pas manqué, et pour celui de la place des Nations non plus. Mais, enfin, 
pour la cause de l'information, Madame la présidente, nous sommes toujours là. 

Je voudrais intervenir en proposant un amendement, car. au moment de l'éla
boration du texte, une phrase a dû être omise. Mon amendement se rapporte au 
problème du coût. Nous approuvons toutes les rubriques, mais nous aimerions 
savoir combien cela va coûter. C'est pourquoi je vous propose l'amendement sui
vant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
rapport où seront définis les moyens à mettre en œuvre, avec le coût de chacun, 
pour améliorer...» 
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Cette précision est utile. En effet, s'il y a des moyens prodigieux qui coûtent 
peu, on ne va pas en discuter longtemps. En revanche, s'il y a des moyens moins 
prodigieux qui coûtent cher, on va peut-être discuter un peu plus longtemps sur le 
projet en question. 

Je vous apporte l'amendement, Madame la présidente. 

M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais dire à M™ Burnand qu'elle nous fait 
un faux procès lorsqu'elle affirme qu'elle ne nous voit pas souvent aux séances 
de présentations publiques. Il faut dire, Madame la magistrate, que, si vous 
convoquez ces séances de présentations publiques aux mêmes jours et aux 
mêmes heures que les séances de commission, il nous est difficile d'être aux deux 
endroits en même temps. 

Le deuxième point que je relève, c'est que vous parlez uniquement de com
munication et d'information. Il est évident que la communication et l'information 
ont une répercussion sur le coût du projet, mais, comme je vous l'ai dit. les pistes 
que nous donnons, dans notre motion, ne sont ni cumulatives ni corrélatives. 
Mais, dans tout budget de construction que nous votons à la commission des tra
vaux, il y a un poste, il y a une ligne budgétaire intitulée: «Communication, infor
mation». 

Or le point sur lequel j 'ai plutôt insisté, c'est celui de la présentation en com
mission. La présentation en commission peut être faite, soit par les architectes 
mandatés, auquel cas c'est à eux que reviennent ce travail et ces coûts, soit par les 
services concernés et alors les outils existent. Il s'agit uniquement de savoir, mais 
surtout de vouloir, les utiliser. 

Effectivement, certaines choses que nous demandons engendreront un coût 
supplémentaire - j e pense particulièrement à la mise en place de panneaux ou à la 
pose de gabarits - mais la présentation en commission de projets avec le «Power 
Point» ne coûte rien, la présentation permanente de la maquette du Service 
d'urbanisme non plus. 

Nous accepterons évidemment l'amendement présenté par M. Pattaroni, mais 
nous voulons simplement dire que tout n'a pas forcément un coût. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne souhaitais nul
lement vous faire un procès d'intention. Madame Olivier. L'expression me 
semble être tout à fait démesurée, par rapport aux propos que j 'ai tenus. 
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Mais il est vrai que nous avons comptabilisé des dizaines de séances d'infor
mation que nous nous sommes donné la peine de préparer - je dis bien «des 
dizaines de séances d'information» et non pas «deux séances d'information» -
et lors desquelles, par hasard, vous auriez été retenus par une séance de com
mission. A ces séances d'information dans des quartiers, malheureusement, je 
n'ai pas souvent vu des conseillers municipaux, pourtant invités, lesquels 
auraient pu, à cette occasion-là, voir que nous avions fourni un effort pour la 
présentation des projets, pour les mettre à la portée de personnes qui n'ont pas 
votre expérience et qui ne suivent pas régulièrement le travail fait en commission. 
C'est donc un constat que je peux faire car je suis d'habitude présente à ces 
séances! 

Mais ce que vous dites est faux, Madame Olivier! Vous parlez de la présenta
tion de la maquette de la Ville de Genève. C'est une chose que nous aimerions 
beaucoup pouvoir faire. Nous avons dit. d'ailleurs, à la commission de l'aména
gement- où, je crois, vous ne siégez pas - qu'il était impossible, hélas, de le réa
liser. Il nous faudrait d'une part des locaux gigantesques pour présenter cette 
maquette et, d'autre part, bien sûr, une surveillance constante - il est très facile de 
partir avec certains des éléments la composant. La Ville n'a ni l'un ni l'autre et ne 
peut pas présenter cette maquette en totalité. 

J'ajouterai, Madame Olivier, puisque vous semblez ne pas avoir suivi la dis
cussion qui s'est déroulée vraiment de façon très détaillée à la commission de 
l'aménagement, qu'en l'occurrence cette maquette est un instrument de travail 
que nous utilisons quotidiennement, il ne nous est pas possible, par exemple, 
d'imaginer la poser dans un lieu de la Ville auquel nous n'aurions pas immédiate
ment accès en cas de besoin. Ce n'est pas un jouet ni un simple objet de présenta
tion, certes intéressant, mais un outil de travail essentiel. Dès lors, il faudrait que 
le Service de l'urbanisme, par exemple, dispose de locaux surdimentionnés pour 
pouvoir exposer cette gigantesque maquette qui prend maintenant une place très 
importante. 

Mais, je vous le répète, je trouve la volonté d'améliorer la communication 
de ce Conseil municipal intéressante. Toutefois, je pense que, ni des plans 
sur informatique, ni tout ce que vous pourrez présenter, ne se substituera jamais 
à la nécessité de discuter avec les gens, de répondre à leurs questions. Si nous 
pouvons améliorer la présentation de certains des projets ou leur lisibilité, nous 
le ferons, mais cela entraînera un coût important sur le budget de fonctionne
ment. 

Alors, avant que nous entreprenions de telles études, soyez certains de voter 
une motion à laquelle vous continuerez à adhérer, puisqu'il conviendra de voter 
par la suite les sommes correspondantes. 
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M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je ne sais pas si M"11' Burnand a 
bien compris. Je crois qu'en ce moment il y a deux mondes différents qui ne se 
comprennent pas. 

Par cette motion, nous demandons d'améliorer la communication et l'infor
mation avec les moyens qui existent! Si je prends, par exemple, le Centre vidéo, 
je constate qu'il n'est jamais utilisé par les services de M'"1' Burnand. Vous avez 
un centre performant au Grutli où des spécialistes peuvent réaliser un travail de 
vidéo-simulation et cela gratuitement. Mais, si vous demandez au Service 
d'architecture, à la rue Saint-Ours, de faire le même travail, il est évident que, 
pour un projet comme celui de Soubeyran. cela coûterait 15 000 à 25 000 francs. 
Mais les gens ne savent pas tout cela. 

On évoque l'utilisation du logiciel «Power Point». Je précise que c'est une 
découverte pour moi. Cela ne coûterait rien à la communauté. Monsieur Patta-
roni. C'est une méthode de présentation extrêmement simple qui présente les 
projets à l'étude de la commission des travaux, sous forme de schémas en cou
leurs sur feuilles A4 ou A3. Ces schémas sont très lisibles et très faciles à com
prendre. 

Actuellement, il existe des moyens contemporains à utiliser pour la présenta
tion de projets. J'ai assisté à une présentation très bien faite par des copains. Ils 
devaient présenter un projet. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils présenté? C'était un peu 
comme dans les kermesses, il y a quarante ans. voire cinquante ans. quand le curé 
venait présenter un film dans un village, muni d'un écran tremblant, d'un projec
teur à manivelle et avec, à la place d'un éclairage électrique, une bougie. 
J'entends par là qu'on a un peu l'impression de revivre cela au regard des moyens 
utilisés. C'est pourquoi on vous demande d'être au goût du jour et d'utiliser les 
moyens contemporains. 

Il ne faut pas répondre que cela entraîne un coût x ou y. Il est vrai que les 
gabarits coûtent cher, mais on peut en imposer la pose aux personnes chargées du 
projet. Pour le projet de Soubeyran. je ne dis pas que cela aurait suffi à son accep
tation par le peuple, mais, au moins, l'explication aurait été plus correcte. Tous 
les cantons - je le répète, il y en a vingt-trois — utilisent ce mode de faire; 
Genève est le seul canton à ne pas utiliser ce procédé. 

De plus, les frais engendrés par la communication sont inclus dans les frais 
d'étude. Et ce sont des milliers, voire des millions de francs qui ont été perdus 
pour tous ces projets qui n'ont pas abouti. Il y a donc dans ce domaine quelque 
chose à faire. 

D'autres villes font cet effort. L'article que vous avez lu - j e le répète - dans 
la Tribune de Genève, expliquait bien que la Ville de Zurich, par exemple, se 
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donne une peine folle pour la présentation des projets avec des moyens financiers 
considérables; il est évident qu'il est nécessaire d'investir pour que les projets 
soient mieux compris du public! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'interviens très rapidement, Monsieur le prési
dent. Les Verts, sur le fond, soutiennent la motion et voudraient la renvoyer à la 
commission de l'aménagement, pour que celle-ci puisse chiffrer tous les frais y 
afférents. 

Une voix. A la commission des travaux. 

M. Jean-Pascal Perler. On préférerait la renvoyer à la commission de l'amé
nagement, parce que c'est quand même là le départ du travail. Mais je suis quand 
même prêt à discuter pour le renvoi en commission des travaux. Cependant, à 
présent, je ne suis plus certain qu'il faille vraiment renvoyer cette motion en com
mission, parce queje crois que MmvBurnand a été très claire. Je ne vois pas ce que 
l'on pourrait obtenir de plus en renvoyant la motion en commission, parce que, 
apparemment, M™1' Burnand va lancer une étude sur la question. 

Après réflexion, je crois que les Verts vont soutenir cette motion et la ren
voyer au Conseil administratif. 

Le président. Merci, Monsieur Perler. 

Plus personne ne demandant la parole, nous pouvons maintenant passer au 
vote. Nous votons d'abord l'amendement de M. Pattaroni, qui propose, à la troi
sième ligne de la première invite, d'ajouter: «avec le coût de chacun». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Le président. M. Perler renonce à sa proposition de renvoyer cette motion en 
commission. Je fais donc voter cette motion et son renvoi au Conseil administra
tif. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition des Partis libéral et radical 
et quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
rapport où seront définis les moyens à mettre en œuvre, avec le coût de chacun, 
pour améliorer l'information et la communication pour tout ce qui concerne les 
projets d'urbanisme, d'aménagements urbains et d'architecture. 

Les rubriques suivantes devraient être traitées: 

- présentation en commission des projets figurant dans les propositions du 
Conseil administratif avec des logiciels informatiques de présentation, à titre 
d'exemple le «Power Point»; 

- la vidéo simulation conçue par le Centre vidéo Ville de Genève, ou d'autres 
moyens; 

- les photomontages, les infographies et autres moyens similaires pour per
mettre la vision en trois dimensions; 

- la présentation permanente de la maquette du Service d'urbanisme; 
- la mise en place de panneaux d'information sur les lieux où sont prévus les 

projets; 
- la pose de gabarits; 

- mandats à des spécialistes de la communication publique; 

- mandats à des techniciens spécialistes en moyens audiovisuels à titre d'opéra
teur. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Nous avons été saisis d'une résolution urgente N° 567, de M™ 
Isabelle Brunier, MM. Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Sami 
Kanaan, Roman Juon, Philip Grant, René Grand, Jean-Charles Rielle et Pascal 
Holenweg, intitulée: «Pour une véritable politique de promotion du vélo». 

Je ne vous cache pas que le bureau n'en a pas bien discerné l'urgence, mais, 
comme la procédure l'indique, je donne la parole à M. Deneys, sur l'urgence. Si 
l'urgence est déclarée, nous discuterons immédiatement de cette proposition de 
résolution. 

M. Roger Deneys (S). Je vous remercie, Monsieur le président. Effective
ment, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de voter l'urgence ce soir. Nous 
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considérons que cette résolution peut être traitée selon la procédure normale. 
Nous sommes relativement épuisés par les débats de ce soir et nous traiterons de 
cet objet dans notre prochaine séance. 

Le président. Très bien. Cette résolution sera donc à l'ordre jour d'une pro
chaine séance. 

Nous traitons encore un point de notre ordre du jour, c'est-à-dire le projet 
d'arrêté N° 383. (Protestations.) 

Tout le monde est fatigué, mais nous pouvons quand même poursuivre notre 
séance jusqu'à 23 h. 

7. Projet d'arrêté de Mme Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, 
Didier Bonny et Jean-Pascal Perler: «Pour que l'eau coule 
enfin dans la pataugeoire du parc Mon-Repos» (PA-383)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- que, suite à la séance du Conseil municipal du 18 février 1997, le Conseil 
administratif était «chargé de présenter un projet d'arrêté ou de prendre une 
mesure» suite à un vote largement majoritaire du Conseil municipal concer
nant l'installation d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du 
parc Mon-Repos (motion N° 200); 

- que la réponse du Conseil administratif datée du 13 janvier 1998 et parue dans 
le Mémorial du 16 mars 1998 ne répond pas au vœu clairement expri mé par le 
Conseil municipal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 4 de ses membres, 

1 Annoncé. 242. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire dans le périmètre de la 
place de jeux du parc Mon-Repos. 

Art. 2. - II 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 200 000 francs. 

Art. 3, - La pataugeoire devra être utilisable au plus tard pour la période esti
vale de 1999. 

Art. 4. - 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 dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

Le président. Malheureusement pour les initiants, nous sommes saisis d'une 
motion préjudicielle au projet d'arrêté. Elle porte le numéro 361 et est intitulée: 
«Pataugeons au bon endroit». C'est M. Knechtli qui est l'auteur de cette motion. 

Je ne sais pas si cette motion préjudicielle a été distribuée, mais je vous la lis 
quand même: 

MOTION PREJUDICIELLE 

«Considérant: 

- le dépôt du projet d'arrêté N° 383; 

- les besoins réels des habitants des Pâquis; 

- l'éloignement du parc Mon-Repos; 

- la nécessité de rendre conviviale la place Chateaubriand, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier sérieuse
ment la possibilité d'installer une pataugeoire à la place Chateaubriand.» 

Je donne donc la parole à M. Knechtli pour défendre sa motion que nous vote
rons en premier. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je crois que ma motion est 
assez claire. Je ne vais pas la relire, puisque vous venez de le faire. 

Simplement, l'expérience a démontré qu'il ne faut pas réaliser les patau
geoires trop loin des lieux d'habitation. 
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Cela dit, la rue qui conduit au quai Wilson n'est pas facile à traverser, et nous 
pensons raisonnablement, sans vouloir nous opposer à la pataugeoire du parc 
Mon-Repos, qu'il vaudrait mieux profiter de l'aménagement de la place Chateau
briand pour installer cet équipement. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Didier Bonny (DC). Je vais essayer de garder mon calme, parce que mon 
sang n'a fait qu'un tour quand j 'ai entendu la teneur de cette motion préjudicielle. 

Vous connaissez la problématique de la place Chateaubriand. On en a parlé à 
plusieurs reprises. Vous savez que ce n'est pas «demain la veille» que cette place, 
malheureusement, pourra être aménagée. Et, donc, faire cette proposition-là 
revient à dire que ce projet est reporté aux calendes grecques. 

Je préférerais que le Parti socialiste refuse le projet d'arrêté et qu'il soit hon
nête, plutôt qu'il fasse une proposition de type électoraliste en se disant qu'il ne 
faut pas se mettre à dos les électeurs des Pâquis et en proposant une pse ido-solu-
tion. Je trouve cela tout à fait détestable. 

En outre, vous évoquez le danger représenté par la traversée de la rue; excu
sez-moi, mais des jeux sont déjà installés là-bas et c'est bien pour celte raison 
qu'on veut y ajouter la pataugeoire. Les enfants se rendent régulièrement sur la 
place de jeux et l'aménagement permettant de traverser la rue en toute sécurité 
existe déjà, avec des passages pour piétons, des feux de signalisation, etc. Une 
fois encore, je répète que cette motion préjudicielle - je le dis, je le pense - est 
malhonnête. 

Mme Marie Vanek (AdG). J'ai le souffle coupé à l'écoute de cette motion pré
judicielle. Installer la pataugeoire à la place Chateaubriand, c'est comme vouloir 
la mettre à la rue des Deux-Ponts, où on sait qu'il y a une circulation très dense. Je 
trouve inadmissible qu'on puisse formuler ce genre de proposition tout en 
connaissant le nombre de voitures qui circulent le long du quai. 

11 est donc hors de question que nous votions cette motion préjudicie le. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ce matin, avec quelques collègues de ce Conseil 
municipal, dont M. Pierre Reichenbach. président de la commission des travaux 
du conseil de la fondation HLM, M. Pierre Johner - qui n'est pas présent dans 
cette salle - plusieurs autres personnes et moi-même, nous nous sommes rendus à 
Montbrillant où se trouve une petite cour avec un petit bassin. Et, maintenant, la 
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motion préjudicielle de M. Knechtli est superbe! A la place Chateaubriand, il y a 
un gros trou dans lequel les gamins pratiquent la planche et les patins à roulettes. 
Alors, on pourrait demander à M. Knechtli, la pompe à la main, de remplir celui-
ci de flotte! C'est à cette seule condition que je voterai la motion préjudicielle, 
sinon je ne la voterai pas, parce que votre proposition n'a pas vraiment été étu
diée, Monsieur Knechtli. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, afin que la gauche 
plurielle ne prenne pas feu ce soir et que vous puissiez toujours voter ensemble, je 
pense qu'il faudrait renvoyer ces deux projets extrêmement intéressants en com
mission, pour qu'une étude soit faite sur les deux variantes et que le Conseil 
administratif vienne nous présenter deux propositions de crédit: Tune pour une 
pataugeoire à l'endroit proposé par M. Bonny et l'autre suivant la proposition de 
M. Knechtli qui me semble intéressante. 

Le président. Vous proposez donc le renvoi en commission de la motion pré
judicielle? 

M. Pierre de Freudenreich. Exactement. 

M. Didier Bonny (DC). Mon intervention sera très brève. Je suppose que 
M. de Freudenreich était ironique. Il est vrai que M. de Freudenreich ne faisait 
pas encore partie de la commission sociale, mais je tiens à signaler que ce projet 
d'arrêté fait suite à un rapport de la commission sociale qui s'est penchée sur une 
pétition qui demandait cette pataugeoire. 

Le président. Comme il y a contestation, je mets d'abord aux voix la prise en 
considération de la motion préjudicielle. Ensuite, je mettrai aux voix son renvoi à 
une commission. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle est refusée 
par 30 non contre 19 oui. 

Le président. Le résultat du vote fait que cette motion préjudicielle ne peut 
pas être renvoyée en commission. 
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Nous passons maintenant au projet d'arrêté lui-même. Je donne la parole à 
l'un des initiants. Madame Vanek, vous avez la parole. 

Mme Marie Vanek (AdG). J'interviendrai brièvement, étant donné que nous 
avons déjà abordé ce sujet le 18 février 1997, que nous nous sommes penchés sur 
cet objet en janvier 1998 et que nous approchons bientôt du mois de février 1999. 
Pour qu'enfin l'eau coule dans la pataugeoire du parc Mon-Repos, je vous pro
pose et je vous demande de voter le projet d'arrêté. Je vous remercie. 

Préconsultation sur le projet d'arrêté 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux, pour la troisième fois sur cette 
matière, refuseront ce projet d'arrêté. Rappelons, effectivement, que la question 
nous revient de manière récurrente environ tous les trois mois. 

Il y a d'abord un premier motif pour refuser cet objet. En effet, x projet 
d'arrêté intitulé: «Pour que l'eau coule enfin dans la pataugeoire du parc Mon-
Repos» reprend mot pour mot le projet d'arrêté N° 344 qui, lui-même, faisait 
suite à la motion N° 200: «Pataugeons à la Perle du lac». A cette occasion -
c'était le 3 juin 1998-on avait voté un arrêté qui, à la virgule près, est exactement 
semblable à celui-ci, de sorte que le projet d'arrêté qui vous est proposé 
aujourd'hui n'a pas d'autre effet que de multiplier par deux le crédit qui a été mis 
en place, et il ne fixe ni nouveau délai, ni nouvelles conditions, ni aucun justifica
tif. (Ndlr: en réalité, l'arrêté avait été refusé.) Alors, plutôt que de proposer un 
projet d'arrêté, il aurait probablement été plus utile de faire une interpellation qui 
rappelle au Conseil administratif, en particulier, le délai que le Conseil municipal 
- sans l'aval des libéraux - lui avait fixé pour la période estivale 1999. Mais en 
aucune manière il ne saurait être question de renouveler un vote qui a déjà été fait 
et qui a déjà été acquis par cette assemblée. C'est donc là une question de pur bon 
sens: on ne peut pas voter deux fois oui sur le même arrêté, sauf pour dire 
qu'effectivement nous considérons que la somme de 200 000 francs, qui avait été 
allouée la première fois, est insuffisante et qu'il faut allouer 400 000 francs, 
puisque c'est bien le résultat de ce projet d'arrêté N° 383. (Remarque.) 

On me souffle qu'on pourrait faire deux pataugeoires, c'est-à-dire résoudre le 
problème de la motion préjudicielle en créant une pataugeoire à Chateaubriand et 
l'autre au parc Mon-Repos. Ce serait une idée qui, en soi, vue par les libéraux en 
tout cas, paraîtrait plus cohérente au regard des textes que vous nous soumettez. 

Cela dit, il est clair que les motifs pour lesquels le Parti libéral avait refusé 
une première fois ce crédit demeurent, à savoir que le parc Mon-Repos a le privi-
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lège d'être situé au bord du lac et que l'installation d'une pataugeoire au bord du 
lac paraît a priori constituer un pléonasme pour ne pas dire un non-sens. Les 
bains des Pâquis ne sont pas bien loin et constituent un lieu propice à la baignade 
car équipés d'une buvette et de différents éléments ludiques ou permettant une 
sortie sur le lac ceci rendant ce lieu sans doute plus intéressant qu'une simple 
pataugeoire dont on connaît le coût élevé. 

Enfin, et puisque M. Reichenbach n'est pas là pour le faire, je tiens à rappeler 
les problèmes particuliers posés par le maintien de la salubrité de l'eau dans des 
pataugeoires situées au bord d'un lac, dans la mesure où vous n'empêcherez pas 
les canards de nidifier dans votre pataugeoire... Cela imposerait un usage abon
dant de produits chimiques pour nettoyer l'eau, voire de renouveler très souvent 
la totalité de l'eau. Ces éléments sont incompatibles avec la politique énergétique 
de la Ville de Genève, dont le Conseil municipal se plaît, séance après séance, à 
souligner l'acuité et la pertinence. Une telle démarche irait en sens inverse. Ce 
serait du gaspillage, d'autant plus que, quand on a un lac à quelques mètres, on 
s'y baigne et on ne va pas dans une pataugeoire. C'est également un gaspillage au 
niveau des recherches en matière d'économie d'eau, puisque la salubrité de cette 
eau ne pourra pas être garantie, sauf si cette dernière est changée très régulière
ment. 

Vous m'avez écouté malgré l'heure tardive et je vous en remercie. 

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 par 26 oui contre 23 non (14 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 4 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire dans le périmètre de la 
place de jeux du parc Mon-Repos. 
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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 200 000 francs. 

Art. 3. - La pataugeoire devra être utilisable au plus tard pour la pér ode esti
vale de 1999. 

Art. 4. - 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 dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous demandons un troisième débat. 

Le président. Etes-vous soutenus par le tiers de cette assemblée? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

Le tiers est manifestement là, le troisième débat sera programmé à notre 
séance... (Protestations.) 

Bien, nous allons compter le nombre de voix. Je demande aux personnes qui 
sont pour le troisième débat de lever la main. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par 24 oui. 

Le président. Le résultat étant de 24 voix favorables, c'est largement le tiers 
de cette assemblée, puisque nous sommes environ 64 personnes. 

Le troisième débat aura donc lieu à notre séance du mois de novembre. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante: 

- N° 93, «Pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du Monument 
Brunswick». 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 
- M-360, de M""' Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Arielle 

Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paume, Robert Pattaroni, Guy 
Savary et Pierre-André Torrent: «Pour une concertation politique avant le 
vote du budget 1999 de la Ville de Genève»; 

- M-362, de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et M'"1' Anne-Marie von Arx-
Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers»; 

- M-363, de M. George Breguet: «Enterrons le Kulturkampf et laissons les 
morts reposer en paix!» 

Nous avons également reçu les résolutions suivantes: 
- R-566, de MM. Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Sami 

Kanaan, Roman Juon, Philip Grant, René Grand, Jean-Charles Rielle, Pas
cal Holenweg et M"" Isabelle Prunier: «Pour une véritable politique de pro
motion du vélo»; 

- R-567, de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Pierre Losio, Alain Marquet, 
Guy Valance et M"" Marie Vanek: «Pour des Jeux olympiques démocratiques 
et respectueux des lois»; 

- R-568, de M. David Brolliet: «Prise en charge de l'accueil extraordinaire des 
réfugiés». 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les deux interpellations suivantes: 
- 1-797, de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos parcs»; 
- 1-798, de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux électoraux: discri

mination». 

11. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Deux questions écrites ont été déposées: 
- QE-84, de M. Michel Ducret: «Pavés sous le bitume?»; 
- QE-85, de M. Roman Juon: «Oiseaux de l'Ile Rousseau» 
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h) orales: 

M. André Hediger, maire. J'ai des réponses à donner à deux questions qui 
ont été posées hier soir. La première est de M. Guy Valance et concerne le stand 
de la marque de bonbons Fisherman's Friend qui se tenait ces derniers jojrs sur la 
plaine de Plainpalais. M. Valance m'a demandé si l'emplacement de ce si and était 
loué. Je peux lui répondre par l'affirmative; cet emplacement est loué pour dix 
jours. Il y aura une recette, par rapport au nombre de m2 loués, de 476 francs pour 
la Ville de Genève, auxquels s'ajoute un prélèvement de 6% sur la recette des 
bonbons vendus. 

Ma deuxième réponse fait suite à la question de M"11 Olivier concernant le 
stand «Comment gérer votre stress», qu'elle a vu durant le mois d'août dans 
les Rues-Basses. Ce stand a été sollicité par la Société de dianétique de Ron 
Hubbard. Cette association a reçu l'autorisation de s'y installer durant le mois 
d'août et, après obtention de renseignements à son sujet, la permission de prolon
ger la durée du stand a été refusée. Ce stand a donc obtenu une autorisation d'un 
mois, c'est tout! Les agents de ville vont vérifier, ces jours, si les adeptes de Ron 
Hubbard ne viennent pas malgré tout installer leur stand. Toutefois, je le répète, 
ils n'en ont plus l'autorisation. La permission avait été délivrée pour un mois, car 
tous les renseignements concernant cette requête ne nous étaient pas encore par
venus. 

Le président. Merci, Monsieur Hediger. Plus personne ne demandant la 
parole, je lève la séance et vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mardi 10 novembre 1998, à 17 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M. Pierre de Freudenreich, Mme Marie-Louise 
Fruîiger Cid, M. Pierre Huber, M""1 Michèle Kunzler, MM. Pierre Reichenbach et 
Jean-Charles Rielle. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novembre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une première communication. Un photographe du maga
zine Ville de Genève Magazine, vg mag, magazine interne de la Ville, a demandé 
à pouvoir faire, en vue d'un article sur l'activité du Secrétariat du Conseil munici
pal, quelques photographies de ces dames et messieurs du Secrétariat dans le 
cadre de leur activité. Le bureau est d'accord avec cette demande. S'il n'y a pas 
d'opposition, il en sera fait ainsi. 

Nous avons reçu une lettre de M""-' de Candolle, qu'elle va vous lire elle-
même. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 3 novembre 1998 

Monsieur le président, 
Chers collègues, 

Par la présente, je vous annonce mon intention de démissionner du Conseil 
municipal avec effet au l" décembre 1998. 

C'est le cœur gros que je quitte la ville de Genève pour rejoindre la commune 
de Chêne-Bourg. 

Malgré certains agacements, certaines incompréhensions, certains votes irrai
sonnés que j 'ai déjà oubliés, j 'ai vécu avec vous une aventure merveilleuse. 

Ensemble, nous avons essayé de faire de notre mieux. Ensemble, nous nous 
sommes donné la main pour des causes qui en valaient la peine. Ensemble, nous 
avons pensé aux autres. Ensemble, parfois, nous nous sommes égarés. Cette com
munion, qui, souvent, a effacé nos divergences politiques au sein des commis
sions, est le garant de notre engagement. 
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Merci pour les moments d'amitié que nous avons partagés. Ils me sont pré
cieux. Merci encore de m'avoir élue au bureau du Conseil municipal. Là aussi, 
j 'ai eu beaucoup de plaisir. 

Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la suite de vos travaux et me 
croise les doigts pour les prochaines élections. 

Recevez, Monsieur le président, chers collègues, l'expression de ma sincère 
amitié. 

Maria Beatriz de Candoîle 

Le président. Merci, Madame. Nous avons reçu une lettre de M. Alain 
Comte. Je demande à M"'1' Cretignier, deuxième secrétaire, de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 22 octobre 1998 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission de la Fondation 
pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève 
(Fondetec). 

Ma décision est motivée par la surcharge de travail que l'accumulation des 
mandats de conseiller municipal et de membre de la Fondetec occasionne. 

Mon retrait deviendra effectif dès que mon remplaçant sera nommé. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées 

Alain Comte 
Conseiller municipal 

Le président L'élection est prévue au point suivant de l'ordre du jour. 

Nous avons reçu copie d'une lettre de Mmt Hélène Braun-Roth adressée à 
M. Daniel Sormanni, président de la Fondetec. Je demande à Mn,t de Candoîle, 
première secrétaire, de la lire. 

Lecture de la lettre: 
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Genève, le 21 octobre 1998 

Monsieur le président, 

C'est à regret que j 'ai pris la décision de vous adresser ma démission du 
conseil de fondation de la Fondetec avec effet au 31.10.98. 

Mon mandat de juge assesseur au Tribunal de police implique une présence 
soutenue qui coïncide fréquemment avec les séances de notre conseil. J'ai donc 
jugé nécessaire de me dessaisir de cette fonction. 

Je tiens à vous exprimer le vif intérêt que j 'ai pris à participer aux travaux de 
la Fondetec qui, déjà, joue un rôle essentiel dans le réseau de soutien à l'écono
mie genevoise. 

Je vous exprime, Monsieur le président, mes vœux les meilleurs pour l'avenir 
de la fondation et vous présente mes cordiales salutations. 

Hélène Braun-Roîh 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Hospice général et je demande 
à Mme Cretignier de la lire, s'il vous plaît. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 9 octobre 1998 

Monsieur le président, 

Nous avons pris bonne note de votre remarque relative au rapport 1997 de 
l'Hospice général et à la composition du conseil d'administration de notre institu
tion. 

Effectivement, à la suite d'une erreur de saisie, il a été indiqué que M. Aeger-
ter était le représentant de votre Conseil et non pas de la Ville de Genève, alors 
qu'il avait été désigné dans le Conseil administratif de la Ville. 

Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

Espérant que cette lettre suffira à calmer l'indignation de votre Conseil, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de nos sentiments dis- • 
tingués. 

Claude Torracinia Robert Cuenod 
Président Directeur général 
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Le président. La dernière communication vient du conseiller administratif 
M. Vaissade. Je prie Mnu de Candolle de la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 novembre 1998 

Monsieur le président, 

Pour faire suite aux contacts que vous avez eus avec la direction du Musée 
d'art et d'histoire, j 'ai le plaisir de convier les membres du Conseil municipal de 
la Ville de Genève à une visite commentée de l'exposition «Mexique, Terre des 
Dieux», qui se tient actuellement au Musée Rath. 

Cette visite se déroulera le mercredi 25 novembre 1998, de 20 à 21 heures, en 
présence de quatre guides-conférenciers. 

Par avance, je vous remercie de bien vouloir communiquer cette invitation 
aux membres du Conseil municipal, et vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Alain Vaissade 

Le président. Pour faire suite à cette invitation, vous recevrez par fax une 
confirmation, qui sera accompagnée d'un bulletin de réponse que vous serez priés 
de renvoyer par la même voie, c'est-à-dire par fax, au Secrétariat, de façon que 
les gens qui sont mis à notre disposition pour la visite de l'exposition ne soient 
pas pris au dépourvu. 
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3. Election de deux représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique en remplacement de 
Mme Hélène Braun-Roth (DC) et M. Alain Comte (AdG), démis
sionnaires (statuts de la Fondation, art. 8) (RCM, art. 131, 
lettre B). 

Le président. Le Conseil municipal est représenté au sein de la Fondetec par 
neuf membres répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenu par les 
partis représentés au Conseil municipal. L'élection est donc tacite. Je demande au 
Parti démocrate-chrétien et au groupe de l'Alliance de gauche quel est leur candi
dat. Je donne la parole à M. Pattaroni et, ensuite, à M. Valance. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j 'ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que la Fondetec intéresse beaucoup de 
monde parmi les gens qui croient au développement économique de Genève. La 
mauvaise nouvelle, c'est que, comme précisément nous avons plusieurs per
sonnes dans cette catégorie, nous allons nous donner un petit moment pour faire 
le choix le plus judicieux. Par voie de conséquence, c'est lors d'une prochaine 
séance que nous vous présenterons notre candidat ou notre candidate. 

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche, tout d'abord, salue le travail 
de M. Alain Comte au sein de la Fondetec et propose la candidature de M. Luc 
Renevey pour le remplacer. M. Renevey est engagé en politique au sein du Parti 
du travail depuis de nombreuses années. Il est dessinateur architecte et employé 
au Service des sports de la Ville de Genève. 

Le président. L'élection étant donc tacite, M. Renevey est d'ores et déjà élu. 
Nous remettons à l'ordre du jour de la prochaine séance l'élection du représentant 
démocrate-chrétien. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1483 
Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 

et du tissu économique 

4. Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des 
emplois et du tissu économique (Fondetec). 

Rapport intermédiaire 
des activités de la Fondation 
au 31 août 1998 
à l'intention du 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

FONDETEC 
FONDATION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES EMPLOIS 
ET DU TISSU ECONOMIQUE 
EN VILLE DE GENEVE 
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A GENERALITES 

1. Préambule 

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
conscient que son territoire procure plus des 
deux tiers des revenus des personnes morales 
du Canton, entend s'engager pour défendre 
les entreprises qui méritent un soutien, 
Ce sont les PME qui constituent l'essentiel du tissu 
économique de notre pays, 
Genève ne fait pas exception. Si le canton perçoit 
2,700 milliards de francs au titre de revenu des 
personnes morales, la Ville de Genève y contribue 

pour Fr 2,144 mil
liards de francs, soit 
près de 80 % de la 
recette cantonale 

_ (chiffres 1996). 

Dans ces condi-
<** fions, la mission de 

la Fondetec se 
<ék justifie pleinement. 
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2. Message du président Daniel Sormanni 

V
oici comme prévu le premier rapport d'activités de 
la Fondetec, rapport intermédiaire, qui reflète la mise 
en place et les premiers mois de fonctionnement de 
la fondation. 

Partant du constat de l'exode du tissu économique, principa
lement industriel, de la Ville de Genève, mais aussi du canton, 
il n'est pas inutile de rappeler, qu'il y a maintenant plus de 18 
ans, un Conseiller municipal, proposait la création d'un office 
de promotion économique (appellation de l'époque) en Ville 
de Genève. 

A cette époque, ni les autorités cantonales, encore moins les 
autorités municipales, ni les députés et conseillers municipaux 
d'alors, n'avaient été séduits par cette proposition. Il faut 
cependant rappeler, et nous étions en 1980, que la disparition 
d'emplois dans le secteur secondaire, était plus que compen
sée par ia création de nombreux emplois dans les services 
(principalement les banques et les assurances). C'est pour
quoi, malgré les appels des syndicats, cette proposition, 
n'avait pu se réaliser. 

Aujourd'hui, les politiques, et les acteurs économiques et 
sociaux, se sont rendu compte de la nécessité d'agir et de 
mettre en place ou de favoriser la création d'organismes 
publics ou privés, destinés à aider au démarrage ou au déve
loppement d'entreprises ; soit par des aides ou conseils dans 
la technique, la gestion, le management et l'approche com
merciale, soit par du financement sous différentes formes. 
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Nous savons que le territoire de la Ville de Genève procure 
plus des deux tiers des revenus des personnes morales du 
Canton, et nous sommes persuadés de la nécessité de main
tenir et développer le tissu économique d'une ville internatio
nale comme Genève. 

Conscient que cela profite bien sûr aussi au cantoa 3 
conseillers municipaux, Messieurs Hubert LAUNAY, Antonio 
SORAGNI, et Daniel SORMANNI, ont déposé en automne 1996 
un projet d'arrêté municipal proposant la création d'un orga
nisme ayant pour but de promouvoir la création de nouvelles 
entreprises créatrices d'emplois, et de soutenir le maintien et 
le développement des entreprises existantes ainsi que l'inno
vation technologique. 

C'est ainsi que le 15 avril 1997, le Conseil Municipal vota ia 
création d'une fondation de droit privé, dotée d'un capital 
de 20 millions de francs, avec le soutien d'une large majorité 
dudit conseil, au-delà de certains clivages politiques. 

Aujourd'hui, les 9 membres du conseil, femme et hommes diri
geant la fondation actuellement la plus dotée du canton, ont 
mis en place ladite fondation. Ils ont demandé que l'Etat 
reconnaisse la Fondetec d'utilité publique et soit exonérée fis
calement. Ces deux options ayant été obtenues, ils ont prépa
ré l'organisation, la recherche de locaux, la mise en place de 
procédures et des activités. 

Un document, intitulé "Principes directeurs" a été élaboré et 
fixe les principes généraux d'intervention : 
- responsabilité sociale 
- développement durable. 

Il convient donc, en toute objectivité de remercier les 
membres du conseil pour leur engagement passé et futur, 
ainsi que le personnel salarié, à commencer par notre direc
teur Monsieur Gilbert MOURON, efficace, performant, et enga
gé, le secrétariat avec Madame Pascale BALESTRA, adjointe 
administrative, Monsieur Câlin IONESCU, stagiaire, adjoint de 
direction, Monsieur Vladimir KORNALEWSKI, apprenti. 
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C'est dans ce contexte que les organismes existant aujour
d'hui, anciens ou nouveaux, comme l'Office Genevois de 
Cautionnement Mutuel (OGCM), l'Office pour la Promotion de 
l'Industrie Genevoise (OPI), Génération Innovation Lémanique 
(GENILEM), la Fondation Genevoise pour l'Innovation 
Technologique (FONGIT), la Fondation pour un 
Développement des Emplois et du Tissu Economique en 
Ville de Genève (FONDETEC), la Loi d'Aide aux Petites et 
Moyennes Industries (LAPMI), la Fondation START-PME, la 
Fondation suisse d'investissement (PME-Renaissance), sont 
maintenant opérationnels et oeuvrent en toute harmonie au 
développement économique et social de notre canton. 

La Fondetec travaille et il convient de relever l'excellente col
laboration qui s'est instaurée avec la Banque Cantonale de 
Genève, notre première partenaire, mais aussi le Département 

Rudolf STINGEL 
UNTITLED 

(RS-18-SC) 
1994 



de l'Economie, de l'Emploi et des affaires Extérieures (DEEE), ia 
promotion économique cantonale et les autres organismes 
travaillant dans le même domaine. 

La Fondetec a pris l'initiative de rencontrer tous les orga
nismes, publics et privés oeuvrant à la promotion écono
mique, de l'emploi et des entreprises dans le canton et la 
région; ainsi que les acteurs économiques et sociaux du can
ton, dans le but d'expliquer le travail et la mission de la 
Fondetec et de coordonner les différentes actions et interven
tions des institutions. Car il n'y a ni concurrence, ni double 
emploi, chaque organisme intervenant, selon ses statuts, en 
complément et coordination avec d'autres s'il y a lieu. 

Pour permettre le démarrage d'une entreprise ou son déve
loppement il faut parfois partager les risques ou consolider le 
financement avec un autre organisme. En effet, il s'agit bien 
de capital risque et il faut savoir, lorsque cela est possible, 
répartir lesdits risques. 

Nous avons demandé et obtenu de la part des syndicats une 
collaboration étroite pour tout ce qui a trait à la responsabilité 
sociale des entreprises. 

Pour les projets complexes qui nécessitent des experts, nous 
avons sollicité la Fédération des syndicats patronaux et la 
Chambre de commerce et d'industrie de Genève pour nous 
proposer, à notre demande, des experts dans les domaines 
souhaités par la Fondetec, ce qui a été accepté. 

De plus dès l'automne 1997, lors des rencontres avec les diffé
rents instances ou organismes, la Fondetec a mis en avant 
l'idée du document unique à toutes les institutions afin de 
faciliter et simplifier les démarches administratives aux deman
deurs, ainsi que la création d'un "guichet unique", sous l'égi
de du DEEE (pour certaines demandes), 

Actions, collaborations, complémentarités, les maîtres mots de 
la Fondetec, les maîtres mots de tous les organismes d'aide 
du canton. 
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La Fondetec est proche des demandeurs, les dossiers sont 
préparés par la direction, qui reçoit le requérant, un membre 
du Conseil de fondation est nommé en qualité de répondant 
pour chaque dossier, et c'est conjointement avec le directeur 
que le projet est présenté au Conseil précédé de l'audition 
du demandeur. Une proposition d'intervention est alors soumi
se au Conseil qui décide. 

Un suivi, périodique, est assuré par la direction qui rapporte au 
Conseil. 

Aujourd'hui pour la Fondetec après quelques mois d'activités, 
c'est près de quatre-vingt-neuf demandeurs, c'est 18 
demandes acceptées représentant 4,7 mios de francs de 
participations, de cautionnements, d'avance de trésorerie et 
de prêts, mais c'est surtout 372 emplois créés et/ou mainte
nus, dans la communication, la presse, l'expression, l'industrie, 
la vente, les services, l'hôtellerie, l'alimentation, l'enseigne
ment, l'animation, les transports, le bâtiment, ainsi que plu
sieurs projets pour demandeurs d'emplois. 

Les autres organismes ou dispositifs d'aides ont eux aussi de 
nombreuses demandes et dossiers acceptés car les besoins 
sont importants aujourd'hui. 
Il est donc nécessaire de poursuivre ces actions et d'accom
pagner, afin de la renforcer, la relance économique à 
Genève, qui reste le meilleur garant d'une reprise durable de 
l'emploi, et de la cohésion sociale plus que nécessaire actuel
lement. 
Toutes ces mesures visent également à une amélioration des 
recettes fiscales. 

Oui, il y a dans cette ville et ce canton des innovations, des 
capacités, des volontés, des entrepreneurs, des femmes et 
des hommes, qui méritent notre enthousiasme et notre sou
tien concret. Il nous appartient de les canaliser dans le but de 
les aider et de leur faciliter la tâche en ne créant pas de bar
rières administratives inutiles, tout en veillant au respect des 
conventions collectives de travail et des usages dans les diffé
rents secteurs économiques. 
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3. Historique 

Un projet d'arrêté déposé en 1996 par MM. D. Sormanni, H. 
Launay et A. Soragni a été étudié en commission des 
finances de la Ville de Genève 

En avril 1997, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
voté un arrêté comprenant un projet de statuts d'une fonda
tion de droit privé dotée d'un capital de vingt millions de 
francs. (Frs. 20'000'000.--). 

Cette fondation a pour mission de 

- promouvoir en Ville de Genève la création de nouvelle 
entreprises créatrices d'emploi, 

- soutenir le maintien et le développement des 
entreprises existantes ainsi que l'innovation technologique. 

John ARMLEDER LIBERTY DOME INSTALLATION SLICED 1996 
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Ses interventions se font sous plusieurs formes, notamment : 

- les avances de trésorerie, 
- le cautionnement, 
- la prise de participations, 
- l'aide à la restructuration. 

Le Conseil de fondation est composé de neuf membres dési- * 
gnés par le Conseil municipal de la Ville de Genève, répartis 
proportionnellement au nombre de sièges obtenus par les 
partis politiques représentés au Conseil municipal mais au 
minimum un membre par parti. Parmi ces neuf membres, 
quatre ne sont pas des Conseillers municipaux. 

Le 9 juillet 1997, le Département de l'Intérieur, de l'environne
ment et des affaires régionales a approuvé l'arrêté portant 
création de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique en ville de Genève - FONDETEC. 

•» 

Le Conseil de Fondation a créé deux groupes de travail char
gés respectivement de rédiger : 

- le règlement de la fondation, 
- les critères éthiques de la fondation, 
- une proposition de stratégie et principes directeurs. 

Ces documents ont donné lieu à plusieurs projets, aujourd'hui 
finalisés. 

Le 19 novembre 1997, au Palais Eynard, par la main de 
Monsieur Michel Rossetti, Maire de la Ville de Genève, et par-
devant Maître Valérie Marti-Mari, notaire, la fondation a été 
formellement constituée et inscrite au Registre du Commerce 
le 27 novembre 1997. 

L'inscription a été publiée dans la FOSC du 12 décembre 
1997, page 8973. Ce n'est toutefois que le 8 janvier 1998 que 
la Fondation a reçu son capital de dotation. Le 16 février 
1998, la Fondation a engagé un directeur. 
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4. Principes directeurs 

Préambule 

La Fondetec a pour mission, en ville de Genève, de (cf. art. 2 
des statuts) : 

- promouvoir la création de nouvelles entreprises créatrices 
d'emplois; 

- de soutenir le maintien et le développement d'entreprises 
existantes ; 

- de soutenir l'innovation technologique. 

en Ville de Genève. 

Dans le développement de son action, la Fondetec doit 
notamment s'assurer que les entreprises et/ou les organisa
tions qui bénéficieront de son appui respectent : 

- les conventions collectives de travail ou, à défaut, les usages 
dans la profession ou le secteur concerné ; 

- le principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes 
(cf. art. 3 lit. 2 des statuts) ; 

- les critères éthiques définis par le Conseil de fondation 
(cf. art. 3 lit. e des statuts). 

Dans le cadre de ses activités, la Fondetec s'engage à : 

- respecter son code de déontologie ; 
- soutenir des activités s'inscrivant dans le cadre d'un 
développement durable ; 

- collaborer avec des entreprises soucieuses de leur 
responsabilité sociale. 

Code de déontologie 

Les membres du Conseil de la Fondetec, ainsi que le person
nel de la fondation, s'engagent à : 
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- assumer leur charge en toute indépendance d'esprit ; 
- s'abstenir de toute discrimination et garantir l'égalité de 
traitement et de chances, sans considération de race, 
de religion, de sexe ou d'âge ; 

- ne pas être juge et partie dans les affaires soumises à la 
fondation ; 

- exercer leurs droits de vote de manière active et 
responsable, dans le cadre de la Fondetec et dans les 
sociétés dans lesquelles la Fondation aura pris part. 

Développement durable 

Le Conseil de la Fondetec, s'appuyant sur l'article 3 c) des 
statuts, considère en outre que son appui et son soutien ne 
peuvent bénéficier qu'aux entreprises qui respectent les prin
cipes d'un développement durable. 

Il s'agit ainsi, pour la Fondetec, de soutenir des activités per
mettant de satisfaire les besoins et les aspirations des généra
tions présentes tout en luttant contre un des maux endé
miques dont souffre Genève, le chômage. 

Le développement durable postule la mise en œuvre de pro
jets stimulant le progrès économique, social, scientifique et 
technique. 

Il tient compte d'une utifisation durable des ressources natu
relles et des normes de pollution et des nuisances, en favori
sant le recyclage et/ou la réutilisation des déchets. 

Par conséquent, est notamment durable un développement qui : 

- garantit la pérennité de la qualité de vie et de la cohésion 
sociale ; 

- assure la santé de l'homme ; 
- gère rationnellement le patrimoine naturel ; 
- adopte des procédés de production qui reposent sur la 

recherche du meilleur usage possible des ressources 
naturelles ; 

- respecte les grands équilibres de la biosphère. 
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Responsabilité sociale 

La Fondetec soutiendra en priorité les entreprises respectant 
les engagements suivants : 

- octroi de conditions de travail respectant la santé et la 

dignité de chaque employé ; 

- existence ou maintien de conventions collectives ; 

- fourniture de produits et de services répondant aux besoins 

de leurs clients et ne mettant pas en danger leur santé ou 

leur sécurité ; 

- garantie d'un rendement équitable des tonds propres et des 

fonds reçus ; 

- absence d'abus de position dominante ; 

- choix des fournisseurs respectant la dignité humaine ; 

- soumission aux dispositions légales, notamment en matière 

fiscales cantonales et fédérales ; 

- production de documents favorisant une prise en compte 

égalitaire des entreprises et attestant de leur bonne gestion : 

- certificat de mise en ordre des charges sociales et 

conventionnelles, 

- attestation de l'Office des poursuites et faillites lors du dépôt 

du dossier et au jour de l'attribution des fonds, 

- engagement à la non cession des créances contractées 

avec la fondation. 

La Fondetec se réserve également le droit d'apporter son 
appui et des soutiens ponctuels à des projets de chômeurs et 
de jeunes désireux de développer des projets qui s'inscrivent 
dans les critères susmentionnés de développement durable. 

Avant de s'engager sur un soutien ou un appui, le Conseil 
consultera, tant que nécessaire, les partenaires sociaux 
concernés. 
Les décisions d'aide et de soutien resteront toutefois de ta 
seule compétence de la Fondetec. 
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5. Stratégie de la Fondation 
pour l'année 1998 

Lors de sa séance du 6 novembre 1997, le Conseil de la 
Fondetec a adopté une stratégie en cinq axes pour sa pre
mière année d'existence : 

1. Déployer l'activité de la Fondetec sur deux volets : 
a) le volet analytique ; réception et analyse des dossiers, 
b) le volet prospectif : recherche de dossiers. 

2. Prévoir un budget annuel par volet. 
3. Construire des synergies avec d'autres organismes 

poursuivant des buts similaires. 
4. Développer une stratégie d'information et de 

communication. 
5. Procéder annuellement à une évaluation de l'action de la 

Fondetec en termes de nombre d'emplois créés et de 
développement du tissu économique en Ville de Genève. 

• 1. Déployer l'activité de la Fondetec sur deux volets : 

La vocation de la Fondetec est double : 

A) Soutenir des entreprises connaissant des problèmes ou 
désireuses de se développer. 

B) Soutenir la création d'emplois. 

Cette dernière activité recouvre deux volets : 

Le volet analytique 

Il recouvre la part prépondérante de l'action de la Fondetec, 
il s'agit : 

- d'être à l'écoute des entrepreneurs requérant un soutien 
financier de la Fondetec et développant des activités en 
Ville de Genève, 

- de vérifier la conformité de ces activités aux,l principes 
directeurs " de la Fondetec, 
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- d'analyser la viabilité économique de l'entreprise et le 
nombre d'emplois créés ou maintenus, 

- d'envisager le type de soutien financier judicieux pour telle 
entreprise et finalement, 

- de décider d'attribuer ou non un soutien financier à 
l'entreprise requérante. 

Le volet prospectif 

La Fondetec se donne également les moyens d'avoir une 
politique prospective de développement de l'emploi en Ville 
de Genève. 

L'enjeu socio-politique d'une démarche prospective du 
Conseil est de contribuée par les fonds mis à sa disposition, au 
développement de domaines et d'activités susceptibles 
d'accroître le bien être, le dynamisme et l'innovation dans 
notre cité. 

C'est un service à la population que d'utiliser une partie des 
fonds à la disposition du Conseil pour participer à la constitu
tion du tissu économique de la Genève de demain en 
recherchant les créneaux innovateurs et en soutenant leurs 
initiateurs ou en donnant la possibilité à des personnes sans 
emploi de les développer, 

Pour ce faire, la Fondetec entreprend : 

- d'interroger les différents acteurs de l'économie 
genevoise (entrepreneurs, ONG, organismes publics, 
syndicats) sur les créneaux qui mériteraient d'être 
actuellement exploités), 

- d'informer largement le public sur les attentes de la 
Fondetec en la matière, 

- de s'organiser pour gérer ce volet prospectif, 
- de dégager un budget annuel pour initier et assurer le 
suivi de cette démarcha 

- de prendre des contacts avec l'Office cantonal de l'emploi 
pour envisager les types de collaborations possibles. 
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• 2. Prévoir un budget annuel par volet 

Pour la première année de fonctionnement la Fondetec pré
voit un budget pour chacun de ses volets d'activité (analy
tique et prospectif). 

• 3. Construire des synergies avec d'autres organismes 
poursuivant des buts similaires. 
Cf. statuts art. 2 al.3 et Règlement Chap VI, art 24 à 26. 

• 4. Développer une stratégie d'information et de 
communication. 

Il s'agit de faire connaître la Fondetec, ses principes direc
teurs, sa stratégie d'action et la procédure à suivre pour le 
dépôt d'un dossier ou pour la présentation d'une idée ou 
d'un créneau à développer : 

- organiser une conférence de presse, 
- élaborer un document de présentation et une "home-page" * 
(Internet) sur le WEB, 

- s'adresser largement à la population pour présenter la 
Fondetec et pour se positionner comme « boîte à idées » 
pour le développement de projets novateurs à Genève. 

• 5. Procéder annuellement à une évaluation de l'action de 
la fondation en termes de nombre d'emplois créés et de 
développement du tissu économique en Ville de Genève. 

Pour être sûr que les fonds alloués ont effectivement créé des 
emplois supplémentaires ou ont permis le maintien des 
emplois en péril, il s'agit de réaliser une évaluation annuelle 
des interventions de la Fondetec, par le biais de la présenta
tion d'un rapport. 
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B ACTIVITES 

6. Conditions d'intervention 
La Fondetec se manifeste auprès des entrepreneurs par 
une action directe, un contact étroit et une assistance 
appropriée. 

Les conditions d'intervention 
à remplir par les bénéficiaires ; 

I la localisation de l'activité, actuelle 
ou future, sur le territoire de 
la Commune de la Ville de Genève 

I une activité impliquant la création 
ou le maintien d'emplois 

I le respect des conventions collectives 
de travail ou, à défaut, des usages 
dans la profession ou le secteur 
concerné 

I le respect des critères éthiques 
définis par le Conseil de fondation 

I la viabilité de l'entreprise 

19 



PROCEDURE: 

1) Prendre contact avec la Fondation, par écrit par fax , 
ou par téléphone. 

2) Payer la taxe unique (l'inscription de Fr. 200.-, 
après une première cjnalyse du projet. 

3) Le dossier est alors étudié par la direction selon 
le règlement. 

4) Le projet est soumis au Conseil de fondation 
qui décide de l'audition des responsables et du 
type d'intervention. 

7. Contacts 

La Fondetec a pris l'initiative des contacts avec les acteurs 
économiques et sociaux de la Ville et du Canton. 

1) DEEE Département de l'Economie 
de l'Emploi et des affaires Extérieures  

2) Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève 
3) F.S.P. Fédération des Syndicats Patronaux  
4) Conseil Administratif de la Ville de Genève  
5) Genilem - Génération Innovation Lémanique 
6) Fongit - Fondation Genevoise d'Innovation technologique 
7) C.G.A.S. - Communauté Genevoise d'Action Syndicale 
8) BCG Banque Cantonale de Genève 

9) Start-PME  
10) OGCM  
11) LAPMI  

12) Banque COOP  
13) Banque Migros 
T4) Diverses banques et institutions de la place 

intéressées à la problématique de l'aide aux PME 
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Types d'interventions : 

La fondation intervient sous 
plusieurs formes, notamment 

Avances de trésorerie, 
cautionnements, garanties, 
prises de participation, 
aides à la restructuration. 

Carlo Lamprecht et Jean-Charles Magnin 
M, Gilbert Coutau 
M. Michel Barde 
Le Maire et les autres Conseillers administratifs 
M. Armand Lombard et Mme Anne Southam 

Jean-Pierre Etter et Jean Hinden 
Jacques Robert et Claude Reymond 

MM Dominique Ducret, Marc Fues, René Curti, 
Jean Buhler, Bruno Piccino, Emile Rausis 
M. Eric Roth 
MM Charles Genecand et Jean Metrailler 
M. Philippe Lathion 
M. Roger Schmidhauser 
M. Pierre Arnold 
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8. Secteurs économiques 
et types de demandeurs 

Fondetec 

- soutient la création d'entreprises génératrices d'emplois, 
- soutient les entreprises qui paraissent viables mais dont les 
emplois sont mis en péril par des difficultés financières, 

- favorise le maintien et le développement des entreprises 
existantes ainsi que l'innovation technologique. 

Nombre de demandes : 86 
Nombre d'emplois: 639 
Montant total des demandes : 9,1 millions 

Secteurs économiques 

Communication - Presse - Expression 
Informatique 
Indépendants et artisans 
Industrie et vente 
Finances 
Prêt à porter - mode 
Services - Hôtellerie - alimentation 
Biochimie et laboratoires 
Enseignement - animation 
Transports 
Bâtiment 
Projets pour demandeurs d'emplois 

Total 

16 
5 
9 
7 
3 
5 

17 
3 
3 
3 
4 

11 

86 
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9. Interventions 

Nombre 18 Montant 4,7 millions 

Emplois 372 Ratio emploi/soutien : Fr, 12.740.--
(Coût annuel moyen d'un emploi en Ville de Genève : Fr, 90.000.--) 

Secteurs écongmlquM : 

Communication- Presse -Expression 6 
Industrie et vente 4 
Services -Hôtellerie- Alimentation 3 
Enseignement - animation 1 
Transports 1 
Bâtiment 1 
Projets pour demandeurs d'emploi 2 

Total 18 

10. Coopération et collaboration 

Plusieurs cas ont été traités par Fondetec à la demande et/ou 
avec la collaboration du DEEE (Promotion économique), de 
l'OCE, de la BCG, de la Banque Migros, de l'OGCM de 
Genilem de Start-PME et de l'OPI. 
Participation active aux séances du DEEE regroupant les 
organismes d'aide aux entreprises et celles de Re-M-Inno, 
notamment en proposant l'étude et la création du " docu
ment unique " facilitant l'inscription et le transfert des 
demandes d'un organisme à l'autre. 

11. Action sur les taux d'intérêts 

A la suite de plusieurs interventions, en faisant jouer les 
contacts et la concurrence bancaire, nous avons obtenu de 
la B.C.G une baisse des taux d'intérêts pour crédit aux PME. 
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C REFERENCES 

12. Compétences 
La diversité des formations des membres du Conseil et de la 
direction donne à la Fondetec un large éventail de compé
tences. 

Technique, mécanique, droit, action sociale, informatique, 
entreprise, organisation, communication, économie, gestion, 
comptabilité, finances, banque, biochimie, enseignement, 
ingénierie - électricité, développement durable, écologie, 
mouvements associatifs, relations internationales, politique 
régionale, relations publiques, syndicats, révision, capital-risque, 
immobilier, environnement, sécurité, 
Pour le surplus, dans les domaines incertains ou difficiles, 
Fondetec met sur pied une commission d'évaluation où des 
experts mandatés apportent leurs connaissances et font rap
port. 
Nous nous sommes d'ores et déjà assurés la collaboration de 
plusieurs instances qualifiées, 

13. Discrétion et indépendance 
Dans un domaine où la confidentialité est de rigueur eu égard 
aux relations bancaires, à la discrétion des documents confiés, 
au respect et danger de la concurrence pour les deman
deurs, l'obligation du devoir de discrétion est primordiale pour 
les entreprises et pour l'action de Fondetec. 
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CONCLUSIONS ET 
REMERCIEMENTS 

D
ans le rapport final de l'exercice 1998, vous trouverez 
un compte rendu de notre manifestation «portes 
ouvertes» du 25 septembre 1998. Cependant d'ores 
et déjà nous tenons à exprimer nos vifs remerciements 

à Monsieur Pierre Huber et à Monsieur Robert Gomez, son pré
cieux collaborateur, pour l'exposition d'art contemporain qui a 
été organisée dans les locaux de la Fondetec. 

Nous remercions le Conseil administratif pour sa collaboration 
et souhaitons que les rapports positifs que nous avons entrete
nus depuis notre création soient maintenus. 

De plus nous exprimons notre vive reconnaissance aux orga
nismes publics et privés et aux personnes physiques qui par leur 
aide et leur soutien ont permis à la Fondetec de réussir sa mise 
en place. 

Fondetec est persuadée que son action, grâce au soutien 
direct et indirect des autorités et des organismes travaillant 
pour la même cause est profitable à l'économie genevoise et 
à l'emploi. 

Genève, le 12 septembre 1998 
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Composition du Conseil de 
Présidence: DanielSormanni (Président) 

André Kaplun (Vice-président) 

Membres : Hélène Braun 
Alain Comte 
Alain Clerc 
Jean-Luc Daya 
Hubert Launay 
Pierre Reichenbach 
Eric Rossiaud 

Direction : Gilbert Mouron 
Secrétariat : Pascale Balestra 
Stagiaire : Câlin lonescu 
Apprenti : Vladimir Kornalewski 

Gilbert Mouron 
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fondation et de son administration 

Alain Comte Jean-Luc Daya Pierre Reichenbach 

Pascale Balestra Hubert Launay Alain Clerc 



1508 SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 
Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 

et du tissu économique 

Le président. Ce rapport vous a été envoyé, il s'agit d'un rapport intermé
diaire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce rapport? Oui, Monsieur 
Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous sommes habitués dans ce Conseil muni
cipal à recevoir des rapports d'information, par exemple pour la salle de jeux du 
Grand Casino. 

Pour apporter notre soutien et essayer peut-être d'améliorer un certain 
nombre de choses pour ceux qui travaillent à la Fondetec, nous vous proposons 
de renvoyer ce rapport à la commission des finances qui, après discussion avec la 
Fondetec, fera un rapport d'information au Conseil municipal et apportera peut-
être des modifications qui pourront encore améliorer le travail. Monsieur le prési
dent, nous vous proposons de faire voter le renvoi à la commission des finances. 

Le président. La proposition qui est faite est de renvoyer ce rapport qui, je 
vous le rappelle, est un rapport intermédiaire, à la commission des finances. Je 
mettrai cette proposition aux voix tout à l'heure. Monsieur Sormanni, président 
de la Fondetec. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques remarques et quelques complé
ments au rapport. Comme vous ave/ pu le voir, ce rapport est un rapport intermé
diaire étant donné que nous ne sommes pas à la fin d'une année comptable et que, 
par conséquent, il n'y a pas de chiffres en ce qui concerne les activités de la fon
dation, le placement des fonds - qu'elle a obtenus de ce Conseil municipal - ainsi 
que les frais de fonctionnement qui viendront lors du rapport annuel. Celui-ci 
devrait arriver au mois de février ou mars, lorsque les comptes seront bouclés. Là, 
vous aurez donc les chiffres qui ont trait aux fonds de la Fondetec et à ses coûts de 
fonctionnement. 

J'ai encore deux précisions, qui ne sont pas dans le rapport mais qui, peut-
être, intéressent quand même les conseillers municipaux. La première précision 
concerne les financements qui ont été à ce jour accordés. Si on les répartit entre 
les différentes catégories, il y a pour 11CA de crédits garantis, 3% de prêts directs, 
donc des prêts qui sont faits directement au demandeur, 9% de cautionnement et 
\\c/c de prises de participation. La deuxième précision concerne le nombre 
d'emplois. A ce jour, grâce à l'action de la Fondetec, 287 emplois ont pu être 
maintenus dans des entreprises qui existaient déjà mais qui auraient dû soit licen
cier, soit fermer, et 70 emplois nouveaux ont été créés. Voilà les précisions que je 
voulais apporter. 
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Mis aux voix, le renvoi du rapport intermédiaire de la Fondetec 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 5 315 500 francs destiné à la réalisation d'amé
nagements d'espaces publics (N° 400). 

1. Introduction 

Il convient de rappeler que la loi sur les routes précise que les travaux de 
construction, d'élargissement et de correction des voies publiques, sises sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, incombent à celle-ci. Il s'agit donc, par la présente 
demande de crédit, d'entreprendre divers aménagements permettant d'améliorer 
les conditions de circulation pour les transports collectifs et les usagers de la route 
et de modérer la circulation pour le confort et la sécurité des piétons en divers 
points de ia ville. 

La définition des règles de circulation incombe à l'Etat, par son Département 
de justice et police et des transports, ainsi que son Office des transports et de la 
circulation, et les travaux aux communes. Ce partage des compétences oblige les 
services municipaux et cantonaux à collaborer entre eux, ainsi qu'avec les Trans
ports publics genevois, autre utilisateur important des routes, et les services de 
sécurité, au sein de groupes de coordination. 

Concernant le calcul des coûts, le montant des travaux décrits ci-après a 
été établi sur la base de la série de prix de la Société suisse des entrepreneurs 
de 1997/1998. Il en ressort que les prix moyens vont de 150 à 450 francs le mètre 
carré, en fonction du type de travaux, allant du remplacement d'enrobés de 
chaussée à la reconstruction complète de trottoir. (On constatera que ce prix est 
resté inchangé depuis 1995, ceci étant dû à une stagnation du coût de construc
tion.) 

2. Description et estimation des coûts 

2.1 Aménagements demandés par les Transports publics genevois 

2.1.1 Avenue du Mail, avancée de trottoir au droit de l'arrêt «Ecole de médecine» 

Afin d'améliorer l'arrêt, puis la réinsertion des bus dans la circulation, les 
Transports publics genevois demandent l'élargissement du trottoir situé au droit 
de l'arrêt précité. 

Une approbation LER N° 2099 a été accordée le 13 février 1996. 

Le montant des travaux est de 46 900 francs. 
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2.1.2 Place du lac 

Afin d'augmenter la sécurité des usagers et de faciliter le passage des bus, les 
Transports publics genevois demandent le réaménagement de la place à l'arrêt 
«Molard». Il est également prévu d'apporter des modifications au bac de planta
tions. 

Une approbation LER N° 2264 a été accordée le 4 juin 1997. 

Le montant des travaux est de 273 650 francs. 

2.1.3 Route de Chancy, arrêt de bus «Bâtie» direction Onex 

Le projet prévoit la suppression de l'évitement existant au droit de l'arrêt pré
cité, par la réalisation d'une avancée de trottoir afin d'améliorer la réinsertion des 
bus dans le flux de circulation. Le projet comprend également la réfection des 
enrobés de l'arrêt de bus. 

Une approbation LER N° 2351 a été accordée le 31 mars 1998. 

Le montant des travaux est de 60 000 francs. 

2.1.4 Place des Eaux-Vives 

Le projet prévoit d'une part une diminution dans le sens longitudinal de l'îlot 
central et, d'autre part, un élargissement du trottoir, coté nord de ladite place, 
pour permettre une meilleure insertion des bus et trolleybus venant de la rue des 
Eaux-Vives et allant en direction de la rue du Rhône. 

Le projet comprend également la réfection des enrobés au droit des aménage
ments précités. 

Le montant des travaux est de 70 000 francs. 

2.1.5 Rue du Rhône 

Le projet prévoit la construction d'un îlot au centre de la chaussée, sur le tron
çon se situant entre l'Hôtel Métropole et la place du Port. Cet aménagement a 
pour but, d'une part, de mettre l'arrêt à cet emplacement et d'autre part de mettre 
la voie bus au centre de la chaussée, afin d'améliorer le «tourner à droite» des bus 
en direction du pont du Mont-Blanc. 

Le montant des travaux est de 30 000 francs. 

2.2 Aménagement demandé par les services d'interventions et de secours 

2.2.1 Rue de Saint-Jean N° 26 à 32 

Afin d'inciter les automobilistes à utiliser les places de stationnement et de 
permettre l'accès en tout temps aux services d'interventions et de secours, il est 
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prévu de créer une avancée de trottoir ainsi que la mise en place de bornes et 
d'une chaîne. 

Une approbation LER N° 2137 a été accordée le 17 juin 1996. 

Le montant des travaux est de 15 900 francs. 

2.3 Aménagements demandés par VOffice des transports et de la circulation, 
liés à l'adaptation de la voirie à de nouvelles conditions de circulation 

2.3.1 Carrefour chemin Frank-Thomas, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 

Afin d'améliorer la sécurité piétonne au droit du passage à niveau, il est 
prévu: 

- premièrement, de la part de la SNCF, de rapprocher les barrières du passage 
précité suite à la suppression d'une voie de train. 

- deuxièmement, de la part de la Ville de Genève, de prolonger les trottoirs de 
part et d'autre de la voie ferrée, afin d'assurer une meilleure continuité des 
cheminements piétonniers, et de réfectionner les enrobés de la chaussée et du 
carrefour. 

Cette proposition répond à la motion de M. Winet: «Un carrefour extrême
ment dangereux {chemin Frank-Thomas)» (M-147). 

Une approbation LER N° 2352 a été accordée le 31 mars 1998. 

Le montant des travaux est de 99 800 francs. 

2.3.2 Carrefour quai Capo-dTstria/ruede l'Aubépine/rue de la Roseraie 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, le 9 mai 1995, un crédit 
de 3 434 000 francs destiné à l'entretien de divers ouvrages d'art dont 
953 000 francs concernant la restauration et l'élargissement du pont de la Fonte-
nette. Dans ce montant, il était prévu d'adapter les géométries du carrefour à feux, 
au nouveau gabarit de l'ouvrage. 

A ce jour, l'Office des transports et de la circulation projette de supprimer ce 
carrefour à feux. Dès lors le projet prévoit un giratoire, permettant ainsi d'aug
menter la fluidité du trafic et d'accroître la sécurité piétonne ceci d'autant plus à 
proximité d'une école (Cycle d'orientation de l'Aubépine). 

Cette modification complète du carrefour induit une intervention sur le réseau 
d'assainissement permettant ainsi la mise en séparatif du bassin versant de la rue 
de l'Aubépine. 

Le montant des travaux pour la construction du giratoire est de 675 000 francs. 

Le montant des travaux pour les collecteurs est de 250 000 francs. 

Soit un montant total des travaux de 925 000 francs. 
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2.3.3 RueTronchin 

Afin d'empêcher le stationnement illicite qui bloque tout trafic du service au 
moyen de poids lourds, il est prévu d'accroître la surface dévolue aux piétons. 

Une approbation LER N° 2221 a été accordée le 27 février 1997. 

Le montant des travaux est de 82 000 francs. 

2.3.4 Place du Cirque 

Les aménagements réalisés dans le cadre de la construction de la ligne de 
tram 13 peuvent aujourd'hui être complétés par ceux sur l'espace situé au début 
du boulevard Saint-Georges. Il s'agit d'enlever les anciennes voies de tram, de 
reconstruire complètement la chaussée, de créer un îlot et des cheminements de 
sécurité destinés aux piétons. 

Une demande d'autorisation LER a été déposée. 

Le montant des travaux pour la construction et l'aménagement de l'îlot est de 
152 000 francs. 

Le montant des travaux et de la réfection de chaussée est de 290 000 francs. 

Soit un montant total des travaux de 442 000 francs. 

2.3.5 Avenue Théodore-Weber 

Le projet prévoit deux agrandissements de trottoirs existants, la réalisation de 
trottoirs traversants et d'un îlot, afin de faciliter le cheminement des piétons. De 
plus, une bande cyclable sera introduite dans le sens montant de la rue. 

Une demande d'autorisation LER a été déposée. 

Le montant des travaux est de 74 000 francs. 

2.3.6 Chemin des Crêts 

Le projet prévoit, suite à la demande d'habitants, d'une part la construction 
d'un trottoir, côté lac, sur le tronçon place du Petit-Saconnex - chemin Colladon 
et, d'autre part, d'élargir les trottoirs aux angles du carrefour chemin des Crêts -
chemin Colladon et de réaliser trois passages piétons. Cet aménagement permet 
d'augmenter de façon significative la sécurité des piétons. 

Le montant des travaux est de 180 000 francs. 

2.3.7 Quai Charles-Page 

Lorsque les aménagements du parc des Minoteries furent terminés, l'Office 
des transports et de la circulation a mis à double sens la rue des Battoirs. M. Guy 
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Savary, conseiller municipal, a demandé par une question écrite «QE-43» la pose 
d'un miroir de circulation angle rue des Battoirs/quai Charles-Page. 

En séance du 14 mai 1997, le Conseil administratif a fait part de la réponse 
négative de l'OTC. 

Le 16 mars 1998, M. Guy Savary dépose une nouvelle question écrite 
«QE-67» demandant la suppression de trois places de stationnement devant 
l'immeuble N° 19 du quai Charles-Page. 

Cette proposition nécessite de prolonger l'avancée de trottoir au droit de 
l'immeuble précité. 

Le montant des travaux est de 24 000 francs. 

2.4 Aménagements demandés par l'Office des transports et de la circulation 
pour l'amélioration de passages protégés 

2.4.1 Rue de Lyon (place des Charmilles) 

L'avancée de trottoir ainsi que l'îlot ont été réalisés à titre provisoire par 
l'OTCen 1996. 

Il s'agit maintenant de réaliser ces aménagements en définitif, en tenant 
compte des nouveaux emplacements des voies de circulation. 

Une approbation LER N° 2331 a été accordée le 22 janvier 1998. 

Le montant des travaux est de 33 200 francs. 

2.4.2 Rue de Villereuse 

Le stationnement illicite de véhicules rend la traversée piétonne existante 
dangereuse. 

Dès lors, il s'agit de créer une avancée de trottoir. 

Une approbation LER N° 2109 a été accordée le 4 avril 1996. 

Le montant des travaux est de 8700 francs. 

2.4.3 Carrefour rue Rousseau/rue Paul-Bouchet 

De nombreux piétons utilisent les traversées existantes pour se rendre dans 
les commerces riverains; afin d'améliorer leur sécurité et de faciliter leur chemi
nement, il est prévu de construire trois avancées de trottoir et de réaliser un nou
veau passage protégé. 

Une approbation LER N° 2353 a été accordée le 31 mars 1998. 

Le montant des travaux est de 45 900 francs. 
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2.4.4 Rue Philippe-Plantamour 

Afin d'améliorer la sécurité au débouché du «stop» rue de Monthoux d'une 
part, et de raccourcir la traversée piétonne d'autre part, il est prévu de réaliser un 
élargissement de trottoir. 

Une approbation LERN° 2275 a été accordée le 14 juillet 1997. 

Le montant des travaux est de 37 000 francs. 

2.4.5 Avenue de Budé 

Les personnes âgées mais aussi les écoliers éprouvent des craintes à traverser 
cette voie à la sortie du virage. 

Dès lors, il s'agit de réaliser un passage piéton et une avancée de trottoir. 

Le montant des travaux est de 58 000 francs. 

2.5 Aménagement demandé par le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse 

2.5.1 Terrasse Agrippa-d'Aubigné 

Dans le projet initial de l'aménagement de la terrasse Agrippa-d'Aubigné, il 
était prévu d'implanter un point d'eau, en complément des jeux et du Jardin des 
senteurs. Malgré des demandes réitérées de la «Maison des enfants», il a fallu dif
férer cette réalisation. La mise en place d'une fontaine-borne répondra aux vœux 
de nombreux usagers. 

Une demande d'autorisation LER a été déposée. 

Le montant des travaux est de 25 000 francs. 

2.6 Réfection d'un tunnel 

2.6.1 Tunnel du Valais 

Dans le cadre des travaux entrepris par les CFF, le projet prévoit le nettoyage 
complet du tunnel et l'application d'une peinture anti-graffitis. 

Une demande d'autorisation LER a été déposée. 

Le montant des travaux est de 67 000 francs. 

2.7 Aménagements complémentaires liés à de nouvelles constructions privées 

2.7.1 Carrefour rue de Lyon / rue des Délices 

Après démolition de l'immeuble au droit du carrefour susmentionné, l'espace 
ainsi libéré permettra la construction d'un trottoir aux dimensions amont et la réa-



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1515 
Proposition: réalisation d'aménagements d'espaces publics 

lisation d'une voie de bus. De plus, la totalité du carrefour Délices / Voltaire / 
Lyon / Prairie doit être réfectionnée. 

Une demande d'autorisation LER a été déposée. 

Le montant des travaux est de 1 478 700 francs. 

2.7.2 Chemin des Crêts 

Suite à l'extension des bâtiments de la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette dernière cède à la Ville de 
Genève, par acte de cession, une bande de terrain le long du trottoir existant. Il 
s'agit de reconstruire l'ensemble des surfaces précitées avec des plantations 
d'arbres et de déplacer des candélabres. 

Plantations de huit arbres: 60 000 francs. 

Travaux de génie civil: 157 500 francs. 

Soit un montant total des travaux de 217 500 francs. 

2.7.3 Rue du Parc 

Les travaux de rénovation et les aménagements extérieurs de l'immeuble du 
Home de la Terrassière et du parc public étant terminés, il faut réaliser, coté Ter-
rassière, un trottoir traversant et reprofiler la chaussée précitée. 

Le montant des travaux est de 120 000 francs. 

2.7.4 Avenue Ernest-Pictet 

Dans le cadre de la reconstruction de l'immeuble appartenant à la Ville de 
Genève, situé au N° 31 de la rue précitée, une bande de terrain d'une largeur de 
deux mètres, le long de la parcelle jouxtant la chaussée, va passer du domaine 
privé Ville au domaine public. Dès lors, il s'agit de l'aménager en trottoir. 

Le montant des travaux est de 87 500 francs. 

2.8 Aménagement lié à des demandes d'habitants 

2.8.1 Rue Necker, tronçon rue Argand / rue Bautte 

Lors de la séance du Conseil municipal, du 21 avril 1998, ce dernier a 
demandé au Conseil administratif de bien vouloir réaliser des aménagements 
pour permettre la suppression des places de stationnement sur le tronçon précité. 
Cette demande fait suite au rapport de la commission des pétitions chargée d'exa
miner la pétition N° 64 «Pour la suppression des places de stationnement sur le 
tronçon central de la rue Necker». Le projet prévoit quatre avancées de trottoirs 
recevant des arbres en pot. 
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Sept arbres en pot: 70 000 francs. 

Travaux de génie civil: 30 500 francs. 

Soit un montant total des travaux de 100 500 francs. 

3. Récapitulation Fr. 

2.1 Aménagements demandés par les Transports publics genevois: 
2.1.1 Avenue du Mail 46 900 
2.1.2 Place du Lac 273 650 
2.1.3 Route de Chancy (arrêt «Bâtie» direction Onex) 60 000 
2.1.4 Place des Eaux-Vives 70 000 
2.1.5 Rue du Rhône 30000 

2.2 Aménagements demandés par les services d'interventions 
et de secours: 

2.2.1 Rue de Saint-Jean N" 26 à 32 15 900 

2.3 Aménagements demandés par l'Office des transports 
et de la circulation, liés à l'adaptation de la voirie 
à de nouvelles conditions de circulation: 

2.3.1 Carrefour chemin Frank-Thomas / avenue de la Gare-
des-Eaux-Vives 99 800 

2.3.2 Carrefour quai Capo-dTstria/ruede l'Aubépine/ 
rue de la Roseraie 

2.3.3 RueTronchin 
2.3.4 Place du Cirque 
2.3.5 Avenue Théodore-Weber 
2.3.6 Chemin des Crêts 
2.3.7 Quai Charles-Page 

2.4 Aménagements demandés par l'Office des transports et 
de la circulation pour l'amélioration de passages protégés: 

2.4.1 Rue de Lyon (place des Charmilles) 
2.4.2 Rue de Villereuse 
2.4.3 Carrefour rue Rousseau / rue Paul-Bouchet 
2.4.4 RuePhilippe-Plantamour 
2.4.5 Avenue de Budé 

2.5 Aménagement demandé par le Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse: 

2.5.1 Terrasse Agrippa-d'Aubigné 

2.6 Réfection d'un tunnel: 
2.6.1 Tunnel du Valais 

925 000 
82 000 
442 000 
74 000 
180 000 
24 000 

33 200 
8 700 
45 900 
37 000 
58 000 

25 000 

67 000 
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2.7 Aménagements complémentaires à de nouvelles 
constructions privées: 

2.7.1 Carrefour rue de Lyon / rue des Délices 
2.7.2 Chemin des Crêts 
2.7.3 Rue du Parc 
2.7.4 Avenue Ernest-Pictet 

2.8 Aménagement lié à des demandes d'habitants: 
2.8.1 Rue Necker, tronçon rue Argand - rue Bautte 

Divers et imprévus environ 10% 

Intérêts intercalaires: 5 062 380x5.0x24 
2 x l 0 0 x 12 

Total de la demande de crédit pour la réalisation d'aménagements 
d'espaces publics 

4. Programme des travaux 

La durée des travaux est estimée à 24 mois. La date prévisionnelle d'exploita
tion est 2001. 

5. Plan financier quadriennal (PFQ) 

Ces travaux sont inscrits dans le 17" programme financier quadriennal 1998-
2001 sous la rubrique 102.15.02, exception faite de l'objet traité ci-après sous 
l'article 2.7 - aménagements complémentaires liés à de nouvelles constructions 
privées - alinéa 2.7.1. Carrefour rue de Lyon/rue des Délices. Ce dernier étant 
inscrit sous la rubrique 101.70.02 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,0% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 345 780 francs. 

7. Maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service de l'entretien du domaine 
public, le service bénéficiaire est le Service de l'entretien du domaine public. 

1 478 700 
217 500 
120 000 
87 500 

100 500 

4 602 250 
460 130 

5 062 380 

253 120 

5 315 500 
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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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 315 500 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré. 

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 5 315 500 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2029. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons étudié attentivement cette proposi
tion. Je pense qu'il faudra la renvoyer à la commission des travaux, mais j'aime
rais tout de même, en préambule, faire quelques observations, car le coût semble 
assez élevé et on peut même dire qu'il dépasse un certain entendement. J'ai 
l'impression que nous faisons toujours dans le luxe, alors que nous n'avons plus 
les moyens de faire dans le luxe. Concernant les matériaux - nous les étudierons 
en commission - j e crois que ce sont toujours des matériaux qui nous coûtent une 
fortune au mètre carré qui sont choisis. J'ai vu tout à l'heure les chiffres du 
métrage et du coût du mètre carré, ils sont extrêmement élevés, cela va jusqu'à 
400 francs le mètre carré pour des réalisations en milieu urbain, ce qui me semble 
particulièrement élevé. 

Et la question qu'il faudra se poser, c'est de savoir si le Service entretien du 
domaine public participera à ces travaux, ou si ce sera uniquement des entreprises 
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privées qui les feront. Le Service entretien du domaine public, je vous le rappelle 
- j e le surnomme les «bletzeurs», car tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre des 
«bletz» où c'est inutile - dispose, avec ses sections travaux et inspection, d'un 
budget de 18 millions. Je me demande à quoi servent ces 18 millions et je me 
demande si on ne pourrait pas solliciter ces services pour participer à ces travaux, 
car je crois que cela n'a pas été fait. 

Effectivement, nous avons des obligations légales, car nous avons passé une 
convention avec l'Etat de Genève en 1972. J'estime que ces obligations légales 
devraient être révisées, parce que maintenant c'est l'OTC qui nous donne des 
ordres, ce sont les TPG qui nous donnent des ordres et, nous, nous n'avons pas à 
discuter, nous devons nous exécuter. Voilà ce que je tenais à dire en préambule 
sur cette proposition qui me semble extrêmement coûteuse, pour ne pas dire rui
neuse, pour notre collectivité, tout en acceptant, bien entendu, l'esprit de ces tra
vaux. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Cette proposition a des objectifs louables, mais cer
tains des aménagements proposés, je pense surtout aux aménagements demandés 
par les TPG, auront pour principales conséquences, d'abord, de faciliter la vie des 
collaborateurs des TPG, ce qui ne nous dérange pas, mais également de limiter 
considérablement la mobilité sur des axes importants, ce qui ne correspond pas à 
notre vision, à nous, libéraux, de l'aménagement urbain, 

Nous devons être attentifs à une bonne intégration des transports publics dans 
notre cité, mais intégration veut dire insertion dans un ensemble plus vaste, cela 
ne veut pas dire blocage de cet ensemble plus vaste pour laisser circuler ce que 
l'on désire intégrer. Cette remarque pour vous dire que nous soutiendrons le ren
voi en commission des travaux de cette proposition, mais que nos commissaires 
seront attentifs à une intégration harmonieuse des transports publics dans notre 
réseau, défendant par là le libre choix du mode de transport et la mobilité indivi
duelle en ville de Genève. 

Mme Isabelle Brunier (S). J'ai juste deux petites remarques à faire à titre per
sonnel. Premièrement, enduire un tunnel d'un produit antigraffitis, c'est très bien, 
mais je trouve que ce serait plus intelligent de consacrer cette somme à enduire 
les bâtiments publics appartenant à la Ville qui sont salis. Le patrimoine est peut-
être plus important que les tunnels qui, de toute façon, vont faire l'objet de graffi
tis. Deuxièmement, une remarque de français, le verbe «réfectionner» n'existe 
pas, mais j 'a i remarqué qu'il apparaît très souvent dans les propositions du 
Conseil administratif. 



1520 SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 
Proposition: réalisation d'aménagements d'espaces publics 

M. Roman Juon (S). Je trouve cette proposition extrêmement intéressante. 
Elle répond aux demandes réitérées de réaménagement de notre cité. Je donne un 
exemple afin de pouvoir louer le Conseil administratif pour sa rapidité et son effi
cacité. C'est le cas de la rue Necker, qui a fait l'objet d'une pétition des habitants 
et des parents d'élèves de l'école d'en face en vue de la suppression de places de 
stationnement. Notre Conseil a accepté cette proposition et il se trouve que, 
aujourd'hui, on nous présente sa réalisation. Je souhaite qu'à l'avenir on soit 
aussi rapide et efficace. Bravo! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'aimerais faire une remarque sur le plan géné
ral concernant cette proposition et les suivantes N" 404 et 405. 

Depuis le début de cette législature, nous sommes tributaires de la règle qui 
veut que nous ne votions pas pour plus de 100 millions de francs d'investisse
ments, année après année, pour ne pas augmenter la dette et surtout essayer de 
juguler un peu les dépenses. Et vous constaterez, Monsieur le président, que le 
total des propositions Nas 400, 404 et 405 se monte à 16 059 700 francs. Je sais 
que la commission des travaux essaie de gérer au mieux les demandes de crédits 
pour des travaux, mais avec ces trois propositions ajoutées à toutes les autres 
nous dépasserons les 100 millions d'investissements pour 1999. 

Mesdames et Messieurs, si on veut bien commencer la nouvelle année et 
démontrer au personnel que la Ville ne fait pas des dépenses inutiles, je pense que 
la commission des travaux aura un travail très important pour essayer de juguler 
le mieux possible ces trois dépenses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne pense pas que le 
débat d'entrée en matière soit le lieu pour répondre de manière détaillée aux 
quelques interventions qui ont été faites. 

J'aimerais souligner une chose tout de même, relativement intéressante: une 
bonne partie de ces dépenses était auparavant intégrée dans les budgets de 
fonctionnement et, au gré des années, comme nous avons revu notre politique, 
c'est à l'investissement qu'apparaissent désormais des aménagements qui sont 
souhaités par les uns ou les autres. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point une 
autre fois. 

J'aimerais simplement vous dire qu'il est important de vous rendre compte de 
l'ampleur de ce que les services mettent en musique - si je puis dire - dès l'ins
tant où il s'agit maintenant d'assurer la sécurité et une meilleure mobilité, surtout 
pour les piétons, voire les cyclistes. Cela vous permet une vision plus globale que 
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celle qui était la vôtre, puisque auparavant il s'agissait de lignes budgétaires. Il 
était toujours possible bien sûr de consulter les comptes, mais en réalité, au 
niveau de la politique que nous entendions mener, c'était moins évident. 

Cette proposition doit être abordée avec tout le sérieux qu'elle mérite. Il est 
vrai, j'aurais souhaité peut-être quelques compliments plus généreux quant à 
notre volonté de travailler dans le sens que vous appelez de vos vœux, pétition 
après pétition, rapport de commission après rapport de commission. J'ose donc 
espérer que vous réserverez un bon accueil à cette proposition qui a recueilli, la 
plupart du temps, également l'assentiment des usagers qui ont été consultés. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 182 200 francs destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la route de 

Chêne, sur le tronçon compris entre l'avenue de l'Amando-
lier et le chemin de Grange-Canal; 

- la construction de collecteurs à régime séparatif, eaux 
usées et eaux pluviales, 

dont à déduire une participation de: 
- la commune de Chêne-Bougeries au réseau d'assainisse

ment pour un montant de 977 000 francs; 
- l'Etat de Genève, Service des routes cantonales, au réseau 

d'assainissement pour un montant de 114 000 francs; 
- l'Etat de Genève pour un montant de 178 000 francs, repré

sentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève 

soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 
7 913 000 francs (N° 404). 

Préambule 

Selon l'étude de circulation C2005 élaborée par l'Office des transports et de 
la circulation du Département de justice, police et des transports (DJPT), la route 
de Chêne fait partie, avec la route de Malagnou et la route de Florissant, des trois 
grands axes pénétrant en ville depuis la France voisine. 
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Ces trois artères supportent la charge de quelque 80 000 véhicules quotidiens 
aux portes du centre-ville, dont environ 30 000 sur la route de Chêne. 

Toutefois, malgré cette forte fréquentation, cette artère fait partie du réseau 
secondaire selon le classement hiérarchique ressortant de l'étude C2005. 

Au centre de cette chaussée, circulent deux lignes de tram importantes des 
TPG, la ligne 12 et la ligne 16 inaugurée le 27 mars 1998. 

Dans le courant du mois de janvier 1998, la Ville de Genève a reçu de la part 
des Transports publics genevois (TPG) un avis concernant le changement des 
voies de tram à la route de Chêne, sur le tronçon compris entre l'avenue de 
l'Amandolier et le chemin de Grange-Canal. Cette demande résultait du constat 
d'urgence pour les TPG à renouveler les rails sur le tronçon précité, dont le 
vieillissement est de plus de 30 ans. L'ensemble de la fondation supportant ces 
derniers étant dans un état de délabrement très avancé, les travaux de reconstruc
tion de l'infrastructure et la pose des voies étaient prévus dans le courant de l'été 
1998. 

Suite à cette demande, la Ville de Genève a demandé aux TPG de différer 
leurs travaux, afin que celle-ci puisse entreprendre immédiatement les études 
visant à un aménagement, une reconstruction et une réorganisation du réseau 
public d'assainissement, dans le souci de coordonner l'ensemble des intervenants 
sur cet axe important des transports publics. 

De même, la préoccupation de la Ville de Genève est d'améliorer la sécurité 
des usagés deux-roues et des piétons. 

La réalisation de plans localisés de quartier dans la zone comprise ente le che
min de la Petite-Boissière et la route de Chêne a, par ailleurs, dégagé des hors-
ligne indispensables à son aménagement. 

Etudes entreprises 

Les études entreprises portent sur: 

~ le renouvellement des voies de tram dans un nouvel alignement et en site 
propre selon les directives des TPG; 

- un nouvel agencement des voies de circulation de part et d'autre du site 
propre du tram; 

- la création d'une bande cyclable et l'élargissement du trottoir côté nord; 

- l'aménagement d'un trottoir, d'une plantation d'arbres et d'une piste cyclable 
sur les hors-ligne, côté sud; 

- la mise en place d'un réseau public de collecteurs séparatifs. 
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Eléments techniques du projet 

a) Aménagement de surface 

Transports publics 

L'aménagement de l'ensemble de la surface du domaine public communal, 
compris entre les limites de propriétés privées riveraines, a été dicté par la créa
tion d'un site propre pour les TPG. Ce site a été dimensionné selon les directives 
des TPG concernant la largeur des véhicules et selon le nouvel alignement des 
voies. 

Ce site aura une largeur, hors toute, de 6,30 m, il sera infranchissable et déli
mité par une bordure de 10 cm de hauteur, son revêtement sera exécuté en enrobé 
bitumineux traditionnel. 

L'arrêt «Gare des Eaux-Vives» sera regroupé entre la rue de Savoie et l'ave
nue Godefroy, de façon à améliorer la sécurité des usagers. Dès lors, les refuges 
du tram seront utilisés pour la mise en place des passages pour piétons au carre
four route de Chêne/avenue de l'Amandolier/rue de Savoie, d'une part, et au car
refour route de Chêne/avenue Godefroy, d'autre part. 

Il est à relever que le financement de la construction de l'espace réservé aux 
TPG est assumé par l'Etat de Genève. La Ville de Genève, pour sa part, participe 
uniquement, à raison de 50%, à la réalisation des refuges aux arrêts. Cette partici
pation est conforme à l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 septembre 1987 «relatif à 
l'approbation du cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en 
vue de l'exploitation des Transports publics genevois» (Hl 11,1). 

Transports individuels motorisés 

Les voies affectées à la circulation individuelle ont été distribuées de part et 
d'autre du site TPG, en accord avec l'Office des transports et de la circulation 
(OTC). 

Entre l'avenue de l'Amandolier et le chemin des Tulipiers, la voie montante 
sera d'une largeur de 3,50 m et les deux voies descendantes d'une largeur de 
3,30 m chacune. L'une des voies descendantes sera affectée au «tourner à 
gauche» en direction de l'avenue de l'Amandolier. Sa longueur est directement 
conditionnée par la capacité du carrefour réglé par une signalisation lumineuse. 

Le tronçon compris entre le chemin des Tulipiers et l'entrée de l'Ecole inter
nationale constitue une zone de transition d'une voie de circulation dans chaque 
sens, dont la largeur est de 3,30 m et 3,50 m. Côté nord, le stationnement longitu
dinal existant sera maintenu. 
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Entre l'entrée de l'Ecole internationale et le chemin de Grange-Canal, la voie 
montante sera dédoublée sur une largeur de 6 m, afin de permettre !a séparation 
des véhicules tournant à gauche en direction du chemin de Grange-Canal. La voie 
descendante quant à elle a une largeur de 3,30 m. Le stationnement longitudinal, 
côté nord, sera maintenu. 

Deux-roues 

La route de Chêne fait partie d'un itinéraire principal inscrit au plan directeur 
du réseau des pistes cyclables et, à ce titre, un aménagement bilatéral a été étudié 
dans le cadre de la redistribution de l'espace public de cette artère. 

En conséquence, il est prévu la construction d'une piste cyclable montante 
depuis le carrefour Amandolier jusqu'à l'entrée de l'Ecole internationale. 

A l'approche du carrefour avec le chemin de Grange-Canal, cette piste se 
transforme en bande cyclable. 

Dans le sens «direction ville», une bande cyclable sera tracée sur toute la lon
gueur de ce tronçon de la route de Chêne. 

Piétons 

Des cheminements piétonniers existent ou sont à l'étude en dehors de 
l'emprise de la route de Chêne. Néanmoins, les trottoirs existant de part et d'autre 
de la route de Chêne seront réaménagés. 

Le trottoir côté nord sera élargi entre l'avenue Godefroy et le chemin des 
Tulipiers et aura une largeur minimum de 2,50 m améliorant, notamment, la sécu
rité de déplacement des écoliers de l'école des Allières. Un trottoir traversant sera 
construit au débouché du chemin des Tulipiers. Entre le chemin des Tulipiers et le 
chemin de Grange-Canal, le trottoir sera maintenu dans sa largeur actuelle. 

Côté sud, l'espace réservé aux piétons aura une largeur de 2 m et sera recons
truit dans le hors-ligne, sur le tronçon compris entre le carrefour Amandolier et le 
bâtiment de l'Etat, occupé par les bureaux des «assurances sociales». Sur ce 
même tronçon, l'aménagement d'une zone de verdure, plantée d'arbres, séparera 
le trottoir de la piste cyclable. Sur la partie supérieure, jusqu'au carrefour Grange-
Canal, le trottoir aura une largeur variable, mais au minimum de 2 m, adaptée aux 
divers aménagements en limite de propriétés privées. 

Les passages piétons aux carrefours route de Chêne/avenue de PAman-
dolier/rue de Savoie et route de Chêne/avenue Godefroy seront intégrés dans les 
refuges des arrêts TPG. Le passage piéton prévu au droit du chemin des Tulipiers 
sera réglé par une signalisation lumineuse. 
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b) Assainissement 

Le bassin versant auquel sont affectés les collecteurs de la route de Chêne 
s'étend sur une superficie d'environ 9,28 ha. Ces collecteurs reçoivent encore un 
bassin versant d'environ 9,08 ha en provenance de la commune voisine de 
Chêne-Bougeries, ainsi qu'une surface de 0,84 ha de la route de Chêne, classée 
route cantonale située sur le territoire communal de Chêne-Bougeries. 

Le collecteur d'eaux mélangées existant dans la route de Chêne est très 
vétusté. Sa section ovoïde de 80 par 100 cm a été moulée sur place il y a plus de 
70 ans. Sur la majorité du tronçon considéré, il est placé sous les voies de tram. 

Le nouveau réseau de collecteurs séparatifs quant à lui sera construit de part 
et d'autre du site propre des TPG. 

Les collecteurs principaux seront situés, côté sud, sous la piste cyclable. Sur 
la partie supérieure d'une longueur de 425 m, la canalisation des eaux usées d'un 
diamètre de 30 cm et celle des eaux claires d'un diamètre de 80 cm seront posées 
à la profondeur moyenne de 4 m. A l'aval, sur une longueur de 135 m, la canalisa
tion des eaux usées d'un diamètre 30 cm et celle des eaux claires d'un diamètre de 
90 cm seront posées à la profondeur moyenne de 4,50 m. L'exutoire de ces collec
teurs est prévu à 1 ' aval du carrefour Amandolier, sur le collecteur des eaux mélan
gées qui s'écoule en direction de la ville. 

Un collecteur séparatif secondaire sera construit du côté nord de la chaussée, 
sur toute la partie du secteur considéré, soit une longueur de 520 m. Les tuyaux 
des eaux usées en diamètre 30 cm et ceux des eaux claires en diamètre 30 et 
35 cm seront posés à une profondeur moyenne comprise entre 4 et 4,50 m. Cette 
canalisation permettra d'assurer le raccordement des constructions existantes ou 
futures sans devoir traverser le site propre du tram. 

A la fin des travaux, la canalisation ovoïde existante sera remplie avec un 
coulis de mortier dès que tous les riverains auront été raccordés. 

C'est sur ces nouveaux collecteurs principaux, au carrefour route de 
Chêne/chemin de Grange-Canal, que seront branchées les eaux usées et les 
eaux de surface en provenance de la commune de Chêne-Bougeries, ainsi que 
les eaux de ruissellement de la route de Chêne (route cantonale sur le territoire 
de la commune de Chêne-Bougeries). La commune de Chêne-Bougeries ainsi 
que l'Etat de Genève, Service des routes cantonales, participeront à la cons
truction de ce réseau principal, selon une clé de répartition calculée au prorata 
des surfaces à écouler. De plus, la Ville de Genève recevra une subvention de 
l'Etat de Genève de 15% sur les travaux d'assainissement réalisés sur son réseau 
public. 
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Déroulement du chantier 

Compte tenu du maintien de la circulation des trams (un tram toutes les deux 
minutes aux heures de pointe) et, partiellement, du trafic individuel, cet ouvrage 
sera impérativement entrepris en plusieurs étapes. 

Une information adéquate sera mise sur pied, afin de porter à la connaissance 
des usagers les restrictions que nécessitera cet important chantier. 

Ce dernier sera organisé de façon à maintenir, en tout temps et en priorité, le 
trafic TPG, ainsi qu'une voie de circulation dans chaque sens. 

L'exécution des travaux sur le tronçon Amandolier/Godefroy de la route de 
Chêne est liée à la réalisation des constructions prévues au plan d'aménagement 
N° 27695E du secteur route de Chêne/Petite-Boissière/Amandolier. 

En cas de non-exécution de ces constructions immobilières, une adaptation 
provisoire devra être réalisée entre le nouveau gabarit de la route de Chêne et le 
maintien de l'état existant entre les avenues Godefroy et de l'Amandolier. Dès 
lors, aucune amélioration ne pourra être apportée aux arrêts existants des trans
ports publics. 

La durée des travaux (première et deuxième étape), nécessaire à la réalisation 
de ce grand chantier, est estimée à 30 mois. 

Référence au 17e programme financier quadriennal 

L'objet projeté est inscrit sous le numéro 101.25.01, Chêne, route, tronçon 
Amandolier/Grange-Canal, reconstruction chaussée, trottoirs, pistes cyclables, 
collecteurs EU/EP. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit (prix avril 1998) 

Travaux de génie civil Tronçon 1 Tronçon 2 
Godefroy- Amandoiier-

Grange-Canal Godefroy 

Prix de régie 70 000.00 30000.00 
Installations générales de chantier 289 813.00 119 642.25 
Défrichements 26 695.00 15 306.00 
Démolitions 158 106.00 65 524.00 
Petits ouvrages en béton 212 306.25 —.— 
Epuisement des eaux 33 127.00 13 728.00 
Terrassements 330081.00 136 794.00 
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Tronçon 1 Tronçon 2 
Godefroy- Amandolier-

G range-Canal Godefroy 

Couche de transition 
et de fondation 364 968.00 151252.00 
Bordures et pavage 310483.65 128 672.85 
Revêtements bitumineux 697 392.00 289 018.00 
Assainissements 
a) écoulement des eaux de surface 176 290.00 73 059.00 
b) réseau des collecteurs 

séparatifs (EU+EP) 1499475.00 621423.00 
Divers et imprévus 76 263.10 35 580.90 

4 245 000.00 1 680 000.00 
Total chapitre A 5 925 000.00 

B. Travaux divers 

B.l Eclairage public 
Installations électriques 143 000.00 88 300.00 
Génie civil 34 200.00 58 000.00 

B.2Incendie et secours 
Installations 7 000.00 7 000.00 
Génie civil 3 000.00 3 000.00 

B.3Espaces verts 
Fourniture d'arbres et travaux 
de plantations 182 800.00 7 200.00 

B.4Signalisation lumineuse 
Génie civil 190750.00 81 750.00 

B.5 Aménagement urbain 
Fourniture 53 220.00 63 530.00 
Génie civil 44 130.00 24 020.00 

B.6Marquages 75 000.00 30000.00 
B .7 Télécommunications 

Ville de Genève 
Installations 4 550.00 2 550.00 
Génie civil 19 300.00 11 400.00 

756 950.00 376 750.00 
Total chapitre B 1 133 700.00 

C. Honoraires divers 

Ingénieurs civils 539 000.00 231000.00 
Ingénieurs géomètres 65 000.00 25 000.00 
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Ingénieurs géotechniciens 
Architectes paysagistes 
Huissierjudiciaire 

Total chapitre C 

Tronçon 2 
Amandolier-

Godefroy 

Tronçon 1 
Godefroy-

Grange-Canal 

5 000.00 
10 000.00 
15 000.00  

634 000.00 266 000.00 

10 000.00 

D. Frais divers 

Information au public 30 000.00 10 000.00 
Héliographie, reprographie 15 000.00 10 000.00 
Essais de matériaux en laboratoire 10 000.00 5 000.00 

55 000.00 25 000.00 
Total chapitre D 

Coût total des travaux hors TVA 

900000.00 

_80 000.00 

038 700.00 

Récapitulation générale 

Coût des travaux 
TVA 7,59c (taux au 1" janvier 1999) (env) 

Coût des travaux TTC 
Intérêts intercalaires sur travaux 8 642 000 x 5 x 30 

2 100 12 
(env) 

8 038 700.00 
603 300.00 

8 642 000.00 

540 000.00 

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: 
1 190000 (francs TTC), déduction faite des participations 
Chêne-Bougeries et routes cantonales (Etat) (env.) - 178 000.00 

- participation de la commune de Chêne-Bougeries 
au réseau public d'assainissement de la Ville de Genève 
reconstruit dans la route de Chêne - 977 000.00 

- participation de l'Etat de Genève, Service des routes 
cantonales, au réseau public d'assainissement 
de la Ville de Genève dans la route de Chêne - 114 000.00 

Montant total du crédit demandé 7 913 000.00 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage (chaussées, trottoirs, réseau 
public d'assainissement, éclairage public, plantations) seront assurés dans le 
cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraîneront 
pas de charge d'exploitation supplémentaire. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le 
service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public. 

Charge financière 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 437 340 francs pour 
l'investissement de 6 723 000 francs relatif aux travaux de reconstuction et de 
réaménagement de la route de Chêne, sur le tronçon compris entre l'avenue de 
l'Amandolier et le chemin de Grange-Canal. 

Quant à la part de 1 190 000 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. 

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, les articles 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 7 913 000 francs destiné à: 



1530 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 
Proposition: reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs 

- la reconstruction et au réaménagement de la route de Chêne, sur le tronçon 
compris entre l'avenue de l'Amandolieret le chemin de Grange-Canal; 

- la construction de collecteurs à régime séparatif, eaux usées et eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 1 190 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions 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 6 723 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement 
sur le Fonds d'équipement, soit 6 723 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administatif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la mise en exploitation de 
l'ouvrage, soit de 2002 à 2031. 

Annexes: 1 plan situation générale 
1 plan situation projet 
1 plan coupes types 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition ( 1 abstention). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 562 000 francs destiné à: 

- l'aménagement d'un espace public au lieudit la Croix-du-
Bois-Gentil et d'un hors-ligne à la rue David-Châtelain; 

- la construction et à l'aménagement de la rue Marie-
Brechbuhl et d'un tronçon de l'avenue de la Forêt 

consécutivement à la réalisation de plans localisés de quar
tier (N° 405). 

Préambule 

Les 24 octobre 1979, 27 septembre 1993 et 25 mai 1994, le Conseil d'Etat 
adoptait des plans d'aménagement et localisés de quartiers nécessaires au déve
loppement des secteurs de la rue David-Châtelain, du lieudit de la «Croix-du-
Bois-Gentil» - à proximité de la rue Soubeyran et de l'avenue Soret - et de «la 
Forêt» entre la rue Pestalozzi et l'avenue de la Forêt. 

Actuellement, les constructions d'immeubles sont en voie d'achèvement -
voire achevés - et des aménagements du domaine public doivent être réalisés afin 
de rendre définitif les accès à ces derniers. 

Rue David-Châtelain 

Le dernier bâtiment prévu au plan d'aménagement N° 27271 - approuvé par 
le Conseil d'Etat le 24 octobre I979 - est présentement en chantier côté avenue 
Soret. 

Dès lors, un hors-ligne est prévu cédé au domaine public communal et son 
aménagement devra être réalisé simultanément aux travaux entrepris par les 
constructeurs sur le domaine privé. 

L'aménagement consistera en la création d'un trottoir de l ,5 m de largeur en 
bordure des nouveaux stationnements qui seront construits perpendiculairement à 
la chaussée. 

Un autre cheminement piétonnicr sera réalisé par les constructeurs privés 
devant l'immeuble et desservira les entrées de celui-ci. 

Des travaux de pose de revêtements bitumineux sont également prévus sur 
une partie de la chaussée de la rue David-Châtelain. 
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Chemin de la Croix-du-Bois-Gentil 

Le 22 juin 1993, le Conseil municipal préavisait favorablement le plan loca
lisé de quartier situé entre la rue Soubeyran, l'avenue Ernest-Pictet et l'avenue 
Soret, au lieudit «Croix-du-Bois-Gentil» N° 28485-231, adopté ensuite par le 
Conseil d'Etat le 27 septembre 1994. Outre la construction de plusieurs 
immeubles de logements, le plan prévoyait la cession et l'élargissement du che
min de la Croix-du-Bois-Gentil au domaine public de la Ville de Genève, afin de 
créer une allée piétonne publique en prolongement des habitations. Il demandait 
le maintien des arbres majeurs du périmètre, essentiellement d'un groupe situé 
contre l'avenue Soret. 

Cet objectif d'urbanisme et d'aménagement urbain de la Ville de Genève 
entraîne la réalisation de travaux d'architecture-paysagère, de plantation et 
d'aménagement d'un parcours pour les piétons et les deux-roues pour assurer la 
qualité des prolongements de l'habitat, pour relier les avenues Ernest-Pictet et 
Soret. 

En 1960, le plan d'extension adopté prévoyait la construction d'immeubles-
tours et une forte densification de ce secteur. Après une première réalisation 
immobilière, cette urbanisation a été réexaminée de manière à reconnaître la 
structure urbaine préexistante - l'arborisation, les tracés des chemins et des rues, 
le parcellaire - et assurer une échelonnement progressif des opérations. Les prin
cipes arrêtés ont été inscrits dans le plan localisé cité. 

Entre les avenues Ernest-Pictet, Soret et le chemin de la Croix-du-Bois-Gentil 
est créée une allée piétonne: 

- Le cheminement lui-même est constitué de pavés de béton et les eaux de ruis
sellement des chemins seront en partie évacuées en direction des surfaces 
vertes et le surplus, en cas d'orage, sera collecté par des sacs d'eaux pluviales 
disposés de part et d'autre du cheminement piétonnier. 

- La nouvelle plantation d'arbres projetée est constituée de 14 «gleditsia 
triacanthos». Un bosquet de 4 arbres existants - dont 3 chênes et un cèdre -
est préservé. A leur pied, il est prévu de créer un recouvrement de plantes 
tapissantes. 

- L'éclairage public est constitué de lampadaires, à l'exemple des nombreux 
autres parcours du quartier, de manière à identifier progresivement ce 
cheminement dans l'ensemble des parcours urbains. 

- Des bancs seront placés en bordure de ce nouveau cheminement. 

Cette nouvelle liaison piétonne entre deux avenues assure également une 
transition pour les cycles uniquement. 
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Rue Marie-Brechbuhl - avenue de la Forêt 

Le plan localisé de quartier N° 28437 - approuvé le 25 mai 1994 par le 
Conseil d'Etat - est à ce jour partiellement réalisé, notamment en bordure des 
rues Pestalozzi et Marie-Brechbuhl. 

Des cessions de hors-ligne au domaine communal doivent recevoir un 
aménagement indispensable à la desserte, notamment piétonne, des nouveaux 
bâtiments. 

Le chemin Marie-Brechbtihl sera aménagé sur toute sa longueur, soit environ 
120 m, et sur une largeur de 7 m. 

Un premier tronçon depuis la rue Pestalozzi, d'une longueur d'environ 35 m, 
desservant des accès à des stationnements en sous-sol et en surface, sera revêtu 
d'enrobé bitumineux. 

Le solde du chemin sera aménagé avec un pavage à caractère piétonnier, avec 
quelques zones de plantations basses. 

Quant au tronçon du chemin de la Forêt sis de part et d'autre de la rue Marie-
Brechbtihl, soit sur une longueur d'environ 130 m, il sera revêtu en matériau cal
caire; son caractère forestier n'en sera que plus affirmé. 

Hormis quelques points de récolte des eaux de ruissellement, aucun réseau 
d'assainissement ne sera réalisé aux frais de la Ville de Genève. En effet, les 
divers constructeurs privés ont construit, à leurs frais et selon les directives de 
l'administration, le réseau séparatif nécessaire à une récolte commune des eaux. 
L'évacuation est réalisée sur le réseau public de la rue Pestalozzi. 

Estimation du coût des travaux: (base de prix janvier 1998) 

Ch.du Av. Soret/ 
Travaux de génie civil Bois-Gentil rue Châtelain 

Prix de régie 3 000 5 000 
Installation de chantier 5 000 8 000 
Travaux de terrassement 40 000 58 350 
Couches de fondation 33 000 61500 
Bordures et pavage 117 500 81200 
Revêtement bitumineux — 71000 
Evacuation des eaux 55 000 75 000 

253 500 360050 
Total chapitre A 613 550 
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B. Tra va ux di ve rs 

B1. Eclairage public 

Ch. du Av. Soret/ 
Bois-Gentil rue Châtelain 

Génie civil 15 000 
Installation électrique 35 000 

50000 
.Espaces verts 
Fourniture d'arbres 70000 5 000 
Fourniture de plantes tapissantes 85 000 
Travaux pour plantations, excavation, 
terre végétale 90 000 
Elagage des cèdres et chênes 12 000 
Mise en place d'un réseau d'arrosage 30 000 
Fourniture de bancs 15 000 
Fourniture et pose de potelets 
métalliques 7 500 
Fourniture et mise en place 
d'une fontaine-borne 5 000 

314 500 5 000 
Total chapitre B 369 500 

C. Honoraires, frais divers 

Ingénieurs géomètres 15 000 5 000 
Information au public 5 000 3 000 
Héliographie, reprographie 2 500 2000 

22 500 10 000 
Total chapitre C 

22 500 10 000 
32 500 

Total des chapitres A, B, C, hors TVA 1015 550 
TVA 6,5% 66 011 

Coût des travaux TTC 1081561 
Intérêts intercalaires sur travaux 1 081 

2 
561x5x12 = 

100 12 
env. 27 439 

Montant total des travaux (TTC) 

561x5x12 = 
100 12 

env. 

1 109000 

Rue Marie- Avenue de 
A. Travaux de génie civil BrechbUhl la Forêt 

Prix de régie 2000 1000 
Installation de chantier 5 000 1000 
Travaux de terrassement 60000 16 000 
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Rue Marie- Avenue de 
Brechbuhl la Forêt 

Couches de fondation 40 000 18 000 
Bordures et pavage 73 825 13 400 
Revêtement bitumineux 26 900 — 
Evacuation des eaux 10000 5 000 

Total chapitre A 217 725 54 400 272 125 

B. Travaux divers 

Bl.Eclairage public 
Installation électrique 
Génie civil 

B2.Signalisation lumineuse 
Génie civil 

Total chapitre B 

C. Honoraire s, frais divers 

26600 
16 400 

43 000 

30 000 

22 200 
13 600 

35 800 

108 800 

Ingénieurs civils 10 000 2 500 
Ingénieurs géomètres 5 000 1500 
Architecte paysagiste 8 000 — 
Information au public 4 000 1 000 
Héliographie, reprogaphie 1 500 500 

28 500 5 500 
Total chapitre C 34 000 

Total chapitres A, B, C, hors TVA 414925 
TVA 6,5 % 26 975 

Coût des travaux TTC 441 900 
Intérêts intercalaires sur travaux 441 900 x 5 x 12 

2 100 12 = e n v-
11 100 

Montant total des travaux (TTC) 453 800 

Récapitulation générale 

Chemin du Bois-Gentil, avenue Soret, rue Châtelain 1 109 000 
Rue Marie-Brechbuhl, avenue de la Forêt 453 000 

Total du crédit demandé (TTC) 1 562 000 

Déroulement des chantiers 

L'ensemble de ces travaux est prévu sur une période de 12 mois. 
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Référence au PFQ (17e programme financier quadriennal 1998-2001) 

Objet projeté: 101.71.02 aménagement environnement urbain complémen
taire à immeubles, équipements, PLQ. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le 
service bénéficiaire est le Service entetien du domaine public. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraîneront donc pas 
de charges d'exploitation supplémentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par le compte «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes», aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

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

PROJETDARRÊTÉ 

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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 562 000 francs destiné à: 

- l'aménagement d'un espace public au lieudit la «Croix-du-Bois-Gentil» et 
d'un hors-ligne à la rue David-Châtelain; 

- la construction et l'aménagement de la rue Marie-Brechbuhl et d'un tronçon 
de l'avenue de la Forêt 

consécutivement à la réalisation de plans localisés de quartier. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif, dans les exercices budgé
taires concernés. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 1 562 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes». 

Annexes: 2 plans situation générale 
2 plans situation projet 
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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. 

8. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner le projet de résolution du Conseil 
administratif en vue de la constitution d'une fondation inter
communale pour la prise en charge des missions du Service 
d'incendie et de secours (SIS) ou pour un regroupement sous 
l'égide d'un Département cantonal de la sécurité (N° 257 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La commission s'est réunie sous la présidence de MM. Hubert Launay et Ber
nard Paillard les vendredis 6 mars et 3 juillet 1998. 

Nous remercions M'"e Ursi Frey pour l'excellence de ses notes. 

Texte de la résolution: voir annexe. 

6 mars 1998 

Audition de M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif chargé du 
département des sports et de la sécurité 

La résolution N° 257 a été déposée par le Conseil administratif dans le but 
d'examiner s'il existe des possibilités de diminuer les dépenses de l'administra
tion en vue de la préparation des futurs budgets, nous dit M. Hediger. 

Ce sujet, soit une gestion intercommunale du SIS, réapparaît régulièrement 
lors des débats du Conseil municipal. En effet, MM. Miffon et Mouron avaient 
déjà invité le Conseil administratif à étudier la mise en place d'un organisme 
autonome, mais il avait été souhaité que le SIS reste en Ville de Genève. 

A la demande du Conseil administratif, une étude financière a été entreprise 
par un organisme externe, la fiduciaire ATAG. 

Le but de cette étude était de connaître diverses incidences en cas d'un chan
gement du système appliqué en Ville de Genève. Une seconde étude devra être 
entreprise pour affiner les solutions proposées, à savoir: 

' «Mémorial 155e année»: Projet de résolution, 600. 



1548 SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 
Résolution: une fondation intercommunale d'incendie et de secours 

1. le maintien de la structure actuelle en développant la facturation des interven
tions sur la base des prestations effectives (en ce moment elles se font sur 
la base d'une convention avec l'ACG qui est revue périodiquement). 
Aujourd'hui, un tiers du coût est à la charge des communes qui le répartissent 
ensuite en fonction de la population de chaque commune, les deux autres tiers 
étant à la charge de la Ville de Genève; 

2. certaines communes qui ont très peu ou pas du tout de sinistres acquittent - en 
fonction du nombre d'habitants - une participation aux frais du SIS, on pour
rait étudier le principe de la facturation par intervent-ion, par exemple en 
créant une fondation autonome et en adoptant une nouvelle clé de répartition, 
restant à définir. 

Le magistrat a alors souligné que cette réflexion est personnelle. Il a été 
étonné de constater que le premier modèle proposé par le rapport ATAG est le 
maintien du statu quo. 

Le rapport met en exergue le bon fonctionnement du SIS. Toutefois, la 
conjoncture étant difficile, il convient d'examiner les coûts afin de déterminer s'il 
est possible de les diminuer. A noter que le SIS agit au profit de la Ville de 
Genève, que les communes participent aux frais de gestion et que le gros des 
interventions se fait en Ville. Si l'on changeait la formule de calcul en prenant 
comme base la population, il faudrait également tenir compte de la fréquence des 
interventions dans les quartiers, du genre de risque, etc. 

Lors du renouvellement de la convention avec l'Association des communes 
genevoises, il avait été proposé de changer de système et de créer un «bureau» 
avec des représentants de l'Etat (le SIS continuant à être rattaché à la Ville); les 
communes ont refusé ce changement. Le fait de rendre le SIS plus autonome a 
également été abordé, mais il n'a pas été souhaité d'entrer en matière et la 
convention a été renouvelée pour une année. 

Etant donné que la Ville de Genève doit prévoir les budgets à plus long terme, 
les démarches suivantes ont été entreprises; commander une étude (le résultat est 
maintenant disponible) et envisager une deuxième étude pour savoir ce que coû
terait une fondation. 

Le magistrat insiste sur le fait qu'il ne bradera en aucun cas les biens de la 
Ville de Genève. 

Si une fondation était créée, la Ville ne serait plus propriétaire des terrains, 
des bâtiments ainsi que du matériel et des véhicules. 

Les différentes valeurs du service ont donc été calculées et figurent dans le 
rapport. En cas de changement, des négociations devraient avoir lieu avec les 
communes et ces dernières devraient acquitter des remboursements et amortisse
ments, par ailleurs, le statut du personnel ne devrait pas être modifié. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1549 
Résolution: une fondation intercommunale d'incendie et de secours 

La valeur globale du service peut être évaluée à 55 860 000 francs soit: 

- 28 130 000 francs pour les bâtiments; 
- 9 020 000 francs pour les véhicules; 
- 8 740 000 francs pour le matériel; 
- 9 970 000 francs pour le savoir-faire du corps professionnel. 

Le coût de ce premier rapport a été imputé sur une ligne budgétaire réservée 
par le Conseil administratif pour ce type de dépenses. 

3 juillet 1998 

Audition de M. André Hediger, maire de la Ville de Genève 

Le magistrat nous informe qu'un second rapport lui est parvenu à fin juin et 
que le Conseil administratif se réunira à mi-juillet avant de donner des orienta
tions à l'Association des communes genevoises et d'en transmettre le texte à la 
commission. Ce rapport a été remis aux chefs de groupe. 

Une estimation de l'équipement du matériel et des terrains qui pourraient être 
mis en droit de superficie a été faite par ATAG. Ce rapport contient également des 
informations sur le fonctionnement des services de sécurité dans d'autres villes 
ainsi qu'à l'étranger. 

Une commission tripartie a été mise en place entre le Canton, les communes 
et la Ville de Genève pour entreprendre une réflexion. Des auditions ont lieu en ce 
moment avec divers services afin de fixer les orientations. 

Un durcissement du Conseil administratif s'est opéré par rapport à l'ACG qui 
a refusé l'augmentation de la contribution pour 1999 et il a été demandé au SIS de 
chiffrer certains éléments sur la base de l'exercice 1997, pour, le cas échéant, exa
miner l'opportunité d'une facturation des services aux communes. Ce qui aurait 
probablement pour conséquence une augmentation des recettes du SIS. 

Le magistrat a fait part de son irritation à l'endroit de l'ACG en déclarant que 
désormais les interventions dans les communes seraient calculées en fonction de 
leur nombre et non plus par rapport à la population. Cette nouvelle manière de 
procéder sera moins favorable aux communes et il n'y aura plus de solidarité 
comme du temps de la convention. 

Par ailleurs, la Ville de Nyon, qui n'arrive plus à faire face aux demandes 
d'intervention d'une certaine importance, a demandé si le SIS pourrait être sur 
place 15 minutes après un appel en cas de sinistre. Si cette collaboration était 
organisée, des recettes supplémentaires seraient perçues par le SIS. 

Des négociations sont également en cours concernant un projet de loi sani
taire afin de donner une priorité au SIS pour intervenir sur la voie publique. Les 
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privés s'occuperaient de ce qui se passe dans les immeubles et certaines missions 
seraient retirées à la police. Ces interventions supplémentaires devraient générer 
des recettes pour le SIS, en conséquence pour la Ville de Genève. Le dossier évo
lue de jour en jour et n'est pas facile à «manier» car il existe beaucoup de corréla
tions entre les différentes instances. 

Le magistrat serait heureux que soit prise une décision allant dans le sens 
d'une diminution de la contribution à la charge de la Ville de Genève soit en 
créant une fondation, soit en adoptant un nouveau mode de facturation. 

Discussion et vote 

Plusieurs commissaires pensent qu'il faut donner un mandat au Conseil admi
nistratif, de nouveaux éléments s'ajoutant continuellement à ce dossier. Le 
groupe socialiste propose d'amender les conclusions de la résolution N° 257 
comme suit: 

«Le Conseil municipal accepte le principe de constituer une entité intercom
munale pour la prise en charge des missions du SIS en collaboration avec l'Etat, 
pour autant que les intérêts du personnel soient pris en considération de manière 
satisfaisante et que les apports mobiliers et immobiliers de la Ville de Genève 
soient évalués à leur juste valeur.» 

La commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter cet 
amendement accepté par 13 oui (3 S, 3 L, 2 R, 2 Ve, 2 AdG, 1 DC) et 1 abstention 
(AdG). 

Annexe mentionnée. 



m + 25.G,.33 

N°257 
11 juin 1997 

Projet de résolution du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
fondation intercommunale pour la prise en charge des missions du Service 
d'incendie et de secours (SIS) ou pour un regroupement sous l'égide d'un 
Département cantonal de la sécurité. 

PROJET DE RESOLUTION 

Considérant : 

- les réformes prévues dans le « rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale pour les années 1997-2001 », plus particulièrement en ce 
qui concerne une nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et la Ville, ainsi que le 
regroupement des ressources communales dans le domaine de la lutte contre 
l'incendie; 

- le déploiement des activités du Service d'incendie et de secours (SIS) sur 
l'ensemble du Canton de Genève, ainsi que le montant des contributions versées 
par les Communes et l'Etat; 

- la réflexion en cours sur un partage des ressources et des charges entre les 
collectivités publiques, en particulier à (a suite de l'audit global de l'Etat; 

- les prévisions budgétaires quadriennales alarmantes prévoyant un déficit de 
l'ordre de 80 millions de francs pour les quatre années à venir; 

- l'obligation qui en découle de repenser le rôle de la municipalité dans tous les 
domaines en recentrant ses tâches sur l'essentiel de ses missions d'origine, 
compte tenu des ressources disponibles; 

- la volonté du Conseil administratif de désengager la Municipalité à court et moyen 
terme de tâches incombant à l'Etat ou aux autres Communes, 

Le Conseil administratif propose au Conseil municipal d'adopter le projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil municipal accepte le principe de constituer une fondation /. 
intercommunale pour la prise en charge des missions du Service d'incendie et 
de secours (SIS) ou d'un regroupement au sein d'un Département cantonal de 
la Sécurité. 
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Mme Catherine Hàmmerli-Lang, rapporteur (R). Le rapport qui vous est 
soumis reflète très exactement les deux séances de la commission ad hoc consa
crées à l'étude de la proposition du Conseil administratif. Personne n'ignore que 
ce dossier évolue de jour en jour. Pour le groupe radical, l'important est que les 
communes participent enfin pleinement aux coûts du SIS. Elles ne pourront y être 
contraintes que dans le cadre d'une fondation intercommunale. Un regroupement 
dans un département de la sécurité est à écarter, car les vrais professionnels sont à 
la Ville et non à l'Etat, lequel, avec l'Inspection cantonale du service du feu, a 
créé, au gré des ans, une structure parallèle au SIS. 

Enfin, nous avons le devoir de sauvegarder le patrimoine de la Ville et les 
intérêts de nos collaborateurs, ainsi que le font les conclusions prises par la majo
rité de la commission. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). J'interviendrai très rapidement. L'Alliance de 
gauche est un peu sur les pattes de derrière avec ce projet, néanmoins, nous trou
vons qu'il contient un certain nombre de choses positives et nous avons souhaité, 
lors de notre caucus, amender la proposition. Nous souhaitons donc amender la 
résolution de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal accepte le principe de constituer une entité intercom
munale pour la prise en charge des missions du SIS à condition que le statut 
actuel du personnel SIS et ses intérêts, notamment la caisse de compensation SIS, 
soient maintenus et que les apports mobiliers et immobiliers de la Ville de 
Genève soient évalués à leur juste valeur et préservés. 

»Le Conseil administratif devra faire rapport au Conseil municipal pour 
toute signature définitive.» 

Comme vous le constatez, nous souhaitons mettre un certain nombre de 
garde-fous pour préserver bien entendu les intérêts de la Ville de Genève, mais 
également - et surtout - les intérêts du personnel du Service d'incendie et de 
secours. 

M. André Hediger, maire. Après ces deux interventions, je dois quand 
même dire quelques mots au sujet des conclusions du rapport de la commission 
appelée CADHER, qui a examiné la résolution du Conseil administratif. 
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Je rappelle que c'est l'Association des communes genevoises qui a émis le 
désir d'une gestion différente du SIS, il y a deux ans, lorsque la convention a été 
prolongée pour les années 1998 et 1999 avec les mêmes sommes. A ce moment-
là, j 'ai proposé de constituer un comité de direction composé de la Ville de 
Genève, de l'Association des communes et de l'Etat de Genève afin d'examiner 
les budgets du SIS, les comptes rendus et les budgets d'investissements pour 
l'achat des véhicules et du matériel. Les communes ont refusé ma proposition, 
estimant qu'il fallait qu'une étude soit faite en vue de trouver d'autres solutions 
et, notamment, la mise en place d'un groupement intercommunal. 

J'ai demandé à ATAG de réaliser une étude financière sur la valeur du SIS: 
bâtiments, terrains, matériel, connaissances du personnel, etc. Puis j 'ai demandé 
à mon Service d'incendie et de secours d'effectuer, durant l'été, une facturation 
fictive des interventions, puisque la convention reposait sur la base des interven
tions. Ces rapports ont été distribués aux uns et aux autres, au comité de l'Asso
ciation des communes, et au groupement sécurité civile, auquel participent la 
Ville et l'Etat, et qui s'occupe de manière plus large de ces questions de sécurité 
civile. Tout le monde a donc eu le document. 

Ce que je ressens - et je le redis - c'est que nous courrons le danger qu'on 
pose en premier lieu la question de la mission du SIS. Et c'est pour cela que 
j'accepte l'amendement proposé disant: «Le Conseil administratif devra faire 
rapport au Conseil municipal pour toute signature définitive». On veut remettre 
en question les missions du SIS avant de discuter pleinement de son rachat en vue 
d'une structure intercommunale. Je rappelle que la résolution que le Conseil 
administratif a déposée visait la reprise totale du SIS par une fondation intercom
munale. Il n'est pas question de dire, par exemple: «Nous reprenons ceci ou cela, 
nous reprenons la caserne principale et la caserne 2, mais pas la caserne 3.» 
L'idée du Conseil administratif n'est pas de dire que les communes doivent 
reprendre telle ou telle mission du SIS et pas les autres. Cela, c'est déjà un gros 
point d'interrogation. Le 27 novembre, j'aurai la première rencontre de négocia
tions avec l'Association des communes genevoises et nous y verrons un peu plus 
clair à ce moment-là. 

Par ailleurs-je l'ai toujours dit et je le redis ce soir - s i une nouvelle structure 
doit être mise en place, j'entends que le statut du personnel soit respecté et, sur
tout, la qualité des places de travail du personnel. En effet, ce dernier ne doit rien 
perdre dans une telle opération. 

C'est vrai que, dans la finalité, si nous arrivons à d'autres solutions, nous avi
serons. Mais les communes ont pris conscience, au lendemain de la présentation 
du rapport financier sur l'étude du SIS, c'est-à-dire le rapport ATAG, que le mon
tant à leur charge serait beaucoup plus élevé qu'actuellement. Le calcul de la 
répartition des coûts ne se fera pas sur la base des interventions, mais sur la base 
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de la proportion de la population de la Ville et des communes par rapport à 
l'ensemble du canton. Je vous rappelle que la convention actuelle, encore en 
vigueur pour deux ans, est faite sur la base des sinistres, mais que la proposition 
que j 'ai faite se fonde sur la population. C'est-à-dire que, si on prend la popula
tion de la Ville de Genève, qui est de 178 000 habitants, et le même nombre 
d'habitants pour le reste des communes, les chiffres de la participation des com
munes vont changer. Les communes doivent donc s'attendre à une participation 
financière beaucoup plus importante; elles le savent très bien depuis la présenta
tion du rapport financier. 

Voilà où nous en sommes, Mesdames et Messieurs. Et je redis que, dans les 
négociations, jamais je ne braderai le SIS par rapport à sa valeur et je n'entends 
pas non plus brader tous les avantages et la qualité des postes de travail du per
sonnel. C'est pour cela que j'accepte les amendements. 

M. Sami Kanaan (S). Je n'allongerai pas le débat sur le fond. Le dossier est 
bien connu, il a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans la Feuille d'avis officielle 
tout récemment et M. Hediger vient de rappeler les principaux éléments. 

Je crois qu'il faut rappeler à quel niveau de la discussion nous nous situons. Il 
s'agit d'une entrée en matière de ce Conseil sur une négociation avec les autres 
collectivités publiques, dans une direction qui commence à s'esquisser, mais dont 
de nombreux éléments, évidemment, ne sont pas encore clairs; nous ne sommes 
qu'au début de la discussion. Du moment que nous ne sommes qu'à l'entrée en 
matière et qu'à l'ouverture des négociations, il est évidemment impossible de tout 
prévoir à l'avance et de tout vouloir ficeler à l'avance, car, sinon, la négociation 
n'aurait bien sûr plus de sens. 

La première résolution du Conseil administratif nous a paru, de même 
d'ailleurs qu'à d'autres groupes, trop imprécise pour que nous puissions l'adopter 
en l'état. Un travail de commission important a eu lieu, une fois de plus à la 
CADHER, pour essayer de préciser et de définir tout de même quelques cautèles. 
D'entente d'ailleurs avec le magistrat responsable, nous avons introduit quelques 
modifications, en particulier pour que les intérêts du personnel soient pris en 
considération et que les apports de la Ville de Genève soient évalués à leur juste 
valeur. A ce stade-là, nous avions une claire majorité en commission et c'était une 
très bonne nouvelle. C'est pour cela que le groupe socialiste, évidemment, conti
nue à soutenir la résolution. 

Quant à l'amendement de l'Alliance de gauche concernant le personnel, je 
dirai que, sur le fond, le groupe socialiste a toujours été d'accord, quelle que soit 
la réforme que nous envisagerions, pour que les intérêts du personnel soient bien 
sûr sauvegardés et qu'il n'y ait en aucun cas une détérioration du statut. Mais 
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détérioration du statut ne signifie pas nécessairement maintien à la lettre près des 
règles actuelles, il peut y avoir d'autres règles meilleures ou similaires. Les autres 
collectivités publiques parties prenantes dans ces négociations peuvent apporter 
leur statut actuel, qui n'est pas nécessairement moins bon que celui de la Ville de 
Genève. Il nous paraît donc excessif, à ce stade du dossier, de fermer la discussion 
et de dire que le statut du personnel du SIS doit être repris en l'état. Ce n'est peut-
être pas l'intention de l'AdG, mais si on interprète leur amendement à la lettre, 
cela veut dire que la Ville de Genève arrive en négociation avec le statut actuel, la 
caisse de pension actuelle et qu'il sera impossible d'en modifier ne fût-ce qu'une 
virgule. Cela n'a évidemment pas de sens à ce stade de la discussion. 

Par contre, l'amendement demandant que le Conseil administratif fasse rap
port au Conseil municipal pour toute signature définitive n'est pas nécessaire
ment indispensable. En effet, nous ne parlons ici que d'une résolution, d'une 
entrée en matière, d'un mandat et, de toute façon, il faudra revenir devant ce 
Conseil pour les décisions définitives. Evidemment, si l'Alliance de gauche pré
fère être rassurée, on peut ancrer cette disposition dès le départ et comme cela 
celle-ci sera aussi un message à l'intention des autres collectivités publiques dont 
pourra se prévaloir le Conseil administratif. Nous pouvons donc soutenir l'amen
dement qui consiste à ancrer le principe d'un retour vers ce Conseil avant toute 
décision définitive, mais nous ne voyons pas l'intérêt de l'amendement concer
nant le statut du personnel. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Les libéraux sont heureux de pouvoir enfin traiter 
au sein de ce Conseil cette résolution. En effet, les lenteurs de cette commission 
ou les «retenues» - pouvons-nous parler de blocage du magistrat Hediger? - ne 
nous laissaient pas espérer rapidement une conclusion à cette résolution. 

Les amendements proposés par l'AdG ne seront pas soutenus par les libéraux 
et, quelque part, ils nous étonnent. L'AdG aurait-elle peur que le Conseil adminis
tratif, à majorité de gauche, soit le fossoyeur de l'emploi en ville de Genève et ne 
respecte pas les engagements pris pour les prestations auprès de ses collabora
teurs? 

En conclusion, la résolution amendée par les socialistes dans le rapport et 
soutenue par les libéraux en commission nous convient parfaitement et c'est dans 
ce sens que nous voterons ce soir. 

M. Bernard Paillard (AdG). Un mot sur l'amendement concernant le statut 
du personnel. En gros, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Kanaan. S'il s'agit de 
garantir que nous aurons un statut du personnel identique ou plus élevé, je ne vois 
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pas ce qui l'empêcherait de se rallier à notre amendement, puisque c'est ce qu'il 
demande. Ce qu'on craint simplement, c'est qu'on aille dans le sens inverse. Il 
s'agit alors ici d'un garde-fou qui permet d'avoir l'assurance que nous n'aurons 
pas un statut inférieur à ce qu'il est; s'il est égal ou supérieur, cela nous convien
drait. Il me semble que c'est ce que M. Kanaan disait, et ce en quoi il est un peu en 
désaccord avec lui-même. 

Le deuxième aspect que j'aimerais relever a trait à l'amendement de loin le 
plus important qui demande que le Conseil administratif vienne nous présenter le 
résultat de la négociation. En commission, on a entendu toutes sortes d'informa
tions extrêmement utiles et intéressantes, mais nous sommes en pleine négocia
tion et c'est le Conseil administratif qui défend les intérêts de la Ville de Genève 
dans cette question. Nous souhaitons donc ardemment que le résultat de la négo
ciation en cours aujourd'hui nous soit soumis, afin que, ultime garde-fou, nous 
puissions refuser les accords tels qu'ils auraient été réalisés, au cas où nous esti
merions que les intérêts de la Ville, notamment l'évaluation patrimoniale du SIS 
- qui n'est pas négligeable, elle s'élève à plusieurs millions - auraient été sous-
estimés. Je ne dis pas «bradés», parce que je ne pense pas que le Conseil adminis
tratif puisse brader le patrimoine des SIS, mais disons que, si les intérêts de notre 
collectivité n'étaient pas suffisamment pris en considération, nous refuserions les 
accords. C'est donc le troisième amendement, particulièrement, qui m'intéresse 
et que je vous demande d'accepter. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Qui a dit que rien ne sortait de la CADHER? Il 
en sort enfin une résolution par 13 oui et 1 abstention! Enfin, la Ville a décidé de 
lâcher un de ses bastions et d'essayer de constituer une fondation intercommu
nale, ce que les Verts, naturellement, vont soutenir. J'aimerais rappeler qu'actuel
lement on parle beaucoup du concept de la sécurité civile. Il y a déjà fort long
temps que les Verts se sont battus pour diminuer les budgets alloués à la 
Protection civile, qui a été justement le détonateur du concept de sécurité civile. 
Cette résolution entre tout à fait dans cette intégration de la sécurité civile, on 
nous précise même qu'à long terme des économies de l'ordre - j e cite la FAO -
de 20% pourraient être obtenues globalement dans le canton. Donc, une raison de 
plus pour que la Ville arrête de faire tout elle-même, toute seule: il faut absolu
ment partager le SIS avec le canton. 

Pour en venir aux amendements de l'Alliance de gauche, je précise que les 
Verts se contenteront de la résolution votée à la CADHER. Nous sommes tout à 
fait pour le maintien des acquis du personnel, mais nous pensons que bloquer 
maintenant les négociations avec des exigences concernant le statut du personnel 
n'est pas possible. Une fondation intercommunale ne peut pas avoir le même sta
tut que le statut actuel du SIS, les collaborateurs peuvent avoir les mêmes acquis, 
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mais pas forcément le même statut. Il ne faut donc pas bloquer la résolution avec 
cet amendement concernant le statut. Lorsque M. Hediger, ou un autre magistrat, 
reviendra avec le dossier au Conseil municipal, à ce moment-là il sera temps 
d'accepter ou de refuser en fonction de ce qu'on nous proposera. 

M. Guy Savary (DC). Le PDC se félicite des conclusions du présent rapport 
et les votera. Quant aux amendements de l'Alliance de gauche, le premier ne 
paraît pas indispensable à nos yeux, nous ne le voterons donc pas; par contre, le 
troisième amendement, effectivement, apparaît comme un bon garde-fou et nous 
pouvons donner notre assentiment à ce troisième amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté attentivement le débat. Les amende
ments suscitent des réticences dans certains groupes. Mais, si vous lisez bien ces 
amendements, vous constaterez qu'ils n'apportent aucun danger, qu'ils ne disent 
pas qu'il faut économiser 10 ou 15 millions, que la Ville de Genève va trop 
dépenser, etc. Non, ces amendements concernent le personnel, ils représentent un 
certain nombre de garanties pour le personnel qui se sentira soutenu par le 
Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs, tous les partis politiques représentés dans cette salle 
ont accepté, en mars 1996, le contrat de prestations des TPG. Mais, dans le rap
port qui a été présenté par le Grand Conseil, il y avait la garantie que les droits 
acquis du personnel, que les prérogatives au niveau de la fonction publique 
étaient conservés. Je peux vous dire que plus de 809c des citoyennes et citoyens 
genevois ont accepté ce projet. Tous les partis politiques, je peux vous le montrer, 
votaient oui au contrat de prestations en sachant que le personnel ne risquait rien, 
qu'il y aurait des prérogatives et des négociations en conséquence. Nous venons, 
au mois de juin de cette année, de finir, comme cela était convenu, le contrat et le 
statut du personnel qui garantissent ces choses-là. Et est-ce que vous avez été per
dants? Non! 

Mesdames et Messieurs, soutenez les amendements qui ont été présentés par 
les collègues de l'Alliance de gauche, amendements qui donnent un certain 
nombre de garanties et de sécurité au personnel qui ne veut, en aucune manière, 
quitter la Ville de Genève. Ceux qui voteront contre ces amendements, on peut le 
dire ouvertement, sont contre le personnel. Ouvrez-vous, Mesdames, Messieurs, 
et votez largement les amendements, vous ne changez rien au rapport de la com
mission. 

J'espère que les votations populaires marqueront cette assemblée. Ceux qui 
ne voteront pas les amendements démontreront qu'ils ont deux langages: quand 
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c'est à l'extérieur et que ce sont des votations, ils veulent se faire bien voir, mais 
quand c'est ici, à l'intérieur, on ne connaît pas! Monsieur le président, je vous 
encourage à dire aux membres de ce Conseil de voter ces amendements et les 
pompiers du SIS vous diront un grand merci. 

M. Hubert Launay (AdG). La situation est relativement délicate en ce qui 
concerne ces amendements. Il est vrai que le premier amendement ne devrait cho
quer personne, au lieu de dire «intérêts du personnel» de parler de «statut actuel 
du personnel» ne devrait pas poser de problème. Il semble que cela en pose quand 
même, en particulier au porte-parole des socialistes, M. Kanaan, qui s'est 
exprimé tout à l'heure. J'espère que le débat n'est pas fini et qu'on entendra une 
autre version. 

Je trouve qu'on devrait accepter les trois amendements que nous venons de 
proposer. Mais en tout cas l'amendement indispensable pour qu'il puisse y avoir 
un vote de l'Alliance de gauche - car je ne suis pas sûr que toute l'Alliance de 
gauche votera si les amendements étaient balayés - c'est celui qui dit: «Le 
Conseil administratif devra faire rapport au Conseil municipal pour toute signa
ture définitive.» On ne se méfie effectivement pas du Conseil administratif, mais 
on sait, par expérience, et vous, libéraux, vous le savez aussi, qu'il y a beaucoup 
de choses qui se passent sans que le Conseil municipal soit informé, par exemple 
les directions que le Conseil municipal donne sont suivies ou pas par le Conseil 
administratif sans que nous soyons avisés et la décision finale nous échappe tota
lement. 

En ce qui me concerne - puisque dans l'Alliance de gauche nous sommes un 
peu divisés - le dernier amendement qui dit «retour au Conseil municipal pour 
décision finale» doit figurer dans la résolution. 

M. Michel Mermillod (S). C'est avec un grand intérêt que j 'ai écouté tout ce 
qui s'est dit. Pour l'ensemble des points soulevés, tant ceux relatifs aux collabora
teurs, à la caisse de pension, qu'aux biens immobiliers, je crois qu'on peut entiè
rement faire confiance à notre maire qui a clairement affirmé ses intentions. Ses 
intentions consistent à défendre ces différents intérêts et je crois que, dans ce 
sens-là, il est tout à fait louable de lui faire confiance. 

On parle de fondation, ou d'une entité de ce type-là, mais à mon sens le pro
blème n'est pas là. A mon sens, ce n'est pas le rôle du Conseil municipal de dire: 
«Il faut une fondation, etc.» Peu importe l'entité juridique. Où est l'intérêt de 
cette démarche? L'intérêt de cette démarche ne consiste pas simplement à transfé
rer le SIS dans une fondation: cela coûtera le même prix et ne changera stricte-
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ment rien. L'intérêt de cette démarche, comme l'a dit le Conseil d'Etat dans son 
rapport, comme d'autres l'ont dit aussi, et comme on le lisait dans la PAO il y a 
quelques jours, consiste à améliorer l'organisation globale de la sécurité à 
Genève. C'est cela l'objectif. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a redon
dance de services, pourquoi la collaboration entre les services de l'intervention et 
ceux de la prévention n'est pas efficace, pourquoi pour certaines activités il y a 
trois ou quatre services qui viennent sur les lieux, etc. Il faudrait également une 
meilleure collaboration avec les volontaires et là il a certainement une grande 
piste à creuser. Certaines communes ont déjà compris ce message, puisque dans 
la région d'Anières, etc., certains maires regroupent déjà leur force dans le 
domaine de la sécurité, de la voirie et autres. 

Par ailleurs, M. Hediger nous a donné une information fort intéressante sur la 
répartition des frais entre les communes, basée sur le nombre d'habitants. A mon 
sens et si on analyse vraiment le fond du problème, il devrait certes y avoir une 
clé de répartition selon la population, mais aussi une clé de répartition en fonction 
des risques. En effet, si on prend l'exemple d'une entreprise comme Firmenich, 
située sur une toute petite commune, le risque est certainement très important et 
la fiscalité allouée à cette commune est aussi certainement très intéressante; en 
conséquence, cette dernière devrait participer à une hauteur supérieure au prorata 
de sa population. Cela pour affirmer que, certes, les questions qui ont été soule
vées jusqu'à présent sont tout à fait pertinentes et dignes d'intérêt, notre ministre 
des sports et de la sécurité fera certainement le nécessaire dans la négociation, 
toutefois le fond de la question, qui est d'intérêt tant pour la Ville de Genève, les 
communes et l'Etat, est de procéder à la création de certaines synergies pour évi
ter des doublons, doublons que de nombreuses personnes dénoncent dans plu
sieurs domaines du service public en général. 

M. André Hediger, maire. Par rapport à la négociation qui va s'engager, 
j'attendais de ce Conseil municipal qu'il nous donne des orientations impor
tantes. 

Je partage totalement le raisonnement de M. Mermillod sur le groupe de tra
vail qu'on appelle en ce moment «sécurité civile», qui est en train d'examiner la 
question des pompiers professionnels et volontaires, de la Protection civile, des 
samaritains, des chiens de catastrophe, des sauveteurs, etc., afin de voir comment 
on peut créer des synergies en vue d'une meilleure organisation. C'est un groupe 
de travail qui œuvre depuis un certain nombre de mois, qui va encore réfléchir 
pendant plusieurs mois, afin de trouver une autre organisation qui devrait per
mettre des économies aux uns et aux autres, qu'il s'agisse de la Confédération par 
rapport à la Protection civile, ou du Canton par rapport à une autre organisation et 
aux communes dont la nôtre. 
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Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'approuve l'amendement déposé par 
l'Alliance de gauche qui demande que les acquis du personnel soient sauvegar
dés. En effet, si vous acceptez cet amendement, cela me rend plus fort dans la 
négociation du 27 novembre par rapport à l'Association des communes. Je m'en 
explique. On peut créer un groupement intercommunal, sous une forme qui reste 
à déterminer, qui reprendrait le SIS. Le SIS vaut dans les 35 à 36 millions et un 
emprunt peut être fait pour payer la Ville. Mais il peut y avoir d'autre solutions: le 
droit de superficie des terrains, la location des locaux, etc. Mais - j e l'ai dit aupa
ravant - l'important est que les acquis des collaborateurs du SIS soient respectés. 

Je dirai à M. Perler et à M. Kanaan que le danger est d'entendre: «On reprend 
le SIS, mais on ne reconduit pas le statut de fonctionnaire.» Cela veut dire qu'on 
irait vers des contrats de droit privé, avec tout ce que cela implique au niveau 
caisse de retraite, acquis sociaux et qualité de la place de travail. Si vous 
n'appuyez pas l'amendement qui est proposé ce soir, cela me met dans une situa
tion difficile. Je me battrai, comme l'a dit M. Mermillod, qui me connaît bien, 
puisque, pendant des années, nous avons été face à face; nous n'avons pas été 
souvent en opposition et nous avons beaucoup collaboré pour la construction et le 
bien-être des travailleurs. Avec l'amendement, je serai en position de force pour 
exiger que les acquis du personnel soient respectés et je saurai que vous 
m'appuyez pour la négociation. Je vous demande de prendre conscience de cela 
et de voter aussi les autres amendements, tels qu'il vous sont présentés. Je ne bra
derai pas les biens du SIS ni les acquis du personnel. Alors soutenez les amende
ments dans ce sens-là! 

Mme Françoise Erdogan (AdG). Je comprends mal que des groupes puissent 
s'exprimer pour un vote négatif des trois amendements, et qu'ils commencent à 
les disséquer les uns des autres pour les opposer. En dehors d'une sécurité supé
rieure et d'une marge de manœuvre pour notre magistrat, les amendements 
n'enlèvent rien au fond de la résolution. Je pense que c'est faire preuve de mau
vaise volonté que de chercher à les disséquer et de dire qu'ils ne servent à rien. Je 
pense que l'Alliance de gauche a voulu mettre des garde-fous et je prie les 
groupes de bien reconsidérer ce que vient de dire notre magistrat et la totalité des 
amendements, et de voter les trois amendements. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous disons depuis un moment que les amende
ments qui sont présentés sont extrêmement importants, et voilà que sur nos 
pupitres nous n'en avons pas la trace, ce qui est quand même un peu regrettable. 
Cela peut aller quand il s'agit d'un amendement léger, mais quand il s'agit 
d'amendements importants, je pense que le mieux serait que nous les ayons par 
écrit. 
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Deuxièmement, M. le magistrat vient de dire que les amendements dont il est 
question sont fondamentaux, alors pourquoi quelque chose d'aussi vital n'est pas 
apparu en commission? Finalement, nous sommes pris de vitesse, nous ne pou
vons pas situer exactement la proposition et voilà que, en commission, nous ne 
sommes pas allés au fond de la question. 

Troisièmement, je tiens à rejoindre ceux qui dans cette enceinte considè
rent que le projet général du Conseil d'Etat, certes élaborer dans les bureaux 
du magistrat du Département de l'intérieur - notre ancien collègue - est un 
projet fondamental. C'est enfin un projet de réforme tel que, nous l'espérons, 
nous en aurons bientôt beaucoup dans notre canton de façon que l'on soit 
meilleur à moindre prix dans différents domaines. Il y a celui de la sécurité, 
demain ce sera peut-être celui de l'aménagement et après-demain celui de la 
santé. 

Bien entendu, il faut veiller à ce que la transformation ne lèse pas les per
sonnes en place quant à leurs conditions de travail, cela c'est absolument évident. 
Mais, voyez-vous - on peut rassurer ainsi le magistrat chargé du département des 
sports, M. Hediger - à l'aéroport, on a trouvé une solution tout à fait positive, 
puisque finalement à la fois nous avons une fondation de droit public avec des 
partenaires privés et nous avons notamment un statut du personnel qui est large
ment aussi bien que celui de l'Etat. Il ne faudrait pas ici que l'on développe une 
attitude un peu vigilante, surtout lorsqu'elle sortirait des rangs, dirons-nous, de ce 
qui est appelé habituellement la gauche, parce que sinon nous ne pourrons jamais 
rien changer. 

Et puis, Monsieur le président, ironie du sort, vous vous souvenez que l'autre 
soir, quand on a parlé des terrains que les SI voulaient nous vendre très cher, on a 
dit que ce n'était pas normal que les SI aient une attitude aussi capitaliste. J'ai 
aussi soutenu ce point de vue mais, maintenant, en se présentant devant l'Etat par 
rapport à tout ce qui appartient à la Ville, évidemment qu'on ne pourra pas 
prendre la veste des SI pour lui dire qu'on veut vendre le plus cher possible. Il 
faudra voir le bien commun tout en respectant, c'est évident, la légitimité des 
demandes de la Ville. 

M. Sami Kanaan (S). Pour bien montrer à l'Alliance de gauche que nous 
partageons leurs soucis, j 'ai déposé une proposition alternative à la leur concer
nant le statut du personnel. Nous sommes d'accord avec eux qu'il faut donner des 
directives au magistrat, comme il le demande lui-même, pour la négociation qui 
s'engage et qui sera difficile. Nous sommes également entièrement d'accord sur 
le principe de ne pas détériorer les conditions de travail actuelles du SIS et, bien 
sûr, les biens mobiliers et immobiliers. 
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Simplement-je répète ce que j 'a i dit avant - la formulation de l'amendement 
de l'Alliance de gauche est tout simplement trop rigide, parce qu'il peut y avoir 
de nouveaux éléments dans le statut et qu'il ferme la négociation d'emblée. C'est 
pourquoi j 'ai déposé un amendement au bureau et je propose que nous modifions 
la phrase comme suit: 

Projet d'amendement 

«... pour autant que les intérêts du personnel soient pris en considération de 
manière satisfaisante, sans détérioration des conditions de travail actuelles, et 
que les apports mobiliers...» 

Cela me paraît suffisamment clair, tout en laissant la porte ouverte à des adap
tations, des améliorations du statut au niveau de son texte définitif à la fin de la 
négociation. J'espère que l'Alliance de gauche peut se rallier à ce texte qui rejoint 
exactement le leur dans l'esprit, étant un peu plus flexible sur la lettre. 

M. Bernard Paillard (AdG). Monsieur Kanaan, vous allez dans le bon sens, 
on va essayer de faire un pas dans votre sens aussi. Est-ce que vous êtes d'accord 
de mettre «conditions de travail actuelles et du statut»? Sinon, tout le reste de 
votre formulation nous agrée. 

Le président. Monsieur Kanaan, êtes-vous d'accord de mettre «conditions de 
travail et du statut»? 

M. Sami Kanaan (S). Oui, nous sommes d'accord de mettre «sans détério
ration des conditions de travail et du statut actuelles». 

Le président. Dois-je comprendre que, de ce fait, l'Alliance de gauche 
renonce à son premier amendement, au profit de celui du groupe socialiste. 

M. Bernard Paillard (AdG). Effectivement, l'amendement de synthèse nous 
convient. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et de l'Alliance de gauche est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstention d'une grande partie des libéraux et des démocrates-chrétiens). 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1563 
Proposition: rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin 

Mis aux voix, le deuxième amendement de l'Alliance de gauche rajoutant «et préservés» est accepté 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le troisième amendement de l'Alliance de gauche ajoutant un deuxième alinéa est 
accepté à la majorité (opposition du groupe libéral et abstention du groupe radical). 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission et par le plénum est acceptée sans opposi
tion (abstention des radicaux, des démocrates-chrétiens et de quelques libéraux). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal accepte le principe de constituer une entité intercom
munale pour la prise en charge des missions du SIS en collaboration avec l'Etat, 
pour autant que les intérêts du personnel soient pris en considération de manière 
satisfaisante, sans détérioration des conditions de travail et du statut actuelles, et 
que les apports mobiliers et immobiliers de la Ville de Genève soient évalués à 
leur juste valeur et préservés. 

Le Conseil administratif devra faire rapport au Conseil municipal pour toute 
signature définitive. 

9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 504 000 francs des
tiné à la rénovation de l'enveloppe des immeubles sis au 
1-3-5, promenade du Pin (N° 326 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: Mme Linda de Coulon. 

Les membres de la commission des travaux ont traité la proposition N° 326 au 
cours de leur séance du 1er juillet 1998. Mmc Inès Suter-Karlinski a assuré la prise 
des notes avec son efficacité habituelle. 

1 «Mémorial 155'année»: Proposition, 3944. 
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1. Préambule 

Ces immeubles, construits dans les années 1860 et propriétés de la Ville 
depuis plus de cinquante ans, souffrent actuellement de délabrement. 

La restauration des façades et des toitures s'impose plus particulièrement et 
cela de manière urgente. Leur dernière rénovation remonte aux années 1950. 

Le montant du crédit demandé s'en tient aux travaux strictement nécessaires 
et se limite à la rénovation de l'enveloppe des immeubles sis aux N°" 1-3-5, pro
menade du Pin. L'ensemble se caractérise par une abondante ornementation à la 
manière du Palais de l'Athénée et du Grand Théâtre. 

2. Bref rappel géographique et historique 

Le rapport détaillé de la Conservation du patrimoine architectural de la Ville 
de Genève a été très largement repris dans le texte de !a proposition du Conseil 
administratif, auquel il convient de se référer. 

Bâtis sur un site unique, les immeubles de la promenade du Pin 1-3 ont été 
achetés par la Ville en 1946, alors que le N° 5 lui avait été légué, en 1927 déjà, en 
vue de l'intégrer aux bâtiments du musée. 

La décoration extérieure de l'édifice de la promenade du Pin 5 est attribuée au 
sculpteur d'origine rhéto-romanche Charles Menn qui revint à Genève, après 
avoir accompli une partie de sa carrière à Paris où il réalisa notamment des 
œuvres pour le Musée du Louvre. 

L'étude de l'architecte mandaté a été élaborée en collaboration avec différents 
corps de métiers spécialisés dans la restauration d'art, la taille et la sculpture de la 
pierre. Elle fournit une description détaillée des travaux de rénovation prévus. 

3 Auditions 

3.1 Personnes auditionnées 

La séance de la commission des travaux s'est déroulée en présence de la 
conseillère administrative, Mme Jacqueline Burnand, et de certains collaborateurs 
de son département, MM. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, et Ray
mond Brunnier, collaborateur-architecte en charge du dossier. 

Prenaient également part à la séance, MM. Bernard Debieux, de la Gérance 
immobilière municipale, et Eric Dunant, architecte mandaté. 

M™ Martine Koelliker, de la Conservation du patrimoine architectural de la 
Ville de Genève, dont l'audition avait également été demandée, était retenue 
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ailleurs. Comme a tenu à le souligner la conseillère administrative, dans la 
mesure où la proposition du Conseil administratif reprend déjà de larges extraits 
du rapport détaillé de la Conservation du patrimoine architectural, l'audition de la 
conservatrice ne s'imposait pas. 

3.2 Etat actuel de l'enveloppe des bâtiments 

A l'aide de diapositives et de plans présentés au moyen d'un rétroprojecteur, 
l'architecte mandaté a démontré l'état de dégradation avancé de l'édifice. 

Toit 

Recouverte d'ardoises qui sont toutes fusées, et donc irrécupérables, la char
pente d'une surface totale de 1530 m2 (1105 m2 + 425 m2) n'est plus étanche. Les 
infiltrations d'eau ont déjà pourri 280 m2 de sa surface pour les Nos 1 et 3, contre 
30 m2 pour le N° 5. 

Une part importante de la charpente est en outre attaquée par la vrillette et le 
capricorne. 

Note du rapporteur: Non, le capricorne n 'est pas un champignon comme se 
l'imaginait un commissaire écologiste, mais un coléoptère (tout comme la 
vrillette) dont les larves creusent des galeries dans le bois. Il est vrai qu'étant 
donné la situation actuelle, si des travaux ne sont pas entrepris rapidement, la 
mérule ne va pas tarder à se manifester. 

La ferblanterie en zinc a fait son temps et il est urgent de la remplacer. 

De nombreuses cheminées en toiture, dont certaines sont devenues inutiles, 
avoisinent les antennes Natel disséminées sur toute la surface de la couverture. 

Façades 

Constituées de pierre à molasse de Berne à l'origine, les façades sont actuelle
ment panachées avec de la pierre de Morley, produisant ainsi un effet quelque peu 
disparate. 

Lorsque des interventions s'avéraient nécessaires, la pierre de Morley rem
plaçait systématiquement la molasse verte d'origine. Cette méthode, qui a pré
valu de nombreuses années, a finalement été abandonnée, car jugée inappropriée. 

Certains fragments des éléments sculptés ont disparu, alors que d'autres 
menacent de s'effondrer. 

Les montants des menuiseries extérieures, en chêne, sont en partie voilés. De 
nombreuses infiltrations ont été constatées. Les vitres sont en verre simple. 
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Les protections actuelles contre les pigeons ne sont plus opérantes. 

3.3 Déroulement et nature des travaux projetés 

Durée des travaux 

La durée des travaux décrits ci-dessous est estimée à une année. Elle com
prend bien entendu la mise en place des échafaudages (prévue en deux étapes 
pour des motifs d'ordre économique) et celle d'une couverture provisoire. 

Toit 

La couverture en ardoises doit être changée dans son intégralité. Irrécupé
rables, les ardoises naturelles d'Angers seront remplacées par des pièces iden
tiques. 

310 m2 de charpente devront être entièrement refaits (280 m2 + 30 m:). 

Un traitement curatif et préventif complet sera entrepris sur la partie restante 
pour stopper le développement des insectes nuisibles au bois. 

La ferblanterie en zinc sera remplacée par une nouvelle en cuivre qui s'har
monisera avec celle des immeubles voisins. 

Une partie des cheminées qui sont actuellement inutilisées, représentant envi
ron le 15% de l'ensemble, sera supprimée. Les cheminées qui subsistent seront 
restaurées. 

Les différentes antennes disséminées sur le toit seront regroupées en un seul 
mât. 

Façades 

Les façades sont constituées de matériaux et d'éléments dissemblables requé
rant chacun un traitement différent qui varie en outre selon l'état de conservation. 
La proposition N° 326 donne le détail de ces différents traitements aux pages 7 
et 8. 

Au sujet des éléments sculptés ornant les façades, il est rappelé aux commis
saires que l'iconographie à disposition permettra de les reconstituer. La réalisa
tion des nouveaux éléments à caractère répétitif sera confiée à un sculpteur, alors 
qu'un restaurateur d'art se chargera des pièces plus délicates. 

Un commissaire du groupe des Verts s'inquiète des effets que pourrait engen
drer l'utilisation de la peinture minérale organo-silicatée. Il évoque les dégrada
tions constatées sur le monument Brunswick après l'utilisation de ce produit lors 
de sa dernière rénovation . 
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M. Eric Dunant le rassure sur ce point: le produit a subi depuis lors une évolu
tion. Celui-ci laisse actuellement respirer la pierre à 100% et permet à l'eau de 
s'écouler, ce qui n'était pas encore le cas lors de la rénovation précitée. 

Mme Jacqueline Burnand relève qu'il est dorénavant fait appel aux spécialistes 
de manière ponctuelle, ce qui permet d'éviter la répétition de certaines erreurs. 

Un commissaire socialiste, bien connu pour sa fervente défense de la gente 
ailée, s'interroge sur la nécessité d'instaurer des mesures de protection contre les 
pigeons alors que ces derniers seraient, selon lui, en voie de disparition... 

Ce point est contesté par le chef du Service des bâtiments qui confirme que 
des moyens de protection sont indispensables si l'on veut éviter, au moins pen
dant quinze ans, la dégradation attribuée à ces volatiles. Les mesures prises 
consistent en la pose de câbles d'acier sur toutes les parties saillantes de la pierre 
de taille ainsi que celle de filets en nylon sur certains frontons. 

3.4 Coûtées travaux 

Le détail de ces coûts figure à la page 10 de la proposition. 

A un commissaire libéral regrettant que le prix indiqué mentionne le coût 
au m' SIA et non pas au m2, il est répondu qu'une telle estimation n'était 
guère envisageable dans le cas particulier en raison de la diversité des traite
ments à entreprendre. La nature du traitement varie en effet suivant la qualité 
de chacune des pierres, leur forme (sculpture, moulure, etc.) et leur degré de 
conservation. Ainsi, par exemple, plus de cinq peintures différentes seront 
appliquées. 

Le montant du coût tient compte, bien entendu, de ces particularités et de 
l'importance des surfaces à rénover qu'il s'agisse des façades ou de la toiture. La 
demande de crédit qui peut paraître élevé à certains se limite en fait aux travaux 
strictement nécessaires. 

3.5 Défaut d'entretien courant? 

Un commissaire socialiste s'étonne du temps qu'il a fallu pour présenter une 
demande visant la réfection d'une toiture qui en a manifestement besoin. Un 
autre, du groupe des Verts, se demande si l'entretien courant a bien été assuré ou 
si les immeubles n'ont pas reçu à temps les soins utiles. 

Il fut répondu à ces commissaires qu'un entretien régulier consiste à nettoyer 
ponctuellement les toitures (une à deux fois par année). Toutefois, la durée de vie 
d'un toit n'est pas illimitée. Après 40 ou 50 ans, l'entretien courant ne suffit plus 
et il est normal qu'une restauration lourde intervienne. 
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La conseillère administrative en charge du dossier tient à relever que ce n'est 
que tout récemment que des moyens financiers plus importants ont été procurés 
au Service des bâtiments pour l'entretien du patrimoine immobilier de la Ville de 
Genève. Les commissaires sont invités, à ce propos, à relire le Mémorial 1989. 
Mmo Jacqueline Burnand rappelle la politique actuelle du Conseil administratif 
axée sur la restauration du patrimoine bâti. 

3.6 Etat locatif 

Une commissaire du groupe des Verts estimerait justifié de prendre connais
sance de l'état locatif dans la mesure où le coût des travaux devait se répercuter 
sur le loyer des occupants des immeubles. 

M. Bernard Debieux indique que, dans le cas particulier, le montant des 
loyers dépend en fait du marché immobilier. 

Certains appartements, aux loyers déjà élevés, ne pourront pas être augmentés 
davantage sans risquer de ne plus trouver preneurs. 

A cet égard, bien qu'une rénovation à l'intérieur des bâtiments s'impose, une 
refonte complète n'est pas envisageable en raison des coûts. 

L'état locatif global est d'environ 400 000 francs. Le taux de répercussion des 
coûts des travaux sur le montant des loyers n'a pas encore été déterminé, les loca
taires actuels bénéficiant chacun de baux dont l'échéance est variable. Par 
ailleurs, l'immeuble sis 5, promenade du Pin, ne produit aucun loyer, s'agissant 
d'un bâtiment administratif. 

L'état locatif global est par conséquent forcément inférieur à celui qui pour
rait être obtenu dans d'autres circonstances. 

On rappelle aux commissaires qui requièrent la mise à disposition de l'état 
locatif qu'une estimation est en cours de réalisation pour l'ensemble des locaux 
appartenant à la Ville de Genève, y compris pour les immeubles de la promenade 
du Pin. 

4. Discussion 

En fait, c'est une discussion fort peu nourrie qui a suivi les différentes audi
tions. Elle a tourné essentiellement autour de la mise à disposition de l'état loca
tif. 

La plupart des commissaires ont considéré que la présentation dudit docu
ment n'était en définitive pas essentiel. Elle ne le sera véritablement qu'au 
moment où un vote sur l'octroi d'un crédit pour l'exécution de travaux intérieurs 
se présentera. 
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Les représentants du groupe des Verts ne l'ont pas entendu de cette oreille: ce 
n'est qu'en possession de l'état locatif que les commissaires seront en mesure 
d'accomplir le travail qui leur est demandé! Les appartements sont loués à des 
institutions qu'il serait utile de connaître. Il est important de savoir «ce que Ton 
fait dans ces immeubles et pourquoi on le fait. Peut-être qu'il serait plus judicieux 
de s'en séparer ou de faire autre chose». 

Ces derniers ne sont toutefois guère suivis par l'ensemble des autres commis
saires à qui la nécessité de rénover l'enveloppe des bâtiments paraît évidente sans 
égard à la qualité des locataires. 

5. Vote et conclusions 

Soumis au vote, le projet d'arrêté de la proposition N° 326 est accepté par 
8 oui (3 L, 1 AdG, 2 R, 2 S) et 2 non (Ve) sur 10 présents. 

A l'issue de la séance consacrée à cet objet, M. Roberto Broggini, du groupe 
des Verts, annonce un rapport de minorité. 

Compte tenu de ce qui précède, la majorité de la commission des travaux pro
pose au Conseil municipal de voter le projet d'arrêté repris in extenso de la propo
sition N° 326 du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de i arrêté adopté 
sans modification.) 

B. Rapporteur de minorité: M. Roberto Broggini. 

Ce présent rapport de minorité tient à attirer l'attention de notre Conseil sur 
les errements du Service des bâtiments de la Ville, ainsi que sur les choix poli
tiques décidés par le département des constructions et de la voirie. De plus, ce 
rapport de minorité poura essayer de mettre en lumière certaines pratiques, diffi
ciles à percer, il faut le reconnaître, de la Gérance immobilière municipale. 

Dans un premier temps, je me propose de dénoncer le manque de suivi dont 
font l'objet divers bâtiments appartenant à la municipalité. Comment se fait-il 
que l'entretien courant des bâtiments 1-3-5, promenade du Pin n'ait pas été réa
lisé pratiquement depuis leur legs en 1927 pour le N° 5, et leur rachat en 1946 
pour le 1 -3? Seuls quelques mineurs colmatages en toiture ont été effectués. C'est 
ainsi que Ton se retrouve, aujourd'hui, face à un développement de vrillettes et de 
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capricornes. Ces insectes ne s'installent pas en une année. Il y a donc un grave 
manquement dans le suivi de l'entretien de notre patrimoine architectural, car ce 
sont des immeubles de belle tenue. Il convient de dénoncer les responsabilités. 

Par ailleurs, le Service des bâtiments a autorisé à feu Télécom l'installation de 
pas moins de trois sites d'antennes pour les téléphones sans fil sur la toiture! 

Dans un second temps, il conviendrait de savoir à quelles affectations nous 
désirons destiner ces immeubles de caractère. A ce jour, le montant locatif se 
monte à 400 000 francs par année, ce qui semble fort faible au vu du volume que 
représentent ces bâtiments. Il convient bien entendu de ne pas compter le N° 5 qui 
comprend la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Mais que penser du fait que la 
Ville de Genève loue un somptueux appartement de douze pièces notamment, 
alors que, pendant ce temps, les dossiers d'inscription s'accumulent à la Gérance 
immobilière municipale pour loger des personnes aux revenus modestes? 

A notre demande de savoir quel était l'état locatif de ces bâtiments, que ce 
soit pour des baux commerciaux ou de logements, la majorité de la commission 
n'a pas voulu entrer en matière, ce que nous ne pouvons que regretter. Cela nous 
aurait certainement évité un débat devant l'ensemble du Conseil. 

Au vu de ce qui précède et de la dépense excessive, plus de 3,5 millions, nous 
vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de refuser 
cette proposition. 

M™ Linda de Coulon, rapporteur de majorité (L). Je prends la parole sur
tout pour m'excuser auprès de la présidente, M™ Corinne Billaud, de ne l'avoir 
pas mentionnée dans mon rapport. Pour le moment, je m'en tiendrai au texte du 
rapport en me réservant bien sûr d'intervenir en cours de débat. Je peux d'ores et 
déjà dire que le Parti libéral soutiendra le rapport de majorité. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de minorité (Ve). Un rapport de minorité 
a été rédigé parce que certaines questions ont été posées et n'ont pas obtenu de 
réponse. Un certain nombre de questions restent en suspens et nous ne pouvons 
pas continuer d'accepter certaines pratiques en ce qui concerne les bâtiments qui 
appartiennent au patrimoine de notre collectivité. Je crois qu'il est important de le 
signaler, que le Conseil municipal le sache, que la population le sache. On doit 
pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace avec notre patrimoine, je 
fais ici allusion aux différents services que j 'ai mentionnés dans le rapport de 
minorité. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1571 
Proposition: rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin 

Si vous n'acceptez pas le rapport de minorité, je vous demanderais de ren
voyer éventuellement le tout à la commission des travaux pour qu'on ait les 
réponses aux questions qui sont posées. 

Premier débat 

M. Guy Valance (AdG). Dans les traces de M. Broggini, contrairement au 
vote de notre représentant à la commission des travaux, l'Alliance de gauche 
votera le rapport de minorité proposé par M. Broggini. Il y a effectivement trop de 
zones d'ombre dans ce dossier, notamment en ce qui concerne l'affectation et 
nous ne pouvons accepter, en l'état actuel, cette proposition. Nous la refuserons et 
nous sommes naturellement d'accord pour un retour en commission pour des 
éclaircissements. 

M. Robert Pattaroni (DC). Certes, l'objet de cette proposition, c'est la réno
vation de l'enveloppe de nos immeubles de la promenade du Pin et, à la limite, on 
peut dire: parlons de l'enveloppe et ne parlons pas du contenu. Mais finalement 
nous avons constaté que la dépense pour l'enveloppe, que nous ne contestons pas, 
n'était pas négligeable, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'il y 
avait quand même un lien avec le contenu. Nous avons aussi estimé que certaines 
questions auraient dû trouver réponse, par exemple celles évoquées par le rappor
teur de minorité dans son rapport, concernant l'état locatif, etc. 

Et puis, surtout, nous nous sommes souvenus que la commission des finances 
s'était penchée sur ce type d'immeubles en général et avait considéré que, dans la 
situation actuelle, chaque fois que nous pouvions rentabiliser ce genre 
d'immeubles pour en faire un patrimoine financier - par exemple, dans le cas par
ticulier, en transformant certains locaux en logements - nous devions le faire. Il 
fut un temps où ce n'était pas nécessaire, au diable l'avarice; mais aujourd'hui, 
dirons-nous, vive la raison! C'est précisément la raison pour laquelle nous consi
dérons que nous ne devons pas aller de l'avant avec cette proposition sans autre. 

C'est pourquoi nous vous proposons de renvoyer cette proposition en com
mission. Si jamais la magistrate nous dit qu'elle préfère que nous disions non, 
nous dirons non, mais il nous paraît tout à fait correct de reprendre la discussion 
sur la base des éléments que j 'a i apportés en commission. 

Mme Linda de Coulon, rapporteur de majorité (L). Actuellement, cet 
ensemble architectural est en très mauvais état de conservation et une rénovation 
de son enveloppe extérieure s'impose - de son intérieur également, mais ce n'est 
pas le sujet de ce soir, nous sommes bien d'accord. 
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Maintenant, je commenterai le rapport de minorité. Rechercher ou dénoncer 
les responsables de cette situation constitue un exercice périlleux que le groupe 
libéral vous recommande de ne pas poursuivre dans le cadre de cet objet. Il ne 
s'agit en aucun cas d'une rénovation de luxe ou de pur embellissement, mais de 
travaux nécessaires à la conservation de bâtiments dont la qualité n'est mise en 
cause par personne. Il ne s'agit pas d'une rénovation du genre de celle du Musée 
de l'Ariana, dont la durée et le coût ont laissé un goût amer à certains, il s'agit 
essentiellement d'assurer l'étanchéité de bâtiments qui en ont grand besoin. Pré
tendre que la dépense de 3,5 millions est excessive au regard des travaux envisa
gés me paraît relever soit de la mauvaise foi, soit de l'incompétence. En effet, je 
rappellerai que le toit représente une surface de plus de 1500 mètres carrés. Je 
n'ai jamais entendu dire qu'un toit était bon marché. Et que dire du particularisme 
des façades qu'il est, bien entendu, nécessaire de prendre en compte? 

A ceux qui seraient tentés de critiquer - mais pour le moment je n'ai rien 
entendu de tel - que le mode de rénovation choisi pour le traitement des 
sculptures qui ornent cet ensemble ne serait pas adéquat - on a entendu diffé
rentes choses, par exemple notamment au sujet du Palais Wilson - j e rappellerai 
simplement que le temps où l'on remplaçait les objets dégradés par des copies 
serviles et détaillées, qui ne permettaient môme pas d'identifier la pièce originale 
de sa copie, est actuellement révolu. La tendance actuelle est de donner plus sim
plement une idée d'ensemble de ce qui avait existé. 

Quant à l'évocation de la qualité des occupants actuels ou futurs de ces 
immeubles, je ne vois vraiment pas en quoi elle doit influer sur la décision 
d'octroi ou non de ce crédit, dans la mesure où celui-ci a pour seul but de mainte
nir hors d'eau un immeuble dont la valeur historique et architecturale n'est pas à 
démontrer, et n'a, d'ailleurs, pas été contestée par les personnes qui se sont expri
mées. 

En conclusion, l'intérêt général impose que nous votions ce soir le crédit qui 
nous est demandé. La demande de renvoi en commission des travaux n'est, à mon 
avis, qu'une mesure dilatoire qui va précisément à rencontre de l'intérêt général. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe votera le crédit demandé, puisque -
d'ailleurs tous les intervenants l'ont bien précisé - il ne s'agit que de l'enveloppe 
extérieure et des façades. On profite des échafaudages pour faire le tout. Rien 
n'empêche, en temps voulu, de rediscuter des problèmes de l'intérieur des bâti
ments et du rendement du loyer, mais, ce soir, on doit lancer les travaux concer
nant l'enveloppe. Je pense que les entreprises ont besoin de travailler et on ne doit 
pas à chaque fois faire traîner les choses. Tout est donc prêt pour démarrer ce 
chantier, c'est urgent, si ces bâtiments passent un hiver de plus sans entretien, leur 
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rénovation coûtera plus cher. Actuellement, les travaux prévus coûtent 3,5 mil
lions mais, si on les entreprend dans une année, il faudra compter 500 000 francs 
de plus, ce qui reviendrait à 4 millions. 

Le président. Le bureau a un doute: est-ce que M. Dossan a demandé la 
parole ou non? 

M. Guy Dossan (R). Si vous avez un doute, c'est qu'il y a aussi un doute au 
sein du Parti radical. Nous comprenons tout à fait ce que voulait le rapport de 
minorité et nous sommes assez d'accord avec ce que vient de dire M. Pattaroni, 
c'est-à-dire que nous aurions plutôt voulu une étude pour une restauration de 
l'ensemble, de l'intérieur et de l'extérieur, puisque, si nous rénovons cet 
immeuble, nous souhaitons pouvoir le rentabiliser. Pour cela, nous devrions délo
ger les associations, subventionnées ou pas, qui sont là-dedans et modifier 
les locaux pour en faire des appartements, pas des appartements subventionnés, 
mais des appartements de type «bourgeois» - pourrait-on dire. Il est vrai que 
cet ensemble d'immeubles comprend maintenant des appartements qui font 
500 mètres carrés, mais je pense qu'on pourrait trouver des locataires d'accord de 
payer un gros loyer et heureux de pouvoir habiter en ville dans un appartement de 
500 mètres carrés. 

En fait, nous suivrons le rapport de majorité, parce qu'il est vrai que ce crédit 
ne concerne que l'enveloppe et qu'il sera temps de revenir plus tard sur ce qu'on 
fera à l'intérieur quand probablement Mmt Burnand, ou son successeur, nous pro
posera un crédit pour la modification et la rénovation de l'intérieur. Par consé
quent, le Parti radical votera le projet d'arrêté proposé par le Conseil administra
tif, suivant ainsi les recommandations de la majorité de la commission. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis ce soir dans 
l'obligation de dénoncer une incohérence grave de la part de ce Conseil qui, à 
moult reprises, depuis les années 1989, s'est élevé vigoureusement contre la poli
tique du Conseil administratif, l'estimant beaucoup trop légère dans le domaine 
des rénovations et des restaurations de bâtiments. A l'époque, le Conseil adminis
tratif avait tenté d'améliorer les lignes budgétaires du Service des bâtiments, 
mais, la crise venant, nous en avons été réduits, comme d'ailleurs pour ce qui 
concerne la Voirie, à déposer des multipacks d'investissements. Cette situation 
s'est un peu améliorée ces dernières années en raison d'un fait, vous le savez: 
c'est que nous n'amortissons plus le patrimoine financier et que, grâce à cela, 
nous avons pu prévaloir des budgets plus importants pour ce qui concerne la res
tauration des bâtiments. 
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Mais, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif vous a dit deux 
choses. La première était que son objectif, à terme, était de réaliser des restau
rations structurelles de bâtiments, de manière ensuite à ce que ceux-ci ne se 
dégradent pas davantage, occasionnant des travaux qui, à ce moment-là, s'élèvent 
à des sommes bien différentes de celles qui vous sont proposées. Le Conseil 
municipal a donné son accord à cette façon de voir et ce d'autant que deux 
commissions au moins, celle des finances et celle des travaux, ont été saisies 
d'un rapport appelé «méthode Schrôder», qui faisait l'inventaire complet du 
patrimoine immobilier de la Ville de Genève et qui montrait qu'à l'évidence un 
certain nombre d'immeubles basculaient dans le plus dégradé, alors que si les 
bonnes décisions étaient prises au bon moment, à ce patrimoine-là, nous pou
vions encore éviter une dégradation supplémentaire et, surtout, une restauration 
lourde. 

A la suite de ces deux séances de la commission des finances et la commis
sion des travaux, tous les commissaires unanimes ont salué l'effort d'investiga
tion, d'abord, d'information ensuite, du Conseil administratif et des Services de 
rénovation, en signalant qu'en effet, pour ce qui les concernait, c'était une poli
tique à suivre. Cette politique s'est traduite dans les faits, puisqu'au plan financier 
quadriennal - j ' a i eu l'occasion de le dire à quelques reprises - le Conseil admi
nistratif insistait essentiellement sur son devoir de restaurer un patrimoine tant 
financier qu'administratif. La proposition qui vous est soumise ce soir répond très 
strictement à ce besoin. 

Mesdames et Messieurs, le refus de voter une proposition qui vise simple
ment - comme Ta dit M™ de Coulon tout à l'heure - à sauver un bâtiment grave
ment atteint par l'humidité qui pénètre à l'intérieur en raison d'une toiture deve
nue totalement insuffisante et qu'il faut absolument réparer, qui vise à sauver les 
sculptures d'une grande importance sur le plan patrimonial, eh bien, un tel refus 
fera que les dégradations que j ' ai énumérées se poursuivront. 

Je ne puis pas comprendre aujourd'hui que vous nous fassiez le reproche de 
ne pas entreprendre des travaux à l'intérieur desdits bâtiments, puisque cette res
tauration-là n'est pas urgente, qu'elle peut parfaitement attendre, et que nous 
nous sommes engagés devant vous - et à votre demande d'ailleurs - à restaurer le 
patrimoine, surtout au plan de ses structures. Je suis donc extrêmement surprise 
d'entendre des représentants de ce Conseil penser que surseoir est une bonne 
solution. Cela ne peut en aucun cas être une bonne solution. Un nouveau passage, 
le repassage si je puis dire, de la proposition en question en commission n'abouti
rait qu'à revenir avec un rapport dans quelques mois sur un objet que nous ne 
pouvons pas transformer. 

Si, Mesdames et Messieurs, vous souhaitez désormais... (Brouhaha.) Mon
sieur le président, j 'ai un peu de peine à m'exprimerdansuntel brouhaha. 
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Le président. Il faut être plus court! 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, il n'est pas ques
tion. Monsieur le président, que je fasse plus court, ne vous en déplaise, mais je 
parlerai un peu plus doucement, ce sera au moins enregistré au Mémorial*. Je tiens 
à ce que cela le soit car on ne peut pas - j e le disais - être aussi incohérent et nous 
demander constamment de veiller à ce que ce patrimoine soit désormais restauré, 
rénové, et dire dans le même temps que Ton peut renvoyer aux calendes grecques 
de telles restaurations. C'est impensable, ou, alors, Mesdames et Messieurs, pro
posez une toute autre politique au Conseil administratif, mais ne nous dites pas, 
lorsque nous vous communiquons des rapports aussi explicites que ceux qui ont 
été présentés à deux commissions du Conseil municipal, c'est-à-dire à trente de 
ses membres qui ont déclaré la méthode et l'investigation excellentes, 
qu'aujourd'hui ceux-ci ne sont plus valables. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande instamment, dans l'intérêt de la 
Ville de Genève, de voter le crédit en question qui nous permet la rénovation de 
l'enveloppe des bâtiments 1, 3 et 5 de la promenade du Pin. Ensuite, comme le 
suggérait quelqu'un, nous pourrons revenir à terme avec une restauration de 
l'intérieur de ceux-ci. 

M. Pierre Johner (AdG). Monsieur le président, j'interviens à brûle-pour
point. Je remercie M'"L Burnand pour ses explications qui sont intéressantes. Je 
comprends votre désir, Madame, mais TAdG se permettra de prendre une posi
tion différente. A la commission des travaux, je pense qu'il a été omis certaines 
questions, certains problèmes. La commission des finances n'a pas été saisie de 
l'étude de cette proposition; peut-être que c'est bien, parce que, quand deux com
missions à la fois sont saisies d'une étude, on perd du temps. 

Par contre, on pourrait, au demeurant, renvoyer à nouveau la proposition à la 
commission des travaux afin qu'elle s'informe de l'état locatif et nous fasse un 
rapport à ce sujet pour la prochaine séance plénière. Il serait intéressant pour nous 
d'avoir au moins l'état locatif par rapport à ce grand projet de plus de 3,5 mil
lions. 

Mme Isabelle Brunier (S). Je tiens simplement à attirer l'attention de cette 
assemblée sur un point, qui n'a pas encore été évoqué ce soir: ces bâtiments abri
tent la Bibliothèque d'art et d'archéologie et le Cabinet des estampes, et les col
lections de ces deux institutions municipales sont également abritées dans ces 
locaux. Il semblerait que, si les travaux, en tout cas de mise hors d'eau du bâti-
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ment, ne sont pas exécutés rapidement, certaines de ces collections risquent de 
subir des dégâts par infiltrations d'humidité ou d'eau, qui augmenteraient 
d'autant les coûts, non seulement de restauration de l'enveloppe, mais, ensuite, 
de restauration des collections qui auraient été abîmées. 

Mn,r Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je réinterviens, Mon
sieur le président, Mesdames et Messieurs, je ne m'en lasserai pas, pour vous dire 
qu'en page 5 du rapport l'état locatif global est mentionné. Il est évalué à une 
somme de 400 000 francs. Je ne sais pas si les explications fournies par la 
Gérance immobilière municipale vous ont paru insuffisantes, mais, en l'occur
rence, il s'agit véritablement de travaux qui incombent essentiellement à la col
lectivité publique, si elle veut garder son patrimoine. Je ne comprends pas, 
aujourd'hui, les réactions qui sont les vôtres alors que, depuis des années, vous 
nous demandez précisément de mettre hors d'eau des bâtiments dont le caractère 
et l'importance patrimoniale sont réels. Je dirais d'ailleurs exactement pareil s'il 
s'agissait d'un immeuble propriété de la Ville de Genève situé dans le quartier de 
la Jonction et présentant des caractéristiques moins intéressantes. Nous devons 
aujourd'hui restaurer notre patrimoine, c'est important. 

MnH Brunicr le souligne: bien sûr que, pour la Bibliothèque d'art et d'archéo
logie, c'est fâcheux; bien sûr que, pour le Cabinet des estampes, cela l'est tout 
autant, mais ce que je trouve fâcheux également, sachez-le, Mesdames et Mes
sieurs, c'est que des morceaux de pierre se détachent des façades aujourd'hui et 
que les structures - et l'architecte l'a fort bien expliqué en commission -
elles aussi, se dégradent de façon considérable. Nous avons à plusieurs reprises 
été alertés par des utilisateurs du bâtiment, et notamment de la Bibliothèque 
d'art et d'archéologie et du Cabinet des estampes, qui ont vu des pierres tom
ber du bâtiment. Franchement, est-ce que la collectivité souhaite que nous lais
sions ce patrimoine se dégrader ainsi? Je dis non et, de fait, je souhaite une fois 
encore que ce Conseil prenne ses responsabilités et agisse dans la cohérence et la 
rigueur. 

M. Roman Juon (S). Selon moi, il y a certaines incohérences. Si, d'un côté, 
on estime qu'il est urgent de réparer ces immeubles et qu'il faut intervenir tout de 
suite - ce que je crois, et les Services techniques nous ont convaincus - et si, d'un 
autre côté, c'est un problème de rendement des immeubles au moyen des loyers, 
eh bien, rien ne nous empêche de faire une motion ou de trouver une autre solu
tion à la commission des finances. Car que va-t-il se passer? Tout le monde est 
d'accord pour avoir une rentabilisation de ces immeubles, mais d'ici qu'on ait 
mis en place les augmentations de loyer, voire les changements de locataires, il va 
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y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts et plusieurs années vont passer. Si on 
veut le faire, il faut réaliser tout de suite les travaux de rénovation de l'enveloppe 
et présenter une motion pour le problème des hausses de loyer séparément. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, si par
fois vous avez pu estimer que le Conseil administratif engageait des dépenses 
somptuaires pour rénover certains de ses bâtiments ou certaines de ses voies de 
communication, j'aimerais simplement dire que, en l'occurrence, dans le projet 
N° 326, M™1' Burnand a fait preuve d'une extrême parcimonie. Je le regrette, elle a 
été très modeste, parce que, à mes yeux, elle aurait dû inclure dans cette proposi
tion, non seulement la rénovation de l'enveloppe telle que c'est exprimé dans la 
proposition N° 326, mais également la restauration de l'intérieur de l'immeuble. 
Et j 'en viens tout simplement à ce qu'elle a dit tout à l'heure, à savoir que l'état 
locatif se trouve en page 5. Là, c'est le financier qui vous parle, et qui vous dit 
que, si nous voulons continuer à louer à des locataires qui ont de gros moyens ces 
appartements prestigieux, eh bien, nous devons les entretenir. Si d'aventure ces 
locataires s'en allaient, je vous garantis, preuve à l'appui, que les loyers seraient 
largement plus bas que ceux que nous encaissons actuellement. 

Je pense donc que c'est le minimum que Mmi Burnand vous demande avec 
cette proposition et, franchement, je vous encourage à voter largement la proposi
tion N° 326 telle qu'elle vous est présentée dans ce rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement les représentants 
du Conseil administratif, les membres de la commission des travaux, dont le rap
porteur de majorité et celui de minorité, mais il y a un certain nombre de points 
qui restent flous. Sans vouloir remettre en cause quoi que ce soit, il faudrait pou
voir clarifier les problèmes liés à cette rénovation. M. Broggini a très bien attiré 
notre attention sur ces problèmes. 

Je proposerais, Monsieur le président, que vous vous adressiez au rapporteur 
de minorité pour lui demander s'il ne serait pas opportun de voter le rapport de 
minorité et son renvoi à la commission des travaux, pour pouvoir démêler les pro
blèmes en question et trouver de meilleures solutions. Je suis sûr que la commis
sion des travaux mandaterait ses membres mercredi prochain, ferait un rapport 
complémentaire et un vote final et donnerait au Conseil municipal tous les élé
ments manquants. 

Au nom de l'AdG, je vous encourage donc à suivre les conclusions du rapport 
de minorité et à voter le renvoi à la commission des travaux. Cela ne serait pas un 
vote négatif, mais cela nous permettrait d'obtenir un complément d'informations. 
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M"* Burnand nous a expliqué que tout était réglé, mais, en lisant les rapports, je 
constate qu'il n'y a rien de réglé! La commission des travaux pourrait affiner tout 
cela et nous donner dans un rapport oral, pour ne pas retarder l'affaire, des élé
ments que nous pourrions voter lors d'une prochaine séance. Même si vous votez 
ce soir, avec les trente jours de délai référendaire et tout, pas un clou ne sera 
planté avant le mois de janvier ou février. 

Je suis sûr que M. Broggini, rapporteur de minorité, très assidu dans cette 
affaire, s'engagera à répondre à tous ces éléments et vous verrez qu'il y aura un 
vote unanime de ce Conseil pour le renvoi à la commission des travaux pour trou
ver les solutions les meilleures. Je ne sais pas si le rapporteur de minorité répon
dra à mon interrogation, mais la position pour l'AdG est claire et constructive. 

M. Roberto Broggini, rapporteur de minorité (Ve). J'ai écouté attentive
ment les propos de M. Lyon, je lui répondrai tout à l'heure. 

Tout d'abord, j'aimerais remercier M™ Burnand, parce qu'elle confirme les 
propos de mon rapport de minorité selon lesquels il y a un grave manquement 
dans le Service des bâtiments. Effectivement, le Service des bâtiments constate, 
au bout de cinquante ans, qu'il y a un toit qui ne tient plus. Cela veut dire qu'il n'y 
a pas de suivi et que, tout à coup, il y a urgence, pour des immeubles dont nous 
sommes propriétaires depuis plus de cinquante ans. Donc, maintenant, il faut vite 
voter le projet d'arrêté N° 326, on ne peut plus en discuter, on ne peut plus avoir 
tous les éléments que l'on désirerait parce qu'il y a urgence. Si le Service des bâti
ments avait bien fait son travail, ce qui n'est visiblement pas le cas actuellement, 
Mme Burnand l'a confirmé, on aurait très bien pu attendre un peu avant d'entamer 
les travaux. Mais non, aujourd'hui il faut tout de suite planter les premiers clous, 
on ne peut plus attendre deux secondes parce que le toit va s'effondrer. Tout part 
maintenant à vau-l'eau, Madame Burnand, vous l'avez dit! Le rapport de mino
rité a attiré l'attention de ce Conseil sur un grave manquement d'un service de 
l'administration, que je déplore. 

Cela dit, concernant la procédure de vote et pour répondre à la question de 
M. Lyon, je crois que la procédure voudra que l'on vote d'abord le renvoi à la 
commission des travaux puis, si le renvoi n'est pas accepté, les conclusions du 
rapport de minorité. Monsieur le président, je crois que c'est cela la procédure 
qu'il faut suivre. 

Le président. Pas du tout, Monsieur Broggini, nous voterons d'abord sur les 
recommandations du rapport de majorité et, si elles sont refusées, nous voterons 
ensuite sur le renvoi en commission. 
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M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Brog-
gini, la preuve est faite ce soir que vous n'écoutez pas et que vous ne lisez 
pas. Lorsqu'on assume une fonction aussi éminente que la vôtre, lorsqu'on 
a été président de la commission des travaux durant une année, on devrait 
au moins se souvenir que certains sujets, comme celui-là, sont expressément 
évoqués dans, notamment, le plan financier quadriennal et que chacun ici 
est habilité à en prendre lecture. C'est même assez recommandé dans certains 
cas. 

J'aimerais aussi, Monsieur Broggini, vous rappeler que le Service des bâti
ments a, pendant des années, dénoncé le fait que sa dotation budgétaire était 
insuffisante. Et, Monsieur Broggini, en votre qualité de président de la commis
sion des travaux, vous avez eu connaissance du rapport sur la méthode Schroder 
qui faisait l'inventaire de tout le patrimoine immobilier de la Ville et qui consta
tait que, dans certains cas, sa dégradation nécessitait des mesures importantes. 
Ces mesures peuvent être prises sur le budget de fonctionnement pour un entre
tien courant, mais elles ne peuvent en aucun cas être prises sur le même budget 
lorsqu'il s'agit de travaux de l'importance de ceux nécessaires pour les 
immeubles de la promenade du Pin. 

Enfin, Monsieur Broggini, une dernière fois, plutôt que de vouloir donner des 
conseils ou de jeter le discrédit sur un service qui travaille fort bien, je vous signa
lerais une chose, c'est que les documents en votre possession vous pourriez au 
moins les lire. La restauration des trois immeubles de la promenade du Pin est 
inscrite depuis au moins deux ans, si ce n'est plus, au plan financier quadriennal. 
Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil! 

Mesdames et Messieurs, je vous invite, contrairement à certaines des inter
ventions ce soir, à prendre vos responsabilités et à nous permettre de restaurer 
l'enveloppe de ces bâtiments. Cela est effectivement aujourd'hui important et 
urgent. Ensuite, si vous souhaitez, je le répète, qu'une fois, peut-être dans 
quelques mois, un lifting de l'intérieur soit fait, eh bien, vous le demanderez. 
Nous n'avons pas estimé que c'était une priorité. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j 'a i une question à vous 
poser concernant la procédure. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de 
voter d'abord sur le rapport de majorité? Ne devrait-on pas voter d'abord sur le 
renvoi en commission? En effet, nous, nous ne mettons pas en cause le travail fait 
par la commission, nous considérons simplement qu'elle aurait dû faire quelques 
pas de plus, et M™ Burnand, avec sa dernière intervention, nous en a encore plus 
convaincus. 
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Le président. Monsieur Pattaroni, le règlement précise qu'on vote d'abord 
sur les conclusions du rapport de majorité. En l'occurrence, la majorité de la com
mission recommande l'acceptation du projet d'arrêté présenté par le Conseil 
administratif. 

Deuxième débat 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté par 40 oui contre 29 non 
(2 abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, c'est avec un grand plai
sir que je demande un troisième débat. Peut-être qu'il convaincra nos grands amis 
socialistes. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? Celles et ceux qui 
soutiennent la demande d'un troisième débat sont priés de lever la main. (Vingt-
trois conseillers municipaux lèvent la main.) 

Comme nous étions 71 pour le vote de tout à l'heure et qu'il y a 23 personnes 
qui se prononcent pour le troisième débat, cela ne fait pas le tiers, donc le troi
sième débat n'aura pas lieu. 

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 
3 504 000 francs destiné à la rénovation de l'enveloppe des immeubles 1-3-5, pro
menade du Pin. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 1*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 3 504 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 34 000 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. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous continuons notre ordre du jour. Monsieur Lyon? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, je vous ai proposé de 
commencer le point suivant, soit le rapport N° 354 A sur les comptes, à 20 h 30, 
car l'intervention du rapporteur, elle seule, durera 25 minutes et il est déjà 
18 h 45. Comment ferons-nous? 

Le président. Eh bien, nous nous arrêterons à 19 h. 

10. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1997 (N° 354 A)1. 

Rapporteur général: M. Pierre Losio. 

La commission des finances a examiné les comptes rendus de l'exercice 1997 
sous les présidences de M. Robert Pattaroni, puis, dès le 9 juin 1998, de 
M. Daniel Sormanni. 

«Mémorial 155e année»: Rapport de gestion, 5311 
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Plan du rapport 

1. Méthode de travail de la commission, informations générales 

2. Chronologie des travaux 

3. Rappel des prises de position lors du débat d'entrée en matière 

4. Analyses générales préliminaires et tableaux 

5. Rapports concernant les différents départements 

6. Rapport du Contrôle financier pour l'exercice 1997 

7. Appréciations de la commission des finances 

8. Tableaux relatifs aux années «Alternative» 1992-1997 et commentaires 

9. Conclusion et vote des arrêtés 

1. Méthode de travail de la commission 

La commission n'a pas modifié la méthode de travail qu'elle applique depuis 
1991; elle examine d'abord le rapport du Contrôle financier en procédant à 
l'audition de sa directrice. Cela permet d'élaborer une série de questions 
détaillées pour l'audition des magistrats des différents départements. A la suite de 
ces auditions, la commission reçoit une nouvelle fois la directrice du Contrôle 
financier; chacun peut ainsi, en une sorte de retour sur information (feed-back), 
affiner sa perception de la situation sur tel ou tel sujet. 

La contribution du Contrôle financier au travail d'examen des comptes est 
particulièrement important et positif en termes de propositions. La commission 
des finances l'apprécie à sa juste valeur; elle formule d'autre part le souhait de 
recevoir, si possible, le rapport du Contrôle financier avant l'audition de ce ser
vice. 

1.2 Informations générales 

Composition de la commission des finances 

Alliance de gauche: M'"1' Anne-Marie Bisetti 
M. Alain Comte 
M. Jean-Pierre Lyon 

Parti démocrate-chrétien: M. Robert Pattaroni 

Parti Libéral: M. Jean-Marc Froidevaux 
M.André Kaplun 
M. Jan Marejko 
M. Jean-Luc Persoz 
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Parti radical: M. Bernard Lescaze 
M. Gilbert Mouron 

Parti socialiste: M. Sami Kanaan 
M. Jean-Charles Rielle 
M. Daniel Sormanni 

Les Verts: M. Pierre Losio 
M. Antonio Soragni 

Désignation des rapporteurs 

- Rapporteur général: M. Pierre Losio 

- Rapporteurs des départements: 
Finances et administration générale: M. Jean-Pierre Lyon 
Aménagement, constructions et voirie: M. Jean-Marc Froidevaux 
Affaires culturelles: M. Gilbert Mouron 
Sports et sécurité: M. Robert Pattaroni 
Affaires sociales, écoles et environnement: M. Sami Kanaan 

2. Chronologie des travaux 

Le 9 mars 1998 

Présentation des comptes 1997 à la commission des finances par M. le 
conseiller administratif Pierre Muller qui était accompagné par M. Jean Erhardt, 
secrétaire général, et M. Eric Hermann, directeur des finances. 

Le 20 mai 1998 

Le Conseil municipal renvoie les comptes rendus administratifs et financiers 
à la commission des finances à une très large majorité (quelques oppositions et 
absentions). 

Le 27 mai 1998 

Désignation du rapporteur général. 

Audition de M™ Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier. 

Le 9 juin 1998 

Election de M. Daniel Sormanni à la présidence de la commission des 
finances. 
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Désignation des rapporteurs des différents départements. 

Audition de M. Pierre Muller, conseiller administratif, chargé du département 
des finances et de l'administration générale, et de ses collaborateurs, M. Jean 
Erhardt, secrétaire général, M. Eric Hermann, directeur des finances, M. Philippe 
Esteban, adjoint de direction, M. Jean-Paul Santoni, chef de service de l'Office 
du personnel. 

Le 10 juin 1998 

Audition de M. André Hediger, maire de la ville, chargé du département 
des sports et de la sécurité, et de ses collaborateurs, M. Jean-Charles Dédo, chef 
du Service de la protection civile, M. Yves Nopper, chef du Service des 
sports, M. le capitaine Raymond Wicky, sous-chef du SIS, M. Rudolf Schefer, 
chef du Service du domaine public, M. Dominique Clavien, chef du Service des 
agents de villes, M. André.Schmidlin, adjoint administratif du Service des agents 
de ville. 

Le 24 juin 1998 

Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, chargé du départe
ment des affaires culturelles, accompagné de ses collaborateurs et collaboratrices, 
M. Pierre Roehrich, secrétaire du département, M'"'' Martine Koelliker, 
conseillère en Conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève, 
M™ Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques municipales, M. Câsar Menz, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Volker Manhert, directeur du Muséum 
d'histoire naturelle, M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et jardin 
botaniques, M. Pierre-André Loizeau, conservateur-administrateur, M. Alain Jac-
quesson, directeur de la Bibliothèque publique universitaire, M. André Young, 
administrateur de la Division arts et culture, M. Pierre Skrebers,chef du Service 
des arts et de la scène, M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de la promo
tion culturelle. 

Le 30 juin 1998 

Audition de M"11' Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chargée du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, accompagnée 
de ses collaborateurs, M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménage
ment et des constructions, M. Gaston Choffat, directeur de la Voirie. 
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Le 1" juillet 1998 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, chargé du départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, accompagné de ses 
collaboratrices et collaborateurs, M. Philippe Aegerter, directeur du département, 
M1"1' Maryline Borello-Ménétrey, adjointe de direction, M""-' Kim Pretlot, adminis
tratrice du Service social, Mmo Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite 
enfance, M. Roger Béer, directeur du SEVE, M. Raymond Donnât, chef du Ser
vice de l'Office de l'état civil, M. Jean-Claude Schaulin, chef du Service des 
pompes funèbres, M. André Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse. 

Le 2 juillet 1998 

Audition de Mmc Françoise Sapin, directrice du Contrôle financier. 

Le 2 septembre 1998 

Audition de M. André Collomb, secrétaire général adjoint. 

Le 8 septembre 1998 

Lecture des rapports concernant le départements des finances, de l'adminis
tration générale et le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie. 

Le 22 septembre 1998 

Lecture des rapports concernant le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, le département des affaires culturelles, le départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Lecture du rapport général. 

Discussion générale et vote de la commission. 

Le 6 octobre 1998 

Lecture du rapport concernant le département des sports et de la sécurité. 

3. Débat d'entrée en matière (résumé des interventions du 20 mai 1998) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

Les comptes 1997 sont satisfaisants, sans plus. Les recettes fiscales connais
sent une nouvelle chute importante par rapport au budget 1997, mais elles sont en 
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augmentation par rapport aux comptes 96, tant pour les personnes physiques que 
pour les personnes morales, et même supérieures aux rentrées fiscales prévues 
dans le 17l BFQ. Cette relative stabilisation des recettes va permettre d'élaborer 
des budgets plus réalistes. L'enveloppe financière à disposition n'est pas exten
sible et il faudra certainement réduire des prestations. Les résolutions déposées en 
mai 1997 par le Conseil administratif et actuellement à l'étude de la commission 
ad hoc pour l'examen des réformes (CADHER) doivent être à la base du redé
ploiement et du redimensionnement de l'administration. 

Les Verts 

Ils réaffirment leur attachement au retour à l'équilibre budgétaire, sans dog
matisme ni obsession. Si l'augmentation légère des recettes par rapport aux 
comptes 96 ne permet pas d'être franchement optimiste, elle laisse envisager des 
perspectives prudemment qualifiées d'encourageantes. 

Ils relèvent la responsabilité des Conseils administratifs et municipaux en 
fonction dans les décennies 70 et 80 qui ont réalisé des investissements considé
rables (par exemple plus de 1,2 milliard entre 1983 et 1988) et qui n'ont pas su 
gérer de manière prévoyante les bonis accumulés dans ces années fastes. La 
charge de la dette a augmenté de 50 millions en dix ans. 

Les Verts ne sont pas satisfaits des réalisations de l'exercice 97 dans le 
domaine environnemental et redemandent la publication annuelle d'un bilan éco
logique de la municipalité. 

Ils proposent que le Conseil administratif réunisse les partis avant le dépôt du 
projet de budget 1999. 

Parti socialiste 

Les comptes 1997, bien que largement déficitaires, sont meilleurs que ce que 
l'on pouvait craindre. Etabli sur la base des comptes 96, le budget 98 laisse 
quelques espoirs d'atteindre l'objectif prévu. 

Les charges sont globalement maîtrisées et, si l'on tient compte de l'inflation, 
il n'y a pratiquement pas d'augmentation dans ce domaine, signe de l'excellent 
travail de gestion accompli tant par le Conseil administratif que par l'ensemble 
des services et du personnel. 

Il est nécessaire de réduire la dette afin de pouvoir, en période difficile, soute
nir l'activité économique. Les socialistes s'inquiètent de la mise en place toujours 
reportée de la comptabilité analytique. 
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Ils soutiennent la proposition lancée par les Verts d'une «table ronde» avant le 
dépôt du budget 1999. 

Alliance de gauche 

Les résultats des comptes 1997 démontrent que l'argumentation catastro-
phiste du Conseil administratif qui annonçait des déficits de 80 à 100 millions 
pour justifier un démantèlement des services municipaux et des organismes sub
ventionnés s'avère fausse. 

Si les recettes ont augmenté c'est uniquement grâce aux revenus des per
sonnes physiques; la fiscalité est favorable aux entreprises qui paient de moins en 
moins d'impôts. 

Notre commune doit avoir davantage d'autonomie dans la gestion de ses 
finances et il serait souhaitable, afin d'éviter des solutions drastiques, que la 
clause de l'équilibre budgétaire introduite en 1993 soit supprimée par le Grand 
Conseil. 

Parti radical 

Les radicaux sont inquiets de voir que la fortune de la Ville ne s'élève 
plus qu'à 157 millions. Sans la vente des actions Swissair le déficit 97 se monte
rait à 40 millions. Il n'y a pas de signe concret de reprise économique et nous 
allons à la faillite dans les cinq ans à venir. Il faut prendre des mesures coura
geuses. 

En ce qui concerne les revenus de notre municipalité, il faut être très attentif à 
ceux provenant des personnes physiques (80% de nos revenus) qui sont très 
mobiles; c'est un domaine sensible et les effets négatifs sont très rapides lorsque 
de gros contribuables quittent notre territoire. 

Le travail de la commission ad hoc chargée d'étudier les réformes proposées 
par le Conseil administratif sous forme de résolution n'est pas satisfaisant. Ces 
propositions devraient être traitées directement dans les commissions spéciali
sées. 

A propos de la gestion administrative les radicaux souhaitent que les chefs de 
service soient davantage sensibilisés aux coûts des prestations. 

Parti démocrate-chrétien 

Le groupe PDC qui, une fois n'est pas coutume, avait voté le budget 97, ne 
regrette pas d'avoir pris alors cette option même si elle s'avère aujourd'hui opti-
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miste a posteriori. Sans la vente des actions Swissair, le déficit serait sensible
ment plus élevé. Les recettes inattendues proviennent des personnes physiques 
(+ 11 millions par rapport à 96) alors que les revenus de la taxe professionnelle 
sont en baisse; il convient d'y être attentif car c'est de là que viennent les impul
sions pour déceler une certaine reprise. 

Il aurait été souhaitable que les comptes fussent présentés plus tôt afin que 
toute la procédure d'examen soit achevée à fin juin. 

Les démocrates-chrétiens accueillent favorablement l'idée émise par les Verts 
d'une table ronde municipale avant le dépôt du budget 1999. 

Parti libéral 

Le désastre des comptes 97 était connu dès février 97, tant les recettes budgé
taires étaient erronées. La majorité alternative du Conseil municipal n'a pas prêté 
attention au signal d'alarme que lançait la motion déposée alors par les libéraux. 
Aucun soupçon de réalisme n'a effleuré cette majorité. Le plan financier qua
driennal s'est écroulé, la réalisation des objectifs du budget 97 est devenu un 
exercice d'une totale vacuité. 

La responsabilité de la situation actuelle doit être assumée par tous. 

Le paquet de réformes déposé par le Conseil administratif est en sommeil à la 
commission ad hoc; qu'attend donc notre exécutif pour reprendre l'initiative en 
vue de la concrétisation de ces résolutions? 

La santé de notre Ville ne peut passer que par un espace de liberté pour les 
entrepreneurs et non par un espace de contrainte tel que l'a construit la politique 
de l'Alternative ces huit dernières années. 

4. Analyses générales préliminaires et tableaux 

Le résultat du compte de fonctionnement de l'exercice 1997 affiche un 
déficit de 27,5 millions de francs. Ce résultat dépasse de 11,5 millions de francs 
le déficit prévu dans le budget voté par le Conseil municipal le 7 décembre 1996, 
ce qui représente une augmentation de 71,9% par rapport aux 16 millions envi
sagés. 
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Tableau comparatif 1996-1997-1 (en millions de francs) 

Comptes 96 Comptes 97 Budget 1997 

Charges globales 734,5 731,5 738,6 
Revenus globaux 669,7 704,0 722,6 

Déficit 64,8 27,5 16,0 

Le déficit enregistré ne permet donc pas de rembourser au personnel la contri
bution de solidarité perçue sur les traitements; ce ne fut pas non plus le cas en 
1996 ni en 1995. La ponction salariale sous forme de contribution de solidarité 
n'a pas été reconduite en 1998. 

Il importe de rappeler également que, jusqu'en 1993, notre commune était au 
bénéfice d'une dérogation accordée en 1991 par le Conseil d'Etat en matière 
d'amortissements. (Nous l'avions utilisée à hauteur de 23,8 millions en 1993 et 
l'exercice s'était soldé par un excédent positif de 14 540 francs). Depuis lors, 
pour pouvoir déposer un budget affichant un déficit dans le compte de fonction
nement, le Conseil administratif est tenu de présenter un plan d'assainissement 
des finances municipales; ce plan prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire en 
1998. Le résultat de l'exercice 1997, le pénultième de ce plan , démontre à l'évi
dence que l'objectif ne peut être tenu. C'est pour cette raison qu'un nouveau plan 
de redressement a été présenté lors du débat budgétaire 1998, le 171' programme 
financier quadriennal; l'objectif à atteindre est prévu pour 2001. 

Il faut relever que, depuis 1994 (année qui a vu disparaître la dérogation 
accordée par le Conseil d'Etat), les amortissements pèsent lourdement sur nos 
finances; ils s'élèvent en 1997 à 56,4 millions, en augmentation de 4,6 millions 
par rapport au budget, soit 8,2%. 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1997 est porté en diminution 
de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 1997, à 157 
564 609,83 francs. 

Revenus 

Les revenus de l'exercice 1997 sont comptabilisés pour une somme de 
704 millions; ils sont donc inférieurs de 18,6 millions (- 2,6%) aux prévisions 
budgétaires. Ils enregistrent en revanche une progression de 34,3 millions 
(+ 5,1 %) par rapport aux comptes de l'exercice 1996. 

Cet accroissement s'explique principalement par la vente des actions Swissair 
qui a permis de réaliser une plus-value de 11,9 millions et par divers dédommage
ments de tiers dans l'affaire des abattoirs (remboursement de 1,8 million suite au 
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dédit unilatéral d'ex-futurs occupants). On remarque ainsi dans le chapitre 42 
(revenus des biens) une augmentation de 13,5 millions (+ 11,2%) par rapport au 
budget. 

On enregistre à nouveau un manco dans les recettes fiscales en regard de ce 
qui avait été budgété: globalement 43,6 millions (- 9%) et dans le détail 30 mil
lions en moins sur les personnes physiques (- 8%) et 11,7 millions en moins 
sur les personnes morales (- 11,5%). La taxe professionnelle nous apporte, elle, 
1,1 million de plus que prévu (+ 1,8%). 

Si l'on se reporte aux comptes 1996 on constate alors que les revenus pro
venant tant des personnes physiques que des personnes morales sont en pro
gression: pour les premières + 5,7% (soient 10,9 millions) alors que l'évo
lution moyenne sur le plan cantonal n'est que de 0,6% et + 1,6% pour 
les secondes (soient 1,4 million) la moyenne sur le plan cantonal régressant là 
de 3%. 

Il convient encore de signaler que, sur demande du Département de Tinté-
rieur, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie (DIAE) et du Contrôle 
financier de la Ville de Genève, il a été procédé à la dissolution de divers 
comptes de provisions et de réserves qui a généré au chapitre 48 (prélèvement sur 
les financements spéciaux) un «revenu» de 4,6 millions qui ne figurait pas au 
budget 1997; en fait, le résultat de cette dissolution se monte à 11,1 millions sur 
lesquels 6,6 millions ont été utilisés pour amortir divers crédits d'investisse
ments. 

Charges 

Les charges de fonctionnement comptabilisées pour l'exercice 1997 s'élèvent 
à 675,1 millions, inférieures de 11,7 millions au budget (- 1,7%), mais en aug
mentation par rapport aux comptes 1996 de 3,6 millions soit 0,5%. 

Les charges du personnel représentent 38,5% des charges totales de fonction
nement soit un montant de 281,7 millions; elles diminuent de 2,5% (7,2 millions) 
en regard des prévisions budgétaires; en 1997 les mécanismes salariaux ont été 
entièrement appliqués (annuités ordinaires et extraordinaires, indexation des 
salaires au coût de la vie, progression du 13e salaire, primes de fidélité). Ce ne 
sera plus complètement le cas à partir de 1998 puisque le gel des annuités, de la 
progression du 13e salaire et des promotions entrera en vigueur pour une durée de 
trois ans. 

Au 31 décembre 1997, le nombre de postes occupés dans l'administration 
municipale était de 2234,5 (2207 en 1996); celui des postes du personnel tempo
raire était de 304,9 (310,7 en 1996). 
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La commission des finances a demandé des précisions concernant le nombre 
des postes vacants dans chaque département à la fin de l'exercice 1997; elles 
figurent dans le document annexé au rapport de M. Jean-Pierre Lyon consacré au 
département des finances et de l'administration générale. 

Les prévisions budgétaires ont été respectées en ce qui concerne les biens, 
services et marchandises {chapitre 31); on note même une légère économie de 
0,6 millions (- 0,5%). Si l'on veut pouvoir encore diminuer les charges relevant 
de ce chapitre, il conviendra peut-être d'en affecter la gestion et la prévision 
directement à la tête de chaque département. Il est intéressant de relever que ce 
chapitre a augmenté (en francs nominaux) de 50% en quinze ans (comptes 1983, 
81,9 millions). 

Grâce à des émissions d'emprunts à des taux plus avantageux que prévus, les 
intérêts passifs (chapitre 32) pèsent moins lourdement sur les comptes puisqu'ils 
sont inférieurs de 3,3 millions (- 3,5%) au budget pour s'élever à 91,2 millions. A 
titre d'information le rapporteur général signale que le montant de ce chapitre 
a augmenté (en francs nominaux) de près de 200% en 25 ans et de 100% ces 
15 dernières années. 

Si les pertes sur débiteurs (chapitre 33) enregistrent une spectaculaire aug
mentation de près de 6 millions (+ 84,7%) par rapport au budget, elles sont 
presque stabilisées au niveau de 1996 (12,9 millions contre 12,5 millions). Les 
créances irrécouvrables en augmentation concernent principalement les centimes 
additionnels, la Gérance immobilière municipale et les amendes des agents de 
ville. 

Les subventions et allocations à des tiers (chapitre 36), sujet politiquement 
délicat, n'ont strictement pas varié entre 1996-1997 (115,2 millions). La diminu
tion constatée par rapport au budget (moins 2 millions) s'explique par la rétroces
sion à la Ville de Genève de subventions non utilisées par des institutions subven
tionnées dans le domaine de la petite enfance. 

Investissements 

Le compte des investissements fait apparaître en 1997 des investissements 
bruts de 101,1 millions, soit 21% de moins que ne l'annonçait le budget. Le taux 
de réalisation de ces investissements, 79%, reste lui aussi en deçà des prévisions. 
Ces deux données (investissements bruts et taux de réalisation) sont en progres
sion par rapport aux comptes 1996: + 17,8 millions et + 3 points, tout comme les 
crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal en 1997; on constate en 
effet une augmentation de 32 millions sur ces crédits (+ 47%) qui s'élèvent à 
100 millions et concernent le patrimoine administratif pour 55,7 millions, le 
patrimoine financier pour 44,1 millions. 
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Evolution des investissements bruts et taux de réalisation 
(en millions de francs) 

Année Budget Comptes 

1991 197,0 139,1 
1992 155,3 153,6 
1993 159,2 126,9 
1994 110,2 107,2 
1995 123,3 90,4 
1996 110,2 83,3 
1997 127,5 101,1 

Evolution des crédits votés 
1991 129 millions 
1992 62 millions 
1993 91 millions 
1994 83 millions 
1995 88 millions 
1996 68 millions 
1997 100 millions 
Total 621 millions, moyenne annuelle: 88,7 millions 

Le taux d'autofinancement est redevenu positif en 1997 pour atteindre 37%; 
compte tenu du contexte général, le Conseil administratif s'en déclare satisfait. 
Notons que la dernière année où ce taux d'autofinancement put véritablement 
être considéré comme réjouissant, fut 1990 avec 59%. 

Dette 

La dette publique de la Ville de Genève (dettes à moyen et long terme et 
dépôts de la CAP) représente, afin 1997, 1,837 milliard. Au moment où nous étu
dions ces comptes, le 18° budget financier quadriennal 1999-2002 nous apprend 
que la dette globale de la Ville est estimée à 1,77 milliard à fin 1998 et à 2,06 mil
liards au 31 décembre 2002. 

Annexes aux analyses générales préliminaires: 
- revenus et charges de fonctionnement 1983-1997 
- structure des revenus de fonctionnement par nature 
- structure des charges de fonctionnement par nature 
- valeurs et variations des centimes additionnels 1983-1997 
- financement des investissements 1985-1997 
- autofinancement des investissements 

Taux de 
réalisation 

71% 
99% 
80% 
97% 
73% 
76% 
79% 
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r- ĵ- m *t 
in f̂- TT m m CD o 
T- ^ t n CM r̂ t 
00 T- CD 00 CD <r- T 
t m m in m o te 

CO c o CO CD C0 00 CM 
CD * - O r ^ T - h-
CO CD CO CD CD o (D 

CO N S xf 

i n r ^ c o c D C M i n c M c D r ^ 
•<r i - co o 
h - oo co co 

( Û S N S N N S S N 

h - CM O O T - CM CD 
en" m" o " r-" CM" O " CO" 

o q i en oo co m_ ^ r CD 

co" o * co" o " CM" O " m" CM" 

! ! 

CD CO CO CO r- h-
CD o CO r- CD m 
CD ~̂ CO r̂  r- o 
CO T— r-- co 

T— m 
T CM T CD en 
lO CO CD T Ï — 

C O C M i n c O V C D C O C O 
O i - r o i o c o ^ - c o c o 
r ^ t O ' ^ - c o ' - ^ r c o ^ T 
T - CO CD CM * - O I f i ' -
CD ' i n r^ CM m co r̂ -
O CO CM • m CM 

r^ m oo •»- co m T -
m co -^r CM i - r - i n 
co T T - en h - r- CM 

h - i n o o o r M c o o c o 
o c D c o o o i n c o m c o 
^ • S C N O D O t Û C M N 

co r - m co o co i n 
CM ^ CD co m co co 
T- •*? o i n r - r^ o 
CD ID S N N S CO 

• f C D C M C D f - C O C M h - C O 
C D T f T r O N C n T O N 
^ - c M C M m c D c o c o c o i n 
0 0 C D C D C D C D C D C D C D C D 

m m m m m LO m i n m i n i n i n m i n i n i n 
uo" m" m" m" m" m" m" m" m" 

co ^ m co h- oo en 
co co co co oo co oo 
CD CD CD CD CD CD O ) 

Q O ^ - C M C O ^ l O O N 
C O C D C D C D C D C D C n C D C n 
c n c n c D c n c D c n c n c D c n 

c 
CD (/) tfi (1) 
3 r, 
eu a) 

•o 
-U •CD 

« « CD 
CD 

•CD 

c 

cl $ 

Q. en 

fl CD 

a> 

s 3 

CD J J 

E .£ 
Q „, 

co „ 
Q. en 

co Ô ~° S» 
O) D r (D 

S CL CD fc 

' JS c S 
o w çu c 

'"S ® è o 
& » z e 
(j "CD o CD 
i - tf) Q 
CD : = V) 
Q- 5 
<D CO 

" D Q . ^ 

S E 
ai Q 

0) m 
n CD 

T3 

CD 
CD •1 

CD > 

CD S 
T3 -CD 
0) ° . 

w CD 
CM CO g W 
CO CD o ^ 

- « C g 

o -ÇD -* © 
Q Q _ J 



</> 

LU 

S 
LU 
(/) 
(g 
H 
CO 
LU 
> 
z 
</> 
LU 
Q 

* o o o o o o o o o O o o o 

E « S o o o o o o o o o o o o o E « S o m I O m m m m m m o o o o o 

§' ^ J! 
o 1 O) O) •<r • « • O) T ~ o > o o m o o 

n L - -"̂  î? m T t 1 ^ o> CO 00 ,«r m c o O) f ~ 

Q . E 0= T ~ T - CM 
c E c <D 
o a> LU • o * Û =b Û 

O ) •<r CO c o CO t ^ •<r Y— o c o 0 0 c o T -

o>" 0O~ co" co" co" o" o> o o o T - CM c o 
CO c o m c o 1 ^ ^r LO c o co m c o O c o 

S? 
c 
a> 

E 
a> m CM s c o c o i ^ I O * • ,— CM 1 ^ CO o 

LU 

LU 
O 

32 

§ 
c o o > s CM c o m CO Y - h - o a> O O) LU 

LU 
O 

(D § U) 
U 
c 

m CM c o CM m 00 CM 
T_ oo o LO Tj- c o LU 

LU 
O 

(D 

J 
U) 
U 
c • r - c o c o w < r T - (̂  o o i ^ 00 O ) O) 

LU 

LU 
O LU I 5 m • « • O) m 

Y— 

c o 1 ^ 00 co •<r c o c o • * • 

Z C <u 

< LU TJ 
Z 

U_ U_ 
T ~ c o < « • CM r^ c o CO O) o •<r CM c o O) 

LU o " co" CO" co" co" ai o " aî o o " co" CM" co" 
Û - # • - c o c o ^ r c o CM m ^ r c o T t •<r T - 1 c o 

LU 
C 
(D 

'•2 

O 
a: 

E co 
CD O 

a: a> O) 

O 
o 
c O 
o 
c CO CM c o m «* CM s 0 0 r ^ 0 0 CM r ^ c o c O (D 1 c o CM c o O 00 s Y ~ o c o c o c o o> Q) 

co C 

O 1 3 
c 

c o CM 

CM 

O CM 

O 

00 

CM 

CM 

CO 
tf) 

o 
CM i ^ 00 

00 
« 
c 

C 

O 

I & i ^ . o > r*. CO •<r O) LO m * t T~ 
1 CM 3 

h . 

< £ •u 
Û. 
E 

^ Q) 
Û . « < -S u ï 

O) C M j O CM t ^ T - O o LO o> c o T - LO 

Û. 
E 

^ Q) 
Û . « < -S u ï 

Û. 
E 

^ Q) 
Û . « < -S u ï u. CM" o " h - o> s" 5" CO CM co" T — m •<r o -2 8 a> c o CO ^r c o s" 5" CO CM r— T ~ Y " Y " -2 8 

£ 1 

e § w 
1 -z 
LU 

(0 
c 

1 * : 
c c 

« § 
OJ > -

w 
1 -z 
LU d) c o r - o T - h - •<r O) 1 ^ C3) CD LO Y " 0 0 

c c 

« § 
OJ > -

LU « 
CO 

c I 00 c o r̂ . T ~ CO CM c o c o c o CM CM CM c o 

c c 

« § 
OJ > -

LU « 
CO 

o 
E 
s 

I (A 
Q 

<<r r - CM h - CO Y - 00 CO N O 00 m CM » = LU « 
CO 

o 
E 
s 

I C CM Y— c o O 00 1 ^ c o 0 ) 1 0 0 T - CM O) 00 "° EL 
LU « 
CO 

o 
E 
s I 

C 

T •<r 00 h - CO c o •<r CM Y - r— 1 

il 
CO û_ LU "O 

LU C = 

> 
Z 

Ç o 
> 
Z 

î t Y— 00 Y ~ 0 0 CO a i o O i l O T - r*- a> m Ç o 
ai h-" cri" CM" o" m co" • t " C 0 " | Y - " oo" Tfr" m " o " d) w 

w t _ c o co I O c o co m c o r - c o 00 00 c o 
d) w 

LU 
û " c 

sS Y — 

« 3 
(D c r 

LU 

a: 

Z 

E 
• D 
a i 

LU 

a: 

Z 

E 
• D 
a i m 1^- N - r - I O m o m O) T - Tj- LO CO 

LU 

a: 

Z 
| 

c o CM CO LO o c o o> c o T T o ^ CM O) ra 

LU 

a: 

Z 

a) 
c 
'5 

| 
(A 
O 
C c o c o O 

00 

O) o 

o CM 

c o co 
c o 

CM 
a> 
Y -

o 

00 c o 
c a . 
5 ï 

LU 

a: 

Z 

a) 
c 
'5 ~ 2 0 0 a> O) o CM iOO 00 o CO c o r ^ m c o J _ l 

E E *fc Y " T — <o w" 

& Û) 5.1 
Û_ 

| Ë 

m i 

i I i m i m c o r - 00 O) o T — CM.CO , -̂ m c o I^- i i c c o c o 00 00 c o O ) e n m a i a> o > O) o> i i 1 c 

< 
O ) O) O) O) O) a > a> 0 ) ! 0 > O ) O ) O) O) CL ^ 

E H 
LU S 

« : 



co 

LU 
CO 
CO 
I -
CO 
LU 
> 

co 
LU 
û 

LU 

z 
< N-

PuS 
tr co 
-3 o> 

g LLJ 

n 2 s x 
? s 

i n 0 

S 

co |jjjjj||H 
x J É I I I I M ̂ EJI^I 1 r*-

1 °° 

KS^I 1 l 

co 

KH 
1 co C7) 

O 

B | 
1 "* 

10
1 

1 i ^^M^H 
1 o 
1 ^ 

co 
0) 
O) 

si > t ^ ^ ^ ^ ^ H 
K î s ^ l 

1 o 
CM 

O) 

00 
A l • 1 ^ O) 

T— 

î 
4 

m 1 Gi 
• ir> 

1 ^ 

1 CO 

1 °° 

o 
O) 
O) 

co 
o> 

X 
X 
O) 

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 ̂E£^fl 1 co 
1 ^ 

r--
X 

*4 
9 •>m E9 1 ^ 

1 ^ 

co 
X 
O) 

co :.'0Ë E M 1 o 
1 ^ 

X 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1599 
Comptes rendus 1997 

5. Rapports des départements 

5.1 DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission des finances du Conseil municipal a examiné les cinq dépar
tements de notre administration séparément. 

Le 9 juin 1998, la commission des finances, sous la présidence de M. Daniel 
Sormanni, les représentants des différents partis, soit: Mmo Corinne Billaud, 
Anne-Marie Bisetti, MM. Alain Comte, Jean-Marc Froidevaux, André Kaplun, 
Albert Knechtli, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Jan Marejko, Gilbert Mouron, 
Robert Pattaroni, Jean-Luc Persoz, Jean-Charles Rielle et Antonio Soragni, ont 
auditionné M. Pierre Muller, conseiller administratif chargé du département des 
finances et de l'administration générale, accompagné de MM. Jean Erhardt, 
secrétaire général du Conseil administratif, Eric Hermann, directeur des Services 
financiers, Philippe Esteban, adjoint de direction, et Jean-Paul Santoni, chef de 
l'Office du personnel. 

La commission remercie MnK Andrée Privet pour la prise des notes de notre 
séance. 

M, Muller fait rapidement la présentation générale figurant à la page 5/03 du 
rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1997. On 
constate que les déficits sont de 27,5 millions, lesquels étaient budgétisés à 
15,9 millions, et que l'écart est de l'ordre de 12 millions. 

L'autofinancement est, cette année, positif et ascende à 28,9 millions, ce qui 
représente un taux de 36,9%. Ces déficits ont une influence négative sur la situa
tion de la fortune de la Ville de Genève au 31 décembre 1997. Si on continue 
d'accumuler des déficits ces prochaines années, on ira tout droit dans l'absence 
de fortune. 

Après cette présentation générale, les commissaires posent leurs questions en 
lisant les documents fournis page par page. 

Sur les comptes du département, un membre de la commission demande aux 
personnes auditionnées si, compte tenu du résultat de l'exercice 1997, elles pen
sent que le BFQ peut-être tenu selon les chiffres qui existent actuellement et s'il 
leur semble toujours faisable. 

M. Muller peut dire qu'en ce qui concerne le BFQ quelques inquiétudes exis
tent par rapport au report de la Confédération sur les cantons, et du Canton sur les 
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communes. Il y a un transfert probable entre le Canton, les communes et la Ville 
de Genève. Un BFQ est un plan d'intentions. 

Il est demandé à M. Muller s'il est possible d'avoir des précisions en ce qui 
concerne les collectivités publiques par rapport à la table ronde qui a eu lieu, hier, 
avec le Conseil d'Etat. Tout est négociable et à négocier, répond M. Muller. Il y a 
des sujets de satisfaction et des sujets de mécontentement. En ce qui le concerne, 
c'est le 22 juin prochain qu'aura lieu une séance pour les communes. Il faudra 
d'abord qu'il informe le Conseil administratif des propositions du Conseil d'Etat 
concernant le redressement des finances. 

M. Muller peut dire qu'il ne faut pas s'attendre à des désengagements, par 
rapport à la Ville de Genève, face aux propositions du Conseil d'Etat, il est peut-
être possible que ce soit bénéfique pour la Ville. Début juillet, la Ville présentera 
son budget 1999 au Département cantonal de l'intérieur. 

Le président ouvre la procédure habituelle, soit l'examen du rapport du 
Contrôle financier, puis des considérations générales et des comptes de fonction
nement figurant dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1997. 

Examen du rapport du Contrôle financier 

Page 17 

Pas de question. 

Page 18, point 5.2 

Un commissaire se reporte à l'application de gestion des salaires du personnel 
temporaire mise en fonction le l1' janvier 1996. C'est une application relative
ment récente, mais soi-disant que, en 1996, on n'a pas prévu son passage en l'an 
2000. Comment cela se fait-il? 

M. Muller rassure l'intervenant, cela a occupé ses services ces derniers temps, 
notamment M. Santoni dirigeant l'Office du personnel. Tout est rentré dans 
l'ordre et fonctionnera pour l'an 2000. 

M. Santoni a demandé à IBM le passage à l'an 2000 du logiciel, sans frais 
pour la Ville. Comme Ta dit M. Muller, on arrivera à passer le cap. 

M. Esteban ajoute que du personnel interne est mandaté pour vérifier que le 
passage à l'an 2000 se fasse dans les meilleures conditions. 
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M. Erhardt informe que cette affaire, comme toutes les autres, fait l'objet 
d'une très sérieuse réflexion au sein de la Ville de Genève et qu'un livre blanc a 
été présenté par la direction. 

M. Muller signale que nous sommes le 9 juin 1998 et que la commission est 
très attentive au passage à l'an 2000. Au budget 1998, il avait mis 200 000 francs 
pour du personnel temporaire, mais cela n'a pas été accepté par le Conseil muni
cipal. Il pense que le Conseil administratif a été plutôt modeste dans son chif
frage. 

Que l'on n'ait pas accordé ces 200 000 francs, c'est correct comme attitude, 
pense un représentant de parti. Si les progiciels récemment acquis depuis 1990 
n'étaient pas capables de passer l'an 2000, les fournisseurs seraient tenus de 
rendre conforme leur application et gratuitement. 

Cette attitude est identique à celle que nous avons eue avec SIGAGIP et IBM, 
ajoute M. Hermann, il n'y a pas que des applications récentes et nous devrons 
adapter des logiciels ou progiciels plus anciens notamment. 

Point 5.2.1 - Fonds de secours 

M. Santoni précise que ce fonds est à la disposition du Conseil administratif, 
qui y prélève les demandes de l'Office du personnel pour des situations difficiles 
des membres du personnel qui doivent faire face à des dépenses ponctuelles. La 
gestion de ce fonds relève du Conseil administratif. 

Il sera important d'établir un règlement d'utilisation de ce fonds de 
secours. 

Il s'agit de déterminer des critères qui facilitent l'utilisation du fonds, précise 
M. Erhardt. Comme c'est quelque chose qui est utilisé exceptionnellement, il est 
difficile de définir de tels critères. 

Page 19 

Un commissaire voudrait avoir un renseignement sur le point 5.2.3, «Fonds 
chômage». On a relevé un problème avec certains départements ou services 
de la Ville, car ils demandent des réservations de montants qui ne sont pas 
toujours utilisés en fin d'année pour des raisons de gestion (projets non réa
lisés). 

M. Santoni ne sait pas s'il faut réglementer cela. 

Le problème est-il de planifier l'affectation, demande un membre de la com
mission? 
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La planification se fait, et le problème des disponibilités en fin d'année pro
vient de l'écart entre la planification et sa réalisation effective, répond M. Muller. 
Il s'oppose au fait que, s'il reste de l'argent au 15 novembre, on le dépense pour 
n'importe qui et n'importe comment. 

Point 5.2.4 -Audit de l'application du personnel temporaire SÎGAGIP 

Le rapporteur demande si dans son rapport il peut faire figurer ce genre de 
détails donnés par le Contrôle financier, ou bien s'ils peuvent lui fournir une des
cription un peu différente. 

En principe, on ne met pas le texte du Contrôle financier dans le rapport de la 
commission, dit le président. 

M. Esteban informe que tous les problèmes évoqués sont techniques et ne 
mettent pas en cause l'embauche des temporaires sur le marché du travail. 

Une question de fond: que veut dire «Etablir des procédures strictes de 
gestion des contrats»? Cela ne concerne en rien le nombre de temporaires et les 
engagements, précise M. Santoni, c'est par rapport à la technique de gestion. 
Le Contrôle financier a vérifié l'application elle-même, afin d'améliorer sa 
sécurité et il a suggéré à l'Office du personnel de réaliser des mesures prioritaires. 
M. Santoni peut dire que c'est le premier exercice où il a eu un contrôle détaillé. 

Un commissaire demande si l'Office du personnel a procédé à l'application 
de ces mesures. 

Les modifications demandées sont prises en compte par l'Office du person
nel, informe M. Erardt, quand on leur dit qu'il y a moyen d'améliorer des choses, 
on en tient compte. 

Page 20, points 5.3 et 5.4 

Pas de question. 

Page 21, Gérance immobilière municipale 

Une question concernant le paragraphe pour l'obtention de la norme ISO 
9002. On s'est demandé si la certification ISO portait uniquement sur les procé
dures ou sur l'accueil et la convivialité des employés de la GIM. 

L'effort a porté tant sur l'amélioration des procédures que sur le changement 
de comportement des employés vis-à-vis des locataires, dit M. Muller, on a sur
tout contrôlé et amélioré les procédures internes. On est régulièrement audités 
pour contrôler que les procédures sont bien respectées, rappelle M. Hermann, il y 
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a des audits internes et on sera de nouveau contrôlés à la fin du mois de novembre 
pour savoir si on a bien appliqué ce que nous avons mis en œuvre, on a dû rédiger 
un manuel de règlement, ce qui est la bible pour le service. 

Page 22 

M. Esteban dit que les corrections qui ont été apportées proviennent d'un 
changement de doctrine de la part de Berne quant à la façon d'appréhender les 
prestations soumises. Les corrections qui ont été apportées l'ont été rétroactive
ment de 1995 à 1997 et ces corrections sont en faveur de la Ville. 

Une interrogation sur l'an 1997: les services de notre municipalité sont-ils 
maintenant au point sur la TVA? 

M. Esteban dit qu'ils ont augmenté les compétences des comptables dans les 
services. La plupart sont des comptables très bien formés, mais certains n'aiment 
pas le changement. Chaque année, on joue le jeu et on les aide. 

Page 22, point 5.5 - Taxe professionnelle 

Pas de question. 

Page 33, Engagements hors bilan - valeurs immobilières 

On se demande s'il y avait une procédure pour l'application des ventes 
futures, et on voulait savoir s'il y avait un responsable qui planifiait les opérations 
ou bien si c'était sous mandat, fait part un commissaire. 

M. Muller précise qu'il s'agit de la CAP et que ce n'est pas dans le budget de 
la Ville de Genève. Il y a un comité de gestion qui avalise les rapports de sous-
commission, en plus de cela on a les banques qui travaillent avec la CAP comme 
conseillers de placements. 

M. Hermann précise que, dans les caisses de prévoyance professionnelle sou
mises à la LPP, le Conseil de fondation a l'obligation de respecter l'OPP2. 

Page 34, Engagements immobiliers envers des tiers 

Un membre de la commission cite le montant de 34 250 000 francs engagé 
dans l'opération «Charmilles». On dit que cet engagement a été contacté en mars 
1994 et qu'il deviendrait caduc au plus tard le Lr mai 2000, que se passe-t-il? 
Pourquoi s'engager à l'avance par rapport à des immeubles dont on sait qu'ils ne 
valent pas autant que cela? 
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Il faut poser cette question à la CAP, dit M. Muller, ce n'est pas le rôle du 
département des finances d'intervenir là-dessus. 

Il serait important pour le Conseil municipal d'avoir une réponse sur ce 
sujet. 

Créance Ville de Genève - SIG 

Il s'agit du rachat par la CAP des indexations des actuels rentiers, et la 
Ville de Genève s'est engagée à rembourser la CAP pendant seize ans, informe 
M. Hermann. On a négocié avec la BCGe, ce qui nous a permis ce rembourse
ment. 

Page 37, Association Artamis 

Un commissaire rappelle que le rapport du Contrôle financier est très com
plet. Il est indiqué que les comptes n'étaient pas tout à fait conformes. Il suppose 
que le Conseil administratif doit procéder à des vérifications. 

Il ne faut pas demander au Conseil administratif d'aller contrôler les comptes 
d'Artamis qui est une association dont le fonctionnement est opaque, dit M. Mul
ler, les comptes sont incontrôlables actuellement. 

Sur cette interrogation, on constate qu'il y a un certain désappointement au 
sein du Conseil administratif, car on peut dialoguer avec les gens qui font partie 
de cette association. 

Page 39, point 7.2-AGI 

Pas de question. 

Page 54, point 9.1.3 

La commission avait espéré que le Conseil administratif donne une informa
tion sur le crédit d'étude par l'IDHEAP, et la réponse n'est pas encore parvenue. 
Peuvent-ils déjà donner les premiers éléments attendus? 

M. Erhardt dit que cette étude a été suivie, on a travaillé longuement sur 
l'objet avec des contacts avec l'IDHEAP en octobre 1997, il y a eu une séance de 
travail avec la Conférence des directeurs, et ce rapport a été remis au Conseil 
administratif début décembre 1997 et présenté au Conseil début janvier 1998 par 
l'IDHEAP et le groupe de pilotage. Le Conseil administratif a décidé de transfé
rer le poste de contrôleur de gestion au Contrôle financier. Sur la base de cette 
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première appréciation qu'il a faite au début janvier, le Conseil administratif doit 
examiner de manière approfondie ce dossier et prendre globalement position sur 
ce document. 

Un commissaire constate que le Contrôle financier a pris soin de faire une 
évaluation, on pourrait arriver à une décision, cela fait longtemps que Ton attend 
de pouvoir nous rendre service. 

M. Hermann revient sur l'engagement d'un contrôleur de gestion pour lequel 
ils ont fait paraître une annonce. Il y a eu six offres dont trois n'étaient pas à la 
hauteur du profil demandé. Sur les trois offres restantes, un candidat n'a pas 
accepté le cahier des charges; il restait deux offres dont une a été retenue, une 
autre est en réserve car l'intéressé ne veut travailler qu'à 50%. Il faut relancer 
1 ' annonce et engager une personne et demie. 

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1997 

Chapitre 2.1 - Département des finances et de l'administration générale 

Page 3 

En ce qui concerne la délégation à la gestion du patrimoine immobilier, un 
commissaire demande s'il serait possible de connaître les conventions qui exis
tent entre la Ville et Artamis au sujet de la mise à disposition des terrains, ou s'il 
faut les demander au département de M™ Burnand. 

On demandera l'autorisation au Conseil administratif, précise M. Muller. 

Page 4 

Concernant les locaux de la SIP, le président aimerait avoir la liste des occu
pants. 

Elle sera fournie avec le montant des loyers, informe M. Muller. 

Page 8 

Un membre de la commission demande une évaluation plus précise du pro
blème que connaît la bibliothèque des Archives en ce qui concerne ses locaux. 

La situation des locaux d'archivage commence à être préoccupante par rap
port aux locaux dont on dispose. Dans quelle mesure peut-on disposer de surfaces 
supplémentaires répondant aux exigences de conservation dans les locaux de la 
Ville pour éviter d'avoir à payer des loyers, s'interroge M. Erhardt? 
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Page 13 

Un commissaire est surpris de voir dans les commentaires sur les comptes un 
paragraphe qui dit que les informations obtenues l'ont été avant le bouclement 
définitif des comptes. 

11 faut comprendre la problématique, dit M. Hermann. Les comptes provi
soires sont bouclés le 15 janvier, par contre les centimes additionnels n'arrivent 
que le 20 février et on doit déposer le rapport au début mars. Cela veut dire que 
les services, au vu des comptes provisoires, établissent déjà ce type de rapport. 
Suivant les services, certains virements sont encore en traitement à la Comptabi
lité générale et seront imputés ultérieurement dans leurs comptes. 

Page 15 

Un commissaire relève qu'il est fait mention de 19 candidats dont 13 ont 
obtenus le CFC, que sont devenus les 6 autres? 

En principe, ils se représentent à la session suivante, informe M. Santoni, car 
ils sont toujours considérés comme apprentis. 

Pourrait-on avoir la ventilation de ces apprentis dans les différents sec
teurs? 

Page 17 

Un commissaire fait une remarque concernant le Garage municipal. 

On avait eu l'occasion d'en parler en commission, et on attend la réponse du 
Conseil administratif concernant le regroupement des ateliers et garage. 

On parle ici de l'externalisation de l'entretien, dit le président, pour lui, c'est 
diminuer le personnel. 

Il faut faire des économies, dit M. Muller, mais ce ne sera pas au détriment du 
personnel. 

L'externalisation se fait en grande partie, informe M. Erhardt, par contre le 
personnel n'a rien à craindre. 

Examen des comptes 1997, pages 26 à 69 

Un membre de la commission fait une remarque sur la page 32, postes 301 
et 305. 
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Au niveau du personnel, on a chaque fois une différence entre ces deux postes 
qui sont mis au budget. 

Par rapport aux 39 postes vacants, jusqu' à quand le restent-ils? 

Au département des finances, il n'y a pas de poste vacant, précise M. Her-
mann. 

Cela bouge tous les jours, ajoute M. Erhardt, c'est l'écart entre un poste libéré 
et repourvu. 

Page 48 

Poste 30122 dans les comptes à cinq positions, «Salaires des chômeurs»: une 
différence de 79 368,95 francs par rapport au budget. 

On attend le remboursement de l'OFIAMT, précise M. Santoni. 

M. Hermann ajoute qu'ils n'ont pas voulu les passer en transitoire, car ils 
n'étaient pas sûrs du remboursement. 

Page 50, rubrique 100100 - Total des charges et des revenus 

Un commissaire ne comprend pas un écart de 4 millions. 

M. Hermann fait part du poste 489 de cette rubrique concernant les prélève
ments sur les préfinancements. Il s'agit de crédits extraordinaires censés être 
amortis avec des fonds spéciaux. Ces fonds spéciaux liés à ces crédits étant épui
sés avant l'amortissement complet des crédits, il a fallu quand même les amortir. 
Comme la Ville disposait de fonds qui n'avaient plus lieu d'être, une demande au 
Département de l'intérieur a été faite pour dissoudre lesdits fonds et permettre 
l'amortissement des crédits susmentionnés et, au poste 332, on a un amortisse
ment complémentaire de 4,6 millions, en conclusion c'est une opération pure
ment comptable. 

Page 54, rubrique 100153 - Charge de la dette consolidée 

Pourquoi une telle différence entre les comptes 1996 et 1997, demande un 
commissaire? 

Ce sont des imputations internes qui n'existaient pas en 1996, répond 
M. Esteban, car en 1997 on les a comptabilisées et mises dans cette rubrique. 

M. Hermann ajoute que c'est une question de jeu d'écritures (tableau 5.73). 
C'est une comparaison d'une année à l'autre, il faut se reporter au poste 490. 
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Pages jaunes, Transfert à des tiers 

Pas de question. Il faut préciser que ce département n'est pas tributaire d'une 
distribution de subventions à des demandeurs, car ce n'est pas le cas dans les 
autres départements de notre Ville. 

Pages vertes, Comptes des investissements 

Pas de question. 

Conclusions 

En conclusion, pour ce département des finances et de l'administration géné
rale dirigé par M. Pierre Muller, nous devons constater que quatre responsables 
l'accompagnaient pour répondre aux questions de notre commission et nous les 
remercions pour leur travail. 
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Contrôle financier de la Ville de Genève 

2) Fonds chômage 

Questions 

Concernant le point 5.2.3. page 19 : 

1) Quelles sont tes instructions données ? 
2) La DGA a-t-elle été émise ? 

L'Administration municipale favorise l'engagement temporaire de chômeurs dans les 
différents services, notamment par le biais du "Fonds chômage". 

Le "Fonds chômage" a fait l'objet d'une motion (M 108) de la Commission des finances 
acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 13 mars 1996. 

Cette motion ne concerne pas l'utilisation à proprement parler de ce "Fonds chômage", 
mais présente, entre autres, les principales tâches de la cellule de coordination et les 
responsabilités de la commission consultative. 

Selon cette cellule de coordination, l'utilisation de ce "Fonds chômage" a fait l'objet d'une 
circulaire du Secrétariat général datée du 19 avril 1996 (à ce jour, aucune DGA n'a été 
émise) qui a été adressée à tous les Directeurs et Chefs de service. 

Cette note mentionne : 

1° les principes de l'Action contre le chômage : 

- engagements selon la définition des mesures fédérales du marché du travail (durée 
de 6 mois au maximum, à temps complet) 

- engagements selon la définition des mesures cantonales pour chômeurs en fin de 
droit (durée de 12 mois au maximum, taux d'activité de 80% à 100%) 

- engagements circonstanciés de chômeurs par le biais du "Fonds chômage" de la Ville 
de Genève (durée de 6 mois au maximum, exceptionnellement renouvelable une fois) 

2° l'affectation du "Fonds chômage" : 

- financement des salaires des chômeurs engagés pour des emplois temporaires dans 
les Services de la Ville de Genève (durée de 3 à 6 mois renouvelable 
exceptionnellement une fois, soit 12 mois au maximum (extrait du CA du 17 avril 
1996) 

2 
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- remboursement des charges salariales des chômeurs engagés temporairement par 
des Associations, Fondations de droit public ou privé, domiciliées sur le territoire de la 
Ville de Genève (extrait du CA du 29 novembre 1995). Durée identique à ci-dessus 

- acquisition, par la Ville uniquement, de matériel destiné au maintien de postes de 
travail ou à la formation des chômeurs engagés temporairement (maximum de 20% 
du "Fonds chômage", extrait du CA du 17 janvier 1996) 

3° la déontologie de l'utilisation du "Fonds chômage" : 

- il est destiné à favoriser le plus grand nombre possible de demandeurs d'emploi et ne 
doit, par conséquent, pas être utilisé pour financer l'accomplissement de tâches pour 
lesquelles des contrats temporaires ordinaires devraient être conclus (extrait du CA du 
17 avril 1996) 

4° les modalités d'engagement des chômeurs : 

-toute demande concernant l'engagement de chômeurs par le biais du "Fonds 
chômage" est à adresser à l'Office du personnel, seul compétent pour sa gestion 

- une demande doit comporter un descriptif du cahier des charges, la durée prévue de 
l'engagement (en mois), ainsi qu'une formule "proposition d'engagement de personnel 
temporaire - Action contre le chômage" 

-la formule réf. 06/45.1 est le seul modèle utilisable pour les "propositions 
d'engagement du personnel temporaire - action contre le chômage" 

- si le Service n'a pas de candidature à proposer, il donne toutes précisions pour définir 
le profil de la personne à recruter 

- aucun chômeur ne commence son activité temporaire sans décision du Conseil 
administratif qui se prononce notamment sur la proposition -de salaire émise par 
l'Office du personnel, d'entente avec le Service ou, le cas échéant, avec l'Institution 
extérieure 

- l'Administration des contrats d'engagement payés par le "Fonds chômage" relève de 
la compétence de l'Office du personnel 

- pour le reste, la procédure d'engagement du personnel temporaire s'applique 
(cf. DGA 08.0009.00) 

3 
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5° les demandes de mise en provision sur le "Fonds chômage" : 

- toute demande de provision (projet dont les dates ne peuvent être fixées à l'avance 
avec précision) fait l'objet d'un rapport circonstancié adressé à l'Office du personnel 
qui est seul compétent pour valider la demande. Cette dernière précise l'affectation 
prévue (nombre de personnes à engager, nature du projet, période d'exécution) et le 
montant total de la provision demandée 

- le montant maximum des demandes de mise en provision par département ne peut 
pas dépasser 15% de la totalité du fonds, y compris les frais de matériel (cf. point 6) 

6° les acquisitions de matériel : 

- les Services qui doivent acquérir du matériel nécessaire au bon déroulement des 
emplois temporaires des chômeurs exclusivement, peuvent en faire la demande à 
l'Office du personnel 

- un rapport détaillé sur la motivation de l'achat ainsi qu'un devis seront joints à la 
demande 

- celle-ci est soumise au Conseil administratif, seul habilité à donner son aval dans les 
limites de la disponibilité du "Fonds chômage" 

- toute demande acceptée fait l'objet d'une commande aux fournisseurs par les soins 
de l'Office du personnel, du Service des achats ou de la DSI exclusivement. 

4 
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5.2 DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Jean-Marc Froidevaux. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Daniel Sormani, a 
auditionné le 30 juin 1998 M™ Jacqueline Burnand accompagnée de ses deux 
directeurs, M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, et M. Chof'fat, directeur de la Division de la voirie. 

Les notes de séance ont été prises par Mmc Andrée Privet. 

2. Déroulement de l'audition du magistrat 

M™ Burnand, in limine, indique ne pas avoir à faire de commentaires préa
lables aux questions de la commission sur les comptes. Elle relève toutefois que 
son département voit sa politique fixée par les investissements municipaux qui 
pour l'essentiel déterminent les tâches de ses collaborateurs et les objectifs de son 
département. Dans la mesure où les investissements font l'objet d'un suivi parti
culièrement étroit de la part du Conseil municipal, elle retient que sa politique lui 
est dictée pas à pas par le Conseil municipal et qu'elle est bien connue de chacun, 
rappelant que Conseil municipal est saisi aussi bien des intentions de son départe
ment que de ses projets de réalisation et enfin des clôtures des investissements, 
chacune de ces étapes faisant l'objet d'une proposition détaillée. 

Principaux objets abordés 

2.1 Participation de la Confédération à l'exécution de certains travaux de res
tauration du patrimoine de la Ville de Genève 

Le chantier de la restauration du temple de Saint-Gervais par la Fondation 
pour la conservation du temple de Saint-Gervais est l'opportunité pour la com
mission d'interroger le magistrat sur les engagements de la Confédération en 
matière de subventionnement de travaux. 

Il apparaît aux dires du magistrat que s'agissant de la restauration de ce 
temple, la Confédération ne versera vraisemblablement pas la totalité de la 
subvention promise de 25%. A ce jour la Confédération doit un million de francs 
à la fondation ce qui ne manque pas de l'inquiéter, aussi bien que la Ville qui 
se trouve créancière de la fondation à hauteur de 340 000 francs. Toutefois 
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rengagement de la Confédération avait été à l'époque particulièrement clair 
si bien qu'une rencontre doit se tenir en juillet 1998 avec les responsables res
pectifs. 

Pareillement, certains versements sont également attendus de la Confédéra
tion relatifs aux travaux de restauration de Saint-Pierre. 

Toutefois la politique de la Confédération en matière de subventionnement de 
travaux de restauration a été modifiée. Il est apparent qu'elle se désengage 
chaque fois qu'il est possible. Aujourd'hui, elle centre son assistance sur les seuls 
bâtiments d'importance nationale, qui se trouvent être principalement les églises 
et les temples. En outre, la Confédération attribue maintenant des crédits globaux 
pour chacun des cantons. En ce qui concerne le Canton de Genève, c'est une 
somme de 500 000 francs qui lui est promise. Il est illusoire d'espérer des aides 
fédérales au-delà de cette somme. 

2.2 Exploitation municipale de l'ancienne usine de la Société des instruments de 
physique à Châtelaine 

Il est exposé à la commission que le Conseil administratif a attribué à la 
Direction du département la responsabilité de l'aménagement et de l'exploitation 
de ces locaux, acquis par la Ville de Genève le 20 janvier 1998 pour la somme de 
14 060 000 francs. Selon copie de la publication de la FAO aimablement trans
mise par le Conseil administratif, cette acquisition porte sur 22 bâtiments dont 
l'usage est divers: ateliers, bureaux, hangar, dépendance et habitation pour une 
surface totale de 11 254 nr sur une parcelle de 22 863 m2. 

Les objectifs en matière d'occupation de ces surfaces avaient été fixés préala
blement par un groupe de travail interdépartemental. Ceux-ci consistaient d'une 
part à reloger les activités municipales situées dans les anciens abattoirs, voire 
quelques autres activités qui se tiennent dans des locaux loués par la Ville de 
Genève à des tiers, cela dans un souci d'économie de charges. Les locaux qui 
seraient ensuite vacants seraient mis à disposition d'entrepreneurs ou d'artisans 
dans une politique de promotion économique selon le principe de la pépinière 
d'entreprises. 

Certains travaux dont la durée d'amortissement a été fixée à 5 ans ont dû être 
entrepris, principalement en vue de diviser des locaux qui, conçus pour les 
besoins d'un seul industriel, devaient être adaptés à la mise à disposition d'utili
sateurs divers. En outre des travaux de sécurité ou de mise en conformité devaient 
être réalisés. Le financement de ceux-ci est intervenu au moyen des montants dis
ponibles sur l'entretien des bâtiments publics et sur l'entretien du patrimoine 
financier. En l'état, il est précisé qu'il n'y a aucun dépassement de ces lignes à 
relever. 
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L'ensemble de cette matière fera l'objet d'un rapport cet automne au Conseil 
administratif lequel saisira ensuite le Conseil municipal. 

A ce jour, selon état locatif établi au 12 juin 1998 et remis à la commission, 
4020 m2 sont loués à 12 locataires. Une surface est déclarée vacante. La SIP a 
conservé la jouissance de la grande halle d'une surface de 2180 m2 moyennant un 
loyer de 40 000 francs environ. L'ensemble de ces baux produit un rendement 
locatif net de 177 777 francs, le loyer de la SIP représentant le 25% de cette 
somme. 

Outre les utilisateurs privés, il est placé en annexe au sous-rapport la liste des 
bénéficiaires des conventions gratuites de la Ville de Genève sur le site. 
L'ensemble de ces utilisateurs occupe 4474 m2 ainsi qu'une cour, les grands utili
sateurs étant les pompiers, la Comédie, le Musée d'ethnographie et le Grand 
Théâtre. 

Le magistrat expose en outre sa préoccupation par rapport à la grande halle -
occupée aujourd'hui par la SIP - dont la hauteur de plafond n'est guère utile aux 
artisans et entrepreneurs dans le cadre d'une pépinière de jeunes entreprises. 
Aussi faudra-t-il ici procéder à des travaux qui pourraient se révéler complexes en 
vue de l'exploiter dès que la SIP l'aura libérée. 

D'une manière générale, la magistrale est satisfaite de l'usage qui est fait des 
locaux de la SIP, se félicite de son revenu locatif aussi bien de l'attrait qu'ils sus
citent auprès des candidats à leur exploitation quand bien même le président de la 
Fondetec déplore que la Ville de Genève n'ait pas recherché de partenariat avec 
cette fondation quant à la mise en valeur du site. 

2.3 Embellissement de la ville 

La proposition de budget 1997 fixait comme priorité du département l'embel
lissement de la ville. 

Sur ce point, la magistrale renvoie la commission à la lecture de son rapport à 
l'appui des comptes lequel fait état de nombreux projets et concours allant de ce 
sens, en particulier sur le tracé de la ligne du tram 16, place de la Navigation, 
place Cornavin. 

Elle s'arrête plus particulièrement sur l'attitude de ses services relative au 
nettoyage des graffitis. 

Il est indiqué que la Ville déplore les salissures consécutives aux graffitis, 
mais plus encore que les surfaces propres puissent paraître une invite à l'attention 
des graffiteurs de s'exercer à leur «art». Cela a déterminé ses services à n'interve-
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nir systématiquement qu'en cas de graffitis portant atteinte à l'honneur des per
sonnalités genevoises. En outre, chaque fois que l'auteur est identifié, ce dont la 
magistrate déplore la rareté, des poursuites pénales et des conclusions civiles sont 
prises contre l'auteur. 

Note du rapporteur: Les autorités de New York sont parvenues à éradiquer 
totalement ce mal. Le monde entier a vu les images du métro de cette cité recou
vert de tags en multicouches, aussi bien que les stations ou encore l'extérieur des 
wagons pris d'assaut chaque nuit pour peu qu 'ils soient restés quelques instants 
à l'extérieur des hangars. 

Un psychologue américain invité à s'interroger sur le problème s'est utile
ment inspiré de Genève, non de sa politique, mais de ses grands hommes en 
l'espèce Rousseau, pour démontrer contrairement à cet auteur qu 'une vitre bri
sée loin de prévenir de nouveaux dégâts constitue une invite à en briser d'autres 
et qu 'au contraire sa réparation immédiate décourage fort rapidement le renou
vellement de dégâts. Il a ainsi donné à cette théorie le nom de syndrome de la 
vitre brisée. 

La tolérance apparente de la municipalité à l'égard des tagueurs est cho
quante, elle est un signe d'indifférence par rapport à ce qui demeure de la délin
quance et ne peut plus être acceptée. Elle est en outre un message extrêmement 
douteux à une jeunesse qui demeure éduquée, notamment, dans le respect 
d'autrui et de sa propriété. 

«Après moi l'effaceur» est-il tagué depuis plus de 5 ans sur un bâtiment 
public. Faut-il vraiment que ce soit par des tags qu'il soit demandé la mise en 
œuvre d'une politique efficace en la matière? A une telle invite n 'y a-t-il définiti
vement pas de réponse à espérer? 

2.4 La mise en œuvre de la loi sur les marchés publics 

La loi sur les marchés publics a été mise en œuvre en Ville de Genève à comp
ter du 1er janvier 1998. Cela ne s'est guère fait sans peine, ni sans inquiétude pré
cise la magistrate dans la mesure où seuls certains cantons accordent aujourd'hui 
la réciprocité. 

En application de la loi cantonale, les travaux de plus de 8 millions font 
l'objet d'une ouverture de marché selon les principes dégagés par l'OMC et le 
traité de Marrakech. Dans l'éventualité de travaux compris entre 3 et 8 millions, 
ce sont les dispositions de la loi fédérale sur les marchés intérieurs qui s'appli
quent. A ce jour, une convention a été passée avec les cantons de Vaud, de Fri-
bourg et du Valais outre quelques autres. 
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En matière de prestations de services, ce sont des seuils plus bas qui ont été 
fixés. Dès 383 000 francs d'honoraires prévisibles, l'appel d'offre doit être inter
national, entre 100 000 et 382 000 francs d'honoraires prévisibles, l'appel doit 
être fait à au moins trois bureaux. 

En tous les cas les règles sont contraignantes, à savoir deux publications, 
25 jours de délai d'inscription, de nouvelles tâches de tris, d'analyse, comme bien 
sûr des risques de recours paralysants. 

A ce jour, l'administration municipale démarre et fait ses premières expé
riences. Déjà on relève que le travail administratif est considérable et il est envi
sagé d'engager une personne supplémentaire. 

Notes du rapporteur: Le Canton de Genève a fait l'expérience avant la Ville 
de Genève des difficultés liées à l'élargissement des soumissions, déjà à l'occa
sion de certains travaux du barrage du Seujet, un soumissionnaire ayant alors 
saisi les autorités judiciaires contre la décision du maître d'œuvre, de même 
aujourd'hui le Conseil fédéral ensuite de l'attribution de deux réseaux de télé
phonie mobile. 

L'expérience acquise toutefois par l'Union européenne, initiatrice de 
l'ouverture des marchés à l'échelon international pour l'avoir mis en œuvre avec 
succès depuis de nombreuses années dans le cadre des Communautés euro
péennes, a permis de démontrer, certes au temps de la haute conjoncture, que 
les marges d'oligopole supportées par les Etats antérieurement à l'ouverture de 
la concurrence étaient de l'ordre de 30%, tous marchés confondus, cela aussi 
bien en raison des habitudes d'achat de l'administration que l'absence de 
concurrence locale objective sur de nombreux biens d'équipement, l'exemple le 
plus régulièrement cité étant les équipements scolaires et de secours à la popula
tion. 

L'ouverture des marchés, pour délicate à mettre en application qu'elle soit, 
répond au droit fédéral aussi bien qu 'à l'attente de la population devenue sour
cilleuse vis-à-vis des dépenses publiques. 

2.5 Promotion du vélo, promotion de la marche à pied 

La magistrate est interpellée sur ce qui apparaît à un commissaire la prépon
dérance accordée au déplacement à deux-roues, cela au détriment des piétons qui 
doivent coexister dangereusement avec ce moyen de transport en particulier sur 
les trottoirs ou dans les zones piétonnes. 

La magistrate profite de cette interpellation pour rappeler la politique ferme 
que son département mène en faveur du déplacement pédestre et déplorer vigou-
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reusement l'obscurantisme de certains conseillers municipaux ayant cru opportun 
de fustiger au Conseil municipal une signalétique mise au point par ses services 
qui, enfin, avait eu l'heur d'obtenir l'accord des sociétés de défense du patri
moine. Le Conseil municipal et plus particulièrement les polémiqueurs comme 
ceux qui ont voulu mettre les rieurs de leur côté sont invités à assumer leurs res
ponsabilités face à la mise à néant d'un travail de longue haleine dont la magis
trale persiste à être fière. 

Au-delà de cette apostrophe, la magistrate, si elle déplore le comportement de 
certains cyclistes faisant usage d'espaces réservés aux piétons, relève cependant 
que cela procède des responsabilités individuelles plutôt que des responsabilités 
politiques, la responsabilité individuelle devant être appréciée à l'aune des dan
gers qui menacent les cyclistes aussi bien que de la LCR et déplorer qu'à une 
société fondée sur le respect de l'autre et la tolérance se substitue une société 
légaliste. 

2.6 Accroissement des recettes liées aux taxes d'inscriptions des soumission
naires 

La commission souhaitait savoir si cet accroissement était la manifestation 
d'une certaine reprise dans la construction. 

Un démenti lui est apporté. Le département procède à des soumissions chaque 
fois que cela lui est requis, mais par rapport aux exercices antérieurs, il apparaît 
que les entrepreneurs sont toujours plus nombreux à soumissionner ce qui 
explique l'accroissement de ces recettes. 

Notes du rapporteur: La question aussi bien que la réponse mettent le doigt 
sur la responsabilité particulière des collectivités publiques en matière d'attribu
tion de ses travaux à Vextérieur. Au-delà de Vaccroissement des revenus tirés de 
l'offre de soumissions est extrêmement lisible le besoin des entrepreneurs de réa
liser un certain volume de travaux et l "incidence de la satisfaction de ce besoin 
en matière de maintien des places de travail Aujourd'hui plus gravement il en va 
de la sauvegarde des tours de mains lesquels sont gravement en péril au point de 
compromettre à l'avenir la réalisation de certains travaux, en particulier en 
matière d'entretien et de restauration. 

Au-delà de la conservation des espèces à laquelle nous sommes tous fort atta
chés, notre municipalité a le devoir de veiller à la conservation du savoir. Si nos 
bibliothèques conservent utilement les monographies de nos illustres théoriciens, 
le devoir de sauvegarde du savoir-faire passe par la réalisation maintenant des 
travaux de restauration du patrimoine bâti de la ville sur laquelle il sera revenu 
ad 2.13 et 3 plus après dans ce rapport. 
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2.7 MémoCité 

La publication MémoCité fait partie des outils d'aide à la décision établis par 
le Service d'urbanisme. Il a fait l'objet d'une présentation à la commission de 
l'aménagement au début du mois de juin 1998. 

Il est précisé qu'il se veut être un instrument à l'attention de chacun, les muni
cipaux comme la population genevoise ou toutes personnes intéressées, et permet 
de connaître la composition d'un quartier et la satisfaction, localement, des 
besoins usuels de sa population. 

En cela, il indique aussi bien les mutations en cours que l'éventuel stagnation 
d'un quartier, les besoins en matière de prestataires de services si bien que 
l'opportunité d'une localisation commerciale ou de services peut être utilement 
affinée par ce document. 

II est vendu 50 francs. 

2.8 Encadrement technique des communes de Meyrin et de Carouge pour l'éla
boration de leurs prévisions scolaires 

Ces deux communes ont entendu utiliser à leur profit la technologie mise en 
place par la Ville de Genève en matière de prévision à court et moyen terme des 
besoins en matière de nombre de classes compte tenu des mouvements naturels 
de la population, notamment inter quartier. Cette méthode ayant largement fait la 
preuve de sa fiabilité, elle a été mise à disposition de ces deux communes. Une 
participation financière est toutefois exigée d'elles. 

Dans le même esprit que les prévisions scolaires, il a été mis sur pied un 
observatoire de l'enfance et de ses institutions à l'échelle du canton, le spectre 
d'observation étant toutefois élargi. Le Service d'urbanisme y collabore. 

2.9 Plan piétons 

La commission interroge la magistrale sur le coût du plan piétons. 

Il est au préalable exposé que le plan piétons a fait l'objet de critiques très 
positives et que la demande de cet ensemble d'itinéraires proposés s'est révélée 
beaucoup plus importante que prévue au point que «la Ville est débordée par le 
succès» précise notre magistrate, ne pouvant se retenir d'ajouter que «les prome
nades marchent très fort». 

Le coût de ce document n'a toutefois pas été chiffré précisément. A l'origine 
du plan piétons, il y avait un crédit d'investissement. La contribution du budget 
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de fonctionnement à ce document est toutefois importante, en particulier en 
temps collaborateurs indiquant qu'il est le fruit du travail des architectes, des 
urbanistes et de la Voirie. 

Note du rapporteur: Dans la mesure où il n 'aurait pas été fait usage d'un ate
lier chômeur pour étalonner les temps de déplacement aussi bien que de dresser 
l'inventaire des commodités le long du trajet proposé, une belle occasion aurait 
été manquée. 

2.10 Projet de passerelle sur VArve en prolongement du chemin de la G ravie re 

La magistrate confirme que ce projet n'est plus actuel, l'Etat y ayant lui-
même renoncé. 

2.11 Participation des entreprises privées aux travaux de marquage 

Le rapport a l'appui des comptes 1997 indique que le 159c des 80 km de mar
quage posés en 1997 l'a été par les services municipaux, le solde par des entrepre
neurs privés. Sur ce point la magistrate rappelle que ce chiffre varie de manière 
importante d'année en année, les services municipaux d'entretien du domaine 
public intervenant de préférence s'il s'agit de menus travaux. 

2.12 Entretien de la place des Nations 

Les Services de la voirie ne disposent plus de jardinier. Aujourd'hui la répar
tition des tâches entre le SEVE et la Voirie a été arrêtée de manière à ce que le 
SEVE s'occupe de toutes les surfaces vertes tandis que la Voirie prend à sa charge 
les surfaces de voirie publique goudronnées ou bétonnées. 

De la sorte, la Voirie ne s'occupe plus de l'herbe de la place des Nations, de 
même qu'elle laisse le SEVE intervenir sur les bernes centrales arborée des voi
ries. 

2.13 Etat d'entretien des bâtiments 

Le rapport indique que 23% du patrimoine financier de la municipalité serait 
en mauvais état ou en état moyen, qu'en outre 6% du patrimoine financier serait 
en très mauvais état selon la méthode d'évaluation du patrimoine dite «Schroder» 
ce que déplore la magistrate. Elle relève qu'il s'agit, en ce qui concerne les 
immeubles les plus dégradés pour beaucoup d'un changement de la politique 
municipale en la matière dans la mesure où certains projets d'urbanisme ont été 
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abandonnés au profit de restaurations qui se heurtent souvent aux occupants eux-
mêmes qui, à les entendre, n'ont pas à déplorer la qualité des immeubles qu'ils 
occupent. 

2.14 Coût de l'énergie 

Malgré l'augmentation du coût de l'énergie en 1997, les comptes 1997 se sol
dent par une différence de 750 000 francs par rapport aux comptes 1996, ce dont 
le groupe des Verts tient à féliciter la magistrate. 

II ressort de l'examen du détail des comptes que la consommation de 
l'ensemble, des énergies a été en réduction en 1997, sinon l'énergie thermique 
pour laquelle le Service de l'énergie prépare un rapport qui sera prochainement 
disponible. 

Ces économies ont été la conséquence de la répartition des factures des SIG à 
l'attention de chacun des services concernés. De la sorte, chaque service a pu 
identifier concrètement le coût de ses besoins, rechercher chaque compteur et 
procéder à une utile analyse en opportunité. 

Notes du rapporteur: II s'agit là de l'entrée par la toute petite porte de la 
comptabilité analytique. Ce résultat heureux ne peut qu'être un encouragement 
bienvenu à sa mise en application systématique. 

2.15 Participation du Canton aux coûts d'entretien des voiries municipales 

Un commissaire rappelle ses innombrables interpellations, rapports, proposi
tions, interventions en commissions pour dénoncer ce qui lui apparaît être un sys
tème inique puisque la Ville de Genève serait contrainte d'assumer l'entretien du 
domaine public sur l'ensemble de son territoire, situation exceptionnelle, sans 
bénéficier d'aide de la part du Canton puisque celui-ci facture des frais de police 
pour un montant équivalent. Il appelle une fois de plus à la renégociation d'une 
convention de 1933, l'introduction d'artères cantonales en ville de Genève et la 
prise en charge des travaux d'entretien correspondants par le Canton. 

Dans une déclaration - qui relève sans doute du testament politique - la 
magistrate assure ce conseiller municipal de l'attention qu'elle porte à son propos 
et espère à l'avenir une meilleure solution pour notre municipalité. 

2.16 Traitement des déchets 

Les données de la Voirie font état de 1300 tonnes de déchets supplémentaires 
récoltés en 1997 alors que les comptes indiquent que les comptes 1997 sont de 
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400 000 francs inférieurs à ceux de 1996. De plus, le coût du traitement des 
déchets à l'usine d'incinération ayant augmenté, il y a là une contradiction que la 
magistrate se plaît à relever. 

Il s'agit d'un surplus de tris des déchets de manière à récupérer ce qui peut 
l'être en l'acheminant vers les différentes entreprises de récupération. Les don
nées en matière de récupération de verre, de papier, de textile, de ferraille aug
mentent régulièrement si bien que la quantité de déchets de la ville traitée par 
incinération diminue de manière correspondante. 

2.17 Crédit d'étude de la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie 

Le serpent de mer de cette salle de gymnastique n'est semble-t-il guère prêt 
de s'achever puisque le projet finalement approuvé par les parents d'élèves, soit 
la salle semi-enterrée avec usage du toit, a finalement été refusé par la commis
sion de préavis d'architecture. A ce stade le crédit d'étude est déjà quasi épuisé et 
à défaut de l'acceptation d'un nouveau crédit par le Conseil municipal rien ne 
peut plus être entrepris allant dans le sens de la création de cette nouvelle salle. 

2.18 Conciergerie de l'école de Pré-Picot 

La loge est aujourd'hui loué à une personne s'engageant à réaliser les travaux 
de remise en l'état. Il n'en coûtera rien à la municipalité. 

3. Comptes d'investissements 

Les investissements figurent au bilan 1997 pour un montant total de 
1 105 224 769 francs, après amortissement de 848 711 286 francs, déterminant un 
montant total d'investissement de 1,9 milliard de francs. Le patrimoine adminis
tratif représente 1,5 milliard en chiffre rond, le solde soit 400 millions de francs 
représente le total du patrimoine financier. 

Considérant l'état de vétusté annoncé du patrimoine financier, le rapporteur 
reprend ci-après les données des comptes page 5/44 indiquant les crédits d'étude 
dont la réalisation des travaux est en suspens: 

Lissignol 1-3/Rousseau 14 voté le 07.02.89 
LissignoI8 voté le 25.04.89 
Moïse-Duboule 1 voté le 25.04.89 
Lissignol 10 voté le 25.04.89 
Etuves 11 voté le 25.04.89 
Lausanne 31 voté le 25.04.89 
Cordier8 voté le 25.04.89 
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Lyon 35-37 voté le 25.04.89 
Industrie 8 et 12 voté le 20.03.90 
Industrie 7-15 voté le 20.03.90 
Goetz-Monin 8 voté le 23.06.92 
Rousseau 7 voté le 15.02.94 
Etuves5 voté le 14.02.95 
Faucille 4-6-8 voté le 14.02.95 
Bois-des-Frères 90-92 voté le 14.02.95 
Lombard 6-8 voté le 16.01.96 
Rousseau 14-16 voté le 18.09.96 

Le montant total de ces crédits d'étude dont la réalisation n'a pas encore été 
entreprise représente 5,7 millions de francs. 

A cette liste, il convient d'ajouter: 

Etuve9, voté le 15.04.97 
Etuve21 voté le 15.04.97 
Grenus 9 voté le 15.04.97 
Gare 17, 19,21 votéie 11.11.97 

Toujours en ce qui concerne le logement, la liste des crédits en cours, rapport 
à l'appui des comptes page 5/32, ne permet de conclure qu'à l'existence d'un seul 
chantier en cours en Ville de Genève à savoir les travaux entrepris 4 à 10, rue des 
Étuves, crédit voté le 12 mars 1996. 

Si l'on peut observer que l'essentiel des études en cours relèvent des travaux 
attendus dans le quartier de Saint-Gervais, il doit être également retenu que le 
concours d'aménagement du quartier, en particulier en ce qu'il doit déterminer 
l'avenir du parking de Saint-Gervais et la localisation optimale de ses accès est 
toujours en suspens. 
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ANNEXE 

Locaux de la SIP; état de l'occupation des lieux au 12.06.98 

(annexe du rapporteur général au rapport de M. Froidevaux concernant 
le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie) 

Actuellement les locaux de la SIP sis 43, avenue de Châtelaine, sont occupés 
partiellement par des petites entreprises, des artisans ou des indépendants qui ont 
des contrats de location et par des services de la Ville qui bénéficient de conven
tions gratuites. 

Les contrats de location concernent les bâtiments C, D, E, G, et H pour les 
locaux suivants: 

1 atelier artisanal en duplex (404 m:) 
1 atelier artisanal sur mezzanine (32 m2) 
9 ateliers artisanaux (au total 1446 m2) 
1 surface d'entreposage (60 m2) 
1 grande halle (2180 m2) 
2 abris (28 m2) 
1 dépôt (20 m2) 
2 dépôts-cave (83 m2) surface louée totale: 4020 m2 

Un atelier artisanal de 233 m2 est actuellement vacant dans le bâtiment B. 

Les contrats concernent 12 locataires différents qui ont signé leurs baux entre 
le lerjanvier 1998 et le Kjuin 1998. 

Les types d'activités exercées sur le site sont les suivants: menuiserie, ébénis-
terie, charpenterie, serrurerie, décoration, peinture en lettres, publicité, électricité, 
sculpture, moulage, photographie, bureaux architecture (2). 

Les services de la Ville de Genève bénéficiaires de conventions gratuites 
occupent une surface totale de 4474 m2, largement supérieure à celle des locaux 
actuellement loués. 

La liste des différents services de la Ville présents sur l'ancien site de la SIP et 
bénéficiant donc de conventions gratuites est présentée ci-dessous. 
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LISTE DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS GRATUITES 
DE LA VILLE DE GENEVE SUR L'ANCIEN SITE DE LA SIP 

DIVISION DE LA VOIRIE 
SERVICE D'ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC 
Couvert d'environ 165 m: au rez-de-chaussée 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE 
Gardiennage d'environ 60 m: au rez-de-chaussée 

DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 
Divers locaux: Sous-sol 41 nr 

Rez-de-chaussée 170 m2 

1er étage 40 m2 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
Dépôt d'environ 321 m2 (254 m: + 67 nr - pavillon démontable - Couvert E) 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES - COMÉDIE 
Dépôt d'environ 481 m2 au rez-de-chaussée 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES - GRAND THÉÂTRE 
Dépôt d'environ 699 m2 au rez-de-chaussée 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 
Dépôt d'environ 212 m2 au rez-de-chaussée 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 
Dépôt d'environ 67 m2 au rez-de-chaussée 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 
Dépôt d'environ 230 m2 au rez-de-chaussée 

SERVICE DES SPORTS 
Dépôt d'environ 260 m2 au sous-sol 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS) 
Dépôt - Musée - Centre de formation d'environ 1728 m2 + cour 575 m2 au 
rez-de-chaussée 

Genève, le 19 juin 1998 
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5.3 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission des finances a exa
miné plus particulièrement les comptes du département des affaires culturelles 
lors de la séance du 24 juin 1998. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué, était accompagné de: 

- M"* Martine Koelliker, conseillère en Conservation du patrimoine architectu
ral de la Ville de Genève; 

- M1™-' Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques municipales; 
- M. Pierre Roehrich, secrétaire du département; 
- M. CàsarMenz, directeur du Musée d'art et d'histoire (MAH); 
- M. Volker Mahnert, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 
- M. André Young, administrateur de la Division art et culture; 
- M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de la promotion culturelle; 
- M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène; 
- M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 
- M. André Walther, administrateur du Musée d'ethnographie; 
- M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et jardin botaniques; 
- M. Pierre-André Loizeau, conservateur-administrateur; 
- M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque publique universitaire 

(BPU). 

1. Aspects généraux du département des affaires culturelles 

Les comptes de ce département montrent les résultats suivants: 

Budget 1997 Comptes 1997 Comptes 1996 
Fr. Fr. Fr. 

Charges 147 047 811.00 148 056 548.74 147 829 624.70 
Revenus 6451 166.00 8 132 221.11 7 327 296.90 

Les subventions du département ont suivi l'évolution indiquée ci-dessous 

Budget 1997 Comptes 1997 Comptes 1996 
Fr. Fr. Fr. 

40 265 202.00 40 234 781.74 41083 044.30 
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, Le personnel a quant à lui évolué comme suit: 

Postes occupés 1997 537 Postes occupés 1996 
Postes existants 1997 580,5 Postes existants 1996 

* soit une augmentation de 13 postes. 

2. Remarques du Contrôle financier 

a) Valeur estimée des collections 

Certaines valeurs dont l'estimation a été revue à la baisse n'ont pas vu leur 
montant se modifier à l'actif du bilan. Il y a donc lieu de réajuster les chiffres. 

b) OSR 

Le maintien de la dénomination «romande» pour la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande n'a pas rapporté de finances complémentaires ainsi que cer
tains le prétendaient en combattant la motion revendiquant une appellation gene
voise. 

Lausanne s'est désengagée progressivement et les pertes sont minimes. 

L'OSR cependant a fait un très gros effort de démarchage pour trouver du 
mécénat et du sponsoring et a acquis des fonds importants. 

La convention a été résiliée et il est prévu d'en faire une dès que les parte
naires auront précisé ce qu'ils veulent. Une convention nouvelle issue d'une 
«table ronde» est en voie de réalisation entre l'Etat et la Ville de Genève. Des 
informations parviendront aux conseillers municipaux lors du budget 1999. 

3. Audition du département 

Extrait des sujets et réponses obtenues: 

La Revue 

La comptabilité 1997 s'est bouclée sur un bénéfice. Les comptes bien tenus et 
le renouvellement pour l'exercice 1998 a été signé. 

Fête de la musique 

Chaque stand paie un montant forfaitaire de 900 francs à l'organisation. Les 
revenus ont été très variables selon l'emplacement. 

530,5 
567,5 
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Chaque association doit remettre un rapport mentionnant son chiffre 
d'affaires et son bénéfice. Celles qui ne le font pas ne sont pas acceptées Tannée 
suivante. 

BPU 

Un crédit a été voté en 1996 pour l'informatisation. Le VTLS a démarré en 
1997 sans crédit ni matériel supplémentaire pour cette informatisation. 

Cinémas et manifestations 

«Cinéma tout écran» a été préféré au Festival du Film parce que plus local et 
centré sur la production de films de télévision. 

Promotion culturelle 

En ce qui concerne les échanges et coopérations transfrontalières, c'est à peu 
près 80% des demandes qui ont été satisfaites en 1997. Pour 1998, cela ne sera 
pas le cas puisque le crédit a été diminué de moitié. 

Spectacles populaires 

L'objectif a été, d'une manière générale, de diminuer la part de billetterie que 
géraient des fonctionnaires de affaires culturelles et de transférer cela sur les 
spectacles. 

Actuellement ce sont 150 groupements qui en bénéficient et c'est à peu près 
180 qui reçoivent une information. 

Ce crédit a permis d'acheter des billets auprès du Grand Théâtre, lequel n'est 
plus en mesure de vendre des salles complètes comme il le faisait dans le passé. 
Pour 1997, cela représente 37 000 francs de billets. 

Grand Théâtre 

Demandé par plusieurs commissaires, un décompte de la comptabilisation de 
la subvention allouée pour les périodes théâtrales 1995/1996 - 1996/1997 -
1997/1998 figure en annexe. 
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Prix Jean-Jacques Rousseau 

En 1997, il a été attribué. 

La mise en place d*un prix coûte en général entre 20 000 et 25 000 francs de 
frais. En 1998 certaines difficultés n'ont pas permis de convoquer le jury à temps. 
Afin de repartir sur d'autres bases, la composition du jury sera modifiée. 

Serres de Pregny 

Elles sont extrêmement utiles au Conservatoire et jardin botaniques qui les 
utilise comme serres d'hivernage et de réserve pour les collections, comme lieu 
de culture et pour héberger les collections d'arbres fruitiers et de vignes 
anciennes. C'est aussi là que l'on forme les apprentis. Par ailleurs, grâce à ces 
surfaces, on économise des locations à l'extérieur pour l'hiver. 

Restriction des heures d'ouverture des musées 

Selon le magistrat, le directeur du Musée d'art et d'histoire n'aurait reçu 
aucun courrier à ce sujet. 

Musée d'histoire des sciences 

Le chantier est terminé et tout un programme pédagogique a été établi dont le 
musée sera un des pôles d'attraction. 

Ateliers de décors 

En ce qui concerne le regroupement de certains ateliers de la Ville, M. le 
conseiller administratif Michel Rossetti s'est occupé de l'étude et délivrera ses 
résultats ultérieurement. Une décision suivra. 

Institut et Musée Voltaire 

Au sujet de sa fréquentation, le musée a reçu un groupe par semaine en 
moyenne. Quarante-cinq groupes au total, composés de collégiens, étudiants, 
associations culturelles, groupes professionnels, cours de perfectionnement, etc. 

Le Musée Voltaire s'est également associé à deux manifestations impor
tantes: la journée des bibliothèques suisses et la journée internationale des 
musées. 

En 1997, deux télévisions allemandes ont consacré des reportages au Musée 
Voltaire des Délices. 
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4. Conclusions 

Un effort général de l'ensemble des cadres du département en fonction des 
objectifs du magistrat est relevé. 

Les budgets semblent maîtrisés bien que leurs montants ne soient pas toujours 
ceux qui seraient nécessaires, soit en fonction de la situation financière de la 
Ville, soit en fonction de la demande culturelle. 

5. Annexes 

Tableau des subventions au Grand Théâtre 1996, 1997 et 1998. 



6) Décompte de comptabilisation de la subvention allouée au Grand-Théâtre (hors OSR) 

pour les périodes théâtrales 1995/1996 1996/1997 1997/1998 

Libellé 
Subvention annuelle 
allouée selon budget 

Compte de 
fonctionnement du 

01.01 au 
31.12.1996 

Compte de 
fonctionnement 

du 01.01 au 
31.12.1997 

Compte de 
fonctionnement 

du 01.01 au 
31.05.1998 

Comotabilisation affective 

10'315-800.00 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention 1995/1996 10'315-800.00 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention 1995/1996 versée 

Subvention 1996/1997 10*315'800.00 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention versée en 1997 (50%) affectée à 
l'exercice 1996 

Subvention versée en 1997 (50%) 

Subvention 1997/1998 
9'800'010.00 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention versée en 1997 

Subvention mise en provision au 31.12.1997 

Subvention versée en 1998 

Subvention 1996 pour couverture déficit 

350'000.O0 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention Fr.s. 500'000.~ dont 70% pour le Grand-
Théâtre 

Dont versé à ce jour 

Totaux 

350'000.O0 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Subvention Fr.s. 500'000.~ dont 70% pour le Grand-
Théâtre 

Dont versé à ce jour 

Totaux 

10'315'800.00 

5'157*900.00 

15*473700.00 

5'157*900.00 

5*000*000.00 

157*900.00 

10*315*800.00 

4*267*550.00 

145*850.00 

4*413*400.00 

Question : 

Comment ont été comptabilisées les subventions du Grand-Théâtre en 1996, 1997 et 1998 ? 

Réponse : 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessus les montants effectifs versés comme subventions au Grand-Théâtre pour les 

années concernées. 

La subvention supplémentaire 1996/1997 de Fr.s. 5'157*900.- (rattrapage pour tenir compte de l'année civile comptable) 
a été incluse dans l'opération d'assainissement effectuée à fin 1996 dans les comptes de la Ville. De ce fait, l'année 1996 
a enregistré 16 mois de subvention et, à partir du 1er janvier 1997. chaque exercice comptable de la Ville de Genève 
enregistre deux demi-subventions de saison théâtrale du Grand-Théâtre. 

8 

06.07.1998 
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5.4 DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

1. Travaux de la commission 

C'est au cours de 4 séances que la commission des finances a traité les 
comptes de ce département: 

1. mercredi 27 mai 1998, lors de la lu audition de M™ Françoise Sapin, direc
trice du Contrôle financier, au sujet de l'ensemble des comptes; 

2. mercredi 10 juin, la commission a reçu M. André Hediger, maire, en sa qua
lité de magistrat en charge de ce département. Il était accompagné par MM.: 
- Service des sports: Yves Nopper, chef du service; 
- Service d'incendie et de secours (SIS): Raymond Wicky, capitaine, sous-

chef du service; 
- Service de la protection civile: Jean-Charles Dédo, chef du service; 
- Service des agents de ville: Dominique Clavien, chef du service, et André 

Schmidlin, capitaine, responsable de la gestion administrative; 
- Service du domaine public: Rudolf Schefer, chef du service; 

3. jeudi 2 juillet, lors de la 2" audition de M"|L Sapin, toujours au sujet de 
l'ensemble des comptes; 

4. enfin, mardi 8 septembre, dans le cadre d'une lr' discussion générale relative 
aux comptes 97. 

2. Portée de ce rapport 

Comme toujours lors des travaux de la commission à propos des comptes, les 
questions ont été nombreuses et diverses. Il appartient au rapporteur de mettre en 
évidence celles qu'il présume avoir une portée d'intérêt général aux yeux des 
autres membres du Conseil municipal. 

3. Quelques chiffres, seulement 

Et seulement par rapport aux charges: 

Département 
(millions de francs) 

- comptes 96 104,9 
- comptes 97 105,7 
- budget 97 111,7 
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Ensemble Ville 
c/c % 

- comptes 96 - comptes 97 + 0,7 - 0,4 
- comptes 97 - budget 97 - 5,4 - 1,0 

Si l'on se réfère aux seuls comptes - comparaison la plus pertinente - entre 
1996 et 97, on constate que le chef du département a permis une progression des 
charges, certes faible, alors qu'au niveau de l'ensemble de la municipalité, il y a 
eu une diminution. 

Par contre, la comparaison budget 97 et comptes 97 montre que, dans le 
département, les économies ont été nettement plus importantes que par rapport à 
l'ensemble de la Ville. 

4. Questions posées, dans le cadre du rapport du Contrôle financier, à 
Mrae Sapin 

Le choix a été fait, dans ce département, de s'arrêter au Service des agents de 
ville et de faire porter le contrôle sur l'application «Epsipol» (de la société Epsi
lon), utilisée pour gérer la facturation et le recouvrement des amendes d'ordre 
ainsi que des avis de contravention. 

La commission a souhaité connaître quelques coûts mentionnés dans le 
rapport. Le principal concerne Epsipol: le droit d'usage coûte un montant 
unique de 97 980 francs et la maintenance est de 11 758 francs par an, à partir 
de 1998. 

A part cette question, pas d'autres de la commission. 

5. Questions posées et sujets traités lors de l'audition du magistrat 

5.1 A propos du rapport du Contrôle financier 

Service des agents de ville 

En rapport avec le logiciel Epsipol dont il a été question auparavant, pour le 
traitement des infractions, les 15 personnes en occupation temporaire employées 
jusqu'alors ont été remplacées par 3 à plein temps. 

La sécurité en matière de protection des données (confidentialité) est assurée 
vis-à-vis du personnel d'Epsilon appelé à intervenir. 

Au titre d'information générale, M. Hediger évoque la décision de fusionner 
ce service et celui du domaine public, en raison de la proximité de leur mission 
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respective, à partir d'août 1998. Il n'y aura pas de diminution du nombre de 
postes, par contre diverses rationalisations vont être introduites. 

Remarque d'un commissaire: en fait, il y aura au minimum 1 poste en moins. 

Tour de France à la voile 

Les mêmes remarques ont été faites deux fois par le Contrôle financier. 
Selon M. Hediger, les corrections demandées ont été introduites entre-temps. 
En pratique, dorénavant, la Ville n'interviendra plus directement, elle se 
limitera à attribuer une subvention. Aux organisateurs d'assurer leur responsa
bilité. 

Artamis: point de vue de M. Hediger 

Ce dernier est intervenu en qualité de maire actuel. Par rapport aux 
conventions, il convient de mettre sur pied un groupe de travail Ville-Etat, afin 
d'harmoniser les conditions. En ce qui concerne la partie d'Artamis installée sur 
la propriété de la Ville de Genève, le cas est à traiter comme tout autre de la com
mune. 

5.2 A propos du rapport de gestion (voirpages 2.4/**) 

Stade de la Praille et UEFA (page 2.4/02) 

Des contacts sont en cours avec l'UEFA, qui est en train de s'installer à Nyon. 
Cette organisation préconise un stade de 30 000 places assises. Elle pourrait alors 
assurer à Genève l'organisation de matchs européens. 

Grand Casino: avancement du projet (p. 02) 

Les travaux de rénovation et d'agrandissement, pour un montant de 8,5 mil
lions de francs, avancent bien. Il est prévu de terminer en juillet 98. Une compli
cation est intervenue du côté de la Confédération: il n'est pas possible de passer 
de 109 à 200 machines. Ainsi, les recettes supplémentaires escomptées, surtout 
pour l'aide à la culture, ne seront pas au rendez-vous. Néanmoins, d'autres déci
sions doivent être prises à l'échelon de la Confédération. 

SIS (p. 02) 

L'Association des communes genevoises n'a pas voulu renouveler la conven
tion. Le Conseil administratif a commandé à la maison ATAG une expertise 
(audit) sur la valeur représentée par le SIS. Le rapport a été remis à chaque parti. 
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Service des sports (p. 03) 

Qu'en est-il des heures supplémentaires? En 1996, il y en a eu 12 000 et en 
1997 environ 5000, non plus payées mais compensées par des congés. Le Conseil 
administratif a demandé qu'il n'y ait plus d'heures supplémentaires. 

Centre sportif des Vernets (p. 04) 

Pourquoi une baisse de la fréquentation? En raison des travaux à la patinoire 
et à la piscine. 

SIS (p. 09) 

Pourquoi un concepteur de système informatique? Il est là depuis 6 ans et 
s'occupe de la mise en place du réseau informatique (environ 50 postes) et de son 
développement. 

La caserne de la rive droite est dans un mauvais état (p. 10), que fait-on? 
Faute de moyens, seule une étude de la rénovation est prévue. 

Des stocks, surtout de carburant, non enregistrés (p. 12)? Selon les principes 
de la comptabilité générale, le travail de prise en compte est en cours. 

Service de la protection civile (p. 12) 

Location bon marché des locaux du Centre de formation (178 jours pour 
16 100 francs)? Effectivement, le tarif est bas, mais il permet la location (notam
ment par l'Office du personnel), donc une recette. 

Activités extraordinaires (p. 14)? Il y a notamment des actions humanitaires 
auxquelles la Ville a le devoir de contribuer. 

Service du domaine public (p. 17) 

En 1997, augmentation des effectifs, soit actuellement 29 postes (p. 18)? Un 
comptable a été engagé, sur indication de la commission des finances, de même 
qu'un collaborateur pour les chantiers, permettant une meilleure gestion. 

Procédure et délai pour une autorisation de terrasse? C'est l'Etat qui est com
pétent, pas l'Office des transports et de la circulation. 

5.3 A propos des comptes (p. 20) 

Service des sports, piscines rubrique 312 (p. 28) 

Détail des dépenses pour l'énergie servant aux piscines? Voir réponse écrite 
N° 1 en annexe. 
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SIS (p. 32) 

Détail du coût des interventions? Voir réponse écrite N° 2 en annexe. 

Service des agents de ville rubrique 351 (p. 38) 

Détail du compte Canton-Ville relatif aux «droits sur les carburants de la 
Confédération - entretien des artères par la Ville - contribution Ville aux frais de 
police»? Voir réponse écrite N° 3 en annexe. 

Service du domaine public (p. 40) 

Nombre de refus de permissions? Voir réponse écrite N° 4 en annexe. 

Question de portée générale: quels sont les contrôles pour éviter les malversa
tions? Il y a les interventions du Contrôle financier et des contrôles fréquents des 
caisses. En outre, la vérification de l'application des procédures constitue égale
ment un moyen approprié. 

6. Questions évoquées lors de la discussion générale 

En fait, la commission s'est surtout intéressée à l'analyse du tableau détaillé 
de l'utilisation par le magistrat de son «enveloppe», lui permettant d'accorder des 
aides financières diverses. Voici la petite analyse statistique que le rapporteur a 
effectuée rapidement: 

Subventions aux associations et manifestations sportives accordées directe
ment par le magistrat, à partir de son «enveloppe», en 1997. Cette enveloppe 
générale est composée de 8 enveloppes particulières: 

Subventions Montant Montant 
accordées affecté restant 
(Nombre) Fr. Fr. Dénomination des enveloppes particulières 

1 Subventions extraordinaires 
aux sociétés sportives 34 150 000 0 

2. Subventions pour l'acquisition de matériel 
et équipements 8 19 000 0 

3. Subventions aux sportifs individuels 4 9 500 0 
4. Subventions pour encourager l'organisation 

d'écoles de sport 55 370 000 54 
5. Subventions pour l'organisation de camps 

et stages 32 190000 0 
6. Subventions pour favoriser l'organisation 

de manifestations 96 184 500 16 
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7. Subventions pour faciliter l'accès 
aux manifestations 

8. Subventions à l'organisation de manifestations 
extraordinaires 

Totaux 

17 

29 

66 500 

150 000 

275 1139 500 

0 

70 

Distribution des montants: 
Montants (Fr.) Nombre 

moins de 500 5 
500-999 26 

1000-1999 65 
2 0 0 0 - 2 999 48 
3 0 0 0 - 3 999 27 
4 0 0 0 - 4 999 21 
5 0 0 0 - 6 999 40 
7 0 0 0 - 9 999 16 

10 000-14 999 11 
15 000-19 999 4 
20 000 et plus 12 

Total 275 

Subventions Nombre 

Les plus petites: 2 
1 
i 
i 

1 
18 

Les plus importantes: 1 
1 
i 
i 

1 
5 

Fr. 

250 
342 
358 
415 
500 

50 000 
31360 
25 000 
23 465 
20 000 

Commentaires du rapporteur: 

- le principe des «enveloppes de magistrat», c 'est-à-dire un crédit global à dis
position de chaque magistrat pour des subventions extraordinaires (soit des 
interventions ponctuelles, en principe uniques) est admis par le Conseil 
municipal; 
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- c'est probablement la 1" fois - du moins depuis longtemps - que la commis
sion des finances examine d'un peu plus près la fameuse enveloppe du magis
trat ayant à charge le monde des sports, domaine d'ailleurs propice à ce type 
de subventions. A noter que la commission des sports, de son côté, examine 
régulièrement cette liste; 

~ la commission des finances apprécie d'ailleurs le souci de transparence du 
magistrat qui, année après année, remet une liste complète et détaillée, avec 
indication des bénéficiaires; 

- la commission a bien entendu admis d'évoquer dans ce rapport de manière 
anonyme le résultat de son examen; 

- on constate que, en 1997, le montant total de cette enveloppe (1 139 500francs) 
était d'une importance non négligeable et qu'il a représenté 29,2% du total 
des subventions ordinaires du département (3 897 588 francs); 

- la nécessité de toutes ces attributions a dû être évidente au magistrat puisque 
le solde enfin d'année n 'était que de 70 francs; 

- sans avoir eu le temps d'examiner dans les 8 catégories, ligne par ligne, les 
subventions, il est apparu au rapporteur que des associations ont reçu plus 
d'une subvention (jusqu 'à 3?) au cours de l'année. 

Commentaire final: en cette période de «vaches (très) maigres» pour la com
mune Ville de Genève, n 'y aurait-il pas nécessité que le Conseil municipal limite 
le montant des enveloppes des magistrats et définisse des principes d'attribu
tion ? 



VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION DES FINANCES 

(Séance du mercredi 10 juin 1998 à 17 h 30) 

Service des sports 

Question : 

Quel est le détail du compte 312 « Energie » pour la sectic 
"piscines" ? 

Réponse : 

Ci-dessous est indiqué le détail des comptes 312 "Energie' 

Montant voté Effectif 

Piscine des Verneta 

31203 électricité 
31204 eau 

total 

385-000.--
154'Q00.--
539'OOQ.--

348'892.30 
252'562.15 
601*454.45 

Piscine de Varembé : 

31203 électricité 
31204 eau 
31208 gaz 
31208 huile de chauffage 

total 

148'000.--
248'000.--
98' 000.— 
39'OQO.--

533'000.--

164'996.55 
163*356.— 
62'491.10 
38'813.90 

429'657.55 
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DROITS SUR LES CARBURANTS 

Part Etat - entretien artères municipales 
Par Ville aux frais de police 

Décompte canton pour entretien : 246'559'614.00 

dont subvention Etat à Ville pour entretien 
artères, selon compte-rendu 1996. 

H'815'001.45 

Versement Confédération en 1996. 10'108'872.00 

Répartition proportionnelle Etat-Ville 

ir815'001.45 x 100 = 4,7919% pour Ville 
246'559'614.00 

12'409'767.40 

Décompte Etat-Ville 

230402.45106 
Subvention Etat à Ville pour entretien des routes, 
selon décompte 1997 basé sur dépenses 1996. 

400100.351 
Contribution Ville aux frais de police 

Part Ville aux droits carburant 12'409'767.40 
4,7919% de Fr. 10'108'872.00 484'407.66l = H^S'aSO^S 

os 

Le décompte présenté en 1996 pour le canton est basé sur les comptes de 1995. 

Genève, le 17 janvier 1997 
VIL2/911.2.pb 



Service du domaine public 

Question : 

Combien y a-t-il de refus de permissions de la part du 
Service du domaine public ? 

Réponse : 

Ci-après sont indiquées les demandes de permissions refusées 

Permission 

Enseignes et divers 

Panneaux peints 

Chantiers fouilles 

Installations saisonnières 

Manifestations 

Annexes mentionnées 

Genève, le 3 juillet 1998 
El/mp 

997 délivrées 1997 refusées 

604 28 

361 0 

l'028 3 

619 14 

417 9 
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5.5 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

1. Préambule 

La commission des finances a traité les comptes et le rapport de gestion 1997 
pour le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement lors de 
sa séance du l r juillet 1998 sous la présidence de M. Daniel Sormanni. 

M™ Andrée Privet a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

2. Examen des comptes 

Délégation du département des affaires sociales 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement est 
représenté par M. Michel Rossetti, conseiller administratif, accompagné par 
MM. et M™ M. Borello Ménétrey, adjointe de direction, P. Aegerter, directeur, R. 
Béer, chef du SEVE, R. Donnât, chef du Service de l'état civil, A. Nasel, chef du 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse, K. Pretlot, administratrice du 
Service social, J.-C. Schaulin, chef du Service des pompes funèbres, et 
M.-F. de Tassigny, déléguée à la Petite enfance. 

Présentation des comptes 1997: 

M. Rossetti exprime sa satisfaction à propos des comptes 1997 pour son 
département, dont les résultats se situent 1 % en deçà du budget, et relève que tous 
les services ont dépensé moins que leur budget respectif, à l'exception des 
pompes funèbres en raison d'une nouvelle comptabilité et de la modification de la 
loi sur les cimetières, et de l'état civil, pour des raisons expliquées plus tard. 

M. Rossetti insiste sur le fait que le département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement a payé un lourd tribut aux efforts d'économies: alors 
que les besoins augmentent sans cesse, le budget du Service social est ainsi passé 
de 30 millions en 1982 à 28 millions aujourd'hui, tout compris. 

Quant à la petite enfance, elle affiche une économie de 1 million par rapport 
au budget. Par ailleurs, le Conseil municipal devra bientôt se prononcer sur la 
convention signée avec les partenaires sociaux ayant pour objectif d'aligner le 
personnel de la petite enfance sur celui de la Ville conformément aux accords 
salariaux de février 1998. M. Rossetti rappelle que ces accords sont valables 
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jusqu'à la fin de l'an 2000 et espère que la situation s'améliorera suffisamment 
pour que dès 2001 les mécanismes salariaux puissent être réintroduits. 

Questions des commissaires et réponses de M. Rossetti et de ses collaborateurs 

La procédure habituelle de traitement des comptes (rapport du Contrôle 
financier, puis comptes 97 et rapport de gestion du Conseil administratif) est éga
lement appliquée dans ce cas. 

Questions relatives au rapport du Contrôle financier 

Question: Comment se fait-il qu'il faille 1 million de plus pour les contrats de 
culture alors qu'en juin 1996 le Conseil municipal a voté le crédit précédent de 
2,5 millions en insistant que cela devait être le dernier? 

Réponse: Les 2,5 millions ne suffisaient effectivement pas, comme déjà 
annoncé à l'époque. Renoncer à cette dépense obligerait la Ville soit à donner, 
soit à couper ces cultures. Il s'agit ici entre autres du déplacement des cultures 
vers les Bornaches afin de libérer un terrain pour une future maison de quartier. 
La proposition correspondante sera bientôt soumise au Conseil municipal. Il n'est 
pas question de sacrifier des cultures et le Conseil municipal devra prendre ses 
responsabilités. 

Question: Va-t-on continuer à planter des micocouliers, qui donnent peu 
d'ombre comme à la promenade Saint-Antoine? 

Réponse: Ces arbres, une fois pleinement développés, donnent beaucoup 
d'ombre, mais dans le cas de la promenade Saint-Antoine ils ont été plantés 
récemment et ont encore besoin de quelques années. 

Question: Quel est l'avenir de l'Agence genevoise d'information (AGI)? 

Réponse: Des contacts ont été pris avec des partenaires potentiels pour assu
rer son avenir. 

Question: Quelle est la position de M. Rossetti en tant que membre du 
Conseil administratif par rapport aux remarques du Contrôle financier relatives à 
l'Association Artamis (anciens terrains des SI à la Jonction), en particulier par 
rapport aux activités commerciales qui se déroulent sur ce site et qui échappent à 
toute contrainte légale (taxe professionnelle)? 

NB: Cette question a été posée à tous les magistrats. 

Réponse: On peut admettre certaines particularités dans ce cas, y compris une 
volonté de vivre différemment, mais sans abus. Il s'agissait au départ d'activités 
artisanales et culturelles à but non lucratif, comme spécifié dans la convention 
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d'origine conclue avec Artamis. La convention est de toute manière en renégocia
tion et on tiendra compte des abus, en particulier des activités commerciales 
lucratives, afin d'éviter une concurrence déloyale par rapport aux commerçants 
payant régulièrement leurs impôts. Le magistrat responsable devra effectuer une 
enquête afin que le Conseil administratif puisse statuer. Quant au problème du 
commerce de chanvre, il s'agit d'un problème légal du ressort de l'Etat. 

Question: Quelle est l'activité du département pour développer le «control-
ling» et les audits de fonctionnement? 

Réponse: Aucune initiative n'a été prise jusqu'à présent, mais certaines inten
tions existent, qu'il faudra coordonner au sein du Conseil administratif. Dans le 
cas de son département, le Service des pompes funèbres se prêterait bien à une 
expérience pilote à condition que toute privatisation soit clairement exclue. 

Questions relatives au rapport de gestion: 

Question: Où en est la révision de l'aide sociale municipale? 

Réponse: La Ville a obtenu les données détaillées (rendues anonymes) de 
l'OCPA afin d'affiner l'allocation des prestations municipales. Il est relevé qu'à 
situation matérielle équivalente les personnes âgées sont mieux traitées que 
d'autres personnes en situation difficile comme les familles monoparentales. Un 
réajustement de ce déséquilibre motivait la proposition de révision du système 
présentée pour le budget 1998 mais refusée par le Conseil municipal. 

Question: Une clarification est demandée sur l'aide humanitaire et la coopé
ration au développement. 

Réponse: La plupart des projets sont proposés par la Fédération genevoise de 
coopération, auxquels s'ajoutent des aides humanitaires ponctuelles en priorité 
dans des pays en guerre ou instables. Certains projets découlent simplement 
d'opportunités et de contacts particuliers, ainsi que de propositions émanant 
d'autres départements de la Ville. Il n'y a pas de stratégie particulière. 

Question: Quelle est la répartition des tâches entre Antennes emploi du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement et du départe
ment des finances? 

Réponse: Celle du département des finances s'occupe d'information et de 
placement, alors que celle de son département d'information; mais le développe
ment des Centres d'action sociale et de santé (CASS) avec une extension de leur 
activité vers les problèmes liés au chômage pourrait mener à une suppression de 
l'Antenne emploi du département des finances. Le Conseil administratif abordera 
prochainement cette question. 
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Question: De quelles informations dispose-t-on pour la fréquentation de la 
TourBlavignac? 

Réponse: Il a toujours été dit que la Tour Blavignac était excentrée par rapport 
au quartier et il est donc logique que la fréquentation soit plus basse. 

Question: Que se passera-t-il au niveau du budget de fonctionnement par rap
port à la nouvelle station de pompage de l'eau du lac pour les arrosages de la rive 
droite et de la coopération avec la Voirie, à l'origine opposée au projet? 

Réponse: Une demande de crédit conjoint sera bientôt déposée; il n'y aucun 
conflit à ce sujet entre les deux départements. 

Question: Pourquoi un observatoire de l'enfance présidé par M"'L' J. Burnand, 
et quelle est la répartition des tâches par rapport à l'Observatoire de la petite 
enfance? 

Réponse: Les deux organismes collaborent ensemble, le premier s'occupant 
surtout de prévisions des besoins scolaires sur une base territoriale alors que le 
second examine les comportements sociaux dans le cadre de la petite enfance 
(dans le respect de la protection des données et de la vie privée). 

Questions relatives aux comptes de fonctionnement 

Question: Quelle explication pour l'écart dans les groupes 319 et 439 de la 
rubrique 5001 (horloge solaire) et qu'en sait le sponsor. M. Piaget? 

Réponse: Le sponsor est au courant et aucun bénéfice n'est effectué sur son 
dos. 

Question: Quelle explication pour l'économie de 1,1 million dans le 
groupe 365 de la rubrique 5002 (Délégation à la petite enfance)? 

Réponse (par écrit); Le département a fourni le détail du compte correspon
dant sans explication complémentaire. On y constate simplement que les subven
tions aux institutions privées ont diminué d'un million. 

Commentaire du rapporteur: La réponse n 'est pas satisfaisante puisqu 'on ne 
sait toujours pas pourquoi il y a économie de plus d'un million. 

Question: Quelle explication pour le bénéfice imprévu dans le groupe 436 de 
la rubrique 5004 (SEVE / dédommagement de tiers)? 

Réponse (par écrit): Le département explique que ces recettes sont dues à des 
remboursements d'assurance (assurance accident et assurance de perte de gain 
pour cause de service militaire) ventilés dans les services correspondants au lieu 
d'être regroupés sous la rubrique de l'Office du personnel. 
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Question: Où en est-on du développement de la comptabilité analytique et de 
la facturation interne des prestations rendues, par exemple du SEVE à d'autres 
services? 

Réponse: Une telle approche est difficile à mettre en place. 

A titre d'exemple, les Fêtes de Genève impliquent environ 250 000 francs de 
dégâts aux espaces verts (édition 1997) ainsi de nombreuses heures supplémen
taires pour les réparations, qui seront compensées en temps et pas payées. 

Commentaire du rapporteur: II ne s'agit pas ici de remettre en question 
l'opportunité de prestations de la Ville à ce type de manifestations mais de dispo
ser d'un outil permettant de rendre plus transparents la nature et le volume des 
prestations de la Ville de Genève dans tous les domaines. Une telle transparence 
faciliterait ensuite la capacité de l'exécutif et du législatif d'effectuer des choix 
politiques en toute connaissance de cause. 

Questions relatives aux subventions: 

Question: Pourrait-on obtenir des détails sur les 104 000 francs de dépenses 
pour «Diverses organisations activités jeunesse» dans !e groupe 365 de la 
rubrique 5003? 

Réponse (par écrit): Le département a fourni le détail de ce compte, montrant 
que 14 organismes et associations diverses actives dans le domaine de la jeunesse 
(activités sociales, scolaire, culturelles et sportives) ont reçu un soutien ponctuel 
pour des montants entre 1570 et 25 000 francs. 

Question: Pourrait-on obtenir des détails sur l'économie réalisée sur les res
taurants scolaires (rubrique 5003)? 

Réponse (partiellement par écrit): Les activités surveillées ont diminué. Par 
ailleurs, les subventions versées aux associations s'occupant de ces restaurants 
ont pu être diminuées de 9,9% grâce à des économies de fonctionnement, alors 
que le nombre de repas servis augmentait de 2,5%. A noter que ce poste couvre 
aussi les frais des repas impayés en raison de difficultés des parents, montant qui 
a fortement augmenté (+ 65% entre 1996 et 1997!) mais que ces frais sont partiel
lement remboursés en facturation interne par le poste secours divers (rubri
que 5007/groupe 365, voir ci-dessous). 

Question: Puisque le financement du Zoo de la Garenne semble assuré, pour
rait-on supprimer la subvention? 

Réponse: C'est une option à examiner. 
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Question: Pourquoi un tel dépassement pour les frais d'obsèques (groupe 
366/rubrique 5006)? 

Réponse: En raison de l'adoption plus tardive que prévu par le Grand Conseil 
de la révision de la loi sur les cimetières. 

Question: Pourquoi un dépassement pour les secours divers (groupe 365/ 
rubrique 5007)? 

Réponse: Ce poste assume les frais non couverts (émoluments irrécouvrables) 
des restaurants scolaires, remboursés ensuite en facturation interne par le Service 
social (s'il s'agit d'un problème social, voir ci-dessus) ou le Service des écoles 
(autres raisons). 

Question: Quelles sont les recettes liées aux places de stationnement dans les 
écoles? 

Réponse: Environ 70 000 francs; le Conseil administratif a décidé d'effectuer 
un inventaire de toutes les places disponibles et d'harmoniser les règles du jeu. 

Questions relatives aux investissements: 

Question: Qu'en est-il de la salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie? 

Réponse: Le Service d'architecture vient de prendre l'initiative pour réactiver 
le dossier et trouver une solution à un problème qui date de 12 ans à présent mal
gré la concertation étendue. La solution semi-enterrée a subi un préavis négatif de 
la Commission d'architecture. 

Il est relevé que globalement la Ville tient ses engagements par rapport 
aux besoins scolaires, puisque la nouvelle école de l'Europe vient d'être inaugu
rée et que deux autres le seront à la rentrée, alors que la construction de l'école de 
Peschier commence bientôt. 

Question: Pourquoi des constructions scolaires sont amorties dans le patri
moine administratif et non pas financier? 

Réponse: Le président s'informera auprès de M. Muller. 

Question: Combien de postes vacants y a-t-il au département des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement? 

Réponse (par écrit): Le département a fourni les renseignements demandés, 
montrant surtout que les postes vacants suite à des départs ne sont pas immédiate
ment repourvus si ce n'est pas indispensable, comme dans le cas du SEVE. Par 
ailleurs, il y a des postes provisoirement vacants en raison de départs ou de muta
tions. 
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6. Rapport du Contrôle financier 

6.1 Propos liminaires 

Un commissaire relevait que, lors de l'examen des comptes, les seules discus
sions véritablement intéressantes étaient amenées par les informations contenues 
dans le rapport du Contrôle financier et par l'audition de sa directrice; ces propos, 
pour le moins polémiques, mettaient en évidence l'importance du travail de ce 
service. Au sein de notre administration, il est en effet le garant de la régularité 
des comptes, de la conformité des procédures, du contrôle comptable des diffé
rents services il assume, en plus, des mandats d'organe de révision, le contrôle 
des organismes subventionnés et d'autres missions spécifiques à la demande du 
Conseil administratif. 

Si la commission des finances est consciente de l'importance du travail effec
tué par le Contrôle financier (elle a d'ailleurs toujours soutenu son action, soit en 
déposant une motion l'an dernier cf. rapport de M. Mouron, soit en appuyant 
l'augmentation de poste(s) pour le service) elle ne suit pas l'opinion du commis
saire précité et fait remarquer que le Contrôle financier opère dans le champ de la 
conformité, de la régularité des comptes et des procédures alors que le Conseil 
municipal (par le biais de sa commission des finances) envisage l'examen des 
comptes sous l'angle de l'opportunité et porte une appréciation d'ordre politique, 
ce qui justifie pleinement l'ensemble des travaux de la commission, notamment 
l'audition de tous les magistrats. 

6.2 Délais et effectifs 

Une modification de la LAC serait prochainement envisagée selon certaines 
informations encore contradictoires; le travail d'examen des comptes des com
munes genevoises devrait désormais être achevé la fin du mois de juin suivant 
l'exercice examiné; par exemple à fin juin 99, les comptes de l'exercice 98 
devraient avoir été votés. 

Ces nouvelles dispositions, si elles devaient se concrétiser tôt ou tard, laissent 
perplexe; il est, en effet, simplement déraisonnable de penser que le Service du 
contrôle financier, avec les ressources humaines dont il dispose actuellement, 
puisse faire en sorte que ces nouveaux délais soient respectés. Pour l'exercice 
1997 il n'a pu procéder qu'à la révision des comptes d'actif et de passif du bilan, 
alors que les normes et standards de la profession exigent de vérifier également le 
compte de fonctionnement (charges et revenus de l'année) et il a dû solliciter une 
fiduciaire de la place pour ïa révision de certaines rubriques spécifiques des 
comptes de la Ville. 

Les activités du Contrôle financier ont pâti de plusieurs longues absences en 
1997 et en 1998 également, notamment pendant la période «sous revue» pour la 
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remise du rapport du service. Les collaborateurs ont témoigné d'un engagement 
important en heures hebdomadaires de travail dès la mi-mars, ce qui mérite d'être 
relevé avec reconnaissance. 

L'effectif du Service du contrôle financier est un sujet récurrent; à maintes 
reprises la commission des finances a signalé l'insuffisance des postes à disposi
tion du service pour qu'il puisse accomplir sa mission dans des conditions satis
faisantes. L'augmentation des effectifs doit être envisagée (4 ou 5 personnes dont 
impérativement une secrétaire) et étalée sur la période d'une législature. La com
mission des finances considère cet objectif comme raisonnable et nécessaire. Elle 
invite le Conseil municipal à soutenir sa concrétisation. 

6.3 Comptabilisation de la subvention allouée au Grand Théâtre 

Le passage d'un subventionnement recouvrant l'année théâtrale (de juillet à 
juin) à un subventionnement calqué sur l'année civile (conformément à l'accep
tation par le Conseil municipal de la motion N° 190 de M™ Purro et de 
MM. Paillard et Losio: «Subvention du Grand Théâtre: pour un traitement égali-
taire») a logiquement amené des modifications dans la comptabilisation des sub
ventions versées à cette institution lors des années charnières. Un tableau annexé 
au rapport de M. Mouron explique très clairement la comptabilisation de ces sub
ventions. 

6.4 Fonds de secours 

(Se référer également au rapport de M. Jean-Pierre Lyon concernant le dépar
tement des finances et de l'administration générale.) 

Ce fonds figure au passif du bilan de la Ville de Genève; il s'élève à 
878 935 francs à la fin de 1997. La gestion de ce fonds destiné aux membres du 
personnel municipal qui se trouvent ponctuellement dans des situations difficiles 
relève du Conseil administratif qui prend des décisions d'attribution sur demande 
de l'Office du personnel. L'utilisation de ce fonds n'est, actuellement, soumis à 
aucun règlement particulier. Bien qu'il soit difficile d'élaborer des critères facili
tant l'utilisation de ce fonds, car on n'y a recours qu'exceptionnellement et pour 
des situations particulières, il y aurait lieu cependant d'établir un règlement. 

A terme ce fonds est condamné à disparaître car il n'est plus alimenté par un 
revenu quelconque. 

6.5 Fonds de chômage 

Le Fonds de chômage a été l'objet de différends répétés entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, la majorité de ce dernier ayant toujours sou-
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haité que sa gestion par la cellule de coordination fut dépendante du Conseil 
administratif et non pas de l'Office du personnel. 

Il apparaît que certaines demandes d'affectation de montants (parfois pour 
des sommes importantes) n'ont pas été utilisées par les services «demandeurs» et 
réaffectées trop tardivement sur le fonds pour qu'une nouvelle attribution soit 
possible. 

L'utilisation de ce fonds de chômage fait actuellement l'objet d'une circulaire 
émanant du Secrétariat général mais il serait souhaitable qu'on en vienne à une 
DGA (directive de gestion administrative) ce qui permettrait à la cellule de coor
dination de réaffecter plus rapidement les montants non utilisés. 

Afin que l'information soit la plus complète sur ce sujet, le rapporteur général 
annexe le contenu de la circulaire du Secrétariat général mentionnée ci-dessus au 
rapport de M. Jean-Pierre Lyon. 

6.6 Contrôle de gestion 

(Se référer également au rapport de M. Jean-Pierre Lyon, concernant le dépar
tement des finances et de l'administration générale.) 

Il convient simplement d'ajouter que la création d'un poste de contrôleur 
de gestion rattaché à la Direction des finances de la Ville de Genève et que 
l'évolution vers un audit de management et de performance auront pour consé
quence une révision du règlement du Service du contrôle financier qui date 
d'octobre 1980. 

Signalons également que le Conseil administratif a annoncé le 15 septembre 
1998 la nomination de Mmc Mercedes Andany au poste de contrôleur de gestion. 

6.7 Contrats de culture 

{Se référer également au rapport de M. Sami Kanaan sur le département 
concernant le département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment.) 

Quatre crédits ont à ce jour été votés pour le financement des contrats de cul
ture entre novembre 1982 et juin 1996 pour un montant total de 7,55 millions de 
francs. Si l'on tient compte du solde disponible sur le crédit de juin 1996 (environ 
0,5 million), de la couverture par le budget de fonctionnement du SEVE (0,6 mil
lion pour les trois prochaines années) la prévision de plantation d'ici 2000-2001 
ne pourra être assurée sans un crédit complémentaire évalué à 1 million de francs 
qui pourrait être demandé en 1998 déjà. 
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6.8 Arîamis 

L'Association Artamis est au bénéfice d'une convention de prêt à usage qui 
date de juillet 1996. La commission des finances a demandé de pouvoir prendre 
connaissance du contenu de cette convention, ce que le Conseil administratif a 
refusé. La commission des finances a pu, en revanche, auditionner M. André Col-
lomb, secrétaire général adjoint. 

Les informations mentionnées dans le rapport du Contrôle financier nous ont 
appris que la convention prévoyait que les bâtiments mis à disposition «sont des
tinées à l'usage d'espaces de travail et d'exposition pour des personnes travaillant 
dans les domaines des arts visuels, décoratifs, graphiques, arts de la scène et arti
sanat, à l'exclusion de tout autre usage». 

La mise à disposition des bâtiments est gratuite; il est expressément men
tionné dans la convention que les activités ne doivent poursuivre aucun but lucra
tif sur le site, propriété de la Ville. 

Une simple visite sur les lieux permet de constater qu'il s'y déroule des acti
vités relevant directement de la pratique commerciale, ce qui n'a rien de choquant 
en soi, mais qui constitue une violation flagrante de la convention que l'Associa
tion Artamis a signée. 

La commission des finances s'en inquiète et en a fait part à chacun des magis
trats lors de leurs auditions. La cacophonie des propos tenus par les membres du 
Conseil administratif est préoccupante, la ligne mélodique oscillant entre la plus 
grande fermeté et le laxisme engoncé dans une langue de bois illustrant toutes les 
nuances de l'embarras. 

La vérification des comptes de l'association n'a pas permis de déterminer 
avec précision la nature des activités exercées par ses membres cotisants qui, par 
ailleurs, n'apparaissent pas dans le registre du commerce, alors qu'il est patent 
que certains ont une activité économique. 

Quelles sommes ont été ainsi soustraites à la taxe professionnelle? 

L'examen des comptes ne permet pas non plus la constitution d'un compte de 
pertes et profits ni celle d'un bilan en fin d'exercice; on est là en plein folklore 
comptable. Serait-ce cela qu'on appelle le Hou artistique de l'Association Arta
mis? 

Un groupe de travail réunissant notamment trois conseillers administratifs et 
deux conseillers d'Etat travaille actuellement à la réorganisation complète du site 
et à la rédaction d'une nouvelle convention. 

La commission des finances souhaite que les compétences du Contrôle finan
cier soient étendues afin qu'il dispose des bases légales pour effectuer tout son 
travail et cela dans les intérêts de notre municipalité. 
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// convient de ne pas comparer la situation des membres d'Artamis tra
vaillant sur le site Ville de Genève avec celle des bistrots installés dans certains 
squats qui bénéficient d'une «tolérance» d'exploitation-occupation soit du 
département de justice et police soit directement du procureur général et qui, eux, 
n 'ont signé aucune convention régissant les activités commerciales éventuelle
ment développées à l'intérieur du squat. 

7. Appréciations de la commission des finances 

On remarque à la relecture des rapports généraux concernant l'examen des 
comptes rendus administratif et financier des six dernières années qu'en termi
nant ses travaux, la commission des finances formulait chaque fois des souhaits, 
des recommandations ou proposait même au Conseil municipal une motion, ce 
fut notamment le cas pour les exercices 1994 et 1996. Il n'en est rien pour les 
comptes 1997. Lors de la discussion générale les intervenants des différentes 
fractions politiques ont exposé le point de vue final de leur parti que le rapporteur 
général livre ci-après sous forme résumée de leurs interventions. 

Certes, on a pu parfois relever lors des débats des points de vue convergents 
sur tel ou tel sujet, mais à aucun moment ne s'est dessinée une volonté commune 
de les concrétiser sous la forme d'invites, de vœux ou de motion. 

Chacun aura l'occasion de s'en expliquer lorsque viendra devant la séance 
plénière de notre Conseil municipal la discussion du présent rapport général. 

7.2 Prises de position 

Parti libéral 

Si l'on ne tenait pas compte des recettes extraordinaires (ventes des actions 
Swissair, dédommagement de tiers pour les abattoirs, dissolution de divers 
comptes de provisions) qui s'élèvent à plus de 24 millions, le déficit de fonction
nement pour l'exercice 1997 dépasserait la barre de 50 millions de francs; la res
ponsabilité de ce déficit (historiquement le deuxième en importance jamais enre
gistré) incombe tant au Conseil administratif qu'au Conseil municipal. 

On constate une dilution du pouvoir exécutif, et le manque de débat politique 
entre les deux Conseils est flagrant. 

Parti socialiste 

La gestion courante s'est montrée économe au niveau des services et du per
sonnel; il n'en demeure pas moins qu'on en arrive maintenant véritablement à la 
substance en matière d'économies. L'époque du bricolage est désormais révolue. 
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On peine à percevoir une quelconque stratégie dans l'activité et les intentions 
du Conseil administratif. Le rôle moteur doit être pris en charge par le départe
ment des finances qui semble subir les événements et dont il est attendu davan
tage de dynamisme. 

Les temps à venir s'annoncent difficiles d'autant plus que la Ville est impuis
sante à maîtriser les prévisions de ses recettes qui ne se sont pas avérées particu
lièrement fiables. 

Parti radical 

Le Conseil administratif n'a pas tenu ses engagements, le déficit s'est 
aggravé. Rien ne permet d'entrevoir un rééquilibrage de nos finances. Le pro
chain budget s'avère encore plus catastrophique, il n'est pas acceptable. 

Alliance de gauche 

Pour l'AdG, la véritable discussion aura lieu en séance plénière. Plusieurs 
interrogations sont avancées: qu'en sera-t-il réellement du déficit en 2001? Quel 
est la valeur exacte de notre fortune? Quelle sera l'attitude du personnel quand la 
période de gel des mécanismes salariaux sera terminée? Gérons-nous correcte
ment l'argent de la population? Le travail effectué lors de l'examen des comptes 
est-il pertinent? 

Parti démocrate-chrétien 

Le déficit est deux à trois fois supérieur aux prévisions. Le Conseil adminis
tratif manque de détermination et ne propose aucun choix. Il faut mettre en chan
tier des processus différents, envisager une table ronde, une cour des comptes, 
renforcer le Service du contrôle financier et prendre très sérieusement en considé
ration le récent rapport d'expertise sur la réhabilitation d'un immeuble qui nous 
apprend que la Ville a dépensé bien plus qu'il n'était nécessaire (environ 20%). 

Les Verts 

Les rapports concernant les comptes se ressemblent depuis plusieurs années. 
On ne peut plus rétablir la situation avec des recettes cosmétiques. Les écolo
gistes souhaitent une modification de la loi fiscale dont la compétence relève du 
Grand Conseil, une plus grande responsabilisation des magistrats par rapport à 
leur département qui pourrait se concrétiser par la mise en place d'un système 
d'enveloppe globale par exemple pour le chapitre 31. La volonté du Conseil 
administratif en tant qu'organe à qui incombe la responsabilité collective de la 
gestion de la ville doit être plus clairement affirmée. 
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D'autre part, les Verts regrettent que le Conseil municipal ait conforté l'inac
tion du Conseil administratif en renvoyant les propositions de réformes à la 
CADHER; elles en ressortent souvent dénaturées. 

8 Tableaux années 1992-1997 

Le rapporteur général livre dans les pages qui suivent 14 tableaux se rappor
tant aux principaux groupes de comptes et recouvrant la période ï 992-1997. 

Les années choisies représentent la période pendant laquelle la direction des 
affaires municipales a été sous la responsabilité de VAlternative: majorité alter
native au Conseil administratif de 1992 à 1995 (le budget 1991 ayant été établi 
par l'ancienne majorité de l'Entente) et double majorité (Conseil administratif et 
Conseil municipal) pour les années 1995-1997. 

Ces six années représentent une législature et demie et il a semblé intéressant 
et opportun de soumettre à l'attention du Conseil municipal ce regard rétrospec
tif qu'illustrent les résultats de ces dernières années. Ajoutons que les comptes 
1997 sont les derniers examinés par l'actuelle composition tant du Conseil admi
nistratif que du Conseil municipal. 

tableau 1: charges (amortissements compris) 
tableau 2: revenus globaux 
tableau 3: excédent (positif/négatif) 
tableau 4: charges courantes (sans amortissements) 
tableau 5: charges du personnel (groupe 30) 
tableau 6: biens, services et marchandises (groupe 31 ) 
tableau 7: intérêts passifs (groupe 32) 
tableau 8: pertes sur débiteurs (groupe 33) 
tableau 9: subventions et allocations (groupe 36) 
tableau 10: impôts (groupe 40) 
tableau 11 : revenu des personnes physiques 
tableau 12: revenu des personnes morales 
tableau 13: taxe professionnelle 
tableau 14: revenu des biens (groupe 42) 

Les informations qui figurent dans les tableaux qui suivent sont tirées des 
documents suivants: 

- rapports de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes: 92-93-94-
95; 

- comptes budgétaire et financier: 92-93-94-95; 

- rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes: 96-97; 
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- rapports de la commission des finances chargée d'examiner les comptes ren
dus administratif et financier: 92-93-94-95-96 ; 

- Regard sur les finances de la Ville de Genève de 1933 à 1993 (C. Henninger 
1993) et sa mise à jour par le département municipal des finances et de 
f administration générale (1996). 

Pour des raisons évidentes de lisibilité et de place, l'échelle des sommes figu
rant à gauche de chaque tableau ne part pas de zéro; cette échelle varie d'un 
tableau à Vautre selon les particularités de chaque compte. Le lecteur voudra 
bien y prendre garde. 



0 — 
Q- % 
c -o 
O 13 

O CÛ 

a • 

O) in co 
£! ^ cri 

(0 

a 
F 
0 i n co o 0 O) o o 
o co en 

tf 
o 
F 
<B ^, ^r o <B m o h-

'*•*•*' o> N- -^ 
(A O OJ 

0) 
O) i _ 

co 
x: co o 

u O) m r̂ -. 

• • 
h- co 
CD co 

r -

3 
(0 
O CN CD o O m o o> 

£1 CD <J> 

h- r» 
<0 CO CD 

O ) 
Oî 

-CD o 

c E 
c r-

-* < lO 

CD CM 
CD 

SOUBJJ ep suojii j iu u^ 



CD . _ 

Q- % 
rz en 

£ "° 
O 3 

U CD 

D • 

(A 
3 

T -
CO O) 
CD CD 

C 
a> 
> a> T f O O a> en co -r-
i_ O) cb cri 

CO co 
CD CD 

CM 
13 
03 
0) o o o œ C\J LO 

n 
eu 

T - r-. co 
CD CD 

CM CD O 
0 ) 0 01 
£ C0 OS 

Cfî 

a> 
c 
c 
< 

si 

S3UBJJ ap SUOJHJLU ug 



D • 

r- o o 
o o o 
o» un o 
*~ r̂  cd 

CM i -

c • 00 O) 

0) 
T» 
. 0 
O -* o o O 

0> o o 
Û) CM CD 

co iri 
i - CO 

co 
3 
co ro -<J o 
ti> <T> T - O 

O» o o .O • * " o o 
CO 

H 

CM m w 

(/) 0) 
•<D 
C o 
C I 
< r-

•L." : : . X ~x - X . -• 

O 
O o 

o o o 
o o o 

o 
o 
o 

o o o 
o o o 

CM 

o 
co 

o -s-

SOUBJJ ap suoinjiu ug 



o (D 

E Ti 

o ~5 

O CÛ 

D • 

O) m co 
CT> ,_: ,_j 

h- co 
CD CD 

«î 
0) 
c m LO o c Oï o o 
w O) N- CM 

u. CD N-

3 CD CO 

O 
u 
c/> 1 - O O 

0) O) CO s . 

O) C\J CO 

CD CO 

(0 
£ 
u 

CO O O 
O ï CD CO 

^T a> OJ T -

3 ' co m 
CD CD 

CO 
â) 

X i 
(0 

1 -
CN o o (0 

1 - O ï 
co m 
ai r-̂  
CD CD 

a> 
c c 
< 

eu „ 

O Z3 

O m 

SOUBJJ ap suojiijui ug 



CD , . Q. 
£ 

CD 
en 
Ti 

O ~i 

U CD 
• • 

T - 00 
C0 00 
CM CM 

o 
PO (O O O 

O) co m 
0) CT> CD CD 

oo a i 
C\J CM 

3 
O 
u. 
n> m o o Oï t- co 
"3 O T co 

oo en 

c CM CM 

c 
o 
</> k . -̂ O O 

a> O) CO i -a> Q. T -

N- CO 
CM CM 

3 
•o 
(0 
fl> ro O O 

O) CD CD 

(Q 

ir> CM O O 
CD CO 

3 o> CO CO 
r-~ co 

(0 CM CM 

O 
.Q 
CO 

c c 
< 

~̂ —Ë c» 
§ ^ 
1 ,— 

A . 

o o o o o o O 

o 
O 
O 

O 
O 

O 
O S o o 

o o 
CO 

O ) 
CM 

o 
O ) 
CM 

CO 
CM 

O 
CO 
CM 

LO 
1*--
CM 

O 

CM î 
o 
CD 
CM 

souejj ep suojtiiui ug 



en 

CD _ 

Q . <!> 

O 3 
O CÛ 

D • 

i--̂ ll 
en 
O) 

en i n en 
O) 

o 
CM 

CM 

Q) 
a 3 
O <o o o O O) m 

en m r-* 

,_ * • • • 

0) 
Q> 
(0 

m o O 

"D en CT> o 

c o 
CM 

CM 

(0 

(0 

CM CM 

*-• • T - CM 

<1) 1— T~ 
</> 
<u 
o n O O 

0) 

O) T f CD 

0) 
en C£> O 

T - C\J 

V) 

(A 
C (M O o 
O) en C0 CD 

!a en en CM 
i ~ CM 

(O 
3 
nj 
a> 

A 
CQ 

1-

m 
m 
CD 

<D 

C o 
C E 

(D T t < 
E 
(D 

CD (O 
O ) -̂

\.'- J x ™ 
O 

o 
O 

o 
O 

o 
O 

o 
o 
o 

o o o o 
O 
O 

o o o 
o 

CM 
CM 
CM 

o 
CM 

co CD rr CM O CO 
o 

co 
o 

souejj ep suojiiiiu ug 



CD ^ 

O 3 
O CD 

co 
0) 
o. 
3 
O 
1 . 

</> 
(A 
(0 
Q . 
</> 

+•« 
<û> 
v . 

*-• 
c 
3 

03 

?: T - <o 

O 

C 

c 
< 

^ _ 1 ^ w- ^ . 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o § o 

o 
o 
o 8 O 

o s o o 
o 
o o o 

co o § o 
m o 8 o 

C\J 

o o 

d) 
CL 
CL 
(Q 

OC 

V) 

î= CT 

O Z) 

O m 

souejj ep suoiiHUj ug 



O U 
O CD 

co (O o O 

co en LO r̂ 
0) 

CM a> 

a 3 
O 
i _ ! G) m O o I G) en CO co [ 

m 
CO ^ L. 
3 
Q) 

-4-» 

n • * o o : 
<D en m CM ; <D en 

•o *" I_ 
3 
(/> 
</> co o O 

<1> en co CO 

t: V r- m 
0) 
Q. 

CO CM o o 
en a i i*-. 

-J en m m 
(Q * a> 
X3 
(0 f 

0) 

c c 
< 

-^ co C\J i-

o o o o o o o o 
O O O O O O O O 

a) 
a 
a 
R3 

souejj ap suojHjUJ ug 

E U ) 

O ZJ 

O m 



Q> * -

O 3 

O cû 

a • 

o> f \ j (\J 
en \s> r-

(O 
co 
a> co o o 

u. Oï CM (M 

3 ^ m CO 

O i — T -

k . 
O) 

^ • • ^ 

(A m o o 
C O ï to CO 

O o> 
o o 

* • • *" 1 

co 
u 
o 

-̂ C ) o 
CO en 

LO 

rn 
CM 

+•« O O 

0) 
(A 
C 
o o co o o 

+ J O) •<J- "<* c 
0) 

CD 

> 
n 3 
U) CM o O 

a> co il) 
O ï CD on 

O CT) O) 

3 
CO 
a> 

.Q 
co 

SOUBJJ ep suoj|||UJ ug 



c = CT 

O zi 

o m 
n • 

a> CT> en 
O ï ro <o 

o •*f 
l O U) 

£ m co 

Tt 
0) »n o o 0) CT> Lfi r-
Q. O) Ln en 
3 
O 
i_ 
O) 

^ » - w 

(/> •*r o o (/> O ï CD ^T 

<o o> CO CD 

Q. m m 

3 
^ CM CO 

O O 

in m 
CO 
O 

n 
m <7> 

o o 
CD CO 

— O ï CD C\J 

C/> 
<D 

c 
£ 
< 

souexj. ap suoj||iui ug 



-a 
O 13 

r*- o o 
O» i - o 
O) CD CO 

•d- r--
CD co 

(/> 
O 
3 (O o o 3 a i i - co 
O" a> m co 

co r-
<f> co co 

> J= 
Q. 
</> i n o o </> Ci Ln CM 

03 a i m r^ 
C co co 

c 
o ta 
i _ 

a> •<t o o a> a> - j - in 

a. o> C\J 'd-
m r-

(0 co co 

a> "O 
3 
C o o o C fT> CD in 
CD CTï h- i-

> LD CD 
co co 

a> 

3 
(0 

.Q 
(0 

0) 

c c 
< 

— ~ — , . . . 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
m 
co 

o 
co 

o 
co 
co 

o 
CM 
co 

o 

cô 

SOUBJJ ap suojiijiu ug 
r- U) 
t= -o 
O =1 

o m 



<D , . CL 

S 
eu 

T) 
O ~1 
U CÛ 

D • 

<T> T — co ^ H 
Oï CO O) ~ P 

Ul o ; 

(/) ! • : • • ^ 

a> (O o ^1 a> G> LO o ^M 
(0 
O 

Ci 
co ^ | 

E 1. . 
<n 
û> m o o û> O) ï̂- • ^ ; 

c O) C\l r- !• 

c o> co \ 

o 
0) 1 ; 
L . ï • •" " î 

0) S " .' 

a o O 
CO 

(A o 
co ! . • Ï 

a> 
3 ? • . . . j 

r 0 M o O ; 0 a» en CO 

> m c\j d | 

0) UJ CO ! 

CM 

3 
(0 
û) 
.Q 

H 

T - t/) 
a> vQ o 

c o 
c E 

"3" < W 
m co 
o) to 

^ _ _ ^ > ^ _ _ ^ > 
\ ~"X^~-~X^""~~^ 

o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
CM o 00 co -tf- CM 

souejj ep suojiijuj ug 
t -a 
O ZJ 

o m 



E U) 
O ZJ 
O CD 

CO CM 
CD CD 

0 

0) 
c m O O 

c o> CM -r-

o a> co 
m in 

</> (/) 0) 
M -

o • < * o o 
k. « 

•<3- T -

a O) C\J N -

co m 
a) X 
(0 

+•• 
• > CO o o 

O) CO T -

co O) LO " * 

^ 1 m m 

3 
03 
0) 

.Q o o 
CD i -(0 a> OJ CM 

1— ^ co m 

(0 
0) 

c c 
< 

1 ^ 
1 1— 

; v '. , 
o 
o o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o o 
o 
1^- o 

CD 

o o o 
co 

o o o 

SOUBJJ ep suojiijui ug 



<N ( 0 o o 
^t en en ci 
0) 1 C\J 

Q. 
3 
O 
k. 
G) m o o 

*~* CD <M m 

(/) _̂ ̂_ C 
<D 
.Q 

-* ci o 
w Oî CD N-

0) O) O o 
"D • ^ T -

(/> 
3 
C 
0) Cî o o 0) e» r f •rr 
> o m 
CD *" 

CM C 1 o 
3 
CO 

O m co 3 
CO 

O) t 1 " -o •l • K 
O • > - T -

.Q ^1 (Q 1 
H ; ; > J * ™ ™ ~ 

"\ \ ' . \ 
O o o o o o o o 
O o o o o o o o 
o o o o o o o o 
^r C\J o co CD ^ CM 

Q. 
Q. 
(S 

souejj ep suonijiu ug 
E l-» 

O Z) 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1675 
Comptes rendus 1997 

Années «Alternative» 1992-1997: brefs commentaires sur les tableaux pour une 
contribution à un débat ultérieur. 

Les quelques considérations qui suivent n'ont pas pour but d'entamer un 
débat politique sur le bilan de la gestion communale par l'Alternative, particu
lièrement dans le domaine des finances municipales. Ce débat devra avoir lieu 
pendant la campagne électorale et personne, dans VAlternative, ne voudra ni ne 
pourra l'éluder. 

Vanalyse exhaustive des quatorze tableaux présentés dans les pages précé
dentes mériterait à elle seule une bonne dizaine de feuillets; c 'est hors de propos 
dans un rapport sur Vexamen des comptes rendus administratif et financier; il 
s'agit simplement de mettre en évidence quelques remarques générales chiffrées, 
informations de base pour un débat ultérieur. 

Charges et revenus 

Pendant que, de 1992 à 1997, les charges augmentaient de 8,7% (soient 
58,4 millions) et qu'elles étaient pratiquement stables depuis 1995, les revenus 
ne progressaient que de 4,6% (soient 30,9 millions) la crise économique ayant 
provoqué une crise des recettes des collectivités publiques. D'autre part la prévi
sion de recettes fiscales constitue un paramètre que notre commune ne maîtrise 
pas, ce qui est particulièrement délicat en période difficile. Les revenus des 
impôts ont subi une diminution de 0,5%; ils devraient s'élever en francs 
constants à 546,8 millions en 1997 alors qu'ils dépassent à peine la barre des 
500 millions. Entre 1983 et 1992, par exemple, ils augmentaient de 54,8%. 

Les pertes sur débiteurs cumulées ces six dernières années atteignent le mon
tant exorbitant de 61,3 millions ce qui représente plus du tiers du déficit cumulé 
sur la même période. Cette charge, conséquence de la crise, a augmenté de 122% 
depuis 1992. 

Les paragraphes qui suivent recouvrent trois groupes de charges sur lesquels 
notre municipalité a une véritable possibilité d'action: le personnel, le train de 
vie de l'administration et les subventions. 

Charges du personnel 

La progression a été très sensiblement freinée: + 3% de 1992 à 1997. Elle 
était de 121% entre 1973 et 1983 et de 69,5% entre 1983 et 1992. 

Biens services et marchandises 

Le groupe 31 n'augmente que de 1% durant la période concernée; il avait 
progressé de 75,7% entre 1973 et 1983 et de 45,4% entre 1983 et 1992. 
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Subventions et allocations ~ 

Ce chapitre, qui constitue un domaine politiquement très sensible, a continué 
d'augmenter ces six dernières années, + 19%, alors qu'il avait explosé de 1973 à 
1983 (+ 131%) ainsi que de 1983 à 1992 (+ 183%). Il faut se souvenir que pen- J 
dant ces périodes notre municipalité a, chaque année (sauf en 1989), enregistré 
des résultats d'exercice positifs (de quelques millions à plus de 30 millions). 

Années «Alternative» 1992-1997: brève conclusion 

On constate que la majorité politique en place depuis le début des années 
1990 a su globalement maintenir les prestations à la population sans recourir à 
une augmentation de la fiscalité, qu'elle a fait jouer à la Ville de Genève son rôle 
redistributeur, certes sur un rythme plus lent, mais conformément aux pro
grammes sur lesquels elle a été élue, qu'elle a réussi à maîtriser ses charges de 
fonctionnement limitant au supportable les conséquences budgétaires de la grave 
crise de recettes que nous connaissons 

Il faut également relever la part importante qu'a prise le personnel dans la 
maîtrise des dépense en acceptant des mesures salariales et en participant active- ' 
ment à l'effort d'économie dans le fonctionnement quotidien de l'administration. 

Les revenus engrangés n 'ont pas été à la hauteur des prévisions, principale
ment à cause de la crise qui perdure; cela n'a pas permis d'atteindre tous les 
objectifs fixés, notamment en ce qui concerne le retour à l'équilibre des finances 
municipales. 

9. Conclusion, vote des arrêtés 

Sur la base des examens, des auditions et des travaux auxquels elle a procédé, 
s'appuyant d'autre part sur le rapport du Contrôle financier de la Ville de Genève, 
la majorité de la commission des finances vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'approuver les arrêtés concernant les comptes ren
dus administratif et financier pour l'exercice 1997. 

Votes de la commission: 

- Arrêté 1: 9 oui (L, S, Ve), 2 non (DC, R), 2 abstentions (AdG). 

- Arrêté 2 dans son ensemble: 9 oui (L, S, Ve), 2 non (R, DC), 2 abstentions 
(AdG). 
- Article premier: 9 oui (L, S, Ve), 2 non (DC, R), 2 abstentions (AdG). 
- Art. 2: 11 oui (L, S, Ve, DC, R), 2 abstentions (AdG). 
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- Art. 3: 11 oui (L, S, Ve, DC, R), 2 abstentions (AdG). 
- Art. 4: 9 oui (L, S, Ve), 1 non (R), 3 abstentions (AdG, DC). 
- Art. 5: 11 oui (L, S, Ve), 1 non (R), 3 abstentions (AdG, DC). 

PROJETDARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 816 604,46 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 

,, budgétaires de fonctionnement. 

PROJET D ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion des comptes budgétaires et financiers; 

t sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 est 
approuvé: 
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- pour les revenus, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr. 704 039 580,20 

- pour les charges, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr.731 572 143,41 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 27 532 563,21 

Art. 2. -Compted'investissements 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 101 130 994,26 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 22 845 376,59 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 78 285 617,67 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements 

Les investissements nets de 78 285 617,67 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 56 428 165,21 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 27 532 563,21 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement 

Fr. 28 895 602,00 au total 

Le solde non couvert, au montant de 49 390 015,67 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
27 532 563,21 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5.-Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1997, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 2 170 766 935,70 francs, est également approuvé. 

M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). J'aime
rais tout d'abord remercier les magistrats et les hauts fonctionnaires qui ont parti
cipé à nos travaux, les rapporteurs des différentes commissions, principalement le 
rapporteur général ainsi que les secrétaires qui ont pris les procès-verbaux. 
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Comme vous avez pu le voir, les comptes 1997 présentent un déficit impor
tant, mais moins important que celui qu'on aurait pu imaginer. C'est une demi-
bonne nouvelle, dans le sens où, en ce qui concerne les recettes fiscales, il y a à 
nouveau un léger mieux et on espère, bien entendu, que cela continuera dans cette 
direction. 

Cela dit, à l'étude de ces comptes, il y a quand même certaines choses qui 
sont intéressantes à relever, et qui sont relevées, je crois, par une très large 
majorité de ce Conseil municipal, par tous les groupes. Nous regrettons que, 
d'année en année, ces problèmes reviennent sur le tapis sans que, en tout cas à 
ce jour, une solution ou une amorce de solution soit trouvée. J'en citerai 
quelques-uns. Nous demandons, de façon réitérée, l'installation d'une compta
bilité analytique en Ville de Genève. Je crois que cela fait plusieurs années 
qu'un projet est dans le pipe-iine, comme on nous dit, mais je ne sais pas si 
c'est le pipe-tine qui est crevé ou si on rajoute des tuyaux, mais, en tout cas, pour 
l'instant, rien ne ressort. La majorité des membres de la commission des finances 
le regrette. 

D'ores et déjà, avec le système de comptabilité actuel, un certain nombre de 
possibilités pourraient être exploitées, il s'agit de ce qu'on appelle les «types et 
codes». Malheureusement, je crois qu'ils sont relativement peu utilisés et qu'il 
conviendrait qu'ils le soient un peu plus. 

J'aimerais rappeler aussi la problématique du contrôle de gestion. Là, on peut 
relever qu'un pas a été fait, puisqu'une contrôleuse de gestion a été engagée au 
département des finances, mais la commission des finances avait souhaité ratta
cher le contrôle de gestion au Contrôle financier, et non pas, comme cela a été 
fait, à la Direction des finances. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait est 
inutile, mais ce n'est pas ce qu'avait demandé la commission des finances. A ce 
stade-là, nous n'avons donc pas encore avancé. La contrôleuse de gestion fait du 
«controllihg» au département des finances, c'est très bien, mais l'autre probléma
tique n'a pas encore été traitée pour l'instant. Nous aimerions bien savoir aussi où 
en sont les conclusions du Conseil administratif sur le rapport d'IDHEAP qui, 
paraît-il, a été rendu il y a maintenant une année. 

En ce qui concerne les réformes de structures et de fond, c'est vrai qu'on a 
souvent parlé des fameuses résolutions du Conseil administratif qui sont à l'étude 
de la commission ad hoc pour les réformes, mais il est aussi vrai que, même si 
elles indiquaient un certain nombre de pistes, elles étaient relativement peu 
concrètes et, aujourd'hui, on s'aperçoit, quand bien même le Conseil municipal a 
amendé et adopté plusieurs de ces résolutions - encore une tout à l'heure - que ce 
n'est pas demain, ni après-demain, mais probablement plus tard qu'un certain 
nombre de réformes de structures nécessaires aujourd'hui à la Ville de Genève 
vont être engagées. 
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La commission des finances regrette qu'on ait un peu de peine à avancer sur 
ces problématiques; elle espère une nouvelle gestion publique, mais on n'a pas de 
nouvelles de la motion qui a été votée à ce sujet par ce Conseil municipal. 
Concernant le partage du temps de travail, évidemment, on n'a pas de nouvelles 
non plus. On peut relever qu'il y a eu dans les comptes 1997 un rapport très com
plet sur l'activité de l'Action chômage et on peut en remercier le Conseil admi
nistratif. Malheureusement, on constate qu'une partie des fonds, toujours celle 
qui avait été demandée à l'époque par la majorité de ce Conseil municipal, n'a 
pas été utilisée. De surcroît, on apprend, lors de l'audition sur les comptes, que 
l'Antenne emploi va être supprimée. 

Les conseillers municipaux sont un peu déçus que ces différentes probléma
tiques n'aient pas été prises en compte et ils aimeraient bien que le Conseil admi
nistratif présente enfin dans ce Conseil municipal un certain nombre de réformes, 
de structures nécessaires, cela rapidement et avec des propositions concrètes. 

M. Pierre Losio, rapporteur général (Ve). Monsieur le président, rassurez-
vous, mon intervention ne durera pas 25 minutes comme l'annonçait M. Jean-
Pierre Lyon. Du reste, cela n'en vaut pas la peine, le problème des finances 
de la Ville de Genève n'est apparemment pas un problème: nous sommes 
37 conseillers, conseillères dans la salle! Il ne faut donc pas nous faire croire que 
c'est un problème qui passionne la municipalité et les conseillers municipaux 
dans leur ensemble, parce que, actuellement, il n'y a même pas la moitié du 
Conseil municipal qui s'intéresse aux finances de la Ville de Genève. Il fallait 
quand même que cela soit dit une fois pour toutes! 

Avant de faire quelques remarques sur ce rapport, que j 'a i voulu assez sobre, 
peut-être même un peu terne, qui reflète les débats que nous avons eus à la com
mission des finances-et quand je dis les débats, j'emploie un mot un peu empha
tique pour les discussions qui s'y sont déroulées - j e veux faire quelques correc
tions. Tout d'abord, à la page 9, à la fin du premier alinéa qui concerne les 
charges, il faut lire: «... mais en augmentation par rapport aux comptes 1996 de 
3,6 millions, soit 0,5%», et non pas de 34,3 millions, soit 5,1%. (Corrigé au 
Mémorial.) Une correction importante sur des sommes importantes. 

La deuxième chose que je voudrais rectifier à l'intérieur de ce rapport se 
trouve à la page 71, cela concerne les propos liminaires au rapport du Contrôle 
financier. Il est mentionné dans ces quelques lignes qu'une modification de la loi 
sur l'administration des communes, particulièrement à l'article 75, aurait pu, ou 
était, actuellement - quand je dis actuellement, c'était au moment où nous étu
diions les comptes - sujette à modification. Je n'ai pas réussi à obtenir la confir
mation de cela. Je me suis adressé également à M. Jean Suter, qui travaille au 
Département de l'intérieur, et j 'ai eu une copie de la Feuille d'avis officielle qui 
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disait qu'effectivement il y avait une modification concernant les délais de vote 
pour les comptes de la Ville de Genève. On s'est aperçu, a posteriori, que cette 
modification ne concernait que l'alinéa 1 et que l'alinéa 2 n'avait pas été modifié. 
On peut donc en déduire que la Ville de Genève n'aura pas de modification de 
délai pour voter les comptes des exercices ultérieurs, puisqu'il n'a pas été men
tionné dans la Feuille d'avis officielle que l'alinéa 2 a été modifié. 

La troisième remarque que je voulais faire, concernant le rapport lui-même, a 
trait aux pages 77 à 94, qui constituent un chapitre qui relève de l'initiative stric
tement personnelle du rapporteur. Ce texte devrait donc figurer intégralement en 
italique dans le rapport, afin que les collègues de la commission des finances, qui 
ne partagent pas forcément les avis exprimés dans ce chapitre, ne se sentent pas 
concernés par cette partie du rapport général sur les comptes, puisqu'il relève 
strictement de l'initiative personnelle du rapporteur. {Corrigé au Mémorial) 

En introduction, j 'ai dit que j'étais un peu dépité et un peu penaud. Effective
ment, les débats de la commission des finances concernant les comptes de l'exer
cice 1997 n'ont pas abouti à une prise de position de la commission des finances, 
comme c'est le cas assez régulièrement ces dernières années, où très souvent la 
commission des finances formule des recommandations précises sur tel ou tel 
sujet, sur telle ou telle façon de distribuer certains comptes, ou formule des 
recommandations pour les exercices ultérieurs. Il n'en a pas été de même cette 
année-là et je pense que les groupes politiques pourront s'en expliquer tout à 
l'heure. 

En fait, ce qu'on a eu comme discussion, à part la partie où on épluche les 
chiffres page par page, où on pose des questions précises sur certaines cellules de 
comptes, il n'y a pas véritablement eu de débat à la commission des finances. Les 
groupes politiques ont, en fin de travail, annoncé leur position et ces positions, 
ma foi, n'étaient pas fondamentalement différentes de celles qu'on a entendues 
lors du débat d'entrée en matière. Certains groupes ont mis en doute la qualité des 
informations que peut appréhender la commission des finances, notamment en ne 
mettant en exergue que les seuls moments à peu près intéressants au niveau de 
l'information, qui consistaient en l'audition du Contrôle financier. La commis
sion des finances, elle, ne partage pas cet avis dans son ensemble, puisque le tra
vail du Contrôle financier s'effectue en conformité et que le travail de la commis
sion des finances doit s'effectuer en opportunité politique. 

D'autres ont annoncé qu'ils n'avaient rien de spécial à dire et qu'ils s'expri
meraient en séance plénière, c'est ce que nous allons entendre probablement tout 
à l'heure. D'autres se sont gaussés du déficit enregistré en disant: «On vous 
l'avait bien annoncé, c'est bien comme on l'avait prévu, c'est la catastrophe.» 
D'autres pensent que la Ville de Genève va à la ruine imminente et d'autres 
encore, plus modestement, relèvent que le Conseil administratif, la municipalité, 
a fait «ce qu'elle a pu». 
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Ce n'est pas avec un grand enthousiasme que nous avons conclu nos travaux. 
Il n'y avait pas de divergences fondamentales, mais il n'y avait pas non plus 
d'opinion exprimé, pas de volonté à faire connaître au Conseil municipal de la 
part de la commission des finances. Le magistrat lui-même avait commencé son 
intervention, lors du débat d'entrée en matière, au mois de mai, en disant: «Les 
comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 sont satisfaisants, sans plus.» 
Il est vrai qu'on aurait pu s'arrêter là, et je pourrais également m'arrêter ici et 
ravaler les quelques mots que j 'ai à vous dire sur ce rapport général. 

En tout cas, à l'examen de ces comptes, il y a deux ou trois choses qu'on peut 
dire et qui sont des choses patentes et vraies, c'est que la Ville de Genève vit une 
crise de recettes. Elle vit une crise de recettes, mais particulièrement une crise de 
recettes par rapport au train de vie et aux prestations que la majorité actuelle de ce 
Conseil souhaite voir maintenus pour la population en ville de Genève. On sait 
très bien que la fiscalité est un des seuls domaines sur lesquels nous pouvons véri
tablement agir; sont encore dans ce cas les groupes 31 et les groupes qui concer
nent le personnel et éventuellement les subventions. Mais, en ce qui concerne la 
fiscalité, je crois que l'avis général partagé est qu'il est inutile d'envisager des 
recettes supplémentaires par une augmentation du centime additionnel puisque, 
de toute façon, on sera certainement battu en votation populaire, puis un référen
dum sera lancé. Du reste, c'est déjà arrivé il y a quelques années pour une aug
mentation du centime additionnel en faveur des chômeurs, ce qui devait nous rap
porter un peu moins de 10 millions. (Remarque de M. Millier.) Excusez-moi, 
Monsieur le magistrat, je pense que vous pourrez vous exprimer après et je vous 
écouterai très volontiers. 

Nous sommes, en 1997, en dessous des revenus que nous encaissions en 
1992. Nous sommes à 503 900 000 francs et, en 1992, nous étions encore à 
506 millions de francs. Ensuite, nous sommes à peine au-dessus des revenus 
1993. Ce qui est effectivement préoccupant, c'est que les prévisions fiscales, dont 
doit tenir compte le département des finances pour élaborer son projet de budget, 
ont été, ces dernières années, chaque fois démenties et certaines fois de manière 
assez forte par un manco par rapport aux recettes budgetées. 

On nous a annoncé que pour l'année prochaine le département des finances 
avait complété son stock d'informations, c'est-à-dire qu'il avait également solli
cité d'autres instituts économiques qui donnent des informations qui sont des 
aides à la décision pour les prévisions budgétaires. En tout cas, nous, nous nous 
en réjouissons, puisqu'on pourrait imaginer que, tendancieusement, on va arriver 
vers une adéquation entre les prévisions de revenus fiscaux et les soldes que nous 
enregistrerons aux comptes. 

Ce n'est en tout cas pas un problème qui échappe complètement aux autres 
collectivités publiques. Là-derrière, il y a la question de la reprise économique et 



SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1683 
Comptes rendus 1997 

des avis par rapport à la reprise économique, car chaque année on nous annonce 
que ça frémit, qui ça va redémarrer et, dès qu'on perçoit une légère vaguelette, on 
commence à imaginer que les revenus vont augmenter. J'ai lu avec beaucoup 
d'intérêt, l'autre jour dans un quotidien italien important, La Republica, un article 
selon lequel le ministre des affaires financières de la République italienne, qui a 
été également gouverneur de la Banque d'Italie, M. Schiampi, annonçait que la 
reprise était imminente et qu'on pouvait l'enregistrer désormais dans les budgets 
et, au même moment, le président de la Cofindustria, ce qui représente le Vorort 
ou l'ancien CMPF en France, annonçait exactement le contraire. Ce n'est donc 
pas une situation typique de la Ville de Genève, c'est quelque chose qui est très 
aléatoire, mais quand on constitue des budgets et qu'on enregistre les comptes à 
la fin, c'est peut-être aléatoire dans la prévision mais, parfois, c'est assez cruel 
quand on découvre les réalités. 

Que peut-on dire encore au sujet des comptes 1997? Globalement, les charges 
de fonctionnement sont maîtrisées dans les prévisions et, surtout, sont stabilisées 
par rapport aux exercices précédents immédiats. Il y a de très faibles différences 
d'un exercice à l'autre. Certains groupes ont prétendu que le déficit était masqué, 
qu'il n'était pas celui annoncé, parce que nous avons eu des revenus extraordi
naires qui proviennent de Swissair. En fait, ces revenus ne sont pas extraordi
naires, c'est le Conseil municipal qui a décidé de vendre les actions de Swissair, il 
n'y a rien d'extraordinaire à ce que cela se traduise dans les comptes a posteriori. 
C'est extraordinaire par rapport à une décision que nous avons prise. Peut-être 
qu'il aurait fallu que le département des finances ait une plus large marge d'auto
nomie pour gérer cette opération financière et qu'on aurait pu réaliser un agio un 
peu plus important. 

On nous a dit aussi que cela provenait de la dissolution de certains fonds de 
provisions et de réserve sur les financements spéciaux. Mais il n'y a rien de cho
quant, ce sont les procédures que le Conseil administratif peut adopter dans cer
taine situation. Moi, je ne vois donc pas ce qu'il y a de choquant. On enregistre 
une réalité, on s'adapte aux situations dans lesquelles on est. 

On peut dire encore que, depuis que nous n'avons plus la dérogation accordée 
par le Conseil d'Etat, je crois que c'était jusqu'en 1993 - c'est indiqué dans le 
rapport, mais je ne le sais plus par cœur - on a une charge des amortissements qui 
pèse extrêmement lourdement sur les finances de la Ville. Pour l'exercice 1997, 
elle s'élevait à 56,4 millions et, l'an prochain, elle sera encore plus importante. 
On paie là très certainement le prix de la politique des investissements pharao
niques des deux dernières décennies qui ont été votés par ce Conseil municipal et 
proposés par le Conseil administratif. On n'est pas là en train de se faire des pro
cès d'intention, on est simplement en train d'enregistrer qu'il y a cette facture à 
payer, dix, quinze ou vingt ans a posteriori. 
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Il y a autre chose qui pèse également lourdement sur les finances de la Ville, 
c'est le poste des pertes sur débiteurs. Les pertes sur débiteurs pour l'exercice * 
1997 représentent 47% du déficit enregistré. C'est quand même assez énorme. Si 
on additionne les pertes sur débiteurs enregistrées de 1992 à 1997, on arrive à un 
total de 61 millions, soit à peu près 10 millions de plus que le déficit qui est prévu 
pour l'année prochaine; ou, encore, plus du tiers du déficit cumulé sur la même 
période 1992 à 1997. Cela, c'est effectivement quelque chose qui devra changer. 
Pourrait-on espérer que les réformes annoncées au Département des finances can
tonales vont donner quelques coups de frein à cette inflation de pertes sur débi
teurs qui grèvent quand même assez lourdement les finances municipales? 

Ce qui est vrai aussi, c'est qu'en ce qui concerne l'administration des 
réformes ont été proposées par le Conseil administratif. Le Conseil municipal, 
dans sa très grande sagesse, et, cette fois, il a eu tort probablement, a voulu 
renvoyer tout le paquet à une commission ad hoc, ce qui a passablement freiné le 
travail qui était proposé par le Conseil administratif. Mais, comme l'a relevé éga
lement un membre de la commission des finances, peut-être serait-il souhaitable 
que le Conseil administratif reprenne l'initiative dans ce domaine, afin de faire 
avancer les choses. 

Il y a trois points que je voudrais mettre en évidence. Le premier point, per
sonne n'en parle plus, on Ta oublié: la contribution de solidarité. Effectivement, 
cette année encore, donc en 1997, la contribution de solidarité n'est pas rembour
sée au personnel. C'est une disposition qui disparaîtra dès l'année en cours, 
puisque nous sommes entrés dans le gel des mécanismes salariaux, mais, quand 
même, il fallait le relever. On a oublié qu'il y avait une participation du personnel, 
et il faut saluer cette participation du personnel, qui a perdu une somme quand 
même assez importante sur l'exercice 1997, puisque cette contribution ne lui sera 
pas remboursée. 

La deuxième chose que je souhaitais mettre en évidence, c'est une déception 
que nous avons enregistrée en ce qui concerne les terrains de la SIP. Nous avons 
acheté ces terrains à un prix fort, nous nous sommes beaucoup chamaillés entre 
nous pour fixer le prix d'achat de cette parcelle de la SIP. Mais, ce que nous 
devons dire, c'est que, à l'époque, la proposition qui avait été illustrée par 
Mmt Burnand à la commission des finances faisait miroiter l'installation d'une ; 
pépinière d'entreprises. Quand on voit une pépinière, on pense presque à des 
contrats de culture, on voit fleurir l'économie sur un site municipal, alors que, 
quand on regarde de plus près ce qu'il y a sur les terrains actuels de la SIP, on « 
constate que la majeure partie des terrains sont occupés par des services munici
paux qui ont transféré leurs dépôts, qui étaient aux abattoirs ou ailleurs. 
(Remarque.) On n'est pas en train de dire qu'il ne se passe rien sur le site de la 
SIP, il y a des entreprises qui existent, on en est satisfait. Puisqu'on nous avait fait 
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miroiter une pépinière d'entreprises, on se dit qu'il conviendrait que l'arrosage de 
promotion économique soit un peu plus soutenu afin que, effectivement, ce ter
rain - que nous avons acheté à un prix assez fort - connaisse une destination que 
nous avions voulue, qu'il y ait davantage d'entreprises qui puissent s'installer sur 
ce terrain et que, peu à peu. on puisse transférer les dépôts qui sont occupés par 
les services de la Ville ailleurs. 

Je parlerai aussi d'un autre site qui se trouve en ville de Genève, le site Arta-
mis. Là, nous avons appris des choses absolument ahurissantes de la part du 
Contrôle financier. Voilà une association qui s'installe sur un site de la Ville de 
Genève, avec l'accord du Conseil administratif qui reconnaît qu'il peut y avoir 
une potentialité culturelle à utiliser ce lieu et qui sait qu'il existe un PLQ qui va 
peut-être prévoir la construction d'une école sur ce lieu. Mais, enfin, dans l'inter
valle, il a été souhaité qu'on puisse installer sur le site d'Artamis des associations 
culturelles, des artistes, si bien que le Conseil administratif a signé une conven
tion avec l'Association Arlamis. Dans cette convention, il était précisé que c'était 
une mise à disposition des lieux pour que s'y déroulent les activités liées à la cul
ture et, surtout, sans but lucratif. On se rend compte que, là, la Ville de Genève 
s'est fait littéralement arnaquer - il n'y a pas d'autre mot à ce sujet. Effective
ment, il suffit d'aller sur le site pour constater que, si c'est vrai qu'il y a quelques 
ateliers de photos, qu'il y a un théâtre - encore faudrait-il en connaître exacte
ment la localisation, savoir si dans le bâtiment C c'est l'Etat ou si c'est la Ville, il 
faudrait faire une enquête détaillée - il s'y déroule surtout des activités commer
ciales et économiques. 

Ce n'est pas du tout choquant qu'il y ait des activités commerciales et écono
miques, simplement ce qui est choquant, c'est que ces activités économiques se 
déroulent en complète contradiction avec les engagements qui ont été signés par 
l'Association Artamis. Je passe sur les sommes qui ont été soustraites à la taxe 
professionnelle dans ce genre d'activité, et je passe encore sur le folklore absolu 
de la comptabilité d'Artamis. Je me suis même permis de dire que c'était peut-
être cela qu'on appelait le flou artistique d'Artamis, parce que même M""-' la direc
trice du Contrôle financier n'a pas été capable d'établir un compte de pertes et 
profits, ni un compte de bilan avec les documents qui lui étaient présentés. Je sais 
que le Conseil administratif est en train d'y travailler, qu'il y a un groupe qui se 
réunit, dans lequel se trouvent deux conseillers d'Etat et trois conseillers adminis
tratifs, pour revoir la convention d'Artamis. Il est souhaitable que, dans le révi
sion de cette convention, soit réaffirmée la volonté que, sur ce site, se déroulent 
des activités culturelles mais surtout, aussi, que les compétences légales du 
Contrôle financier soient étendues afin que le véritable travail du Contrôle finan
cier puisse s'effectuer normalement. Dans ce cas-là, on s'y retrouverait et nous 
n'aurions pas ce sentiment désagréable de nous être fait arnaquer par une bande 
de Youpies - et je pèse bien mes mots. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques propos que je voulais vous tenir à 
propos des comptes 1997. En ce qui concerne le chapitre consacré aux années 
alternatives 1992-1997, vous comprendrez que, prenant la parole en tant que rap
porteur général, je ne vais pas en parler du tout. Je me réserverai la possibilité 
d'intervenir pour mon groupe politique en ce qui concerne les années financières 
de l'Alternative. Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin d'une législature, 
les prochains comptes seront analysés par un nouveau Conseil municipal et par 
un nouveau Conseil administratif. En ce qui concerne l'exercice 1997, la majorité 
de la commission vous recommande d'accepter les comptes rendus administratif 
et financier en votant les deux projets d'arrêtés qui vous sont soumis. 

Le président. Nous interrompons là nos travaux. Nous recommencerons à 
20 h 30 avec les interventions des sous-rapporteurs, MM. Lyon, Froidevaux, 
Mouron, Pattaroni et Kanaan et, ensuite, le premier débat commencera avec 
M. Froidevaux, ensuite M. Kanaan, M"u" Bisetti, M. Lyon et M. Mouron qui sont 
déjà inscrits. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Séance levée à19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mardi 10 novembre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M, Michel Rossetti, conseiller administratif, 
MM. Pierre de Freudenreich, Roger Deneys, M""' Marie-Louise Frutiger Cid, 
MM. Pierre Huber, André Kaplun, M""' Michèle Kunzler, MM. Jean-Pierre 
Oberholzer, Pierre Reichenbach et René Rieder. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novembre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1997 (N° 354 A)1. 

Suite des déclarations des rapporteurs 

Le président. Nous poursuivons nos travaux sur les comptes et je donne la 
parole aux sous-rapporteurs. 

M. Jean-Marc Froidevaux, sous-rapporteur (L). Monsieur le président, 
compte tenu de l'importance de mes propos, que la salle soit vide ne me dérange 
pas beaucoup. 

Je voudrais simplement relever deux éléments. Le premier constitue la suite 
et la conséquence logiques de notre vote de tout à l'heure sur la promenade du 
Pin. Je voudrais attirer l'attention de notre Conseil municipal sur le vieillissement 
du patrimoine immobilier de la Ville de Genève, qu'il s'agisse du patrimoine 
financier ou du patrimoine administratif. Il apparaît que 30% du patrimoine 
financier est considéré comme étant en état moyen, en mauvais ou en très mau
vais état, c'est-à-dire qu'il a perdu plus de 30% de sa valeur d'exploitation. Quant 
au patrimoine administratif, 32% de ce dernier est considéré comme étant en état 
moyen, soit ayant perdu 30% de sa valeur, et 3% est en mauvais état, c'est-à-dire 
qu'il a perdu jusqu'à 50% de sa valeur. 

Cette préoccupation, le Conseil municipal doit l'avoir à l'esprit. Cela d'autant 
plus que le Conseil administratif paraît, quant à lui, la traiter avec le dos de la 

Rapport. 1581 
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cuillère! C'est la raison pour laquelle, compte tenu du fait que l'aspect financier 
du département de Mn'° Burnand s'apprécie, comme elle le dit elle-même, essen
tiellement au niveau des investissements, je me suis permis d'indiquer, à la 
page 45 de mon rapport, un certain nombre de crédits d'investissements, ouverts, 
pour la plupart, avant 1990, et qui attendent encore et toujours dans les cartons 
du département. Il s'agit de Lissignol 1, 3, 8, Moïse-Duboule, Lissignol 10, 
Etuves 11, Lausanne 31, Cordier 8, auxquels s'ajoutent toute une série de crédits 
qui sont, quant à eux, un peu plus récents. 

Il m'est également apparu que, sur l'ensemble des crédits d'investissements 
que nous avons votés, un seul chantier est ouvert. Il s'agit du chantier arraché aux 
squatters, du 4 à 10, rue des Etuves, et c'est un miracle que nous ayons réussi à 
l'ouvrir. 

Je me permets donc d'attirer vivement l'attention de ce plénum sur la respon
sabilité que nous avons, en tant que conseillers municipaux, de s'assurer que les 
crédits d'investissements connaissent un certain suivi. 

Le deuxième élément sur lequel je souhaite attirer votre attention - et ceci de 
façon sensiblement plus positive - concerne le problème de l'énergie. Les Verts 
ont tenu à féliciter la magistrate pour la politique énergétique qu'elle avait mise 
en œuvre, avec pour résultat de sensibles réductions de dépenses énergétiques. Il 
s'agit effectivement de reconnaître l'effort qui a été réalisé par le département à 
cet égard, et nous devons véritablement tresser des lauriers à la magistrate. Ces 
lauriers sont mérités plus pour la méthode peut-être que pour l'économie elle-
même, parce qu'une économie qui ne serait pas fondée sur une méthode ne serait 
finalement que conjoncturelle. La méthode est bonne, nous avons pu le constater. 
Elle a consisté principalement à mettre en œuvre, de façon un peu anticipée, ce 
que notre Conseil appelle la comptabilité analytique. Les différents services ont 
fait l'effort d'identifier chaque consommation d'énergie, puis d'identifier chaque 
motivation de ces consommations. Et, curieusement, ou peut-être naturellement, 
à partir du moment où chaque besoin a pu être identifié, il a pu également être 
géré. Il s'est ensuivi une réduction sensible d'un certain nombre de consomma
tions d'énergie, mise à part l'énergie thermique pour laquelle un rapport nous 
était promis et que, j'imagine, vous avez reçu ce soir. Mais à ce sujet je regrette de 
devoir vous rappeler, Madame la magistrate, que vous nous aviez promis des 
explications sur ces surplus de dépenses d'énergie thermique. Or je ne les ai pas 
trouvées dans cet opuscule que j 'ai lu rapidement. Mais, cela dit, puisque vous 
n'étiez pas là quand je vous félicitais, je vous réitère mes félicitations quant à la 
politique poursuivie en matière de réductions des dépenses énergétiques. 

Ces deux remarques me paraissaient importantes à formuler à l'égard, notam
ment, de ceux qui auraient trouvé ce document par trop rébarbatif. Je vous remer
cie, Monsieur le président, de m'avoir donné la parole. 
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M. Gilbert Mouron, sous-rapporteur (R). Dans mon rapport sur le départe
ment des beaux-arts, j 'ai signalé quelques à-côtés, mais je voudrais, tout d'abord, 
affirmer ici que le soin avec lequel les comptes sont tenus, en relation avec les 
montants alloués au budget, nous montre que ce département est dirigé conscien
cieusement. 

La seule question que Ton pourrait se poser concerne les sommes allouées à 
chaque ligne budgétaire et les actions menées grâce à ces lignes. Au moment de la 
discussion sur le budget, il s'agira alors de déterminer si les sommes allouées sont 
appropriées et si les actions menées sont indispensables. 

Cela dit, pour en revenir aux comptes, nous souhaitons relever la qualité des 
mesures qui ont été prises par le magistrat et par ses chefs de service. 

M. Robert Pattaroni, sous-rapporteur (DC). Je voudrais souligner 
quelques éléments du rapport que j 'ai déposé sur le département des sports et de 
la sécurité. Comme vous l'avez constaté, la commission des finances - contraire
ment à son habitude - s'est penchée quelques instants sur ce que l'on appelle 
l'enveloppe du magistrat, expression que l'on pourrait mettre au pluriel, 
puisqu'elle est, en fait, constituée de différentes sous-enveloppes. 

Nous avons constaté, et ce n'était pas une surprise, que cette enveloppe géné
rale était non négligeable, puisqu'elle représente près de 30% de l'ensemble des 
subventions. A ce propos, il y a une toute petite erreur dans le rapport: à la 
page 60, au 41-' tiret, il est écrit que le montant total de cette enveloppe représente 
une certaine proportion par rapport aux subventions ordinaires. En fait, il s'agit 
d'une proportion par rapport aux subventions tout court. 

Je disais donc, Monsieur le président, qu'il s'agit là d'une enveloppe de 
l'ordre de 30% du total des subventions. Après examen des informations reçues -
et là je dois dire que le magistrat a joué la totale transparence, puisqu'il nous a 
donné, comme à son habitude, la liste de tous les subventionnés - nous avons 
constaté que le magistrat possédait une grande latitude d'intervention. Certes, ce 
fut le cas et nous l'avons voulu, d'une certaine manière, pour tous les magistrats. 
Mais, comme vous avez pu le noter, certaines subventions peuvent quand même 
atteindre plus de 20 000 francs et la plus importante correspond à un montant de 
50 000 francs. 

La question que l'on peut se poser pour le département des sports et de la 
sécurité, mais aussi pour tous les autres départements, consiste à savoir si, en 
cette période, bien plus difficile que les périodes précédentes, nous nous devons 
de maintenir non pas le principe des enveloppes qui sont, on le sait, un instrument 
de pouvoir et d'aucuns, un peu médisants, ajouteront même que c'est un instru-
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ment de pouvoir électoral, la question, disais-je, Monsieur le président, est de 
savoir si, en cette période, nous nous devons de maintenir des enveloppes d'une 
telle importance. Ne devrait-on pas, d'une part, les limiter quant au montant total 
et, d'autre part, demander que soient introduites certaines règles, de façon que 
l'on évite quand même certains arrosages trop généreux? Nous n'avons pas eu à 
réfléchir à la question au sein de la commission des finances, mais je la men
tionne au passage. 

Un magistrat d'une grande commune du canton de Genève m'a dit qu'il était 
surpris de voir que tel ou tel club sportif de sa commune bénéficiait d'un soutien 
de la Ville. Bien entendu, les clubs sportifs ne peuvent que s'en féliciter. Mais 
nous, conseillers municipaux, à peu près une fois par séance ou toutes les deux 
séances, disons - et nous suivons en cela le Conseil administratif - que nous 
devons, dorénavant, nous en tenir aux strictes obligations de la Ville, nous devons 
nous demander s'il est bien raisonnable de continuer à arroser de subventions, 
d'une manière un peu trop laxiste, d'une part, les institutions au sein de la Ville et, 
d'autre part, celles situées en dehors de la Ville. C'est une question que nous 
reprendrons au moment du budget. 

M. Sami Kanaan, sous-rapporteur (S). Je serai bref, l'essentiel étant dans 
le rapport. J'aimerais relever deux ou trois points importants concernant le dépar
tement des affaires sociales. 

Je voudrais aborder, premièrement, un sujet qui a mis à jour une attitude peu 
rassurante du magistrat responsable du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. Ce magistrat nous a clairement dit au sujet des 
contrats de culture d'arbres qu'il ne respecterait pas les décisions du Conseil 
municipal, lequel avait décidé que le dernier crédit voté pour des contrats de cul
ture devait être le dernier justement. Le magistrat a décidé de passer outre à la 
décision du Conseil municipal et de maintenir les contrats de culture. Cette déci
sion est surprenante, surtout venant d'un magistrat aux compétences incontes
tables et incontestées, et il est regrettable qu'un magistrat se permette de dire qu'il 
ne respectera pas les décisions de ce Conseil. 

Ma deuxième remarque concerne les Antennes emploi et chômage de l'admi
nistration municipale. Il se peut qu'il y ait une erreur au bas de la page 67. Si la 
Ville décide de réorganiser son activité dans ce domaine, l'Antenne emploi serait 
évidemment supprimée du département des affaires sociales, et non de celui des 
finances. 

Indépendamment de cela, il faut signaler que nous aimerions que le Conseil 
administratif clarifie sa politique et ses intentions dans le domaine de la lutte 
contre le chômage et en particulier l'organisation de ces antennes. 
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Troisièmement, il semblerait - mais ce n'est pas confirmé, cela ne figure donc 
pas dans le rapport - que l'économie réalisée sur les restaurants scolaires (à la 
page 69, vers le bas de la page) est due aussi à des baisses de subventions. Il fau
drait établir cela avec certitude et nous vérifierons cela dans le budget. 

Le président. Merci. Les sous-rapporteurs s'étant exprimés, nous pouvons 
ouvrir le premier débat. Monsieur Froidevaux, c'est à vous. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Je reviens sur 
les propos de M. Losio. M. Losio a rapporté que la commission des finances 
n'avait, apparemment, ou n'aurait, apparemment, pas montré à l'égard de ces 
comptes l'attention qu'elle leur aurait montrée par le passé. 

Je pense - mais je n'ai pas participé à beaucoup de séances de la commission 
des finances par le passé-que M. Losio a raison. 11 s'agit du regard du médecin et 
il s'agit à présent de se préoccuper du diagnostic. Je crois que le Conseil munici
pal est fatigué, je crois qu'il n'en peut plus d'être confronté à des comptes, 
comme à des budgets, dont il n'y a rien à tirer. 

Il est clair que nous avons été élus au début de cette législature avec des 
options qui étaient des options précises, qui étaient strictes, des promesses renou
velées: «Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer. En 1998, le budget 
sera équilibré et, tous ensemble, nous prendrons les moyens nécessaires pour y 
arriver.» Nous n'avions, à l'époque, aucun doute sur la nécessité de cet objectif, 
qui est un objectif abstrait, qui ne trouve ses éléments concrets que dans la néces
sité d'avoir une politique économique socialement redistributive, économique
ment stimulante et politiquement intéressante. Or nous sommes confrontés à une 
politique de stagnation des idées. 

Depuis quatre ans, il ne se passe pas grand-chose dans notre Conseil munici
pal, sinon, peut-être, des tentatives avortées d'envoyer des ambulances en Alba
nie, ou des mobilisations pour des causes qui, en général, dépassent largement 
nos compétences. Mais, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour influencer la 
situation économique, lorsque le moment vient d'affirmer que nous tenons à nos 
objectifs, que nous y sommes fidèles, force est de constater que le Conseil muni
cipal est absent et que le Conseil administratif ne l'aide guère, dans la mesure où 
il se contente du minimum pour tenter d'aboutir à ce résultat et que, ce faisant, 
nous avons des comptes qui nous déplaisent. Ces comptes qui nous déplaisent 
précèdent en général de quelques semaines un budget qui ne nous plaît pas plus et 
qui sera suivi, à son tour, de comptes sans intérêt. 
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Des pistes, des idées, des directives à adresser au Conseil administratif, je 
crois que c'est, aujourd'hui, trop en demander à ce Conseil municipal. Je crains 
plus encore que ce ne soit probablement trop en demander au Conseil administra
tif, dont la majorité Alternative a fait son temps, du moins j 'ose l'espérer. 
(Remarques de M. Lyon.) Si seulement, Monsieur Lyon, si seulement, mais vous 
êtes le seul à le dire, ici. Vous le dites si souvent que vous finirez, selon la 
méthode Coué, par convaincre vos camarades. Mais, moi, j'observe et, pour l'ins
tant, je ne suis pas convaincu. Mais convainquez vos camarades, plutôt que moi. 

Cela dit, nous n'entretiendrons pas le suspense: les libéraux approuveront ces 
comptes. Ils approuvent les comptes, mais n'approuvent pas la politique. Ils 
approuvent les comptes, parce que les comptes sont établis conformément à la 
LAC. Parce que M™ Sapin nous a expliqué qu'ils étaient bien tenus et parce que 
ces comptes sont conformes au budget, au point même d'apparaître remarquable
ment meilleurs que le budget, puisque des recettes extraordinaires - et là je 
regarde M. Losio - viennent effectivement améliorer notre situation financière. 

Pour M. Losio, vendre des actions Swissair, ce n'est pas une recette extraordi
naire. Finalement, on l'a voulu. Alors, si l'on considère le fait de le vouloir 
comme n'étant pas extraordinaire, c'est vrai que ce serait une manière de voir les 
choses. Mais, une recette extraordinaire, c'est simplement une recette qui n'est 
pas au budget. A la limite, c'est une recette qui ne figure pas aux comptes, et pour 
laquelle on n'a pas d'autres libellés que «recette extraordinaire». Les produits des 
ventes des actions Swissair n'ont, peut-être, pas été considérables au point qu'on 
puisse tes qualifier d'extraordinaires, je le concède. Mais sur le plan comptable, 
c'est une recette extraordinaire, c'est-à-dire une recette qui n'a pas été budgétée, 
qui nous est tombée du ciel comme un cadeau en cette période de Noël. 

S'agissant des autres éléments des comptes, nous avons eu une autre recette 
extraordinaire. Dans ce cas, cela s'apparente à un rêve, c'est l'avocat qui vous le 
dit. La Ville de Genève a gagné son procès contre les abattoirs et, de ce fait, elle a 
banque. Merci aux abattoirs. C'était effectivement inespéré, d'autant qu'il y avait 
bientôt prescription - du moins je l'imagine - tant cette histoire était vieille. 

Une troisième manière d'améliorer un budget consiste à prélever sur les fonds 
spéciaux, ce qui est une méthode qui fonctionne de manière adéquate - du moins 
nous l'espérons - en cette période de basse conjoncture. Moralité: on vous pré
sente un déficit bien meilleur que celui apparaissant au budget. En fait, le déficit 
revient, au franc et au centime près, à celui figurant au budget. Raison pour 
laquelle le groupe libéral approuvera les comptes. 

Du point de vue politique, on ne peut évidemment pas accepter ces comptes. 
Je me réfère au rapport de minorité que M. Pierre de Freudenreich avait fait à 
l'appui du budget 1997. Il avait notamment utilisé l'expression «La Ville court 
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sur son air», laissant entendre que, en fin de comptes, on mettait en avant cer
taines données comptables qui nous étaient agréables pour surtout ne se poser 
aucune question relative à l'élaboration du budget. 

Les données n'ont pas changé et cette démarche me fâche. Elle m'avait déjà 
taché il y a six mois, quand ces comptes nous ont été présentés. Les libéraux vous 
avaient proposé, au moment où nous avions découvert le désastre intervenu dans 
les recettes fiscales des comptes 1996, de procéder immédiatement à un correctif 
du budget, de façon à modifier les postes qui pouvaient encore l'être avant que les 
comptes 1997 soient clôturés, de manière que le budget 1998 puisse tenir compte 
de recettes fiscales très inférieures à celles initialement prévues. Vous ne l'avez 
pas voulu, et c'est particulièrement fâcheux. C'est fâcheux, parce que nous 
aurions pu, à cette occasion, moins corriger le budget et, enfin, prendre 
conscience de la nécessité de modifier notre mode de fonctionnement, notam
ment dans la manière dont nous organisons les dépenses de la Ville. Ainsi, 
puisque l'objectif 1998 d'avoir des comptes sains paraissait déjà plus réaliste, 
l'objectif 2001 aurait pu paraître acceptable. La majorité Alternative du Conseil 
municipal en a décidé autrement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un 
déficit, dont le moins que Ton puisse dire c'est qu'il est devenu chronique et que 
rien ne permet d'espérer qu'il s'atténue. A moins que, à la lecture de ces comptes, 
nous acceptions de considérer que, maintenant, la dernière parade résiderait dans 
une intervention vigoureuse. 

Or nous savons que la majorité Alternative n'est pas prête à intervenir vigou
reusement. Ces comptes, comme je le disais au début de cette présentation, 
constituent donc la manifestation d'une politique des bras ballants, au terme de 
laquelle on se contente de constater que le déficit est fixé maintenant à 50 mil
lions, que nous ne pouvons pas faire mieux, et que nous devons nous en accom
moder. Or tous, ici, savent bien qu'il nous est impossible de nous en accommoder. 
Nous appliquons la politique de l'autruche. En approuvant ces comptes 
aujourd'hui, nous persistons à mettre la tête dans le sable, je le crains, histoire 
d'attendre une nouvelle année, au terme de laquelle nous choisirons d'attendre 
une nouvelle année encore. Cette politique, qui nous a été imposée depuis quatre 
ans par l'Alternative, est inacceptable. Je vous remercie de votre attention. 

M. Sami Kanaan (S). Les comptes sont effectivement l'occasion d'un bilan. 
Au niveau du vote, il n'y aura pas de surprise. M. Froidevaux l'a déjà dit pour le 
groupe libéral, je le dis pour le groupe socialiste: refuser les comptes ne se justifie 
que s'il y a un problème formel, majeur, si les comptes sont mal tenus, si nous 
découvrons des malversations. Ce n'est absolument pas le cas et, bien évidem
ment, le groupe socialiste votera ces comptes, puisqu'ils sont bien tenus. Ceci ne 
m'empêche pas de faire des commentaires d'ordre politique. 
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1997 est, si je ne me trompe pas, la troisième année consécutive avec un défi
cit aux comptes supérieur au déficit budgété. Mais, par rapport aux comptes assez 
désastreux de Tannée 1996, il y a une nette amélioration. Est-ce conjoncturel? 
Est-ce un mauvais espoir? L'année 1998 verra-t-elle de nouveau un déficit pire 
que celui budgété? Nous le verrons bien. Il est vrai que le budget 1997 avait été 
un peu euphorique. Nous avions en particulier largement surestimé les recettes et 
c'est là le problème déjà cité par le rapporteur général. Nous avons, avant tout, un 
problème de recettes. Cela a déjà été dit et redit. Il faut que ce soit redit encore 
une fois. Les charges sont nettement en deçà du budget, une fois de plus. Et, 
comme le montrent d'ailleurs les tableaux du rapporteur général, c'est un phéno
mène qui se confirme depuis des années. L'administration municipale et le 
Conseil administratif déploient des efforts couronnés de succès, depuis des 
années, pour être aussi économes que possible, et les charges sont toujours en 
deçà de ce que le budget leur permettrait de dépenser. Simplement, la diminution 
des recettes est plus importante que celle des charges. Les recettes sont nettement 
inférieures aux prévisions. Il est donc logique que le déficit augmente malgré les 
efforts d'économie. 

Nous avons, avant tout, une crise de recettes, et non pas une crise de dépenses. 
Il est un peu lassant d'entendre et de réentendre que les collectivités publiques 
gaspillent l'argent des contribuables, qu'elles n'arrivent pas à freiner leurs 
dépenses, à faire des choix, qu'elles ne prennent pas la mesure de la crise, 
qu'elles pratiquent la politique de l'autruche, tout cela est faux! En valeurs 
réelles, non seulement les charges ont arrêté d'augmenter, mais elles stagnent, 
elles reculent même, surtout si on tient compte du renchérissement. 

Les comptes 1997 affichent des charges similaires à celles des comptes 1996. 
Il est donc tout simplement faux - et à la longue c'est de la mauvaise foi - de 
continuer à diffuser le message, tellement facile, qui plaît, populiste, de dire que 
les collectivités publiques continuent à dépenser, allègrement, plus et plus chaque 
année. C'est faux, je le répète. 

Sur les recettes, nous avons un problème de forme et un problème de fond. 
Sur la forme, nous l'avons déjà dit aussi, le mécanisme de prévisions n'est 
pas fiable. On nous promet encore et encore des mécanismes fiables. On nous 
l'avait déjà promis pour le budget 1998. Pour le budget 1999, nous verrons ce 
qu'il en est. En tout cas, pour les trois années précédentes - 1995, 1996 et 1997 -
on a vu ce qu'il en était. Concernant ce problème, la Ville de Genève est impuis
sante et subit les insuffisances du système que l'Etat a mis en place et dont il 
est responsable. Toutefois, à la décharge de l'Etat, il est vrai que les recettes 
sont de plus en plus difficiles à prévoir, vu la volatilité des ressources. Il suffit 
qu'il y ait une crise sur les marchés boursiers, comme cet été, pour démentir 
les pronostics les plus solides. Evidemment, les baisses de ressources se réper-
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cutent sur les collectivités publiques qui n'ont aucune influence sur ces recettes. 
La Ville de Genève doit donc assumer les conséquences de prévisions qu'elle n'a 
pas faites. 

Le problème le plus important est un problème de fond. Malheureusement, la 
Ville de Genève ne peut avoir quasiment aucune influence sur les recettes, si ce 
n'est par la hausse des centimes additionnels, que l'on ne pourrait pas voter de 
nos jours, ce ne serait ni opportun ni réaliste. Les règles du jeu sont définies 
ailleurs, au niveau de l'Etat, au niveau de la Confédération et, probablement 
encore plus, au niveau international. 

Du moment que la croissance économique se maintient globalement, que la 
production de richesses se poursuit, mais que les recettes des collectivités 
publiques diminuent, il s'agit donc d'un problème de redistribution des richesses. 
Même si la Ville de Genève est impuissante à ce niveau, il faudra bien, un jour, 
que toutes les forces politiques, en tout cas celles qui souhaitent le maintien d'un 
service public digne de ce nom, s'en préoccupent sérieusement. Ce problème est 
accentué par la tendance naturelle des grandes entreprises à externaliser systéma
tiquement leurs coûts sociaux, écologiques et humains. 

On vient d'apprendre une nouvelle fusion dans le domaine chimique. Les 
actions grimpent, 3000 emplois sont supprimés. Même les spécialistes en éco
nomie commencent à douter sérieusement de l'opportunité de ces mégafu
sions qui sont mal digérées par les entreprises concernées. Les informations 
disponibles sur la situation intérieure de l'UBS et de la SBS ne sont pas très 
convaincantes sur les avantages de telles fusions, en tout cas, pour l'emploi et 
pour la société en général. Elles sont simplement avantageuses - et c'est dit 
dans la presse qui n'est pas de gauche, en l'occurrence - pour les banquiers et 
pour les actionnaires. C'est un cercle vicieux qui aboutit systématiquement à 
une baisse des recettes fiscales, puisque qu'il est devenu de plus en plus facile 
pour les gros revenus, et en particulier les revenus du capital, d'échapper à la fis
calité. 

Contrairement à ce qui vient d'être dit par le groupe libéral, il y a des groupes, 
ici, et nous ne sommes pas les seuls, qui essaient de faire des propositions. Mais, 
du moment que l'essentiel des règles fiscales échappe, à court terme en tout cas, 
au contrôle de la Ville de Genève ou au contrôle de l'Etat, notre marge de 
manœuvre est limitée. Le Parti socialiste - et il n'est pas seul, je le répète - a fait 
de nombreuses propositions ces dernières années, aussi bien au Conseil munici
pal qu'au Grand Conseil, pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale; pour 
équilibrer la taxation des entreprises en faveur des entreprises à fort emploi et à 
faible capital; pour rééquilibrer les charges entre les communes, mais aussi les 
recettes au niveau des communes, à savoir la taxation sur les centimes addition
nels. 
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Nous avons insisté pour que s'engagent des négociations au niveau régional. 
Les choses bougent lentement, ce n'est pas de la mauvaise volonté, la plupart du 
temps; c'est normal. Nous avons même fait des propositions au niveau national et 
les réactions sont évidemment lentes. 

Alors que faire en attendant? Il n'est pas possible d'adapter systématiquement 
les dépenses aux recettes. A court terme, nous ne pouvons tout simplement pas le 
faire. Prendre la décision d'adapter telles quelles les dépenses aux recettes, voire 
de faire moins pour accélérer la voie vers un déficit zéro, cela équivaudrait à pro
céder à des coupes claires et on voit bien dans quel sens cela va. Les libéraux sont 
conséquents, puisque toutes leurs propositions - quand ils en ont - visent un 
démantèlement des différentes prestations de la Ville de Genève. C'est une res
ponsabilité que nous refusons d'assumer. Nous souhaitons que l'essentiel des 
prestations soit maintenu autant que possible. Par contre, il est vrai que les choses 
peuvent être mieux organisées. Les tâches peuvent être mieux réparties entre les 
collectivités publiques du canton de Genève, de même que les compétences. II y a 
beaucoup de choses à faire dans ce domaine. 

A court terme, il faut continuer à travailler sur les charges, mais elles sont 
remarquablement maîtrisées, il faut le dire et le redire. Nous ne pouvons que féli
citer le Conseil administratif et l'ensemble de l'administration municipale pour 
leurs efforts considérables ces dernières années, pour maîtriser les charges, y 
compris les sacrifices du personnel qui a accepté de renoncer au remboursement 
de sa contribution de solidarité, plusieurs années de suite, sans compter les sacri
fices consentis par les accords salariaux de cette année. Cette maîtrise des 
dépenses est d'autant plus remarquable que, à quelques très rares exceptions près, 
les prestations ont été maintenues et mêmes adaptées à un besoin croissant, par 
exemple dans le domaine social. Les emplois à l'administration municipale ont 
également été maintenus. Le nombre de postes s'est même légèrement accru. 
Malheureusement, il est vrai aussi que, au-delà de cette bonne gestion courante, 
subsiste un problème dans tout ce qui dépasse la gestion courante, dans les 
réformes de fond. Le Conseil administratif n'a peut-être pas le punch nécessaire 
ou la volonté, voire la capacité - nous n'en savons rien - pour faire réaliser des 
réformes plus importantes, pourtant indispensables. 

Nous sommes tous d'accord - et je crois que le Conseil administratif le dit 
assez souvent - que les bricolages sont terminés. Les économies de bouts de 
chandelles ont fait leur temps! Nous avons coupé dans la graisse, ces dernières 
années, et à présent, il n'y a plus de graisse, nous arrivons à la chair. Nous n'en 
sommes pas encore à l'os, je l'espère. 

Le Conseil administratif a produit, hormis quelques petites réformes par-ci 
par-là, un rapport à la fin mai 1997, une série de résolutions et, l'année dernière, 
des négociations avec le personnel, qui furent quelque peu cacophoniques. Nous 
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avons déjà abondamment parlé des résolutions et nous en avons encore eu une ce 
soir. L'idée de départ était pourtant bonne, elle visait à engager des discussions 
sur des réformes de fond. La mise en œuvre proposée, nous l'avons aussi déjà dit, 
n'était pas satisfaisante, puisqu'il s'agissait de textes extrêmement vagues, sans 
la moindre précision sur le moyen dont le Conseil administratif entendait user 
pour mettre en œuvre ses décisions. 

Un travail important a été fourni au sein de la CADHER et, pour répondre à 
ce qui se dit souvent dans cette enceinte, nous travaillons peut-être un peu lente
ment, mais il faut rappeler que nous sommes des miliciens. Ce n'est pas un travail 
inutile, car nous préparons le terrain, dans tous les groupes et dans ce Conseil, aux 
décisions que nous devrons prendre, par exemple sur le SIS, le Grand Théâtre ou 
d'autres sujets importants. Nous donnons aussi des mandats plus clairs au Conseil 
administratif pour ces différents sujets. 

Concernant le personnel, nous aimerions que le Conseil administratif se 
montre un peu plus offensif et qu'il ose entamer une discussion qui dépasse la 
seule question des salaires, et ceci de manière moins conflictuelle que l'année 
dernière. Il s'agit de mettre en place des réformes qui seraient aussi dans l'intérêt 
du personnel, par exemple sur la revalorisation des temps partiels ou la réduction 
des horaires pour favoriser l'emploi. 

Nous demandons donc au Conseil administratif d'être un tout petit peu plus 
dynamique afin de nous donner les moyens de faire des choix politiques tout en 
maintenant les prestations essentielles de la Ville de Genève, quitte à les répartir 
entre d'autres collectivités publiques si cela permettait des économies d'échelles, 
comme dans le cas du SIS. Nous lui demandons, enfin, de poursuivre l'améliora
tion et la modernisation du service public. Nous avons une administration muni
cipale qui fonctionne bien, avec des membres de valeur. Mais il faut toujours 
savoir évoluer et entreprendre des réformes. La mise en place d'une comptabilité 
analytique a été maintes fois réclamée, et nous continuerons à la réclamer tant 
qu'elle ne sera pas réalisée. Un rapport a été rédigé par 1TDHEAP sur la réforme 
du service public, il y a un an, mais nous n'en avons jamais vu la suite. Un autre 
rapport, encore plus ancien, a été fourni sur la réforme des horaires de travail, 
nous n'en avons jamais vu la suite. Et, troisième point, nous demandons au 
Conseil administratif de poursuivre la répartition des tâches. Il est vrai que le 
Conseil administratif semble enfin avoir pris l'affaire à bras-le-corps. Nous espé
rons que cela continuera. 

J'aimerais, pour terminer, évoquer quelques problèmes particuliers. Nous 
aimerions un peu plus de clarté sur l'organisation de la politique chômage, que ce 
soit sur l'organisation interne à l'administration pour engager et favoriser 
l'emploi de chômeurs ou que ce soit en externe concernant les services offerts par 
la Ville de Genève. Nous rappelons que la motion votée par ce Conseil n'a jamais 
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été entièrement concrétisée. Nous avions demandé la réalisation d'un certain 
nombre de points très clairs, en outre la collaboration avec le secteur associatif et 
une commission consultative, qui n'ont jamais vu le jour. 

La comptabilité analytique a déjà été mentionnée. J'aimerais aussi mention
ner la manière dont se passent les négociations entre la Ville et les autres collecti
vités publiques. Le Conseil administratif le dit lui-même, l'Association des com
munes genevoises est à peu près la dernière instance où devraient se dérouler des 
négociations de manière saine et à peu près décentes pour les intérêts de la Ville 
de Genève. Et nous ne pouvons que l'encourager à choisir d'autres voies pour 
négocier, en particulier avec l'Etat, mais même avec les autres communes. 

En conclusion, le groupe socialiste votera les comptes sans enthousiasme. Ils 
ne sont pas très satisfaisants, ils sont «moins pires» que prévus. Le groupe socia
liste demande au Conseil administratif d'être un tout petit peu plus dynamique 
pour entreprendre des réformes importantes. 

M1™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Mesdames et Messieurs, je serai plus brève 
que mon collègue du Parti socialiste. J'aimerais juste apporter quelques petits élé
ments, d'abord la position de l'Alliance de gauche par rapport à ces comptes. 
Bien sûr, nous les acceptons, mais j'aimerais souligner deux, trois choses les 
concernant. 

Dans son rapport, M. Losio souligne, d'une part, l'importance du travail 
effectué par le Contrôle financier, ainsi que sa spécificité, et, d'autre part, il met 
en évidence le rôle de la commission des finances qui porte, elle, une appréciation 
d'ordre politique sur les comptes. Je vais essayer plutôt de me limiter à ce type 
d'appréciation. 

Je partage le point de vue de M. Losio là-dessus. Dans l'ensemble, pour 
nous, les comptes sont satisfaisants, en particulier en ce qui concerne les revenus. 
Cela a déjà été dit, mais je le redis. Si le rapport mentionne qu'ils sont inférieurs 
à ce qui avait été budgété en 1997, nous retiendrons quand même une progres
sion par rapport aux recettes 1996. Ces chiffres ont déjà été évoqués. On 
peut encore remarquer l'effet positif de l'engagement d'un taxateur professionnel 
sur les recettes, qui sont en hausse de 1,1 million de francs par rapport aux prévi
sions. 

Nous émettrons, en revanche, quelques réserves sur, d'une part, le Fonds chô
mage. La gestion de ce fonds laisse nettement à désirer, à nos yeux. Les affecta
tions d'argent ne sont pas toujours effectuées de manière pertinente. Nous 
n'avons pas assez d'éléments pour analyser ceci. Nous n'avons pas eu le détail 
sur l'usage et l'affectation des sommes dégagées par ce fonds, mais nous conti-
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nuons de considérer, nous membres de l'AdG, qu'il est prioritaire de répondre 
aux demandeurs d'emploi. Nous souhaitons, sur ce point-là, dans les comptes sui
vants, plus d'efficacité et plus de transparence. 

Concernant la petite enfance, les comptes 1997 laissent apparaître un million 
d'économie. Il convient de rappeler que le personnel de la petite enfance, bien 
qu'il n'ait pas le statut de fonctionnaire de la Ville, est soumis aux mêmes pres
sions salariales, et ceci souvent sans négociation, sans concertation. De plus, bien 
que le Conseil municipal, à chaque budget, vote le remplacement du personnel en 
vacances, cette décision n'est jamais respectée. Il convient alors de constater 
qu'aucun contrôle ne peut être fait dans ce domaine. Cela s'inscrit dans la ligne 
de non-respect des décisions prises par le législatif et je tiens à souligner ce pro
blème en tant que membre de la commission des finances. Nous assistons à un 
comportement de monarque absolu de la part du responsable du département des 
affaires sociales, qui prend ses décisions de son côté, et qui s'assoit - il faut bien 
le dire - sur les décisions de ce Conseil municipal. Mais cela n'apparaît évidem
ment pas aux comptes et l'on peut, dès lors, poser des questions à ce sujet. 

Ma dernière remarque concerne les postes vacants, mais je passerai peut-être 
la parole à mon collègue Lyon. A fin 1997, on dénombre 39 postes vacants. Nous 
aurions aimé connaître la répartition de ces postes vacants selon les départements. 
Pour chaque département, nous avons eu des réponses quantitatives, mais nous 
n'avons pas réussi à connaître le pourquoi du non-remplacement des postes. Nous 
défendons depuis longtemps une politique visant à développer l'emploi, et pour 
cela des réponses en termes quantitatifs ne suffisent pas. Nous avons besoin de 
définir une ligne de politique générale de façon à repourvoir ces emplois. 

Je pourrais encore ajouter deux ou trois autres remarques moins positives, 
notamment sur les postes de travail des auxiliaires ou des temporaires. Je crois 
que ceux-là n'avaient pas été prévus, proposés et décidés dans ce Conseil munici
pal pour les comptes 1997. Tout cela n'empêche pas que nous acceptions les 
comptes. Je m'arrête là, sur ce sujet. 

J'aimerais, si vous le permettez, Monsieur le président, donner une petite 
information à propos des fleurs qui sont sur notre pupitre. Quelqu'un m'a 
demandé si je me fiançais avec Catherine Gonzalez, je peux vous répondre que ce 
n'est pas le cas. C'est l'anniversaire de Mmr Gonzalez. (Applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pensais qu'il y aurait d'autres intervenants 
avant moi. Ma collègue Anne-Marie Bisetti a très bien résumé la nouvelle posi
tion de l'AdG par rapport à ces comptes. En effet, en commission, nous nous 
étions abstenus en disant qu'il y avait une analyse à faire, nous n'étions ni pour ni 
contre et vous en avez eu l'explication. 
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Certains ont critiqué M. Losio parce qu'il avait parlé de Swissair. Personnel
lement, j'étais un des motionnaires pour la vente des actions Swissair et je tiens à 
vous remercier, Monsieur Losio, d'avoir rappeler ce fait important. 

Au moment où M. Muller nous a présenté les comptes et qu'il nous a 
demandé de les renvoyer à la commission des finances afin qu'ils soient exami
nés avant le budget, j'avais essayé d'attirer l'attention de ce Conseil municipal 
sur la façon dont nous devions aborder notre travail. 

Depuis de nombreuses années, il n'y a pas de comparaison entre les comptes 
et le budget. On travaille exactement de la même façon. Après l'analyse des 
comptes à la commission des finances et, suite aux remarques faites par les pré
opinants, je me suis dit qu'il y aurait une prise de conscience, l'analyse d'une 
vision future. Non, il n'y a absolument rien eu. Quelques remarques sont adres
sées au Conseil administratif, concernant les lignes budgétaires accusant un 
dépassement, mais le résultat est nul. Quelqu'un peut-il me dire, après avoir 
auditionné les cinq magistrats - sans critiquer leur travail - ce que cela a 
apporté? Rien du tout. On a obtenu des réponses par rapport à des chiffres. Si 
une ligne comportait 150 000 francs et qu'il y avait 180 000 francs de dépenses, 
la réponse était: «C'est normal.» Tout le monde, à la commission des finances 
- je parle en tant que membre de la commission et au nom des quinze - est 
conscient que le Contrôle financier est notre seul instrument efficace. Des lignes 
directrices en émergent et, sans remettre en cause les comptes, des questions sont 
posées. Ce rapport financier regroupe un nombre d'observations indispensables. 
Si on n'avait pas ça, Mesdames, Messieurs, on n'aurait même pas besoin de se 
réunir ce soir, on pourrait voter par téléphone, ce serait exactement la même 
chose. 

Un grand nombre de personnes dans cette salle siègent dans des fondations, 
dans des conseils d'administration en tant que représentants de la Ville de 
Genève. J'ai siégé pendant dix ans dans un conseil d'administration: on n'a 
jamais auditionné les responsables de l'entreprise. Seule la fiduciaire répond aux 
questions et analyse les problèmes, ce qui est précisément le rôle du Contrôle 
financier. 

La question mérite d'être posée: ne devrait-on pas élargir les compétences du 
Contrôle financier? La commission des finances pourrait avoir un certain nombre 
de séances avec le Contrôle financier, à la suite desquelles le président pourrait 
poser par écrit nos questions aux différents départements. Nous aurions ainsi les 
réponses adéquates aux problèmes. Je suis sûr que la discussion sur les comptes 
serait alors différente en séance plénière. 

Je sais qu'il y a des élections, que tout le monde est absorbé par les listes élec
torales, mais je vous demande de vous poser la question: ne devrait-on pas tra-
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vailler de manière plus concrète? Voilà, Monsieur le président, je lance cette idée, 
réfléchissez-y et, peut-être, la discussion sur les comptes 1998 sera plus construc-
tive. Séparons les comptes du budget et travaillons différemment. 

Concernant la question du personnel, ma collègue Anne-Marie Bisetti, 
membre de la commission des finances, a évoqué le problème du personnel auxi
liaire et temporaire, par rapport à la présentation des comptes des différents 
départements. Sans critiquer la présentation qui en est faite, il faudrait avoir une 
valeur complémentaire. Vous avez une ligne concernant les postes temporaires. 
Mais que signifie «temporaires»? Quels sont les vrais et quels sont les faux tem
poraires? Je m'explique. Vous rentrez à la Ville de Genève, comme futur fonc
tionnaire municipal, vous avez le statut de temporaire pendant trois ans et vous 
obtenez ensuite votre nomination. Ne pourrait-on pas avoir dans les comptes une 
ligne où figureraient ceux que j'appelle les faux temporaires, c'est-à-dire ceux 
qui, un jour, sont appelés à remplacer ceux qui partent à la retraite et une autre 
ligne avec ceux qui sont réellement temporaires, qui travaillent deux ou trois 
jours ou à 50%? Je pense que ces deux colonnes seraient une excellente indica
tion et qu'elles donneraient une autre vision des comptes, parce qu'on a toujours 
l'impression que le Conseil administratif ne fait pas d'effort par rapport à l'enga
gement du personnel. Cela réglerait un problème qui a été longuement discuté au 
sein de ce Conseil municipal. Je demande que, pour le prochain budget et pour les 
prochains comptes, on fasse cette séparation. Quand on a demandé le nombre de 
temporaires, on nous a répondu qu'il n'y en avait pas, alors que, dans la colonne 
des temporaires, vrais ou faux, figuraient des chiffres. Bref, les explications 
reçues à ce sujet ne sont pas claires. 

Suite aux explications fournies par M. Kanaan au sujet de l'emploi, je ne peux 
pas m'empêcher de lui demander ce qu'il pense de la retraite à 60 ans. Que pen
sez-vous de la retraite à 60 ans, par rapport à celle prise à 64 ou 65 ans? Ne pen
sez-vous pas que, pour l'emploi, la retraite à 60 ans pour tous serait une révolu
tion? Quand cette décision sera prise, on pourra reparler de l'emploi. Lorsque le 
Conseil fédéral a fixé l'âge de la retraite pour les femmes à 64 ans et que la majo
rité du peuple suisse a accepté, cela a été une claque pour la population gene
voise. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, s'il ne doit y avoir qu'un seul 
parti pour refuser ces comptes, ce sera le Parti radical. 

Nous avons quelques remarques à formuler sur ces comptes. On vient 
d'entendre les uns et les autres s'exprimer pour dire moult choses. Chacun se 
préoccupe de ces comptes et de ces résultats. Les uns sans enthousiasme, les 
autres en relevant la possibilité de faire mieux, des réserves sur ceci ou sur cela, 
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personne n'est satisfait, mais, finalement, tout le monde se met les mains dans les 
poches et puis dit: «Tant pis, on y va quand même.» Même les libéraux pratiquent 
la politique de l'autruche et refusent de voir clair et d'admettre que ces comptes 
ne correspondent ni à ce qu'ils ont demandé ni à ce qu'ils voulaient. 

Vous conviendrez avec moi, Monsieur le président, que d'imaginer que des 
résultats comme ceux-ci puissent être acceptés relève de l'utopie. 

Parlons d'abord du travail qui a été fait. Le président de la commission des 
finances, Daniel Sormanni, s'est mis en quatre pour essayer d'obtenir les audi
tions demandées par la commission. Le rapporteur a fait son rapport d'après ce 
qui a été étudié. Mais au-delà de ça, rien ne correspond à ce que nous voulions sur 
la base du budget. 

M. Kanaan affirme gentiment que tout le possible a été fait, mais il reste 
encore à examiner les chiffres de près. Les comptes de 1996 et les comptes de 
1997 accusent les uns par rapport aux autres, une augmentation de charges de 
plus de 34 millions de francs. (Ndlr: le rapporteur a corrigé son rapport: il s'agit 
de 3,6 millions d'augmentation.) M. Kanaan devrait regarder les comptes d'un 
peu plus près. Dire que tout le monde a fait un effort d'économie est une grossière 
erreur. On a dépensé 34 millions de francs de plus en 1997 qu'en 1996. Il ne faut 
pas pratiquer la politique de l'autruche. Nous refusons d'adopter cette ligne de 
conduite. 

Que peut-on lire de plus dans les comptes? On s'aperçoit que le capital est 
moins important d'année en année. Que fait-on pour contrebalancer cette diminu
tion au bilan? On décide d'augmenter la valeur d'un bien immobilier quelconque. 
C'est un stratagème et cela n'accroît en aucun cas la capacité financière de notre 
municipalité. 

Il faut quand même se rendre compte que la Ville a perdu 40 millions de 
francs et que ce déficit a été ramené à environ 27 millions de francs, d'une part 
grâce à des ventes extraordinaires - le caractère extraordinaire de ces ventes est 
absolument clair - et ce déficit de 27 millions de francs est constitué de dépenses 
que je qualifierai d'extraordinaires dans un budget ordinaire. 

Autre stratagème utilisé pour améliorer les comptes: on a utilisé l'argent des 
fonds spéciaux. Rien n'a été dit, ce soir, sur le «new public management». Or les 
comptes relèvent, à cet égard, une grande lacune à combler. Dans le rapport à 
l'appui des comptes manquent aussi les bases de données concernant le person
nel, celles concernant la comptabilité et celles concernant le patrimoine. Rien n'y 
figure non plus au sujet des fonds spéciaux dans lesquels le Conseil administratif 
puise sans donner de rapport exact à ce Conseil municipal sur l'utilisation qui en 
est faite ni sur les marges de cette utilisation. 
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De plus, on constate, à la lecture de ce rapport, que l'Hôtel Métropole accuse 
une perte de plus de 4 millions de francs. Qu'en est-il? Enfin, est inscrit au bilan 
un prêt au personnel d'environ 3 millions de francs, mais aucune explication n'est 
donnée, ni sur les taux d'intérêts, ni sur le détail des attributions. 

J'ai évoqué ces nombreux points pour vous inviter à réagir, à ne plus être pas
sifs. Sinon, au moment des prochains comptes, chacun continuera à dire: «On 
aurait pu faire ceci, on aurait bien pu faire cela, on pense que ceci, on pense que 
cela...» Il faut comprendre que cette municipalité est en train de sombrer dans un 
gouffre et que des mesures bien plus drastiques devront être prises pour en sortir. 

Nous sommes à la veille des élections, aussi bien au Conseil administratif 
qu'au Conseil municipal. Si nous continuons dans la voie suivie jusqu'à présent, 
nous ne sortirons pas de cette impasse et les radicaux ne veulent pas cela. Nous 
avons des idées, nous avons des projets et nous les mettrons en œuvre avec de 
nouvelles équipes, s'il y a lieu, mais nous changerons la situation, nous élabore
rons une nouvelle stratégie pour que cette Ville connaisse un sort enviable au sein 
du canton et de la Confédération. 

Monsieur le président, nous refuserons ces comptes. Nous les refuserons pour 
des raisons touchant à la forme et au fond. Nous espérons que, suite à ces 
remarques et à celles que nous ferons concernant le budget, une modification sera 
apportée au projet. Pour l'heure, en ce qui concerne les comptes ainsi que le bud
get à venir, nous ne pouvons pas admettre le projet présenté. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, c'est au tour du PDC de 
donner son opinion. 

Pour commencer, je tiens à remercier le rapporteur pour son travail d'analyse 
et, surtout, pour son travail de documentation. Cette documentation a été mise à 
notre disposition et, si elle n'est peut-être pas utilisée maintenant, elle restera tou
tefois un élément de référence, qui sera peut-être fort utile au moment du budget. 

Le PDC avait voté - vous vous rendez compte, Monsieur le président - le 
budget 1997, parce qu'il correspondait à un objectif. Au début de l'année, nous 
avions demandé au Conseil administratif de respecter ses engagements, en 
échange de notre acceptation du budget. A la fin de l'année, au moment du bud
get, le Conseil administratif avait déclaré: «Vous aurez un déficit de 16 millions 
de francs.» Nous avions donc, comme convenu, voté le budget, ce qui avait 
d'ailleurs donné quelques aigreurs d'estomac à nos collègues des bancs de 
gauche comme de droite. 

A présent, contrairement à ce que d'aucuns disent ce soir - parce que c'est tel
lement plus facile de le dire - nous considérons que la politique menée par le 
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Conseil administratif, qui se traduit par les comptes présentés ce soir, n'est pas 
acceptable. Pourquoi parler de politique? Je ne veux pas redévelopper ce qu'a 
excellemment dit M. Mouron. Nous savons tous que nous devons comparer les 
comptes avec les comptes et que l'on peut admettre une éventuelle augmentation, 
voire parfois une diminution, si l'indice des prix varie lui aussi, d'une année à 
l'autre. Mais on sait qu'aujourd'hui - c'est quelque part heureux, encore faudrait-
il le prouver - l'inflation est proche de zéro. Alors, quand on constate une diffé
rence, Monsieur le président, de 34 millions de charges entre 1996 à 1997, c'est 
bien le signe que le Conseil administratif a laissé faire. (Ndlr: le rapporteur a 
corrigé son rapport: il s'agit en réalité de 3,6 millions de différence. ) 

Prenons le cas du département de M. Hediger. Si l'on compare son budget et 
ses comptes, on constate une économie de 5,4%: excellent résultat. Mais, si Ton 
considère les comptes seuls, on peut constater une augmentation de 0,7%, de 
l'ordre de 700 000 francs. C'est le signe que les dépenses étaient plus importantes 
et l'on aimerait rendre attentives un certain nombre de personnes à ce fait, notam
ment l'éminent représentant du Parti socialiste qui s'est exprimé tout à l'heure. 
Cette augmentation était-elle causée par une catastrophe qui aurait forcé le 
Conseil administratif à engager plus de dépenses? L'année 1997 n'a heureuse
ment pas vu se produire de telles catastrophes à Genève et, par voie de consé
quence, on peut en déduire que le Conseil administratif a sciemment ou non 
consenti à libérer des crédits au point que les dépenses atteignent environ 40 mil
lions de francs, soit bien plus du double que la somme fixée par le plan financier 
quadriennal. Il est heureux que nous ayons une augmentation des recettes mais 
elle ne doit pas masquer la réalité des comptes. 

Je crois que nous ne pouvons pas accepter ces comptes. Lorsque, au moment 
du budget, on tient une forme de discours, on se doit, ensuite, de dire non à la 
politique traduite par les comptes, et c'est bien ce que nous allons faire dans 
quelques instants. 

Que peut-on faire pour améliorer la situation? Dans le rapport que vous avez 
sous les yeux, on a parlé à plusieurs reprises de Table ronde, que ce soit chez les 
Verts, que ce soit parmi les gens du PDC. Notez que j'étais le seul à la commis
sion des finances, le coupable est donc tout désigné. A ce propos, je tiens à 
vous faire part du raisonnement tenu lors des travaux de la commission. Comme 
M. Lyon nous le rappelait tout à l'heure, ce sont les spécialistes qui nous permet
tent de nous livrer à une réflexion sur l'année écoulée. Le PDC se joint aux 
remerciements exprimés par tous les partis et régulièrement adressés au Contrôle 
financier. La commission s'est donc prononcée en faveur d'un renforcement du 
Contrôle financier. Cela demeure toutefois insuffisant. Une deuxième référence 
est nécessaire. Nous pensons qu'il faut faire appel aux experts, comme l'a fait 
la commission des finances, dans le cas de constructions. Dans cet exemple, 



1708 SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (soir) 
Comptes rendus 1997 

l'expert a pu démontrer une surévaluation de la dépense proposée: ainsi, on pré
voit fictivement une dépense de 10, alors que Ton sait déjà que l'on ne dépensera 
que 9. Le résultat laisse alors croire à une économie. Mais, si on avait calculé les 
dépenses finement, dès le départ, on aurait pu prévoir 8 et dépasser ce budget de 
10%. Ce qui, au regard des 9 évoqués précédemment, constitue de toute façon 
une dépense inférieure. 

Enfin, nous pensons - d'autres l'ont déjà dit, mais nous en sommes les parti
sans depuis longtemps et nous espérons qu'au cours de l'année à venir nous 
aurons plusieurs autres partenaires avec nous - que nous devrons charger un 
organisme ad hoc, une cour des comptes, d'examiner d'un peu plus près la ges
tion dans la réalité. Voilà, Monsieur le président, ce que nous voulions dire. 

M. Antonio Soragni (Ve). Il est vrai que, sans la vente, je ne sais pas si je dois 
dire exceptionnelle, mais en tout cas unique, des actions Swissair, le déficit de 
nos comptes s'élèverait à 41 millions. Par rapport au déficit de 16 millions prévu 
dans le budget, ce résultat est médiocre, même mauvais. Or ce résultat médiocre 
n'a pas été obtenu sans efforts. 

En effet, en regardant ces comptes d'un peu plus près, on s'aperçoit que les 
charges de la Ville pour 1997 sont inférieures de 11,7 millions par rapport au bud
get prévu et supérieures de 4 millions seulement par rapport aux comptes 1996. 
Quatre millions représentent une augmentation d'un demi pour cent, 0,5%, un 
pourcentage de l'ordre de grandeur de l'inflation, ce qui démontre le grand effort 
de maîtrise de dépenses fourni par le Conseil administratif. Nous sommes bien 
obligés de le reconnaître. Nous prenons acte de cet effort tout à fait louable, effort 
auquel se sont associés les fonctionnaires de la Ville. 

Le Conseil administratif gère donc correctement la part du budget qui lui est 
dévolu. Le déficit, quant à lui, atteindra bientôt les 50 millions fatidiques. Cela est 
dû à une crise des recettes fiscales comme on nous l'a expliqué. Bien. Le déficit 
est expliqué, nous le comprenons. Mais comprendre pourquoi il y a un déficit ne 
veut pas dire que nous l'acceptons. 

Comment améliorer les recettes? C'est la question que nous devons nous 
poser. On vient de le dire, l'augmentation des centimes additionnels semble 
impossible. Finalement, la solution se trouve à l'extérieur de cette enceinte, dans 
une modification de la loi fiscale. Dans les tableaux proposés par M. Losio dans 
son rapport, on voit que les recettes dues aux personnes physiques ont diminué de 
1992 à 1997, mais on s'aperçoit, par contre, que les recettes dues aux personnes 
morales augmentent. Je veux donc dire, par là, qu'il y a quelqu'un dans cette 
République, dans cette Ville, qui gagne plus d'argent qu'avant. Et ce quelqu'un 
qui gagne plus d'argent qu'avant, il faudrait peut-être un peu plus le solliciter 
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pour qu'il participe à l'effort de solidarité qui incombe à tout acteur de notre 
municipalité. Evidemment, comme je l'ai dit, cette action ne se situe pas dans 
notre champ de compétences, mais je souhaite que chaque parti fasse pression 
auprès de ses représentants au Grand Conseil pour que ces réformes fiscales 
aboutissent. 

Le déficit est un fait, nous le constatons, et on se demande bien ce que l'on 
pourrait faire pour changer cet état de fait. Les mesures sont difficiles à prendre. 
A quoi assiste-t-on alors? On a assisté à la résignation de tout le monde. Je 
constate la résignation de ce Conseil municipal qui est incapable de prendre des 
décisions allant dans le sens de réformes structurelles. Le Conseil municipal qui, 
à l'aide de son bras, non pas armé, mais, dans ce cas, pacificateur, s'emploie à 
essayer de rendre le plus insignifiantes possible toutes les résolutions que le 
Conseil administratif nous a proposées. 

Je constate aussi la résignation du Conseil administratif, puisque rien ne 
l'empêche de reprendre l'initiative et de venir devant ce Conseil municipal avec 
des propositions qui soient des propositions nouvelles, auxquelles nous pourrions 
adhérer. 

Bien entendu, nous nous engageons dans une année particulière, puisque c'est 
une année électorale et les années électorales - nous le savons bien - ne sont pas 
propices aux changements. Mais, enfin, ce serait peut-être le moment que, tous 
ensemble, nous fassions preuve d'un peu de courage et que nous essayions au 
moins de faire aboutir une ou deux réformes structurelles, dont la palette est 
grande et dont la liste est connue depuis bien longtemps de ce Conseil municipal. 

Comme je l'ai dit au début de mon intervention, l'effort de rigueur manifesté 
par le Conseil administratif dans sa gestion est, pour nous, dans l'état actuel des 
choses, l'élément essentiel qui nous amène à accepter ces comptes. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord remer
cier les groupes qui, tout à l'heure, voteront les comptes 1997 et dire aux deux 
partis qui ne les voteront pas, dont l'un est représenté au Conseil administratif, 
mon incompréhension. Comme il a été dit tout à l'heure, les comptes que vous 
allez voter ne sont rien d'autre qu'un audit de comptes, conformes à la LAC et 
dont vous prenez acte. Dès lors, on peut considérer qu'il s'agit, de la part des 
deux partis qui s'abstiendront ou qui voteront contre ces comptes tout à l'heure, 
d'une forme de défiance vis-à-vis du Conseil administratif, et je le déplore. 

Mesdames et Messieurs, il a été évoqué tout à l'heure un problème de recettes 
ou un problème de charges. C'est un sujet récurrent, nous en avons déjà souvent 
parlé dans ce plénum ainsi qu'à la commission des finances. Le problème est le 
suivant, il s'agit de mettre en adéquation les recettes avec les charges. 
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Nous savons très bien que, les recettes, il n'est pas possible de les augmenter, 
en tout cas sur le plan fiscal. Vous avez fait une tentative, il y a quelques années, 
en proposant d'introduire un centime additionnel supplémentaire pour le chô
mage, et vous avez vu quel sort la population genevoise a réservé à cette affaire, 
alors que, sur le plan philosophique, il était louable de consacrer un centime addi
tionnel aux chômeurs. 

L'usage des fonds spéciaux fait couler passablement d'encre. Mesdames et 
Messieurs, en période de basse conjoncture, il est parfaitement normal que nous 
puisions dans les fonds spéciaux. Il est normal que nous y puisions, pour autant 
que Ton conserve intact le capital, car il est vrai que les fonds spéciaux rapportent 
des intérêts qui sont à disposition pour pallier certaines carences, lorsqu'on en a 
besoin. Même si cela choque certains d'entre vous, en ce qui concerne les 
comptes 1997, le Conseil administratif et moi-même ne voyons aucun inconvé
nient à cet usage. 

Les prévisions fiscales, Mesdames et Messieurs, sont aussi un problème 
récurrent. Vous le savez très bien, ces prévisions fiscales nous sont fournies par le 
Département cantonal des finances. Il est vrai que, à quelques pour cent près, il y 
a eu des erreurs entre les prévisions servant à l'élaboration de notre budget et la 
somme portée aux comptes. Encore une fois, nous pouvons justifier cela par la 
conjoncture morose que nous avons subie et par le décalage existant entre le 
moment où les prévisions fiscales sont connues et le moment où nous percevons 
cette fiscalité, c'est-à-dire environ 18 mois. Dans une période conjoncturelle fort 
agitée, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des décalages entre ces deux élé
ments. 

En évoquant les réformes, Mesdames et Messieurs, d'aucuns ont parlé de 
réformettes. Le Conseil administratif a fait preuve d'une certaine audace en vous 
proposant, depuis deux ans, toute une série de réformes. Or, au cours de ces deux 
ans, les freins tant politiques qu'administratifs se sont multipliés. Par «poli
tiques» j'entends dire que, dans ce Conseil municipal, vous n'avez pas toujours 
donné votre accord aux propositions de réformes faites par le Conseil administra
tif et, par «administratifs», je fais référence aux réticences provenant de l'admi
nistration publique Ville de Genève. Nous avons peut-être manqué de pugnacité, 
de persévérance, mais nous reviendrons à la charge. Je suis persuadé que la nou
velle équipe du Conseil administratif en 1999 reviendra sur ces réformes. 

Je voudrais illustrer ces propos par un petit exemple. Le Conseil administratif 
a proposé, ou, en tout cas, j 'ai proposé, une reforme du statut du personnel, certes, 
modeste, au sujet de l'évaluation des salaires. J'estimais qu'il était utile de faire 
un effort particulier dans l'échelle des salaires, en l'abaissant légèrement, pour 
l'emploi des jeunes. Autant vous dire que, à l'intérieur de l'administration, cette 
proposition n'a pas passé la rampe, sous le prétexte d'éviter une sous-enchère en 
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termes de salaires. Pour ma part, je jugeais plus subtil d'engager des jeunes et de 
les assujettir, au bout de quelques années, au tarif habituel. Malheureusement, 
cela n'a pas été accepté. Ce genre de petites réformes ne coûtait pas grand-chose 
mais aurait permis de favoriser l'emploi en termes d'engagement du personnel. 

Nous traînons depuis fort longtemps deux problèmes dans cette collectivité. 
Premièrement, il s'agit de la dette liée aux investissements consentis dans les 
années 1970-1980 et 1990, investissements proposés par le Conseil administratif 
et votés par le Conseil municipal. Cette dette, qui s'élève environ à 1,7 milliard 
de francs actuellement, nous coûte approximativement 90 millions d'intérêts 
annuels. Et, encore, nous avons de la chance, dans la mesure où ces 90 millions 
sont le reflet de taux extrêmement bas. Si d'aventure les taux devaient augmenter 
d'un ou deux points, ce serait évidemment une autre paire de manches. Je crois 
qu'on a eu raison, à un certain moment, de faire des investissements. Malheureu
sement, on n'a peut-être pas mis suffisamment - ou nos prédécesseurs n'ont pas 
mis suffisamment - en perspective l'énorme effort consenti par la Ville de 
Genève en matière d'investissements et les coûts engendrés par ceux-ci. 

La régionalisation est le deuxième poids important que nous tramons. Je veux 
dire par là que la Ville de Genève assume, selon le calcul établi par le départe
ment des finances, environ 120 millions de francs par année en termes de tâches 
régionales, voire cantonales. La péréquation intercommunale rapporte, à la Ville 
de Genève, environ 30 millions, plus 10 millions qui proviennent des interven
tions du SIS au sein des autres communes. 

En mettant en balance ces 40 millions avec les 120 millions que nous coûtent 
ces tâches régionales, on arrive à un delta de 80 millions. Ces 80 millions, il fau
dra bien, un jour, trouver une solution pour se les faire financer par d'autres col
lectivités publiques, parce que nous ne serons pas en mesure d'assumer encore 
longtemps une telle charge régionale. 

Tout à l'heure, il a été fait allusion au Contrôle de gestion. C'est vrai, la mise 
en place du Contrôle de gestion a un peu tardé - puisque la motion datait déjà d'il 
y a quelques années - mais, maintenant, il est en place. Actuellement, une per
sonne y travaille et, prochainement, nous allons le renforcer d'une unité. A partir 
de l'année prochaine, nous aurons donc deux personnes à disposition pour le 
Contrôle de gestion. Je crois que c'est une excellente chose de l'avoir rattaché à la 
direction des finances, et non pas au Contrôle financier, puisqu'il s'agit véritable
ment de deux pôles totalement différents. Le Contrôle financier s'occupe de 
l'audit interne de la Ville de Genève et je dois dire que, globalement, on peut être 
satisfait de son travail. 

Je voudrais, à présent, évoquer la pépinière d'entreprises prévue à la SIP 
Lorsque nous avons décidé d'acheter le terrain industriel de la SIP, nous avions 
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pensé le revaloriser, ou, en tout cas, le valoriser en y créant une pépinière d'entre
prises. Or créer une pépinière d'entreprises n'est pas chose simple, a fortiori dans 
une période conjoncturelle où l'esprit d'entreprise n'est pas très fort. Je reviens 
justement d'un voyage aux Etats-Unis, où j 'ai eu l'occasion de visiter une pépi
nière d'entreprises dans la région de San José. J'ai compris comment cela fonc
tionnait et quels étaient les ingrédients nécessaires à son fonctionnement. La SIP 
nous a coûté 16 millions. Je rappelle que d'aucuns, à certains moments, voulaient 
l'acheter pour 24 millions de francs. Nous avons pu, grâce une bonne gestion des 
deniers publics, attendre et faire baisser le prix à 16 millions. Il est vrai que la 
valorisation de ce site n'est pas optimale. Mais, en attendant qu'on y fasse 
quelque chose de mieux, le fait d'y avoir mis certains ateliers, certains entrepôts 
municipaux, constitue une économie de loyers, car ces entrepôts et ateliers 
auraient dû être loués à l'extérieur. 

On me souffle le nom d'Artamis! Eh bien oui, c'est vrai, je pense que tant 
l'Etat de Genève que la Ville de Genève, dans cette affaire, ont été abusés. La 
majorité du Conseil administratif pensait avoir affaire, au départ, à des artistes 
créatifs et, au fil des mois et depuis bientôt deux ans, on a pu constater qu'il ne 
s'agissait pas d'artistes au sens strict du terme, mais plutôt de gens qui profitent 
de facilités, de gratuités, de la mise à disposition d'établissements et de surfaces 
de la Ville de Genève, pour y mener des activités lucratives en dehors de toutes 
règles. M. Losio l'a dit tout à l'heure, nous allons remettre de l'ordre, puisqu'une 
convention va être signée prochainement entre l'Etat de Genève, la Ville de 
Genève et Artamis, de manière qu'on revienne à des normes acceptables, de part 
et d'autre, et surtout en vue de défendre les intérêts des citoyens. (Quelques 
applaudissements. ) 

Vous avez parlé, tout à l'heure, de l'Hôtel Métropole. Voilà un exemple 
typique d'un problème qui a été réglé à la satisfaction générale. Comment parler 
de satisfaction générale? Parce qu'il n'était pas fondamental que la Ville de 
Genève exploite personnellement un hôtel. Sans compter que, depuis quelques 
années, cela a été dit par M. Mouron, l'hôtel perdait de l'argent. J'ai donc pensé-
et le Conseil administratif m'a suivi à l'unanimité - qu'il était bon d'externaliser 
la gestion de l'hôtel. Vous verrez déjà aux comptes 1998 les résultats de cette 
externalisation de la gestion de l'hôtel. Jusqu'à présent, nous y perdions de 
l'argent, mais, à partir de cette année, nous en gagnerons. Mois après mois, je suis 
l'évolution de la gestion de l'Hôtel Métropole et elle est satisfaisante. Cet 
exemple pourrait être répété, de manière à trouver d'autres sources de revenus, 
car celui de l'Hôtel Métropole est un bon exemple de saine gestion. 

Il a été fait allusion, et ce n'est pas nouveau non plus, à la création d'une cour 
des comptes. Je crois qu'il s'agit, encore une fois, d'une bonne intention. Il est 
important d'avoir un contrôle politique et un contrôle de gestion des affaires de la 
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municipalité. Malheureusement, ce n'est pas vraiment dans l'esprit des Genevois 
d'accepter le principe de la cour des comptes. Parce que, à ma connaissance, une 
tentative à peu près identique avait été mise en place à l'Etat et je crois savoir 
qu'elle n'a pas duré très longtemps. C'est une piste qu'il faudrait, disons, réacti
ver, tout en sachant qu'il ne faudrait pas que cela devienne un poids supplémen
taire pour notre administration. 

Mesdames et Messieurs, je crois que le credo d'une majorité d'entre nous est 
simple et je le partage: nous sommes tous d'accord pour réduire le déficit. Je crois 
que c'est primordial. Nous ne pouvons plus continuer à vivre au-dessus de nos 
moyens. Nous voyons la fortune de la Ville de Genève s'étioler année après 
année. Nous savons aussi quels sont les problèmes que nous avons pour revalori
ser cette fortune. Nous pourrions réactiver la réserve latente, qui constitue une 
masse d'argent importante. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas une 
chose qui dépend de nous. Elle dépend d'un changement de mentalité qui doit 
intervenir au Département cantonal des finances et non pas à la Ville de Genève. 

Déficit donc, réduction, voire disparition du déficit, nous y sommes 
contraints par la loi sur l'administration des communes, qui nous oblige, pour 
2001, à avoir un déficit «zéro». 

Pour réduire la dette, je pense qu'on doit essayer, maintenant, de réguler nos 
investissements, de façon à les autofinancer d'une manière supportable. Le taux 
d'autofinancement est actuellement extrêmement faible et, même si nous n'enga
geons pas complètement le montant des investissements annuels, l'autofinance
ment n'est pas suffisant, la dette est donc augmentée chaque année et, de ce fait, 
les intérêts de la dette sont eux aussi accrus, chaque année. 

Une fois que nous aurons réglé ces problèmes, il s'agira de rendre Genève 
plus attractive. Pour la rendre plus attractive, il n'y a pas trente-six solutions. On 
sait que Genève est attractive en termes de paysages et d'environnement; elle 
l'est un peu moins en termes de fiscalité - et là, je parle sous mon entière respon
sabilité, mes collègues ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Vous savez très 
bien que, si on veut attirer du monde à Genève, il faut avoir une fiscalité 
attrayante. Je crois que c'est le seul moyen pour relancer la consommation, donc 
les emplois, donc les rentrées fiscales. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire ce soir pour clore 
cette discussion sur les comptes. Encore une fois, je remercie les groupes poli
tiques qui voteront ces comptes tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. 

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, j'aimerais signaler à M. Mouron que la 
fameuse augmentation des charges de 34 millions, qu'il cite glorieusement, fait 
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justement l'objet d'une correction du rapport faite par le rapporteur général et que 
M. Mouron aurait peut-être dû écouter au lieu de faire la leçon aux autres. Il ne 
s'agit donc pas de 34 millions, mais de 3,6 millions, et ce n'est pas 5%, mais 
0,5%. Alors, avant de faire la leçon aux autres, il faudrait peut-être qu'il assiste 
aux débats aux moments requis. 

Je voudrais faire une brève remarque sur Artamis que je n'ai pas citée tout à 
l'heure dans mon intervention. Il est légitime de se poser certaines questions sur 
le fonctionnement actuel du site et de ses différents acteurs. Par contre, nous ne 
voyons pas de raison à un acharnement particulier contre Artamis. Artamis est 
simplement une réplique, en plus grand, de la situation qui est également tolérée 
dans la plupart des squats genevois, qui ont, par exemple, un bistrot ou une salle 
de production culturelle, et où, effectivement, il y a aussi un problème de percep
tion des taxes, entre autres la taxe professionnelle. Je ne comprends donc pas 
l'acharnement contre Artamis. J'aimerais aussi dénoncer la naïveté qui consiste à 
dire que, puisque ce sont des artistes, ils devraient vivre d'amour et d'eau fraîche, 
ou de je ne sais pas quoi d'autre et, par conséquent, auraient le droit de faire de 
l'art, mais n'auraient surtout pas le droit de vendre et de vivre de leur activité 
artistique. 

J'aimerais insister aussi sur la créativité dont fait preuve ce site et des entre
prises extrêmement intéressantes qui s'y développent. Ceci n'empêche évidem
ment pas que s'appliquent à eux les mêmes règles qu'à tout le monde, en particu
lier concernant la taxe professionnelle, mais il n'y a aucune raison de s'acharner 
contre eux. Merci. 

M. Alphonse Paratte (DC). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, je n'ai pas la prétention d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce 
qui a été dit. Certains prétendent que les finances sont bien gérées, ou très bien 
gérées, d'autres mal, ou très mal. Personnellement, je suis globalement réservé. 
Mais j'aimerais, sur la base d'un exemple concret, la SIP, déjà évoquée par plu
sieurs personnes, me poser quelques questions et savoir si je suis capable, comme 
vous, de comprendre quelques chiffres de base. 

J'ai entendu, tout à l'heure, de la bouche de M. Muller, que nous avons investi 
16 millions pour l'achat des bâtiments de la SIP. Je lis dans le rapport, à la 
page 38, que les baux et les locaux loués produisent 177 777 francs. Le chiffre 7 
a l'avantage d'être mnémotechnique, car c'est un chiffre particulier. Mais je 
relève surtout qu'il traduit un rendement brut de l'ordre de 1,1% des investisse
ments. 

Si on ajoute les locaux mis à la disposition de la Ville de Genève par des 
conventions gratuites, qui sont d'environ 4400 m2, valorisés à peu près au même 
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prix, le rendement se situerait aux alentours de 2%. Si la Ville avait les moyens 
d'investir sans rendement, ce serait une gestion que je qualifierai de mauvaise. 
Mais, lorsqu'on est endetté, que Ton emprunte de l'argent à 5% et que le rende
ment est de 2%, je me pose alors des questions sur la validité de l'investissement 
- ceux qui l'ont voté savent peut-être ou ne savent pas pourquoi ils l'ont fait. Je 
me pose, ensuite, des questions quant à la gestion de cet investissement car, 
d'après les chiffres globaux que j 'ai là, on perçoit des loyers de Tordre de 
40 francs le m: par année, ce qui est particulièrement bas et qui engendre, pour la 
Ville, des coûts de l'ordre de 500 000 francs par année, d'après les quelques cal
culs que j 'ai pu faire. En conclusion, je dirai alors que, même si on est dans une 
situation financière difficile, il ne faut pas renoncer aux investissements, mais 
qu'il faut s'attacher exclusivement à des investissements rentables. 

De plus, à la lecture de la page 38, je suis assez étonné - si je n'étais pas de 
nature modérée et d'un parti modéré, je dirais stupéfait - de lire que, d'une 
manière générale, la magistrate est satisfaite de l'usage qui est fait des locaux de 
la SIP et se félicite de son revenu locatif et de l'attrait qu'il suscite auprès des can
didats à leur exploitation, quand bien même le président de la Fondetec déplore 
que la Ville n'ait pas recherché de partenariat avec cette fondation quant à la mise 
en valeur du site. Je suis un peu étonné de cette satisfaction, peut-être que le rap
porteur n'a pas transcrit fidèlement les propos de la magistrate, ou alors, si celle-
ci est satisfaite, l'ensemble du Conseil administratif affiche-t-il la même satisfac
tion? Et. enfin, je me demande si le Conseil municipal affiche la même 
satisfaction face à des investissements qui coûtent cher. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous ai attentivement écouté, Monsieur le 
conseiller administratif Pierre Muller, et j 'ai relevé deux ou trois choses. 
D'abord, que vous alliez renforcer le Contrôle de gestion, j 'en ai pris note, per
sonnellement, je ne peux qu'en être satisfait et je vous en remercie. 

Vous avez parlé des réformes de fond qu'aurait présentées le Conseil adminis
tratif. Nous ne devons pas avoir les mêmes lectures des faits. Je regrette, mais je 
n'ai pas trouvé, dans les mois ou les années passés, de véritables réformes de fond 
proposées par le Conseil administratif, hormis celles proposées dans le cadre de 
toute cette série de résolutions, résolutions que le Conseil municipal trouve relati
vement légères. Je veux dire par là qu'il y avait un certain nombre de résolutions 
dont le texte ne dépassait pas une ligne et demie. Je veux bien que la quantité de 
lignes ne détermine pas forcément la qualité d'une résolution, mais force est de 
constater qu'elles étaient bien peu élaborées. La preuve en est que, même si elles 
n'étaient pas toujours pour étude en commission, je ne crois pas qu'au jour 
d'aujourd'hui on serait plus avancés. Incontestablement, ces résolutions n'étaient 
pas suffisamment élaborées pour aller de Pavant. 
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Il est clair que, compte tenu aussi des difficultés qu'a l'Etat avec ses finances 
- qui sont encore pires que les nôtres - il est difficile de trouver un terrain 
d'entente au sujet de la répartition des charges et des compétences entre les com
munes et le Canton, nous en sommes bien conscients. De plus, un point sur lequel 
les deux entités étaient parvenues à un accord, semble-t-il, celui de la culture et de 
l'Orchestre de la Suisse romande, a été jeté au panier, suite à la Table ronde. Cela 
démontre bien, tout de même, qu'aujourd'hui il n'y a pas de solutions simples à 
court terme quant aux répartitions des charges. Je crois, et j 'en suis intimement 
convaincu, qu'il faudra dépasser tout cela, si on veut trouver des solutions aux 
problèmes financiers de nos collectivités publiques à Genève. 

Finalement, ne faudrait-il pas être plus audacieux et se dire que, peut-être, la 
solution à la problématique de la répartition des compétences et des charges ne 
réside pas dans le fait de s'écharper entre les 45 communes et l'Etat, mais bel et 
bien de raisonner en termes plus larges, à savoir en évoquant de nouvelles fusions 
au niveau des communes urbaines et des communes rurales. Je crois que c'est 
peut-être là la solution au problème fiscal et au centime additionnel. On irait vers 
une certaine harmonisation, certes incomplète, du tissu urbain, et également du 
tissu rural. Je pense que c'est par ce bout-là qu'il faut prendre le problème . Sinon 
nous n'avancerons pas pendant encore très longtemps sur ce problème de réparti
tion des charges et des compétences, compte tenu de l'état des finances canto
nales ainsi que de l'état des finances des communes. 

Je voudrais formuler une dernière remarque au sujet de la compétitivité fis
cale de notre commune. Je crois que notre commune est relativement compétitive 
au niveau fiscal. Comparé à d'autres communes, on ne peut pas dire que le cen
time additionnel est très élevé en Ville de Genève et, au niveau des entreprises, la 
fiscalité de la Ville n'est pas pénalisante. Je ne crois pas que nous devions agir sur 
ce plan-là. Il faut fournir la possibilité aux entreprises de s'installer en ville de 
Genève, c'est à cela que nous devons travailler, et non à l'aspect fiscal. Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, je suis très 
heureux de vous avoir entendu, parce que je partage globalement votre avis. Je 
crois qu'il est important que nous soyons un petit peu plus audacieux, et la piste 
que vous venez de soulever, à savoir une fusion des communes ou la création 
d'une agglomération urbaine ou d'une communauté urbaine avec les communes 
suburbaines entourant Genève, me paraît être une excellente piste. 

En ce qui concerne la compétitivité fiscale, Monsieur Sormanni, je ne parlais 
évidemment pas uniquement du centime additionnel communal, qui est tout à fait 
marginal et qui est dans la bonne norme par rapport aux 44 autres communes, on 
est d'accord. Je parlais, évidemment, de compétitivité fiscale au niveau cantonal 
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et je dirais même élargie au niveau confédéral. Je m'aperçois, de plus en plus, que 
si nous voulons être attractifs, la fiscalité, actuellement, en Suisse, et à Genève en 
particulier, n'est pas forcément celle qui plaît le plus aux personnes ou entreprises 
qui souhaiteraient s'installer à Genève. C'est dans ce sens-là que je parlais de fis
calité. 

Et puis, j'ajouterai encore une chose que nous avons constatée encore récem
ment dans le cadre du voyage aux Etats-Unis auquel j 'a i fait allusion tout à 
l'heure et des discussions que j 'ai pu avoir avec M. Lamprecht et différentes 
entreprises. Genève a un handicap que d'autres cantons n'ont pas, à savoir 
l'arrêté Bonny. 

Je ne sais pas si vous connaissez l'arrêté Bonny qui favorise certaines régions 
par rapport à d'autres. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi certaines 
communes du canton de Vaud - prenons, par exemple, la région de Morges qui ne 
me semble pas particulièrement défavorisée - ont droit à l'arrêté Bonny, alors 
qu'ici, à Genève, où nous assumons des tâches importantes et que nous sommes 
une collectivité également importante de par le nombre de personnes qui y vivent 
et les problèmes que nous avons, nous ne pouvons pas bénéficier de ce genre de 
facilités. Cela entre en ligne de compte dans le cadre de l'attractivité et de la com
pétitivité de Genève. Il faudra que les politiques, aussi bien au niveau communal 
que cantonal, s'attellent à modifier les données, de manière que Genève soit plus 
attrayante qu'elle ne l'est actuellement. 

Quant à la SIP, le calcul fait par M. Paratte est probablement juste, je ne l'ai 
pas vérifié. Mais je crois, Monsieur Paratte, qu'il y a une chose que vous ne 
devriez pas faire, c'est sortir un élément des recettes de la globalité des recettes 
encaissées par la Gérance immobilière - puisqu'il s'agit, en l'occurrence, de 
locations dépendant de la Gérance immobilière. Je crois qu'il faut avoir une 
vision globale de la problématique des loyers. Dans le cadre de la SIP, le rende
ment est insuffisant, mais nous sommes satisfaits d'avoir pu louer ces surfaces, 
alors qu'il y a 300 000 m2 de surfaces disponibles à Genève. Et cela, sans être 
une performance extraordinaire, est tout de même une certaine réussite. Je pense 
qu'il faut tenir compte de tous ces éléments pour constater qu'on peut faire 
mieux, que tout système est perfectible et que, dans la mesure du possible, dans 
les mois à venir, nous allons valoriser de manière plus intéressante cette parcelle 
de la SIP. 

J'ajouterai que, si nous voulons avoir un meilleur rendement de la SIP, il faut 
peut-être sortir du carcan des zones industrielles. C'est, à mon avis, un élément 
extrêmement important pour valoriser cet endroit, à savoir que nous devons pou
voir autoriser non seulement une activité industrielle, mais aussi une activité du 
domaine tertiaire. Vous savez très bien que certains ont manifesté leur intérêt en 
faveur d'une grande surface commerciale. Je crois que c'est une tendance, un 
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«trend», que nous devrions exploiter dans le cadre de la FTI (Fondation des ter
rains industriels), parce que c'est ainsi que nous nous en sortirons. Je crois que la 
mixité, en l'occurrence, est une très bonne chose. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je voudrais juste apporter un 
petit complément, parce que M. Kanaan, votre excellent collègue, a relevé 
quelques points concernant les chiffres. Evidemment, on peut se battre pour les 
chiffres, mais nous avons tous relevé que les charges globales de 1996 attei
gnaient 734 millions et celles de 1997 818 millions, donc on ne peut pas dire que 
Ton a moins dépensé en 1997 qu'en 1996. 

D'autre part, le financement général devait avoir, en 1996, comme résultat, un 
excédent de charges de 15 millions. En 1997, il est de 27 millions, avec une insuf
fisance générale de plus de 49 millions. 

Sur les chiffres, on peut se battre encore longtemps. Ce qu'il faut surtout dire, 
c'est qu'il n'y a pas eu de résultats positifs en 1997, on le sait. Et, en tout cas, il ne 
faut pas se targuer d'avoir fait des efforts particuliers à cet égard. 

(Mme Alice Ecuvillon, première vice-présidente, assure momentanément la 
présidence.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). J'ai écouté très attentivement les réponses du 
Conseil administratif, qui a été très attentif à toutes les questions. Il a répondu au 
sujet de la SIP, au sujet d'Artamis, et je m'attendais à ce que nous ayons un 
échange sur encore un autre sujet, mais j 'ai l'impression que le Conseil adminis
tratif ne doit pas savoir ce qu'est que le Contrôle financier. 

Deuxième débat 

La présidente. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir rejoindre vos 
places, nous allons passer aux votes. 

L'article unique de l'arrêté I est mis aux voix, il est accepté à la majorité (opposition des radicaux et 
des démocrates-chrétiens). 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble, il est accepté à la majorité 
(opposition des radicaux et des démocrates-chrétiens). 
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Les arrêtés sont ainsi conçus. 

ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 816 604,46 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 est 
approuvé: 

- pour les revenus, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr. 704 039 580,20 

- pour les charges, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr. 731 572 143,41 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 27 532 563,21 
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Art. 2. - Compte d'investissements 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 101 130 994,26 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 22 845 376,59 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 78 285 617,67 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements 

Les investissements nets de 78 285 617,67 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 56 428 165,21 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 27 532 563,21 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement 
Fr. 28 895 602,00 au total 

Le solde non couvert, au montant de 49 390 015,67 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
27 532 563,21 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1997, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 2 170 766 935,70 francs, est également approuvé. 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu demain, à 17 h. 
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4. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 998 340 francs, 
ramené à 2 810 660 francs, destiné à la réalisation de diffé
rents projets de systèmes d'information prévus dans le plan 
informatique quadriennal 1997 (PIQ) (N° 361 A)1. 

Rapporteur : M. Pierre Reichenbach. 

Préambule 

Lors de la séance du 21 avril 1998, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion citée en référence à la commission de l'informatique et de la communication. 

Présidée par M. Michel Mermillod <PV N,1S 29-30), puis par Mme Hélène 
Ecuyer (PV N"s 31-32), la commission de l'informatique et de la communication 
a auditionné, étudié, puis voté la proposition N° 361 - dûment amendée - les 
4 mai, 18 mai, 15 juin et 7 septembre 1998. La commission a procédé aux audi
tions indispensables, écrit au Conseil administratif pour informations complé
mentaires dont les réponses lui faisaient défaut, comme explicité dans la suite du 
rapport, à la discussion et au vote de la proposition amendée. 

La commission remercie M"^ Andrée Privet et Jacqueline Meyer qui ont 
rédigé les notes de séance. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après: 

Plan du rapport 

1. Rappel sommaire de la proposition N° 361. 

2. Séance du 4 mai 1998. Audition de MM. Jean Erhardt, secrétaire général du 
Conseil administratif, Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes 
d'information (ci-après DSI), et Eric Favre, conseiller de direction à la DSI. 

3. Séance du 18 mai 1998. Examen des réponses de l'administration. 

4. Séance du 15 juin 1998. Nouvelle audition de MM. Robert Rapin, directeur 
de la DSI, et Eric Favre, conseiller de direction à la DSI. Analyse de la situa
tion, préparation de la discussion. 

«Mémorial 155'année»: Proposition. 4710. 
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5. Séance du 7 septembre 1998. Audition de M. Yves Nopper, chef du Service 
des sports. Fin de l'analyse, discussion, amendements et vote de la proposi
tion amendée. 

6. Liste des annexes. 
6.1 Courrier du 25 mai 1998 envoyé par le président M. M. Mermillod et 

adressé à M. P. Muller, conseiller administratif. 
6.2 Courrier du 27 août 1998 envoyé par la présidente Mn,c H. Ecuyer et 

adressé à M. A. Hediger, conseiller administratif. 
6.3 Annexe N° 1 : Synthèse de livre blanc pour le passage à Tan 2000. 
6.4 Annexe N° 2: Système d'information du Palais Eynard CANDIDE. 
6.5 Annexe N° 3: Petit lexique informatique. 
6.6 Annexe N° 4: Réponses du Conseil administratif au courrier du 25 mai 

1998, notamment les points 1, 2, 3,4, 5. 
6.7 Annexe N° 5: Réponses du conseiller administratif A. Hediger au courrier 

du 27 août 1998, notamment le courrier réponse explicatif, rapport sur 
l'utilisation du «plotter» du Service des sports, organigramme du Service 
de la protection civile, organigramme des Agents de ville et du Domaine 
public. 

1. Rappel sommaire de la proposition N° 361 

1.1 Introduction 

Le plan informatique quadriennal (PIQ) fait partie intégrante du plan finan
cier quadriennal (PFQ) de la Ville de Genève. Les précédentes tranches du PIQ 
ont été votées par le Conseil municipal selon la chronologie suivante: 

- 1R tranche du PIQ 1995, votée le 14 mars 1995 (proposition N° 366 du 
3 novembre 1994, ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs et réaffectation 
partielle d'un crédit de 850 000 francs); 

- 2e tranche du PIQ 1995, votée le 10 octobre 1995 (proposition N° 3 du 12 mai 
1995, ouverture d'un crédit de 3 785 000 francs); 

- 1,L tranche du PIQ 1996, votée le 17 septembre 1996 (proposition N° 88 du 
12 février 1996, ouverture d'un crédit ramené à 993 000 francs); 

- 2° tranche du PIQ 1996, votée les 13 janvier et 10 mars 1998 (proposition 
N° 282 du 23 juillet 1997, ouverture d'un crédit ramené à 2 250 430 francs). 

La présente proposition est destinée à assumer le financement des différents 
projets prévus dans le PIQ 1997. Compte tenu de la planification des propositions 
de crédit du PIQ, l'ensemble des demandes concernant le PIQ 1997 est présenté 
en une seule tranche. 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1998 (soir) 1723 
Proposition: plan informatique quadriennal 

Plusieurs des objets prévus s'inscrivent dans le plan d'action de l'administra
tion municipale pour assurer le passage à l'an 2000, sans dysfonctionnements 
majeurs. A ce sujet, un livre blanc a été réalisé par la Direction des systèmes 
d'information (DSI). Ce document fait suite à l'information concernant l'impact 
du passage à l'an 2000 sur les systèmes d'information de l'administration muni
cipale, distribuée au Conseil municipal le 14 octobre 1997, par M. Pierre Muller, 
conseiller administratif. 

Enfin, !e Conseil administratif a pris en compte la motion N° 242 intitulée 
«Système d'information pour le Conseil municipal», amendée et acceptée par le 
Conseil municipal lors de la séance du 11 mars 1998, en prévoyant l'introduction 
du financement d'une première étape de projet test de système d'information 
dans le PIQ 1997. 

1.2 Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans le 
plan informatique quadriennal 1997 (PIQ) 

Afin d'éviter de vaines redites, il a paru judicieux au rapporteur d'indiquer, 
ci-après, les titres et les montants prévus dans le PIQ, pour plus d'information, 
Mesdames, Messieurs les conseillers sont priés de se reporter à la proposition 
N° 361 dans le Mémorial N° 50, 155e année, p. 4710. 

Important: la numérotation des chapitres est celle de la proposition N° 361. 

2.1 Besoins généraux F r 

2.1.1 Apocalypse 2000 300 000 
2.1.2 Etude gestion électronique de documents 40 000 
2.1.3 Etude d'outils d'aide à la décision 30 000 
2.1.4 Evolution du système de gestion et du réseau 100 000 
2.1.5 Extension de la plate-forme de production UNIX 210 000 
2.1.6 Outils de gestion des systèmes hétérogènes 150 000 
2.1.7 Mise à jour des serveurs bureautiques 55 000 
2.1.8 Participation au serveur de consultation SITG 80 000 
2.1.9 Serveur Domino (Lotus notes) de production 110 000 
2.2 Besoins des services municipaux 
2.2.1 Systèmes d'information des conseillers municipaux 60 000 
2.3 Besoins des services municipaux 
2.3.1 Matériel micro-informatique destiné aux services 973 964 
2.3.2 Logiciels micro-informatiques destinés aux services 226 926 
2.3.3 Adaptations liées à la nouvelle numérotation des immeubles 30 000 
2.3.4 Système d'information des bibliothèques municipales 287 450 
2.3.5 Projet d'informatisation des musées 265 000 
2.3.6 Système d'information Agents de ville - Domaine public 80 000 
Montant total de la proposition N° 361 2 998 340 
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2. Séance du 4 mai 1998 

Audition de MM. Jean Erhardt, secrétaire générai du Conseil administratif, 
Robert Rapin, directeur de la DSI, et Eric Favre, conseiller de direction à la DSI 

M. J. Erhardt, préalablement, a deux communications à faire sur la présenta
tion de la proposition: la première concerne un des points en relation avec le pas
sage à l'an 2000. Dans le cadre du budget 1998, on avait demandé l'adjonction 
d'une ligne budgétaire de 200 000 francs pour engager du personnel temporaire 
pour chiffrer toutes les opérations assurant le passage à l'an 2000. Le Conseil 
municipal Ta refusée lors du vote du projet de budget. On n'avait pas encore pré
senté le livre blanc que les commissaires ont reçu maintenant. Le Conseil admi
nistratif a considéré qu'il n'était pas possible d'attendre plus longtemps pour aller 
de Pavant. 

Par conséquent, il a pris la décision d'utiliser le système prévu et les informa
tions seront données dans le cadre des comptes. M. P. Muller, conseiller adminis
tratif, et les collaborateurs de la DSI nous tiendront au courant sur l'avancement 
des travaux, comme cela est déjà bien décrit dans le libre blanc reçu (voir 
annexe N° 1). 

La seconde communication est l'inscription à l'ordre du jour des séances du 
Conseil municipal des 19 et 20 mai prochains sur les bouclements de crédit. 

Concernant la proposition N° 361, elle fait suite au plan informatique qua
driennal (ci-après PIQ) 1996, 2V tranche votée les 13 janvier et 10 mars 1998. 
Cette proposition de crédit, pour l'informatique, a été examinée comme toutes les 
autres dans le cadre de la procédure que l'on a émise pour permettre l'apprécia
tion des demandes des services. L'objet de cette proposition, c'est la poursuite 
des projets en cours, la mise à niveau d'un certain nombre d'inventaires et elle 
comprend, en partie, des préparatifs pour le passage à l'an 2000. Il y a lieu 
d'indiquer que cette tranche du PIQ 97 comporte la totalité des demandes qui sont 
prévues. Il n'y aura pas de deuxième tranche de PIQ 97 qui sera soumise cette 
année. 

M. R. Rapin explique la procédure de la proposition. Pour l'élaborer, ils ont 
tenu compte des remarques faites lors de la présentation des propositions précé
dentes. En ce sens, ils ont voulu donner une image de synthèse, mais aussi fournir 
des détails pour chacun des services. Dans la proposition, il y a le montant total 
des différents projets prévus et, en annexe, la liste du matériel micro-informatique 
et celle des logiciels micro-informatiques destinés aux services. 

Au demeurant, la proposition qui nous est soumise est clairement et fort bien 
présentée, ce qui facilitera les questions et l'analyse de celle-ci par les commis
saires. 
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C'est ainsi que les commissaires ont reçu les informations à leur attente. Tou
tefois, il est nécessaire de compléter par les interrogations formulées dans le cour
rier envoyé par le président - voir paragraphe 6.1 «Courrier du 25 mai 1998 
envoyé par le président M. M. Mermillod et adressé à M. P. Muller, conseiller 
administratif». 

A part les 5 points énumérés par ce courrier, les réponses peuvent être consi
dérées comme satisfaisantes. 

3. Séance du 18 mai 

Examens des réponses de l'administration 

En préambule, il paraît opportun de signaler les informations complémen
taires indispensables reçues par la commission, notamment: 

- Annexe N° 2: Système d'information du Palais Eynard CANDIDE. 
- Annexe N° 3: Petit lexique informatique. 
- Annexe N° 4: Réponses du Conseil administratif au courrier du 25 mai 1998, 

notamment les points 1,2, 3,4,5. 

En plus, ou au préalable à l'annexe N° 4, les commissaires continuent l'étude 
de la proposition N° 361, il s'ensuit une discussion nourrie prouvant l'intérêt de 
celle-ci. 

Il s'ensuit une liste de questions ou d'interrogations qui devront trouver 
réponse lors d'une prochaine séance, notamment: 
- Coût moyen d'une configuration standard (voir annexe N 4) 
- De quelle manière sont choisis les fournisseurs? (voir annexe N° 4) 
- Y a-t-il des appels d'offres? (voir annexe N° 4) 
- Choix d'écrans 17 pouces 
- Etonnement de certains commissaires du grand nombre de PC à la Protection 

civile, alors que les postes de travail devraient être réduits 
- Problématique concernant l'organisation des Agents de ville, à poser à 

M. A. Hediger, conseiller administratif 
- Compatibilité des informations sur logiciel entre la GIM et les Services de 

Mme J. Burnand, conseillère administrative 
- Recyclage de l'ancien matériel devenu obsolète, etc. 

En bref, la commission de l'informatique et de la communication n'est pas 
prête à voter la proposition, ceci tant que des explications complémentaires ne lui 
sont pas fournies. Rappelons, enfin, que la commission a siégé le 18 mai 1998 et 
que certaines réponses ne lui parviendront que le 25 mai 1998 (voir annexe N° 5). 
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4. Séance du 15 juin 1998 

Nouvelle audition de MM. R. Rapin, directeur à la DSI, et E. Favre, conseiller à 
la direction de la DSI 

M. R. Rapin commente les réponses fournies par le Conseil administratif 
(voir annexe N° 5). 

A une question d'un groupe de commissaires relative à la Protection civile 
et le Service des agents de ville et leur évaluation en matériel informatique, 
M. R. Rapin indique que, pour ces deux services, par rapport au standard du mar
ché, le matériel est réutilisable, quel que soit le cas de figure. S'il y avait décision 
de faire disparaître ces deux services et de ne garder que les employés, il faudrait 
voir s'ils continuent à avoir une fonction administrative avec un besoin de PC. 
Un autre scénario pourrait se présenter où l'employé aura une autre fonction, 
sans besoin de PC. Ceci ne posera aucun problème, car ces PC pourraient être 
placés dans d'autres services, en remplacement de matériel ancien. D'autre part, 
M. R. Rapin ne craint pas pléthore d'appareils, car un tiers du parc informatique 
est à renouveler; le total représente 1200 PC. 

Une commissaire souhaite savoir si une politique a été clairement établie 
pour la mise à disposition d'un PC par poste de travail et comment ceux-ci 
sont attribués. M. R. Rapin explique que la dotation en matériel se fait après 
discussion, service par service, en fonction de leurs besoins et des fonctions à 
remplir. 

Un autre commissaire, en mentionnant le progiciel «Epsipol», demande si 
d'autres services imposent des systèmes qui ne sont pas sous contrôle de la DSÏ. 
M. R. Rapin indique que «Epsipol» a été suivi dans le détail par M. E. Favre. Tous 
les projets passent au PIQ. Ce même commissaire insiste, car une ligne du budget 
sur le traitement des amendes a fait l'objet d'une remarque du Contrôle financier; 
or, il apprend que la DSI va développer ce système. Il lui est répondu que le 
Contrôle financier a fait l'audit alors que certaines parties du logiciel n'étaient 
pas encore finalisées: en conséquence, la remarque à laquelle il est fait allusion 
doit dater (!). 

Un commissaire s'interroge à la question de changer le «plotter» du Service 
des sports déjà contesté lors de la première acquisition. M. R. Rapin sait que la 
solution qui a été retenue l'a été pour des raisons pratiques de service, qui 
d'ailleurs, pourrait servir à d'autres. Il fait remarquer que cet équipement va durer 
6 à 7 ans. 

Mais alors, ne pourrait-on pas passer un contrat avec un privé spécialisé dans 
les tirages sur «plotter», s'insurge le même commissaire ? M. R. Rapin lui répond 
qu'il ne peut pas lui donner une réponse politique ! 
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Un autre commissaire aimerait comprendre ce qu'il en est avec le Service des 
agents de ville. M. R. Rapin explique que les Agents de ville ont demandé 
d'autres fonctionnalités que celles initialement prévues et celles-ci n'étaient pas 
comprises dans la première phase; les 50 000 francs concernent l'étude de la 
seconde phase. 

Tout en remerciant le Conseil administratif pour ses réponses dans le courrier 
du 25 mai 1998 (voir annexe N° 4), certains commissaires sont abasourdis par les 
réponses fournies lors de l'audition de ce jour. 

La commission analyse la situation; apparemment, elle n'est pas prête pour 
voter la proposition. Après une bonne discussion, il est demandé à la présidente 
d'écrire un courrier à M. A. Hediger pour lui demander des précisions quant à ses 
services, leur organisation et leurs besoins en informatique. A ce sujet, voir le 
courrier adressé par la présidente à M. A. Hediger, paragraphe 6.2. 

5. Séance du 7 septembre 1998 

5.1 Audition de M. Y. Napper, chef du Service des sports 

Le conseiller administratif, M. A. Hediger, par courrier du 4 septembre 1998 
(voir annexe N° 5) répond de manière exhaustive, pour lui, aux interrogations de 
la commission. I! nous annonce la venue à notre séance de M. Y Nopper, chef du 
Service des sports. Celui-ci remettra aux commissaires le «Rapport sur l'utilisa
tion du «plotter» du Service des sports» (voir annexe N° 5). 

Après lecture du rapport précité, M. Y. Nopper nous fournit, en surplus, 
quelques informations de détail. 

A un commissaire qui souhaite connaître la durée d'impression d'un plan sur 
«plotter», il lui est répondu que cela dépend du format, en principe, pour une 
affiche format de 0,5 m2, environ 5 minutes! 

Plusieurs commissaires sont sceptiques pour l'utilisation d'un «plotter» dans 
l'administration: ce travail de tirage pourrait très bien être confié à une entreprise 
privée au moyen de disquettes informatiques ou, mieux, par «mail informatique». 

M. Y. Nopper souligne, pour lui, que le travail sur «plotter» lui paraît plus 
économique, notamment en fourniture papier. 

Mais, pour certains commissaires, il n'est pas tenu compte du ou des collabo
rateurs qui doivent suivre le tirage, ce qui peut, aussi, en majorer le prix de 
revient. 

Pour un autre commissaire, il serait important de savoir quels sont les services 
qui disposent d'un tel périphérique ou qui utilisent celui du Service des sports. 
Malheureusement, nous n'avons pas reçu de réponse à cette question. 
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Après cette dernière audition, la commission entreprend l'analyse finale à 
l'appui des documents justificatifs qu'elle a reçus et qui font partie intégrante du 
présent rapport (voir les différentes annexes). Elle entreprend la discussion sur les 
amendements et décide du vote final de la proposition amendée. 

La discussion porte essentiellement sur un moratoire pour les équipements 
destinés à la Protection civile, ceux des Agents de ville, ainsi que les études liées 
à «Epsipol» et... le «plotter» du Service des sports. 

La commission fait remarquer, en ce qui concerne la position 2.3.1, que le 
renouvellement de l'acquisition du matériel est trop rapide. 

Un commissaire suggère de demander au Conseil administratif de ne pas 
entreprendre d'étude tant qu'il n'a pas donné d'explications claires et nettes 
quant à l'avenir des Agents de ville. 

En ce qui concerne la Protection civile, certains commissaires demandent un 
moratoire pour les fournitures de matériel micro-informatique. 

Ci-après, voici les amendements demandés par la commission. 

Pos. 2.3.1 Matériel micro-informatique destiné aux services: 

- Moratoire au sujet du matériel micro-informatique destiné 
à la Protection civile, soit - 67 680 

Accepté par 7 oui ( 1 DC, 3 S, 1 Ve, 2 AdG), 2 abstentions (L) 

- Diminution linéaire d'environ 10%, motif: le renouvellement 
des acquisitions est trop rapide, soit - 90 000 

Accepté à l'unanimité des membres présents 

Pos. 2.3.2 Logiciel micro-informatique destiné aux services: 

- Suite aux votes de diminution à la pos. 2.3.1, la commission propose 
une diminution linéaire d'environ 10% sur la pos. 2.3.2, soit - 20000 

Accepté à l'unanimité des membres présents 

Pos. 2.3.6 Système d'information Agents de ville - Domaine public: 

- Moratoire sur la phase «Epsipol», tant que le Conseil administratif 
n'aura pas fourni tous les éléments d'appréciation du dispositif 
envisagé au Conseil municipal, soit - 10 000 

Accepté à l'unanimité des membres présents 

Montant total des amendements votés et acceptés par la commission - 187 680 
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Le décompte de la proposition N° 361 A sera donc le suivant: 

- Proposition N° 361 initiale 2 998 340 
- Diminution votée et acceptée par la commission 187 680 

Montant total 2 810660 

Mis au vote, le montant de l'arrêté amendé est accepté à l'unanimité de la 
commission de l'informatique et de la communication. 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les auditions, l'étude de la 
proposition N° 361 ont été ardues, le dossier des annexes est important. La com
mission de l'informatique et de la communication, que je remercie pour son tra
vail d'analyse et de réflexion, finances obligent, a été à la hauteur de la situation. 

Aussi, après toutes les discussions, auditions et analyses, la commission de 
l'informatique et de la communication, à l'unanimité de ses membres, vous pro
pose d'accepter la proposition amendée suivante: 

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 
2 810 660 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1997 (PIQ). 

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 2 810 660 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 1999 à 2003. 
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6.1 COURRIER DU 25 MAI 1998 
Ville de Genève 

Conseil municipal Monsieur Pierre MULLER 
Conseiller administratif 
Département des finances et 
de l'administration générale 

Genève, le 25 mai 1998 

Concerne : proposition N° 361 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 998 340 francs, destiné à la réalisation de différents 
projets de systèmes d'information prévu dans le plan informatique 
quadriennal 1997 (FIQ)  

Monsieur le Conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre courrier du 13 courant qui a retenu 
notre meilleure attention. 

Réunis en séance ordinaire le 18 mai, la commission de l'informatique 
et de la communication n'a pas souhaité se prononcer sur la proposition citée en 
référence. En effet, un certain nombre de questions nécessitent quelques réponses 
circonstanciées de votre part, à savoir : 

1. En matière de renouvellement de la micro-informatique, quel est le 
coût moyen d'une configuration standard en Ville de Genève ? 

2. A propos de l'acquisition du matériel informatique, quelle est la 
procédure détaillée des appels d'offre ? 

3. Concernant les adaptations liées à la nouvelle numérotation des 
immeubles (2.3.3), nous constatons qu'il semble nécessaire d'adopter 
une nouvelle numérotation des immeubles. Nous vous demandons 
de bien vouloir préciser les conséquences concrètes relatives aux 
conclusions de cette analyse. Quels ont été les contacts avec le 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie et 
quel est son point de vue sur la question ? 

4. Au niveau du système d'information des agents de ville - domaine 
public ainsi que de la protection civile, nous souhaitons connaître les 
besoins précis en matériel avec une justification claire de ces besoins. 
D'autre part, vu le contexte politique Hé à certaines restructurations 
de l'administration, nous vous demandons de préciser la justification 
en opportunité d'investir plus de 220 000 francs pour ces deux 
services. 
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2. 

5. Faisant référence à la liste détaillée du matériel micro-informatique 
(annexe à la proposition), nous vous demandons de justifier 
précisément la nécessité d'un changement plus ou moins complet du 
matériel micro-informatique des services suivants : 

• le Secrétariat général du Conseil administratif; 
• le Service des sports; 
• les Conservatoire et jardin botaniques. 

Tout en restant à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire et en vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous 
demeurons dans l'attente de votre réponse et vous adressons, Monsieur le 
Conseiller administratif, nos salutations les meilleures. 

Michel Mermillod 

SU 

Président de la commission 
de l'informatique et de la 

communication 



6 . 2 COURRIER DU 27 AOUT 1998 

Ville de Genève 

Conseil municipal Monsieur André Hediger 
Maire 
Département des sports 
et de la sécurité 

Genève, le 27 août 1997 

Concerne : proposition N° 361 (du 21.04.1998) en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 998 340 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes 
d'information prévus dans le plan informatique quadriennal 1997 

(PK2); :  

Monsieur le Maire, 

La commission de l'informatique et de la communication, suite aux 
réponses du Conseil administratif concernant la proposition susmentionnée, 
souhaiterait vous auditionner, avec les personnes concernées, lors de sa prochaine 
séance qui aura lieu le lundi 7 septembre 1998. 

Au cas où il ne vous serait pas possible d'être présent, la commission 
souhaiterait avoir des réponses écrites plus précises quant à certains points traités 
dans cette proposition, notamment aux questions suivantes: 

1° Concernant le Service des sports, quel est l'usage du «plotter» et quel est son 
taux d'utilisation? 

2° Si ce taux est faible, ne serait-il pas plus avantageux, vu le coût d'entretien, de 
donner les travaux nécessitant une telle machine à une entreprise spécialisée? 
Serait-il possible d'avoir une comparaison chiffrée des travaux effectués par le 
Service des sports et leur coût s'ils étaient confiés à l'extérieur? 

3° Concernant le Service des agents de Ville, quel est l'avenir de ce service? 

4° Quel est le nouvel organigramme du Service des agents de Ville et du Domaine 
public et celui de la Protection civile? 

En vous remerciant d'avance de vos réponses rapides à ces questions, je 
vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes meilleures salutations. 

. s, Hélène Ecuyer 

Présidente de la commission 
de l'informatique et de la 

communication 
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6 . 3 ANNEXE N° 1 

Synthèse du "Livre blanc" 
pour le passage à l'an 2000 
des systèmes d'information 
de l'Administration municipale 
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Le "livre blanc", consacré aux problèmes liés au passage à l'an 2000 des systèmes d'informa
tion de la Ville de Genève, a été diffusé par le Conseil administratif à la Commission de l'infor
matique et de la communication du Conseil municipal. 
Ce volumineux rapport, de plus de 110 pages, présente la démarche adoptée par la Direction 
des systèmes d'information (DSI) pour le passage à l'an 2000, ainsi qu'un inventaire exhaustif 
des systèmes d'information impactés, la planification des solutions mises en œuvre et l'en
semble des coûts engendrés par l'opération. 
Le présent document, plus concis et moins technique, constitue une synthèse du "Livre blanc". 

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 produiront des résul
tats erronés, car ils ne pourront 
gérer correctement une des in
formations les plus vitales : la 
date. 

Pour comprendre comment 
on a pu arriver à cette situation, 
il faut revenir trente ans en arriè
re, lorsque les premiers ordina
teurs firent leur apparition dans 
l'industrie. Par comparaison 
avec les machines que nous uti
lisons actuellement, ils étaient 
dispendieux, leurs performan
ces en calcul étaient faibles et 
ils ne pouvaient emmagasiner 
que fort peu de données, qui 
étaient généralement stockées 
sur des cartes perforées (cartes 
Hollerith). En perforant une car

te suivant une disposition parti
culière, puis en "lisant" ces 
perforations avec un rayon lumi
neux, il était possible d'enregis
trer et de récupérer cette 
information. Or, chacune de ces 
cartes ne pouvait contenir que 
très peu d'information et un 
compromis a dû être adopté. 
Les informaticiens de l'époque 
codèrent les dates sur 6 carac
tères plutôt que sur 10 ; ainsi, 
par exemple, 030964 représen
tait la date 03/09/1964. Ce 
compromis devint la norme de 
l'industrie. Ces informaticiens 
n'imaginaient pas que leurs pro
grammes leur survivraient et se
raient encore employés en l'an 
2000. 

Malheureusement, essentiel
lement pour des raisons finan
cières, nous utilisons — 
aujourd'hui encore — un grand 
nombre de systèmes élaborés à 

cette époque. Certains direc
teurs d'entreprise ou responsa
bles politiques sont restés 
longtemps sourds aux mises en 
garde des informaticiens et ont 
préféré centrer leurs intérêts sur 
ce qui était directement produc
tif et les économies à court ter
me, plutôt qu'initier une 
réflexion sur la durée. En effet 
pourquoi se seraient-ils préoc
cupés d'un problème qui ne sur
viendra que dans quelques 
années, alors qu'ils seront à la 
retraite ou qu'ils auront d'autres 
responsabilités. D'aucuns, pour
tant prévenus des risques d'une 
informatique poussiéreuse, ont 
désormais découverts qu'ils doi
vent dépenser une somme co
lossale et affecter de 
nombreuses ressources sur le 
problème de l'an 2000 s'ils ne 
souhaitent pas faire faillite. 



Bref historique... 

Dès 1996, un collaborateur de la Direction des systèmes d'in
formation (DSI) est 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 dé
nouement. Ce vaste projet est baptisé "Apocalypse". 

En automne de la même année, un premier recensement 
des applications informatiques est effectué sur la base d'infor
mations acquises auprès des collaborateurs de la DSI. 

Durant le second semestre 1997, la DSI mène une campa
gne de sensibilisation et de collecte d' informationsauprèsdes 
services de la Ville de Genève. Ces informations complètent 
les inventaires initiaux. 

En automne 1997 , la DSI s'assure les conseils ponctuels 
d'un consultant, qui permettent de garantir l'assurance quali
té essentielle pour un projet d'une telle ampleur. 

Le 14 octobre 1997 , Monsieur Pierre Muller, Conseiller ad
ministratif, distribue à l'ensemble du Conseil municipal un do
cument concernant l'impact du passage à l'an 2000 sur les 
systèmes d'information de l'Administration municipale. 

Parallèlement, la DSI contacte les services qui possèdent 
des équipements susceptibles de contenir de l'électronique 
embarquée — ascenseurs, automates, climatiseurs, etc. Un 
groupe est alors mis sur pied par la DSI pour suivre et coordon
ner les actions communes. 

En janvier 1998, la DSI participe à la création de la "Task 
Force an 2000 " conduite par l'Observatoire technologique de 
l'Etat de Genève. 

Au début du mois de mars 1998, afin d'attirer leur attention 
sur les risques associés au passage à l'an 2000 , Monsieur 
Pierre Muller distribue aux PME genevoises un document inti
tulé "Le passage à l'an 2000 : un événement susceptible de 
causer de graves dommages aux entreprises". 

Enfin, le 27 mars 1998, s'achève la rédaction du "Livre 
blanc", qui recueille l'ensemble des informations méthodolo
giques, techniques et financières sur le passage à l'an 2000 
des systèmes d'information de L'Administration municipale. 

Le projet "Apocalypse" 

Le projet "Apocalypse" identifie cinq objectifs majeurs : 
1. Obtenir la certification an 2000 des systèmes d'informa

tion critiques pour l'Administration municipale en respec
tant des procédures d'assurance qualité : 

2. Appliquer une approche pragmatique pour minimiser les 
coûts (financiers) et les efforts (humains) qui résultent du 
passage à l'an 2000 ; 

3. Porter une réflexion sur l'opportunité de renouveler les 
applications ne satisfaisant pas aux critères imposés par le 
passage à l'an 2000 et ne s'inscrivant plus dans la straté
gie des systèmes d'information actuelle ; 

4. Mener à bien les tests an 2000 d'ici au 3 1 décembre 
1 9 9 8 ; 

5. Informer les instances décisionnelles sur l'avancement du 
projet. 

Phase 1 Phase II Phase III 
Analyse d'Impact 

et stratégie 
Analyse 
et planil 

•tétailIPP 1 „ Analyse d'Impact 
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et planil ication | et tests 1 

Phase IV 

j , 

Qualification 1 
an 2000 | 

Phase V • 

Gestion | 
de projet 

Méthodologie 

La présente étude a été entreprise en 
util isant la méthode Transformation 
2 0 0 0 (TFM2000) proposée par la socié
té IBM. Il s'agit d'une approche mondia
le de conseil pour aider les 
organisations à se préparer à l'an 2000. 
Le déroulement de la méthode 
TFM2000 se décompose en 5 phases, 
illustrées par la figure ci-dessus. 

La phase I réalise une analyse d'im
pact révélant la nature et l'étendue du 
problème an 2000 par étude des systè
mes d'information, ainsi que l'identifica
tion de partitions de travail créées pour 
accroître la productivité des change
ments demandés et la maîtrise des ris

ques. Ces informations permettent 
d'établir la stratégie pour implémenter 
des changements nécessaires, en in
cluant les estimations de coûts, la plani
fication globale, et le détail des 
ressources. 

La phase II consiste à effectuer l'ana
lyse détaillée de toutes les applications 
et sous-systèmes affectés et précise la 
méthode de traitement retenue (infor
matique ou manuelle). La planification 
des activités de modification est faite 
afin d'optimiser au maximum le travail à 
produire. 

La phase III, "modifications et tests", 
effectue les changements et réalise un 

certain nombre de tests fonctionnels, de 
performance, de régression, et en finali
té permet la migration et le passage en 
production. 

La phase IV, "qualification an 2000" , 
gère la conformité. Elle évite la réintro
duction des problèmes an 2000 par la 
mise en place de processus formalisés 
de gestion et de vérification de la confor
mité des sources aux règles préalable
ment établies. 

La phase V, "gestion de projet", gère 
et coordonne les différentes activités du 
projet an 2000, assure le su/"w" des ris
ques et s'assure de la disponibilité des 
ressources. 



Axes stratégiques majeurs 

Notre projet s'articule autour de trois 
axes stratégiques fondamentaux. 
1. En cette période de difficultés finan

cières, nous avons admis la démar
che pragmatique suivante : les 
systèmes d'information sont traités 
dans leur ordre d'importance, en 
commençant par les applications et 
les machines critiques pour la Ville 
de Genève. Si une telle démarche 
permet de minimiser les coûts, elle 
implique néanmoins que certains 
systèmes d'information — moins stra
tégiques ou pour lesquels la codifica
tion des années sur deux chiffres ne 
perturbe pas le fonctionnement — ne 
seront vraisemblablement pas adap
tés au nouveau format de date. 

2. D'autre part, afin de disposer d'un 
éventail de qualifications aussi large 
que possible, nous avons adopté une 
approche par secteurs de compé
tence pour l'organisation du projet. 
Nous avons ainsi bénéficié de l'appui 
de collaborateurs dans de nombreux 
services de la Ville de Genève et de 
nos partenaires (voir encadré à 
droite). 

3. Enfin, en ce qui concerne les élé-
ments des systèmes d'information 
critiques de l'Administration munici
pale, nous n'avons pas considéré 
comme une vérité absolue la seule 
garantie donnée par les fournisseurs. 
Dans la mesure du possible, la certi
fication sera donc validée par des 
tests internes. 

Inventaire des plates-formes 

Serveurs 

Pour son parc informatique, la Ville de 
Genève a fait le choix stratégique de l'ar
chitecture client-serveur, des systèmes 
ouverts et du "rightsizing". Cette straté
gie, confortée par l'audit technique 
mené à la DS! par OFAC OPEN SYS
TEMS, implique une grande diversité de 
plates-formes informatiques, dont les 
principales s'appuient sur les systèmes 
d'exploitation suivants : 
- UNIX (IBM AIX, SUN SOURIS, HP-UX 

et Digital UNIX) : 

• Microsoft Windows NT ; 
Novell Netware ; 

• IBM OS/400. 

Ordinateurs personnels 

En fonction de leur puissance de calcul, 
les ordinateurs personnels sont équipés 
de Microsoft Windows 3.11 ou de Win
dows 95. 

Dans l'ensemble, à cause du peu de 
réponsesfournies par les fournisseurs à 
nos demandes de certification, nous de
vons adopter une attitude prudente vis-
à-vis de la compatibilité "an 2000" de 
ces machines. 

Le renouvellement des ordinateurs 
personnels obsolètes ou pour lesquels 
une migration technologique est impos
sible dépendra des crédits qui seront al
loués par le biais des plans 
informatiques quadriennaux (PIQ) et de 

Ces plates-formes sont soit, pour la 
plupart, déjà compatibles avec l'an 
2000, soit leur migration est déjà plani
fiée et ne devrait pas rencontrer de pro
blèmes majeurs. Néanmoins, les tests 
an 2000 paraissent être la meilleure 
méthode pour obtenir la certification an 
2000 d'un système qui combine plu
sieurs composants. Ils doivent être clai
rement définis et leurs exécutions 
isolées des environnements de produc
tion. Il ne sera pourtant pas toujours 
possible de les réaliser et, dans ce cas, 
la certification obtenue par le fournis
seur fera foi. 

la disponibilité en ressources humaines 
pour effectuer ce travail. 

Cependant, nous recommandons 
d'ores et déjà de remplacer systémati
quement les ordinateurs personnels qui 
n'assumeront qu'imparfaitement le pas
sage à l'an 2000 et qui ne sont plus sup
portés par les fournisseurs—c'est-à-dire 
les machines à base de microproces
seur Intel 80286 et 80386. Pour les or
dinateurs personnels plus récents, dont 
la compatibilité an 2000 reste à confir
mer, nous recommandons de tenir 
compte de la faible probabilité d'un dys
fonctionnement de leur part et donc de 
ne pas entreprendre leur remplacement 
systématique. 

Principaux acteurs 

Administration municipale 

Une grande partie des collaborateurs de 
la Ville de Genève sont des acteurs po
tentiels du projet "Apocalypse". Néan
moins, les intervenants réguliers sont 
les suivants: 
Mme L. Dick secteur "Juridique" 
M. B. Court secteur "Domotique" 
M. J.-C. Dedo secteur "Protection civile" 
M. E. Favre pilotage du projet 
M. P. Fuchsloch secteur "Ecoles" 
M. P. Groebli suppléant de M. Linder 
M. H. Linder responsable du projet 
M. 0. Ouzilou secteur "Energie" 
M. Y. Nopper secteur "Sports" 
M. R. Palese secteur "CJB" 
M. R. Rapin pilotage généra! du projet 

Observatoire technologique 

La Ville de Genève participe à la "Task 
Force an 2000" mise en place au mois 
de janvier 1998 par l'Observatoire tech
nologique de l'Etat de Genève. 
Les objectifs de cette "task force" sont : 
• L'échange d'informations et 

d'expertises ; 
• La coordination d'actions 

communes ; 
• La mise en place d'un serveur d'infor

mations (interne au groupe) ; 
• L'identification des sources de 

problèmes ; 
• L'identification des sources d'infor

mations ; 
• La mise en œuvre d'une base de con

naissance ; 
• La constitution d'un réseau 

d'expertise ; 
• Des demandes de certification com

munes auprès des fournisseurs ; 
• La certification des principaux flux de 

données inter-entreprises (La Poste, 
banques). 

Ce groupe de travail est composé des 
partenaires suivants : 
• Centrale de compensation AVS ; 
• CICR; 
• Etat de Genève ; 
• Firmenich ; 
• Hôpital cantonal de Genève ; 
• Services industriels de Genève ; 
• UIT; 
• Université de Genève ; 
• Ville de Genève. 



Inventaire des applications 
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L'inventaire des applications est consti
tué des informations recueillies : 
• sur la base de l'inventaire des systè

mes d'information contenu dans la 
réponse du Conseil administratif à la 
motion M-217, "Informatique et 
transparence" ; 

• auprès de l'ensemble des collabora
teurs de la DSI ; 

* à l'occasion des visites effectuées 
auprès des services ; 

* auprès des fournisseurs. 

Nous avons ainsi dénombré près de 
300 applications, qui s'étendent dans 
des domaines aussi divers que la ges
tion comptable ou la gestion bibliothéco-
nomique. La figure ci-contre illustre la 
répartition des applications par secteur. 

Les applications développées en interne 
ont fait l'objet d'une analyse effectuée 
par les collaborateurs de la DSI avec les 
outils disponibles sur les systèmes hô
tes. A ce sujet, il faut relever que la DSI 
a jugé préférable d'éviter l'achat d'un 
outil d'analyse informatique pour les rai
sons suivantes : 

• Les investissements financiers et 
humains - support, licences et for
mation — sont par trop importants 
pour l'acquisition d'un tel outi l , qui 
n'offre aucune garantie d'un retour 
sur investissement ; 

• La codification des années sur 4 
positions est un standard en vigueur 
à la DSI depuis 1988. aussi bien 
pour les développements effectués 
en interne que par un tiers ; 

• Les anciennes applications font pro
gressivement l'objet de migrations 
technologiques, soit par des acquisi
tions de progiciels, soit par des 
renouvellements internes. 

Il faut souligner que les seules modifica
tions répertoriées à ce jour sont impo
sées par la migration obligatoire de 
certains progiciels à des versions com
patibles au passage à l'an 2000. La cer
tification de ces progiciels est effectuée 
par les fournisseurs, qui doivent nous re
tourner un questionnaire détaillé. 

Sur les 74 applications que nous 
avons jugées "critiques" pour l'Adminis
tration municipale, 22 posent de réels 
problèmes de compatibilité au passage 
à l'an 2 0 0 0 et 7 possèdent un risque po
tentiel (cf. figure ci-contre). 

Efforts et coûts 

Le document distribué par M. Pierre 
Muller, Conseiller administratif, au Con
seil municipal le 14 octobre 1997, indi
quait qu'il était vraisemblable qu'on 
puisse se l imiter: 

• aux budgets d'investissement —pour 
autant qu'ils soient votés par le Con
seil municipal au plus tard lors du 
premier semestre 1998 et du pre
mier tr imestre 1999 —et 

• à l'engagement temporaire de deux 
informaticiens en 1998 et en 1999. 

Le "Livre blanc" confirme cette estima
tion. En effet, le coût de prestations de 
tiers pour le passage à l'an 2000 est es
t imé à environ CHF 600 000 ,— d'inves
tissements, auxquels il convient 
d'ajouter plus de 12 000 heures d'effort 
interne à la DSI. Compte tenu des impé
ratifs de réalisation des projets en cours 
et malgré l'optimisation de la gestion 

des ressources humaines à la DSI, il res
te un déficit estimé à 3 000 heures, qui 
correspond aux 2 postes temporaires 
demandé par M. Muller (c'est-à-dire CHF 
400000,— répartis sur 2 ans). A ce jour, 
cette ressource indispensable n'a pas 
été votée par le Conseil municipal. 

Ainsi, le crédit total du passage à l'an 
2000 pour les systèmes d'information 
de la Ville de Genève se monte à CHF 
1000000,-. 

DSI. avril 1998 

La démarche décrite dans le 'Livre blanc" constitue le plan minimum 
pour le passage à l'an 2000 des systèmes d'information critiques de 
l'Administration municipale. Si les ressources nécessaires ne sont 

pas accordées pour mener à bien les opérations essentielles, il sera 
dès lors indispensable de redéfinir des priorités en admettant des 
dysfonctionnements sur les applications critiques. 



6 . 4 ANNEXE N° 2 

Cartographie 
et présentation synthétique 

Voici la cartographie du système d'information « CANDIDE » qui couvre les fonctions 
des secrétariats de l'exécutif et du délibératif de l'Administration municipale de 
Genève. 
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Cartographie et présentation synthétique 

Gestion des séances 
Couvre la gestion des ordres du jour et procès-verbaux du CA et du CM, les séances de 
commission, les listes des objets en suspens, et un historique sur les objets. 

Mémorial 
Englobe la saisie du Mémorial du Conseil municipal (y.c. les tables des matières) en se 
basant sur les informations qui existent dans la gestion des séances, la production des 
documents mis en forme pour l'imprimerie et une consultation par le Web. 

Courrier entrant/sortant 
Traite l'ensemble du courrier (entrant et sortant), incluant une notion d'échéancier (liste 
par responsable des courriers en attente de traitement). 
Des installations distinctes dans les divers secrétariats sont prévues. 

Homopolfficus 
Vise à centraliser la gestion des données concernant les hommes politiques sous la 
forme d'un annuaire. L'historique de ces informations est conservé. 
L'édition des listes de présence, la gestion des délégations, ainsi qu'une publication 
Web éventuelle sont comprises. 

Extraits CA 
Assure la gestion des Extraits du CA (décisions de l'exécutif), ce qui comprend la saisie, 
la diffusion et la consultation. La confidentialité des informations est assurée. 

Gestion des dossiers 
Regroupe toutes les informations relatives aux dossiers. Afin d'éviter la duplication des 
documents, il ne traite que des pointeurs vers les documents originaux, ces derniers 
restent stockés dans leur base ad hoc. 

Inventaire des archives 
Permet la saisie de formulaires d'archivage (bordereau de versement, registre des 
entrées, inventaire des Archives, fiche d'état des fonds), dans le but d'obtenir un 
inventaire des dossiers versés aux archives. 

DGA/règlements 
Est constitué de bases textuelles, pour les DGA (directives de gestion administrative) et 
l'ensemble des statuts et règlements de l'Administration municipale, qui assurent la 
gestion des informations et leur diffusion sur le Web. 

Mémorial Word et Reprise des dossiers 
Assurent la reprise dans Notes des informations non reprises dans les bases de gestion. 
La consultation de ces données bénéficie ainsi des mêmes avantages que les autres 
projets. 

Mesures du CA 
Gestion et suivi des mesures du plan de réforme du Conseil administratif. 
Il est hors planification. 

i + - u -J . r \ Alain Maréchal 
L f s t * d ô H * * v £ * f ^ 8 janvier 1998 
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6 . 5 ANNEXE N° 3 

PETIT LEXIQUE INFORMATIQUE 

ACCESS Logiciel de base de données Microsoft. 

ADSL Acronyme anglais de Asymétrie Data rate Digital Subscriber Line, technologie de 
transmission sur fil de cuivre (débit maximal de 8 Mbit/s). 

AIX Version du système Unix propre à IBM. 

ALS Acronyme anglais d'Automated Library System, le logiciel de gestion du prêt des 

Bibliothèques municipales. 

ANTI-VIRUS Logiciel qui détecte et détruit les virus informatiques. 

APPLETALK Protocole de télécommunication propre au Macintosh. 
ARGENT On entend par argent électronique tout type de monnaie qui est utilisé pour 
ÉLECTRONIQUE effectuer le paiement de biens/services directement à partir d'un site Web sur 

Internet. Cette définition inclut évidemment l'utilisation des cartes de crédit lorsque 
le numéro (et autres informations) transigent par Internet. Parfois l'argent 
électronique est représenté sous forme de "coupons" composés d'une série de 
chiffres permettant l'identification de la devise utilisée, du montant associé, et d'un 
numéro de série. 

ARGIS Outil fédérateur de données des partenaires du SITG. 

ASCII Acronyme anglais à'American Standard Code for Information Interchange. 

ASIT-VD Association chargée du système d'information du territoire vaudois. 

AS/400 Terme générique désignant une famille d'ordinateurs IBM. 
ATM Acronyme anglais â'Asynchronous Transfer Mode (ou "mode de transfert 

asynchrone"). Technique de communication où l'information est encapsulée dans 
des petites cellules et qui permet d'atteindre de hauts débits numériques. La cellule 
ATM comporte 48 octets de données et 5 octets d'en-tête. 

BACKUP Terme anglais. Procédure de secours et de sauvegarde. 

BANDOTHÈQUE Ensemble de bandes magnétiques contenant des fichiers, des données ou des 
programmes et qui sont stockées et gérées pour être conservées ou exploitées sur un 
ordinateur. Dans certaines bandothèques, telles que celle de la Ville, l'accès aux 
données ainsi conservées s'effectue automatiquement grâce à un robot. 

BASE DE DONNÉES Ensemble de données organisé en vue de son utilisation par des programmes 
correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution 
indépendante des données et des programmes. En anglais : database. 

BASIC Acronyme anglais de Beginner's AU Purpose Symbolic Instruction Code. Langage 
informatique conçu au milieu des années soixante, destiné à fournir des outils de 
programmation scientifique d'apprentissage aisé. 

BASIC Application spécifique développée par la DSI pour le traitement des factures des 
Services industriels. 

BDC Acronyme de Base de données comptables. Ancien système de gestion financière 
remplacé par Eurozoom. 

BILLETEL Nom d'une association suisse romande regroupant des institutions utilisatrices de 
billetterie informatisée. 

BIT Information représentée par un symbole à deux valeurs généralement notées 0 et 1, 
associées aux deux états d'un dispositif. 

BOGUE Défaut de conception ou de réalisation se manifestant par des anomalies de 
fonctionnement. En anglais : bug. 

BPR Chèques postaux (paiement). 
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BPS Acronyme de bit par seconde. 

BROWSER Cf. butineur. 

BULL Constructeur d'ordinateurs français. 

BUREAUTIQUE Ensemble des techniques et des moyens tendant à automatiser les activités de 
bureau et principalement le traitement et la communication de la parole, de l'écrit et 
de l'image. 

Bus Dispositif destiné à assurer simultanément les transferts d'information entre 
différents sous-ensembles d'un système informatique selon des spécifications 
physiques et logiques communes. 

BUTINEUR Logiciel permettant de naviguer ("surfer") sur le Web. 

BVR Bulletin de versement avec référence (idem SBVR). 

C Langage informatique. 

C SHELL Interpréteur de commandes, avec une syntaxe proche du C. 

CANDIDE Acronyme de Conseil Administratif Network Directions de DEpartement. Projet de 

nouveau système d'information du Secrétariat général. 

CAO Acronyme de conception assistée par ordinateur. 

C C F Acronyme de compte de chèque postal. 

CD-ROM Acronyme anglais de Compact Disc-Read Only Memory, ou cédérom. Support de 
stockage numérique non réinscriptible sur lequel sont enregistrés des fichiers 
informatiques, des séquences sonores, voire même des séquences vidéo. 

CD-WORM Acronyme anglais de Compact Dise-Write Once ReadMany. Disque compact qui 
ne peut être enregistré qu'une seule fois. 

CÉDÉROM Francisation du terme CD-ROM. 

CGI Acronyme anglais de Common Gateway Interface. Un CGI est un programme relié 
à une page Web qui effectue une requête demandée par l'utilisateur et lui retourne le 
résultat (souvent utilisé avec des formulaires). 

CHAMP Partie d'un enregistrement contenant une donnée d'un type déterminé, ou un 
ensemble de données liées logiquement. 

CIVILOR Progiciel permettant de générer l'ensemble des documents officiels en rapport avec 
les actes d'état-civil. Ce progiciel a été développé sous l'égide de l'Association des 
communes genevoises. 

CLIENT-ACCESS Interface graphique permettant une utilisation conviviale de données stockées sur 
AS/400. 

CLIENT-SERVEUR II s'agit d'une architecture qui divise la charge de travail entre des ordinateurs 
"clients", qui demandent un service (tel qu'une impression, une recherche dans une 
base de données, etc.), et des ordinateurs "serveurs", qui répondent au service 
demandé. 

CODAGE Ensemble de règles définissant une correspondance biunivoque entre des 
informations et leur représentation par des caractères, des symboles ou des éléments 
de signal. En anglais : encoding. 

CODES-À-BARRES Système de codification utilisant des barres verticales lisibles par un lecteur relié à 
un ordinateur. 

COLLECTICIEL Cf. groupware. 

COMMUTATEUR DE Noeud d'un réseau de données capable de transférer des données d'une ligne d'entrée 
DONNÉES v e r s ujjg ligne d e SOrtîe par commutation de circuits ou par paquets. En anglais : 

data switch. 

COMMUTATION Action d'associer temporairement des voies de transmission ou des circuits de 
télécommunication pendant la durée nécessaire au transfert de l'information. Voir 
également les termes commutation de circuit, commutation de messages et 
commutation par paquets. En anglais : switching. 
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COMMUTATION DE 
CIRCUIT 

COMMUTATION DE 
MESSAGES 

COMMUTATION 
PAR PAQUETS 

Mise en relation de deux utilisateurs qui peuvent alors utiliser de façon exclusive un 
circuit physique pendant toute la durée de la communication. En anglais : circuit 
switching. 

Processus d'acheminement de messages dans un réseau de télécommunication sans 
établissement préalable d'un circuit de bout en bout, par réception, mise en mémoire 
et retransmission des messages complets de proche en proche vers leur destination. 
En anglais : message switching. 

Processus d'acheminement dans lequel les messages sont découpés en paquets, 
chaque paquet comportant les adresses nécessaires à son routage; dans les noeuds 
du réseau, ces paquets sont reçus dans une file d'attente et retransmis, après analyse 
des adresses, sur la voie de transmission appropriée; à l'arrivée, on reconstitue les 
messages à partir des paquets reçus. Puisqu'un paquet n'occupe une voie que 
pendant sa transmission, la voie est ensuite disponible pour la transmission d'autres 
paquets appartenant soit au même message, soit à d'autres messages. En anglais : 
packet switching. 

Traduire un programme d'un langage compréhensible par l'homme à un langage 
compréhensible par l'ordinateur. 

Procédé permettant de réduire le volume (en bits) ou le débit (en bit/s) des données 
numérisées (parole, images, textes, etc.). Attention : le verbe correspondant est 
comprimer. Compresser n'existe pas. 

Equipement permettant de recevoir des données de multiples sources pour les 
transmettre sur une seule ligne de télécommunication (multiplexage), qui possède la 
fonctionnalité de gérer diverses commutations et divers protocoles. 

Logiciel de dessin et de présentation. 

Méthodes de codification d'un message, ou d'une information, de telles sortes qu'il 
n'y ait que le destinataire légitime qui puisse le décoder. Voir également le terme 
PGP. Synonyme : encryption, chiffrement, cryptage. 

Science qui étudie les mécanismes de communication et de contrôle dans les 
machines et chez les êtres vivants. 

Ensemble des méthodes, des techniques et des outils destinés à rassembler des 
données issues de sources multiples au sein d'un modèle cohérent (informatique 
décisionnelle). Le "data warehousing" doit fournir au décideur les moyens 
d'exploiter le gisement d'information de l'entreprise (en anglais, data Warehouse). 

DATAWAREHOUSE Système d'information indépendant de tout système de production, dont le rôle est 
de stocker les informations (SGBD). Voir également le terme Data Warehousing. 

DIGITAL Constructeur d'ordinateurs, fournisseur, entre autres, des VAX. 

DOS Acronyme anglais de Disk Operating System. Système d'exploitation de PC. 

DOWNSIZING Décentralisation du traitement par transfert des applications d'un site central vers 
des mini-ordinateurs ou un réseau de micro-ordinateurs. Voir également le terme 
rightsizing. 

DSI Acronyme de Direction des systèmes d'information. Service de l'Administration 
municipale créé le 1er janvier 1995 issu du regroupement de l'IGVG et de'fa GDI. 

DTA Regroupement sur un support magnétique d'un ensemble d'ordres de paiement, via 
le trafic bancaire. 

DVD Acronyme anglais de Digital Versatiî Disk, technologie double couche et double 
face pour les disques optiques permettant (en théorie) de stocker jusqu'à 17 Go sur 
un seul disque soit 2 heures de vidéo/audio. 

E-MAIL De l'anglais electronic mail. Courrier électronique. 

E A O Acronyme d'enseignement assisté par ordinateur. 

EBCDIC Acronyme anglais à'Extended Binary Décimal Interchange Code. 

EDI Acronyme anglais d'Electronic Data Interchange et d'Electronic Document 
Exchange. 

COMPILER 

COMPRESSION 

CONCENTRATEUR 

CORELDRAW 

CRYPTOGRAPHIE 

CYBERNÉTIQUE 

DATA 
WAREHOUSING 
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ELAM4OI Nom choisi pour désigner une machine AS/400 de la Ville de Genève. 

EMULER Transformer les conventions constituant un protocole pour simuler un protocole 
différent. Par exemple, certains logiciels permettent d'émuler un terminal AS/400 
sur un micro-ordinateur. 

EN-TÊTE Groupe d'informations de service placé devant un bloc de données pour l'identifier 
et éventuellement définir les traitements ou les cheminements qu'il doit subir. 

EPSILON Raison sociale de la société qui fournit le progiciel Epsipol. 

EPSIPOL Progiciel acquis par le Service des agents de Ville pour gérer les amendes d'ordre. 

ETHERNET Technique de transmission dédiées aux réseaux locaux, développée par Rank 
Xerox, puis normalisée par l'IEEE. Le débit courant d'Ethernet est de 10 Mbit/s. 

EUROZOOM Progiciel de gestion financière (fonctionnant sur plate-forme AS/400). Il a remplacé 
la BDC et est en exploitation depuis le 1er janvier 1996. 

EXCEL Logiciel de gestion de tableaux Microsoft. 

EXÉCUTION Interprétation, par l'unité centrale d'un ordinateur, des instructions d'un programme 
en langage machine chargé en mémoire principale. 

EXTRANET II s'agit d'un système hébergé hors du réseau privé d'une entreprise de façon à 
réduire tout risque de compromission des données internes, tout en assurant une 
présence de l'entreprise auprès du monde extérieur. 

FAO Acronyme de fabrication assistée par ordinateur. 

FAX Abbréviation de téléfax. 

FDDI Acronyme anglais de Fiber Distributed Data Interface. Mode de transmission 
normalisé qui permet de hauts débits de données (100 Mbit/s). 

FILE D'ATTENTE Rangement, par ordre chronologique, des événements associés à plusieurs 
processus. 

FIREWALL Nom décrivant un système de protection des réseaux, pour prévenir les accès 
intempestifs et incontrôlés. Synonymes : mur pare-feu, garde-barrière. 

FLASHELSE Imprimante permettant de créer les masques de photocomposition pour l'impression 
de documents de haute qualité (livres, plaquettes, etc.). 

FORMATER Préparer un support informatique pour pouvoir y écrire des informations. 

FORMS Outils de présentation de données. 

FREEWARE Logiciels du domaine public, fourni gratuitement. 

FTP Acronyme anglais défile transferprotocol. Protocole de transfert de données. 

FUSION Réunion en un seul fichier des articles de plusieurs fichiers. En anglais : merging. 
GDI Acronyme de Gestion des données informatisées. Ancienne entité de 

l'Administration municipale (jusqu'au 31/12/1994) regroupée avec l'IGVG lors de la 
création de la DSI. 

GED Acronyme de gestion électronique de documents. 

GÊORÉFÉRENCER Stocker des informations sur des objets en tenant compte de leur emplacement 
géographique. 

GERFI Progiciel utilisé par la Gérance immobilière municipale (ancien système remplacé 
par Ofiger dès le 1er janvier 1997). 

GIGAOCTET Approximativement un milliard de caractères (octets). 

GPS Système de positionnement par satellite. 

GRAPPE Regroupement de plusieurs ressources informatiques en un seul ensemble logique 

homogène. 

GROUPWARX Logiciel de productivité de groupe, la "collectique". 

HEWLETT- Constructeur d'ordinateurs. 
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PACKARD 

HOTLINE Permanence téléphonique pour l'assistance aux utilisateurs. 

HP-UX Version du système d'exploitation Unix propre à Hewlett Packard. 

H T M L Acronyme anglais de Hyper Text Markup Language. Langage hypertexte utilisé 
pour la mise en forme de pages Web. 

HUB Equipement télécom dont le but est de répéter dans toutes les directions une copie 

des messages qui lui parviennent. 

IAO Acronyme d'ingénierie assistée par ordinateur. 

IBM Constructeur d'ordinateurs, fournisseur de 1'AS/400 et du RS/6000 SP (entre autres). 

ICASIS Nom désignant le projet d'informatisation de la centrale d'alarme du Service 
d'incendie et de secours. 

IEEE Acronyme anglais â'Instituts ofElectrical and Electronics Engineers. Organisation 
américaine fondée en 1884 qui regroupe des scientifiques du monde entier 
travaillant dans le secteur des télécommunications, de l'électronique, de l'électricité 
et de l'informatique. 

IGVG Acronyme de Informatique générale Ville de Genève. Ancienne entité de 
l'Administration municipale (jusqu'au 31/12/1994) regroupée avec la GDI lors de la 
création de la DSI. 

IMAHGE Système descriptif spécifique au Musée d'art et d'histoire. 

IMPLÉMENTATION Traduction directe du mot anglais implementation, utilisée en informatique pour 
désigner la réalisation d'un logiciel, d'un progiciel ou d'un système d'exploitation et, 
par extension, sa mise en service. 

INFORMATIQUE Néologisme construit à partir des mots information et automatique. Ensemble des 
disciplines scientifiques et des techniques spécifiquement applicables au traitement 
de l'information, effectué notamment par des moyens automatiques. 

INFRANET Réseau utilisé pour la transmission des alarmes. 

INTERNET Internet désigne un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de 
réseaux nationaux, régionaux et privés, qui sont reliés par une même famille de 
protocoles de communication (TCP/IP) et qui coopèrent dans le but d'offrir une 
interface unique à leurs utilisateurs. 

INTEL Constructeur de microprocesseurs, en particulier des Pentium, qui équipent de 

nombreux PC. 

INTRANET Techniques de réseau Internet limitées à une entreprise. 

I P Acronyme anglais d'Internet Protocol. Sous-ensemble de la famille de protocoles de 

communication TCP/LP. 

IPL Acronyme anglais d'Initial Program Loading. 

IPX Protocole de communication propre au système de réseaux locaux Novell. 

ISO Acronyme anglais d'International Standards Organization. Le siège de cette 
organisation est à Genève. 

K Abréviation de l'unité de mesure de quantité d'information "kilo" et qui vaut, en 

informatique, 1024, soit 2 1 0 . 

LOGICIEL Ensemble des programmes destinés à effectuer un traitement sur un ordinateur. 

LOT Ensemble fini de travaux traité d'un seul tenant. En anglais : batch. 

LOTUS Nom d'un des leaders mondiaux de logiciels pour micro-ordinateurs et, en 
particulier, créateur du groupware Lotus Notes. 

MACINTOSH Ordinateur fabriqué par Apple. 

MAGIC Logiciel de programmation de base de données. 

M C D Modèle conceptuel des données. 
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MÉGAOCTET 

MICROSOFT 

MIPS 

MIS 

MODEM 

MS OFFICE 

MULTIMÉDIA 

MULTIZOOM 

MUSINFO 

NDS 

NETWARE 

NOVELL 

NT 

OCTET 

OFICER 

ONLINE 

ORACLE 

PACEMAKER 

PASSERELLE 

PC 

PAO 

PFQ 

PGP 

PIQ 

PONT 

PORTABILITÉ 

PROGICIEL 

PTT 

RASTER 

RERO 

RlGHTSIZING 

RNIS 

Approximativement un million de caractères (octets). 

Nom d'un des leaders mondiaux de logiciels pour micro-ordinateurs. 

Acronyme de million d'instructions par seconde. 

Acronyme anglais de Management Information System. 

Acronyme de modulateur-démodulateur. Equipement qui permet de transmettre des 
données en provenance d'ordinateurs à destination d'autres ordinateurs, via une 
ligne téléphonique ou louée. 

Famille de logiciels bureautiques Microsoft (Excel, PowerPoint et Word). 

Techniques de présentation de l'information regroupant plusieurs moyens de 
diffusion (sons, images animées, textes, etc.). 

Nouvelle version du progiciel de gestion financière Eurozoom, fonctionnant sur 
plate-forme NT et Unix avec le SGBD Oracle. 

Projet d'informatisation des musées de la Ville de Genève. 

Référentiel contenant les éléments permettant de structurer et de gérer les réseaux 
locaux Novell Netware (utilisateurs, droits d'accès, serveurs, etc.). 

Système d'exploitation servant de base aux réseaux Novell de micro-ordinateurs de 
la ville. 

Fabriquant d'un système d'exploitation de réseau de micro-ordinateurs (cf. 
Netware). 

Acronyme anglais de New Technology. Système d'exploitation pour micro
ordinateurs et serveurs de Microsoft. 

Un caractère composé de 8 bits. En anglais : byte. 

Progiciel choisi par la Gérance immobilière municipale, en remplacement de Gerfï. 

Littéralement : "en ligne". 

SGBD leader du marché mondial. 

Logiciel de mise en page de document. 

Equipement qui permet d'interconnecter plusieurs réseaux informatiques (voir, par 
exemple : routeur). 

Acronyme anglais de personnal computer. Ordinateur personnel. 

Acronyme de production assistée par ordinateur. 

Acronyme de Plan financier quadriennal. 

Acronyme anglais de Pretty Good Privacy. Algorithme de cryptographie. 

Acronyme de Plan informatique quadriennal. Le PIQ est intégré au PFQ. 

Equipement télécom de "bas niveau" qui permet d'unir deux réseaux ou, à l'inverse, 
de subdiviser un réseau unique en sous-réseaux. En anglais : bridge. 

Caractéristique de certains programmes qui se traduit par leur faculté d'être utilisés 
sur plusieurs ordinateurs de caractéristiques différentes. 

Ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à plusieurs 
utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction. En anglais : 
package. 

Poste, téléphone et télécommunications. 

Images composées d'un ensemble de points. 

Acronyme de Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises. 

Notion proche du downsizing, où un meilleur équilibre est recherché entre petits et 
gros systèmes informatiques. 

Acronyme de Réseau numérique à intégration de services. 
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ROUTEUR Appareil permettant d'adresser une série de données en fonction de l'adresse du 

destinataire, équivalent au central téléphonique en téléphonie. 

SBVR Système de bulletin de versement avec référence (idem BVR). 

SCANET Marque de matériel de télécommunication. 

SELECT Nom du contrat liant la Ville de Genève et ses partenaires avec la société Microsoft, 
qui régit les achats de logiciels à des conditions globales. 

SERVEUR Ordinateur sur lequel sont stockés les programmes et les données à partager entre 

plusieurs utilisateurs et gérant les accès aux informations. 

SGBD Acronyme de système de gestion de base de données. 

SHAREWARE "Partagiciel". Logiciel diffusé en libre-essai dont l'auteur demande une cotisation a 
posteriori à ceux qui apprécient son programme. 

SIACG Acronyme de Service intercommunal d'informatique de l'association des communes 
genevoises. 

SIBIL Acronyme de Système d'information des bibliothèques Lausanne. Système 
progressivement remplacé par VTLS. 

SIGAGIP Progiciel de gestion du personnel (en exploitation depuis le 1 e r janvier 1996 pour le 
personnel temporaire). 

SIPG Acronyme de Système d'information des personnes à Genève. Il est constitué autour 
d'un partenariat entre différentes collectivités publiques (Etat, Services industriels, 
Association des communes genevoises, Ville, TPG). 

SITG Acronyme de Système d'information du territoire à Genève. Il est constitué autour 
d'un partenariat entre différentes collectivités publiques (Etat, Services industriels, 
Association des communes genevoises, Ville, TPG). 

SITV Acronyme de Système d'information du territoire de la Ville. En relation avec le 
SITG. 

SMT Système de gestion d'alarmes couplé au central téléphonique du Service d'incendie 
et de secours. 

SMTP Acronyme anglais de Simple Mail Transfer Protocol. Protocole de messagerie 
largement répandu sur Internet. 

SNMP Acronyme anglais de Simple Network Management Protocol. Protocole utilisé pour 
la gestion de systèmes informatiques sur un réseau. 

SOG Système des ordres groupés (regroupement sur un support magnétique d'un 
ensemble d'ordres de paiement au PTT). 

SQL Acronyme anglais de Structured Query Language. Langage et procédures 

structurées permettant d'interroger et de travailler sur des bases de données. 

SUMER4OI Nom choisi pour désigner une machine AS/400 de la Ville de Genève. 

SUMER402 Nom choisi pour désigner une machine AS/400 de la Ville de Genève. 

SUN Constructeur d'ordinateurs. 

MICROSYSTEMS 

SUN SOLARIS Version du système Unix propre à Sun Microsystems. 

SWISSNET Nom spécifique du réseau RNIS des PTT. 

SWITCH Organisation supervisant l'utilisation d'un réseau communautaire sur le plan suisse. 

TCP/IP Acronyme anglais de Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Famille de 
protocoles de communication Internet. 

TÉLÉFAX Anglicisme. Appareil de télécommunication permettant de transmettre (télécopier) 

des images au travers des lignes téléphoniques. 

TERAOCTET Approximativement un million de milliard de caractères (octets). 

TRIGESTA Raison sociale de la société genevoise fournissant Eurozoom et Multizoom. 
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TRIGGER Parties de programme "réagissant" lors d'événements particuliers. 

TVA Acronyme de taxe à la valeur ajoutée. Taxe introduite en Suisse le 1er janvier 
1995. 

TVG Acronyme de téléphonie Ville de Genève. 

UNIFACE Fournisseur de logiciels permettant notamment de développer des applications 
basées sur les SGBD standards du marché. 

UNIX Système d'exploitation multitâches et multi-utilisateurs conçu par Bell Laboratories 
vers 1970. Il existe différentes versions d'Unix (IBM AIX, Sun Solaris, Digital 
Unix, HP-UX, Linux, SCO, etc.) qui reste le système d'exploitation natif d'Internet 
en étant construit autour des mêmes protocoles (TCP/IP). 

VAX Mini-ordinateur du constructeur Digital encore utilisé dans certains services. 

VILNET Réseau fédérateur "Ville de Genève" (fibres optiques). 

VTLS Acronyme anglais de Virginia Tech Library System. Nouveau système 
d'information des bibliothèques appelé à remplacer SEBIL. 

WORLD WIDE WEB Toile d'araignée mondiale. Il s'agit de l'ensemble des serveurs d'information 
connectés sur Internet. 

WINDOWS 95 Système d'exploitation pour micro-ordinateurs de Microsoft, appelé à remplacer 
progressivement les anciennes versions de Windows. 

WINDOWS NT Cf. NT. 

WORD Logiciel de traitement de textes Microsoft. 

WORKFLOW Fonctionnalité du groupware qui gère la circulation de l'information selon des 
canaux de distribution préétablis. 

X.400 Norme internationale de messagerie, beaucoup moins répandue que SMTP, la 

norme de facto. 

X.500 Norme internationale d'annuaire d'entreprise. 

DSI, mis à jour îe 30 janvier 1997, modifié le 5 mai 1998. 
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6 . 6 ANNEXE N° 4 
( p o s . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) 

« En matière de renouvellement de la micro-informatique, quel est le 
coût moyen d'une configuration standard en Ville de Genève ? » 

Le coût moyen de la configuration « standard » des ordinateurs personnels de 
l'administration municipale est chiffré actuellement à environ Frs 3'100.~. Il se 
décompose comme suit : 

1) Unité centrale : env. Frs V300.~ 

Processeur : Pentium MMX 233 MHz 

Mémoire RAM : 32 Mo 

Disque dur : 3 Go 

2 Ports USB, carte vidéo S3 Trio 64 V2/DX 

3 Slots DIMM, 2 Slots ISA, 2 Slots PCI, 1 Slot ISA/PCI 

Clavier suisse romand et souris 

Garantie : une année sur site, plus deux ans retour en atelier 

2) Ecran : env. Frs 700.-

17 pouces, pitch horiz. 0.28 min., résolution max. 1280 x 1024 

Fréquence verticale : 85 Hz pour 1024 x 768 

Spécification d'énergie : minimum MPR-II 

Longévité moyenne : 50'000 heures 

Garantie : une année sur site, plus deux ans retour en atelier 

3) Carte réseau : env, Frs 200.--

Etherlink XL Combo PCI 3 C900 

4) Système d'exploitation (compris prix unité centrale) : Frs 0.--

Windows 95 

5) Logiciels : env. Frs 900.--

Suite bureautique : MS-Office 95 

Antivirus : Mac Afee 

Logiciel réseau : Client Netware 32 bits 

Logiciel d'émulation AS/400 : Rally 

Total net, rabais déduit et TVA incluse env. Frs 3'100.-
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2. <c A propos de l'acquisition du matériel informatique, quelle est la 
procédure détaillée des appels d'offres ? » 

L'acquisition de matériel informatique est réalisée conformément aux règles 
d'achat en vigueur à la DSI. Ces règles ont pour objectif principal la mise en 
concurrence des fournisseurs, afin de conclure les achats au meilleur rapport 
qualité / prix pour la Ville de Genève. 

Les critères d'évaluation des offres et soumissions prennent en compte la 
pérennité des investissements et leur intégration aux systèmes d'information 
de la Ville de Genève. 

a) Appel d'offres 

La procédure d'appel d'offres est appliquée en fonction des tranches de 
montants suivants : 

• Pour les achats jusqu'à Frs 1 '000.--, une offre verbale suffit ; 

• De Frs 1'001.--jusqu'à Frs 10'000.--, une offre au moins ; 

• De Frs 10*001.-- à Frs 50'000.--, une offre et une contre-offre au moins ; 

• Plus de Frs 50'000.~, une offre et 2 contre-offres au moins. 

b) Mise en soumission 

La procédure de mise en soumission est lancée selon la nature et 
l'importance des achats. Dans ce cas, les soumissions sont retournées sous 
pli fermé et leur ouverture se fait au minimum en présence de 3 personnes, 
dont le directeur ou le directeur adjoint de la DSI. Un procès-verbal 
d'ouverture est établi et signé à ce moment par chacun des participants. 

c) Partenariat 

Selon les opportunités, la Ville de Genève peut décider de se joindre aux 
appels d'offres d'autres administrations publiques (Confédération, cantons, 
communes, etc.), afin de bénéficier de rabais de quantité par des achats 
groupés. Dans ce cas, les règles et procédures propres aux appels d'offres en 
partenariat sont appliquées. 

d) Marchés publics (dès Frs. 383V00.-) 

La DSI vient d'être consultée à l'occasion de l'élaboration du règlement 
cantonal d'exécution de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). 
Dès que ledit règlement aura été ratifié, les dispositions concernées seront 
intégrées aux procédures internes. 
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3. « Concernant les adaptations liées à la nouvelle numérotation des 
immeubles (2.3.3), nous constatons qu'il semble nécessaire d'adopter 
une nouvelle numérotation des immeubles. 

Nous vous demandons de bien vouloir préciser ies conséquences 
concrètes relatives aux conclusions de cette analyse. 

Quels ont été tes contacts avec le département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie et quel est son point de vue sur la 
question ? » 

En préambule, il est bon de préciser que la nouvelle numérotation prévue 
concerne essentiellement les tables de codification et les programmes des 
différentes applications traitant et partageant ces données. 

Il ne s'agit donc pas de modifier la numérotation et les adresses des 
immeubles, celles-ci étant attribuées par le service du cadastre pour 
l'ensemble du territoire du Canton de Genève. 

A l'origine, la demande de renumérotation des « objets immeubles » a été 
présentée par le département de l'aménagement, des constructions et de la 
voirie, plus précisément par le service des bâtiments. 

Le but de ce projet est d'améliorer la gestion analytique du patrimoine 
immobilier en permettant de traiter plus finement un certain nombre de cas et 
de situations. 

L'analyse de cette requête fait l'objet d'une large concertation menée au sein 
d'un atelier flexible comprenant des représentants des différentes entités 
concernées (direction des finances, service des bâtiments, gérance 
immobilière municipale, service de l'énergie, service des écoles, service de la 
protection civile et service des sports). 

Après l'adaptation des tables et des programmes traitant des objets 
immeubles, les conséquences concrètes seront la possibilité de disposer de 
vues analytiques selon différents axes intégrés, améliorant ainsi la gestion du 
patrimoine immobilier. 
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4. <r Au niveau du système d'information des agents de ville - domaine 
public ainsi que de la protection civile, nous souhaitons connaître les 
besoins précis en matériel avec justification claire de ces besoins. 

D'autre part, vu le contexte politique lié à certaines restructurations de 
l'administration, nous vous demandons de préciser la justification en 
opportunité d'investir plus de 220'000.- francs pour ces deux services. » 

a) Services des agents de ville - domaine public (environ Frs 156V00.-) 

Le service des agents de ville - domaine public est doté de 67 postes de 
travail, 4 terminaux AS/400, 33 imprimantes et 3 imprimantes AS/400. 

Parmi les 67 postes de travail, 27 sont d'anciennes générations et en voie 
d'obsolescence, ceci sans compter les 4 terminaux AS/400. Les performances 
de ces machines deviennent insuffisantes pour permettre une utilisation 
optimale des outils de groupe et bureautique mis à disposition. 

Dans le contexte de restructuration touchant ce service, l'analyse 
d'opportunité qui a été effectuée par les organes concernés a conclu à la 
nécessité de procéder au remplacement de 16 postes de travail sur les 
27 d'anciennes générations (environ Frs 50'000.--), ainsi qu'à l'acquisition de 
divers accessoires (environ Frs 6*000.--). 

De plus, afin de traiter de manière optimale les travaux d'impression, la 
demande d'acquisition d'une nouvelle solution pour les impressions de masse 
a également été retenue dans le cadre de l'analyse d'opportunité précitée 
(environ Frs 20'000.-). 

En outre, trois objets touchant les systèmes d'information - dont le détail figure 
sous le point 2.3.6 de la proposition relative au plan informatique quadriennal 
1997 - ont été prévus, soit : 

• Etude d'une solution pour la 2ème phase du système de traitement des 
infractions (environ Frs 50'000.~) ; 

• Réécriture de l'application de gestion des marchés (environ 
Frs15'000.--); 

• Réécriture de l'application de gestion des médailles de chiens (environ 
Frs15'000.-). 
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b) Service de la protection civile (environ Frs 68*000.-) 

Le service de la protection civile est doté de 16 postes de travail, 16 terminaux 
AS/400, 16 imprimantes et 5 imprimantes AS/400. 

Parmi les 16 postes de travail, 6 sont d'anciennes générations et en voie 
d'obsolescence. Les performances de ces machines deviennent insuffisantes 
pour permettre une utilisation optimale des outils de groupe et bureautique 
misa disposition. 

Par ailleurs, les 16 terminaux AS/400 devraient être remplacés par des postes 
de travail intelligents. 

Dans le contexte de restructuration touchant ce service, l'analyse 
d'opportunité qui a été effectuée par les organes concernés a retenu une 
hypothèse prudente consistant à remplacer 14 des terminaux AS/400 (environ 
Frs 43'000.--) ainsi qu'à l'acquisition de divers accessoires destinés à 
améliorer le fonctionnement des postes de travail d'anciennes générations 
(environ Frs 4'000.~). 

Enfin, l'acquisition de 9 imprimantes en remplacement d'anciens modèles et 
d'imprimantes AS/400 a également été retenue lors de l'analyse d'opportunité 
(environ Frs 21*000.-). 

Quelles que soient les restructurations, il faut relever que les investissements 
consentis pour les équipements standards, pourraient, le cas échéant, être 
intégralement réaffectés pour répondre aux besoins d'autres services de 
l'administration municipale. Cette flexibilité découle de la standardisation de 
certains choix technologiques et des exigences en la matière.  
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5. « Faisant référence à la liste détaillée du matériel micro-informatique 
(annexe à la proposition), nous vous demandons de justifier 
précisément la nécessité d'un changement plus au moins complet du 
matériel micro-informatique des services suivants : 

• te Secrétariat général du Conseil administratif ; 

• le Service des sports ; 

• les Conservatoire et jardin botaniques. » 

a) Secrétariat général du Conseil administratif (environ Frs 52V00.-) 

Le Secrétariat général est doté de 32 postes de travail, 1 terminal AS/400, 
25 imprimantes et 1 imprimante dédiée à l'AS/400. 

Parmi ies 32 postes de travail, 15 sont d'anciennes générations et en voie 
d'obsolescence. Les performances de ces machines deviennent insuffisantes 
pour permettre une utilisation optimale des outils de groupe et de bureautique 
mis à disposition. 

La proposition a pour objet de mettre à niveau ces postes de travail 
permettant ainsi d'assurer l'infrastructure nécessaire au fonctionnement du 
système d'information du Palais Eynard, ceci au niveau des postes « clients » 
(environ Frs 46'000.-). 

D'autre part, une solution permettant d'améliorer la gestion du classement de 
divers Fonds a également été retenue, afin de supprimer un travail de double 
saisie (environ Frs 6'000.~). 

b) Service des sports (environ Frs 83V00.-) 

Le service des sports est doté de 27 postes de travail, 1 terminal AS/400, 
16 imprimantes et 1 imprimante dédiée à l'AS/400. 

Parmi les 27 postes de travail, 16 sont d'anciennes générations et en voie 
d'obsolescence. Les performances deviennent insuffisantes pour permettre 
une utilisation optimale des outils de groupe et de bureautique, ainsi que pour 
mener à bien des travaux à caractère graphique. 

La proposition a pour objet de mettre à niveau 15 postes de travail, dont 
13 postes de travail bureautique et 2 PC « musclés » pour le dessin assisté 
par ordinateur et des travaux graphiques (environ 59'000.--). 

Par ailleurs, il est également prévu de procéder au renouvellement de 2 des 
anciennes imprimantes et à l'acquisition d'un plotter pour l'impression en 

*? grand format de documents imprimés par le bureau d'études du service des 
sports (environ Frs 24'000.--). 
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c) Conservatoire et jardin botaniques (environ Frs 125V00.-) 

Les conservatoire et jardin botaniques sont dotés de 19 postes de travail, 
64 terminaux VT, 2 terminaux AS/400, 16 imprimantes et 1 imprimante dédiée 
à l'AS/400. 

Dans le cadre de la mise à niveau du parc informatique, il est nécessaire de 
procéder au remplacement d'une 1ère tranche de 26 terminaux passifs, par des 
ordinateurs personnels (environ Frs 8V000.--). 

De plus, le remplacement de 8 imprimantes usées ou obsolètes a également 
été retenu (environ Frs 17'000.--). 

Enfin, il est nécessaire d'acquérir divers logiciels destinés à répondre aux 
besoins des CJB, ceci dans le cadre de l'opération de mise à niveau du 
système d'information (environ Frs 27*000.-). 



6.7 ANNEXE N° 5 
î TsIL Département municipal des sports et de la sécurité 

p-^sP* Genève, le 4 septembre 1998 

Ville de Genève J C / g b 

L? Maire Madame Hélène Ecuyer 
Présidente de la Commission 
de l'Informatique et de 
la Communication 
Conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne : proposition No 361 du 21.04.1998 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 998 340 francs 
destiné à la réalisation de différents projets 
de systèmes d'information prévus dans le plan 
informatique quadriennal 1997 (PIQ) 

Madame la Présidente, 

Vous trouverez sous ce pli, en réponse à votre demande du 
2 7 août dernier : 

i; Rapport sur l'utilisation du « plotter » du Service 
des Sports 

ce rapport répond aux questions 1 et 2 de 
votre demande 

et M. Nopper, chef du Service des Sports, participera à 
votre séance du lundi 7 septembre courant. Il pourra, 
en cas de besoin, répondre à des questions supplémen
taires . 

2• Organigrammes 

du Service des Agents de Ville et du Domaine 
public 

du Service de Protection Civile. 

Cour Saint-Pierre 2. case postale 3983. 1211 Genève3 
;none (022) 418 24 60 - Fax (022) 418 24 71 - Interne! //ww.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch  

Accès TPG: bus 17 /arrêt Vieille-</ille) 

http://www.geneva-city.ch
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qui concerne le point 3 de votre demande, à savoir 

Quel est l'avenir du Service des Agents de Ville ? 

ponse est la suivante : 

Nous venons de procéder à la fusion du 
Service des Agents de Ville et celui du 
Domaine Public. 

Cette fusion était envisagée depuis un certain 
temps. Nous 1'avons fait coïncider avec le départ 
à la retraite du Chef du Service du Domaine 
public. 

Le réunification de ces deux services permettra 
de mieux maîtriser le domaine public, d'assumer 
une plus grande cohérence, de mieux utiliser la 
polyvalence des collaborateurs. 

De ce fait, les Agents de Ville qui assument 
actuellement la gestion, la mise en place et la 
surveillance de 23 marchés hebdomadaires, 
effectuent la surveillance des parcs et des zones 
piétonnes et assument les tâches qui lui sont 
déléguées par le Canton participeront aux 
activités liées plus particulièrement à la 
gestion du domaine public de façon plus intense. 

De plus, si les projets de lois relatifs à la 
modification de la Constitution genevoise et à 
ASM 2000 aboutissent, les activités des Agents de 
Ville seront étendues à d'autres domaines. 

En résumé, la réunification du Service des Agents 
de Ville et de celui du Domaine Public aura 
notamment pour effet une plus grande transparence 
et une économie de moyens. Ceci nécessite 
toutefois un système informatique adapté. 
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En souhaitant avoir répondu à votre demande, je vous prie 
de croire, Madame la Présidente, à mes sentiments les 
meilleurs. 

annexes mentionnées 



Service des sports Ville de Genève 

Rapport sur l'utilisation du plotter * du service des sports 

* plotter : mot anglais généralement traduit par table traçante ou traceur de courbes. Périphérique 
d'ordinateur permettant de tracer des courbes, des schémas, des cartes ou des dessins, si possible en couleur. 

Introduction 

Le plotter fait partie des équipements informatiques du Bureau d'études du centre sportif des 
Vernets dont les missions consistent en l'établissement de documents et publications (PAO) et 
la gestion et tenue à jour de plans (DAO). Il est utilisé dans le cadre des activités normales du 
service comme lors de manifestations exceptionnelles. Cet appareil est également mis à 
disposition d'autres services municipaux dans le cadre du centre de compétences PAO. 

Toutes les réalisations offset (du flashage, film (bromure), jusqu'à l'impression) sont confiées à 
des entreprises privées. De même, toute publication de plus d'une vingtaine d'exemplaires est 
automatiquement réalisée par une imprimerie genevoise. Les séries de photocopies couleur sont 
également données à l'extérieur. Le service des sports consacre par année un montant de l'ordre 
de 75 000 francs aux travaux confiés aux imprimeurs de la place. Il s'agit par exemple de 
l'impression de la plaquette annuelle du Service, des brochures de l'Insigne sportif genevois, 
des écoles de sports ou de Loisirs et sports, des feuillets horaires des diverses installations 
sportives, etc. 

Documents réalisés avec le plotter actuel 

- Organigramme nominatif du Service des sports. 
- Prototypes successifs d'affiches à large diffusion avant tirage par une imprimerie. 
- Plans de mise en passe des Vernets et autres installations sportives. 
- Affiches de très grandes dimensions pour un usage unique lors de manifestation pour mise 

en place sur la marquise de la patinoire. 
- Projets successifs de plans de disposition pour diverses manifestations. 

- Plans de location des Vemets, Queue-d'Arve, Bout-du-Monde, pour des manifestations 
uniques. 

- Plans d'organisation des parkings, Vemets, Bout-du-Monde et Vessy, etc. pour des 
manifestations uniques. 

- Plans topographiques et plans de bâtiments pour l'OCIRT dans le cadre de la réglementation 
fédérale OPAM. 
Idem pour plans d'accès du SIS aux diverses installations sportives. 

Idem pour plans d'évacuation des Vernets et bientôt de Varembé et des autres centres 
sportifs. 

- Affiches de tous ordres en petites séries, du format mondial au format A3, par exemple pour 
les écoles de sports, Loisirs et sports, l'Insigne sportif, les semaines de ski, réalisées dans le 
cadre de la promotion des activités du Service des sports ! 
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- Nombreuses affichettes format A3 annonçant des fermetures ou des changements ponctuels 
dans l'exploitation d'une installation particulière. 

- Plannings de tous les bassins et les centres sportifs. 

- Projets de publicité à insérer dans les journaux, pour décision avant la remise à l'imprimeur. 
- Réalisation et mise à jour continue des plans de tous les bâtiments sportifs, en rapport avec 

les prestations offertes pour l'exploitation courante et surtout pour les nombreuses 
manifestations qui s'y déroulent. Exemples déjà réalisés : Centre sportif des Vernets, Queue-
d'Arve, Bois-des-Frères, Bout-du-Monde, piscine et stade de Varembé, etc. 

- Mise à jour des schémas électriques et de commandes (par exemple automates fonds 
mobiles) de toutes les installations du Service des sports. 

- Réalisation et/ou mise à jour des schémas énergétiques (eau, électricité, gaz, TT, etc.) de 
toutes les installations du Service des sports (gaines techniques, chemins de câbles, passages 
divers, etc.). 

- Mise à disposition urgente des entreprises durant les chantiers, en partie ou en totalité, de 
plans d'installations. 

- D'une manière générale, fourniture à toutes les étapes de projets graphiques (PAO) ou 
techniques (DAO) des divers projets réalisés au Service des sports dans le domaine du 
marketing, de l'entretien des installations, des manifestations, etc. 

- Travaux urgents ou en petites séries réalisés pour d'autres services de la Ville de Genève : 
Service des bâtiments pour la formalisation de décisions de chantier, Domaine public pour la 
disposition de stands, Protection civile, Taxe professionnelle, Musées. La plupart de ces 
demandeurs ont été orientés par la DSI vers le Service des sports en sa qualité de centre de 
compétences PAO. 

Taux d'utilisation du plotter actuel 

En 1997, lé plotter du Bureau d'études a débité 450 m de papier à 90 g par m2 et 240 m de 
papier à 140 g par m2, les papiers spéciaux ne figurant pas dans cette statistique. Compte tenu 
de la largeur du papier de 90 cm, une surface totale de 621 m2 a été traitée. En outre, le plotter a 
travaillé, selon les périodes, 1, 3 ou 5 heures par jour environ. 

On compte 2/3 de travaux graphiques, pour 1/3 de plans de diverses natures. La fourniture des 
divers papiers, ainsi que des consommables nécessaires (encres) à la réalisation de ces travaux 
est revenue au total à moins de Fr. 1 500.-. 

Un calcul estimatif a été effectué de ce qu'il aurait coûté si l'on avait confié à des imprimeries 
les travaux réalisés sur le plotter du Bureau d'études. À cette fin, nous nous sommes référés à 
une liste de prix récente : le montant aurait été d'environ Fr. 40 000.- compte tenu du nombre 
de copies réalisées pour chaque type d'objet. Ce montant tient compte du fait que le plotter est 
utilisé pour de très faibles quantités par fichier (entre 2 et 4 copies en moyenne), ce qui 
renchérit le coût des prestations fournies à l'extérieur. 

Ce montant estimé de 40 000 francs peut être comparé au coût du plotter demandé qui 
s'élèverait par an (amortissement, intérêts et fournitures) à moins de 6 000 francs. 
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A ces considérations financières, il convient d'ajouter que les délais de fourniture de ces travaux 
ont une incidence énorme sur l'efficacité de nos techniciens et que la dépendance pour ces 
tâches de firmes extérieures constitueraient aujourd'hui un handicap insurmontable. Le volume 
de travail actuel ne pourrait plus être assuré et bien des prestations fournies pour des 
manifestations ne pourraient plus l'être. 

En résumé, le budget alloué annuellement au Service des sports n'autorise aucune autre solution 
que celle pratiquée depuis une dizaine d'années et les brefs délais indispensables au Service des 
sports ne pourraient plus être tenus, compromettant ainsi les activités courantes, de même que 
les manifestations, et plus particulièrement les plus modestes d'entre elles. 

Avantages attendus du plot ter demandé 

- Forte réduction des coûts d'impression grâce à une consommation moindre (30 %) d'encre, 
grâce à une percée technologique (Système encreur de grande capacité, nettoyage et remplissage 
automatique des têtes d'impression, remplacement automatique des buses d'impression). 

- Résistance des encres aux UV jusqu'à 24 mois en extérieur et à. 5 ans en intérieur. 
- Utilisation de papiers de plus grandes largeurs (plus que 90 cm) permettant la réalisation 

d'affiches horizontales limitant significativement les déchets. 
- Usage de papiers spéciaux (autocollant) sans limite. 
- Plus grande rapidité 

Genève, le 6 juillet 1998 
YN/PG 
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La présidente. M. Reichenbach, rapporteur de cet objet, étant absent 
pour cause de maladie, je donne la parole à la présidente de la commission, 
M™ Ecuyer. 

M"" Hélène Ecuyer, présidente de la commission de l'informatique et de 
la communication (AdG). Merci, Madame la présidente. Je ne vais pas dire 
grand-chose. Je remercie M. Reichenbach pour son très bon rapport, qui est vrai
ment très complet. Les annexes vont être utiles à beaucoup pour comprendre de 
quoi on parle quand on parle de crédit informatique. Ce rapport est tellement 
complet, qu'il a été voté à l'unanimité. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire de 
longues discussions à ce sujet. Je vous propose donc de voter le projet d'arrêté 
amendé par la commission. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je tiens d'abord à remercier la commission 
de l'informatique, notamment les 9 membres présents qui ont voté. Ils ont fait un 
bon travail, ils ont diminué le crédit de 10%. Personnellement, j'aurais été plus 
loin en proposant une diminution allant jusqu'à 20%, afin de ramener la somme à 
2 500 000 francs. Je trouve la somme un peu élevée et je vais vous expliquer 
pourquoi. 

Il est mentionné dans le rapport que la Ville de Genève compte 1200 PC, dont 
le tiers est à renouveler. De plus, il faut aussi renouveler un «plotter» dont l'utilité 
est déjà contestée, car il ne sert que 1, 3 ou 5 heures par jour, soit une moyenne de 
10 à 12 heures par semaine. Et, lorsqu'on demande à quoi cet appareil est utilisé 
et s'il l'est également par d'autres services, on ne reçoit pas de réponse. 

Dans les annexes sont mentionnés les coûts des appareils. On s'étonne, par 
exemple, de trouver des écrans de 17 pouces. Personnellement, je me demande à 
quoi servent des écrans de 17 pouces à la Ville. Est-ce qu'il y a des traitements... 
(Remarque de M""' Ecuyer.) Excusez-moi, Madame, ce n'est pas à vous que je 
parle. 

A quoi servent donc des écrans de 17 pouces, au prix où ils sont? Est-ce uni
quement en vue de faire du traitement de texte? Est-ce vraiment nécessaire? 
Parle-t-on d'économies ou de dépenses? 

De plus, tous les coûts mentionnés sont précédés du mot «environ». Environ 
ceci, environ cela. Par exemple, environ 17 000 francs pour quelques impri
mantes. Je trouve cela très cher. 

Je pense que le travail qui a été fait en commission est un bon travail, mais les 
chiffres ne sont pas bons et je ne peux pas accepter cette demande de crédit. 
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M. Alain Dupraz (AdG). Je voudrais m'adresser à l'intervenant précédent 
qui conteste des écrans de 17 pouces. Je crois que, au sein des administrations 
actuelles, c'est une norme tout à fait admise pour le confort visuel des employés 
et employées qui travaillent à l'écran plusieurs heures par jour. 

M. Michel Mermillod (S). Le débat est court, fort heureusement. Finale
ment, plotter ou pas plotter, écrans 17 pouces, 15 pouces, le problème n'est pas 
là! 

Ce qui m'effraie, c'est que l'on discute comme on l'a fait pour le budget. 
Quand j'entends M. Torrent... Oui, cette somme peut paraître importante. Cer
tains entendent diminuer le crédit de 10%, 20%. En deux mots, nous sommes 
presque au souk, voire dans une vente aux enchères... 

Il faut quand même préciser que l'objectif politique défini en matière de 
renouvellement d'informatique a été clairement analysé ces dernières années. Les 
ressources octroyées au Conseil administratif doivent être, pour 1997-1998, de 
l'ordre de 3 millions de francs, et le Conseil administratif est dans la cible. Il ne 
faut pas que le Conseil municipal mélange les sujets et devienne spécialiste pour 
chaque petit appareil. Il faut que Ton fasse de la politique. Nous fixons un objec
tif et, ensuite, il incombe au Conseil administratif de réaliser ces objectifs en 
fonction des moyens que nous lui allouons. 

Nous savons aussi, par un fameux audit qui a été réalisé il y a quelques 
années, que les ressources devraient diminuer d'ici Tannée prochaine, voire la 
suivante, mais, tant que le Conseil administratif est dans la cible, je m'oppose, en 
tout cas, à ce principe de coupes de 10% ou 20%. Je ne trouve pas cela très cohé
rent. A chacun ses responsabilités. 

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 (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 810 660 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1997 (PIQ). 

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 2 810 660 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 1999 à 2003. 

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

La présidente. Nous sommes saisis d'un projet d'arrêté urgent (N° 411) de 
MM. Holenweg, Paillard, Valance et Soragni. L'urgence de ce projet d'arrêté sera 
discutée demain, à 17 h. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 378 550 francs destiné: 
- pour 1 774 050 francs, dont à déduire une participation à 

bien plaire des Services industriels de Genève, Service des 
eaux, de 296 000 francs, à la reconstruction de la passe
relle du Bois de la Bâtie; 

- pour 696 500 francs, dont à déduire une subvention canto
nale de 15% de 102 000 francs, à la reconstruction en sys
tème séparatif de collecteurs au Bois de la Bâtie; 

- pour 306 000 francs à la réfection de cheminements et 
escaliers (N° 367 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

Sous la présidence de M™ Corinne Billaud, la commission des travaux a traité 
l'objet cité en titre dans sa séance du 2 septembre 1998. 

1 «Mémorial I551'année»: Proposition, 5547. 
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Les notes de séance étaient prises par M™ Inès Suter-Karlinski. Qu'elle soit 
ici remerciée de la qualité de son travail. 

1. Historique 

Cette passerelle a été construite en 1873, avec pour but premier de soutenir la 
conduite d'eau potable de 500 mm qui traverse l'Arve et relie le réservoir du Bois 
de la Bâtie au réseau de la ville. 

Au début des années trente, la passerelle a fait l'objet de modifications impor
tantes à la suite d'une crue de l'Arve qui avait emporté une partie des piles de 
l'ouvrage. 

Depuis lors, le tablier en bois a été remplacé par un tablier en béton et la pas
serelle a fait l'objet de divers travaux d'entretien. 

Bien qu'une partie seulement de la passerelle d'origine subsiste encore de nos 
jours, elle a gardé l'expression formelle élégante et particulière témoignant de 
l'esthétique de l'ère industrielle (recours à la construction métallique pour la 
conception des ponts). 

Son état actuel de vétusté implique toutefois une reconstruction complète. 

Depuis deux ans d'autre part, l'accès à la passerelle est condamné sur la moi
tié de la largeur (4,30 m) de cette dernière, afin d'en augmenter la sécurité en 
diminuant la surcharge possible. 

2. Description du projet 

Le projet a été présenté à la commission par M"lL Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative chargée du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, accompagnée de MM. Gaston Choffat, directeur de 
la Division de la voirie, et Jean-Pierre Zoller, chef de section. 

Des diverses solutions étudiées, il résulte le projet présenté, se situant entre 
une conservation stricte et une démolition/reconstruction contemporaine et dont 
les principales caractéristiques sont: 

- conservation des piles existantes; 

- conservation des structures métalliques triangulées d'origine, qui perdent tou
tefois leur fonction de structure porteuse pour devenir les rambardes de la 
nouvelle passerelle; 

- niveau actuel supérieur de la passerelle maintenu; 
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- amélioration du cheminement piéton par la création, sur la rive gauche de 
l'Arve, d'une rampe d'accès d'environ 3% et d'un escalier latéral remplaçant 
les escaliers actuels en béton, inesthétiques et très dégradés; 

- éclairage indirect intégré au tablier en béton de la passerelle; 

- amélioration des cheminements piétons sur la route des Péniches et le quai 
des Arénières (travaux divers visant principalement à améliorer la sécurité). 

Il est répondu à la question d'un commissaire qu'une reconstruction en bois 
n'a pas été retenue, la conservation de ce témoin de l'ère industrielle ayant été un 
critère déterminant. L'étude a donc été faite sur une réutilisation de l'infrastruc
ture existante. 

D'autre part, une reconstruction à des dimensions plus restreintes n'a pas non 
plus été envisagée, la démolition des éléments qui n'auraient plus été utilisés 
(fondations, par exemple) occasionnant très probablement un coût élevé. 

A un commissaire qui s'étonne du montant assez important du crédit de réfec
tion des cheminements et escaliers, il est répondu qu'il s'agit principalement du 
coût de la main-d'œuvre, les travaux prévus devant en effet être exécutés en 
grande partie à la main. 

Le crédit relatif à la reconstruction en système séparatif de collecteurs au Bois 
de la Bâtie n'appelle quant à lui guère de commentaires des commissaires. Il 
s'agit de construire un collecteur eaux usées traversant le Bois de la Bâtie et la 
passerelle et se raccordant au collecteur primaire de la rive droite. Ces travaux 
permettront ainsi de réaliser le système séparatif des eaux du Bois de la Bâtie et 
de respecter la législation en vigueur en matière de protection des eaux. 

3. Discussion et vote 

Cette proposition N° 367 ne suscite que peu de discussion au sein de la com
mission. 

Le maintien de cette passerelle est en effet indispensable du point de vue de la 
circulation piétonne et du transit des canalisations, toutefois plusieurs remarques 
sont formulées: 

- le coût du projet aurait certainement pu être étudié à la baisse; 

- ce projet n'arrive pas forcément au moment opportun au vu de l'état des 
finances municipales; 

- la conservation de ce témoin du passé, déjà fortement modifié par les inter
ventions successives, coûte fort cher en regard de ce qui subsistera réellement 
de la passerelle d'origine; 
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- les propositions qui sont soumises à la commission, depuis de nombreux 
mois, n'affectent que des objets du patrimoine administratif. Il serait souhai
table que les études englobent également des immeubles locatifs. 

Arrivée au terme de l'étude de la proposition N° 367, la commission des tra
vaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'una
nimité des 12 membres présents (4 L, 2 R, 1 DC, 2 S, 1 Ve, 2 AdG), d'accepter 
l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Je serai assez bref, parce que je voterai les 
conclusions de ce rapport, comme le Parti radical, mais j'aimerais quand même 
formuler ici une remarque que j'avais déjà formulée en commission. 

Cette remarque ne concerne ni l'opportunité de ce projet, puisqu'il s'agit de 
transférer des fluides d'une rive à l'autre de l'Arve, ni des questions de sécurité, 
puisque la passerelle est actuellement fermée en raison des risques qu'elle pré
sentait, mais elle concerne d'éventuels futurs projets. On s'aperçoit que, dès que 
la conservatrice en patrimoine intervient quelque part, cela nous coûte cher. Je 
veux bien que conserver le patrimoine soit une bonne chose, mais le conserver à 
tous crins ne me semble pas judicieux.'En l'occurrence, il s'agit d'un exemple 
frappant. Cette passerelle a déjà été dénaturée par l'ajout d'un tablier en béton il y 
a plusieurs années et, maintenant, nous allons supprimer les poutres en treillis, 
qui étaient porteuses, pour en faire de vulgaires balustrades. Je veux bien que 
nous conservions des vestiges de l'ère industrielle, mais compte tenu des inter
ventions que nous allons faire sur cette passerelle, je me demande vraiment ce 
qu'il va rester de la passerelle originale. Je trouve cela un petit peu dommage. Je 
pense que, à l'avenir, il faudra quand même faire attention à ce que nous votons, 
et ne pas, systématiquement, parce que la conservatrice en patrimoine nous aurait 
dit qu'il faut conserver, voter systématiquement ce genre de conservation. 

(M. Daniel Pilly, président, reprend la présidence.) 

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Je serai très bref, moi aussi, pour relever que la pas
serelle du Bois de la Bâtie n'avait pas forcément un intérêt historique que nous 
étions à même de percevoir maintenant. Ces résidus de l'ère industrielle ne sont 
pas essentiels à conserver actuellement, surtout vu l'état de nos finances. 

Cependant, je me réjouirai - en me prononçant essentiellement sur l'usage et 
la disponibilité de l'ouvrage d'art - avec les habitants du quartier qui demandent 
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cette rénovation depuis longtemps - rénovation qui aurait pu être beaucoup plus 
légère que celle envisagée - afin de pouvoir user en toute sécurité de ce moyen de 
transfert d'une rive à l'autre. Nous nous réjouissons donc de voir aboutir cette 
proposition. 

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, 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 
2 378 550 francs destiné aux travaux de reconstruction de la passerelle du Bois de 
la Bâtie et de collecteurs en système séparatif au Bois de la Bâtie. 

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 2 378 550 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de l'année 2000 à 2019. 

Un troisième débat n étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 76\ intitulée: «30 km/h à l'avenue Peschier et au 
chemin des Pléiades» (N° 401 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La pétition N° 76 a été prise en considération par le Conseil municipal et ren
voyée, pour étude, à la commission des pétitions. 

Cette dernière l'a traitée sous la présidence de Mmc Linda de Coulon, les 
lundis 8 juin et 7 septembre 1998. 

Nous remercions Mmo Ursi Frey pour la prise des notes de séance. 

Texte de la pétition (en annexe) 

Entrevue avec les pétitionnaires (lundi 8 juin 1998) 

La commission auditionne M"11' Yasmine Djabri et M. Michel Cerutti, repré
sentant les pétitionnaires. 

Un plan de situation est distribué à l'ensemble des commissaires. 

Les personnes auditionnées nous informent que, depuis l'ouverture à double 
sens de la continuité de l'avenue Peschier, dans le tronçon situé entre l'avenue 
Louis-Aubert et le chemin des Pléiades, beaucoup de «pendulaires» empruntent 
ces chemins ainsi que celui des Clochettes afin d'éviter les feux. 

Quatre signaux «stop» se trouvent à l'intersection du chemin des Pléiades et 
de l'avenue Peschier. 

Par ailleurs, des mesures de modération de trafic ayant été mises en place sur 
le chemin des Crêts-de-Champel, elles encouragent les automobilistes à emprun
ter les autres chemins à des vitesses situées - selon les pétitionnaires - entre 70 et 
80 km/h; c'est pourquoi ils demandent l'aménagement de gendarmes couchés 
ainsi que la limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h. 

Aucun constat officiel, concernant les excès de vitesse, n'a été demandé, pas 
plus qu'il n'y a eu d'accident ayant requis le déplacement de la gendarmerie. 

1 «Mémorial 155'année»: Commission, 5202. 
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Discussion de la commission (lundi 7 septembre 1998) 

Plusieurs commissaires qui habitent le quartier sont sceptiques quant à la 
vitesse avancée par les pétitionnaires car ils ne pensent pas que cela soit possible. 

Avec la prochaine construction de l'école de Peschier, un nouvel aménage
ment sera très certainement effectué, c'est pourquoi les commissaires estiment 
suffisantes les précisions données - sur leur demande - par le département de 
Mmi' Jacqueline Burnand quant aux mesures qui seront prises à cette occasion. 
Cette lettre (reçue à fin juin) est annexée au rapport de même que le tableau des 
aménagements futurs. 

Vote 

A l'unanimité des membres présents (3 L, 2 R, 1 DC, 1 Ve, 2 AdG, 3 S), la 
commission des pétitions vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le classement de la pétition N° 76. 



PETITION 

Madame, Messieurs les Conseillers Administratifs, 

Par la présente pétition, les citoyens soussignés souhaitent obtenir la mis en place et 
l'application de mesures efficaces afin d'imposer une vitesse de 30 km/h aux véhicules 
circulant sur l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades. 

En effet, depuis l'ouverture d'un accès direct dans l'avenue Louis-Aubert depuis 
l'avenue Peschier, cette dernière avenue ainsi que le chemin des Pléiades sont de plus 
en plus empruntés par un trafic de transit ne respectant aucune limite de vitesse. 

Or, comme vous les savez, ces rues bordent le parc Bertrand et sont quotidiennement 
traversées par de mombreuses personnes âgées et beaucoup d'enfants se rendant sur 
les places de jeux ou à l'école Bertrand. De plus, un grand nombre de cyclistes 
empruntent ces rues. 

Sur toute la longueur de l'avenue Peschier, de l'avenue Bertrand jusqu'à 
s'intersection avec le chemin des Pléiades, l'absence d'obstacles permet aux 
automobilistes et motocyclistes peu scrupuleux d'atteindre des vitesses de 70 à 80 
km/h. Des accélérations bruyantes et des excès de vitesse sur le chemin des Pléiades 
sont également en nette augmentation. 

Cette situation, outre qu'elle perturbe notablement la tranquillité des riverains de ces 
deux rues, représente un danger certain pour les nombreux usagers du parc Bertrand. 

Par conséquent, les soussignés souhaitent instamment que soient prises des mesures 
concrètes et efficaces, dont la mise en place d'obstacles physiques, afin de diminuer le 
trafic de transit et de réduire la vitesses du trafic à 30 km/h. Cette limite de vitesse 
paraît comme seule compatible avec ce quartier d'habitation. 

*** 

Comité pétitionnaire: Yasmine DJABRI et Michel CERUTTI, 16. av. Peschier 
1206 Genève, Tel: 789.02.32. 

Murielle et Claude RIES, 7, ch. des Pléiades, 1206 Genève, 
tel: 346.05.34. 



Département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie 

( 

Madame Linda de Coulon 
Présidente de ta commission des 
pétitions 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 26 juin 1998 

Concerne : Pétition No 76, du 5 mai 1998, intitulée « 30 km/h. 
à l'avenue Peschier et au chemin des Pléiades » 

Madame la Présidente, 

J'ai bien reçu votre courrier du 16 juin passé. 

Tout d'abord, concernant la limitation de vitesse demandée à 30 km/h., la Ville de 
Genève est favorable à l'institution de « zones 30 km/h. », progressivement, dans les * 
quartiers de la ville. 

Dans le cas qui vous occupe, la création d'une telle zone est envisageable et pourrait 
être demandée par le Conseil administratif au Département de justice et police et des • 
transports. 

Par ailleurs, concernant le groupe scolaire de Peschier, je vous informe que les 
services municipaux concernés (Architecture, Aménagement urbain, Urbanisme, 
Ecoles, Voirie), l'Office des transports et de la circulation, les associations riveraines 
de parents d'élèves et d'habitants et les enseignants ont été réunis afin de définir de 
manière concertée les mesures de sécurité des enfants à prendre sur le chemin de 
l'école. 

Ceci a été mené à la suite d'une première démarche effectuée avec succès pour 
l'école Micheli-Du-Crest. 

En effet, on s'aperçoit que les mesures de circulation et d'aménagement du domaine 
public suivant d'autres rythmes, d'autres démarches, d'autres obligations que celles 
liées à la construction de bâtiments scolaires, leur coordination est fort délicate. 

Aussi, par la mise sur pied d'un tel groupe de travail, réunissant aussi bien des , 
services officiels que des riverains, les mesures possibles à court terme, le plus 
souvent de circulation, et celles plus importantes, d'aménagement à long terme 
peuvent être définies en commun. 

./.. 
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2. 

Dans le cas de l'école Peschier, je vous remets en annexe les conclusions, les 
recommandations que vient de prendre le groupe de travail à la suite de plusieurs 
rencontres. D'ici peu, un rapport exhaustif en exposera les motifs, que je vous 
remettrai également dès sa disponibilité. Ces 12 recommandations seront adressées 
aux services d'aménagement et de circulation afin d'assurer leur mise en œuvre 
progressive pour l'ouverture de l'école et au delà. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Jacqueline BURNAND 

Annexe mentionnée. 
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Premier débat 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Monsieur le président, je vous ai remis, ainsi 
qu'aux différents chefs de groupe, un amendement qui consiste à modifier com
plètement les conclusions du rapport. En effet, la commission des pétitions 
demandait le classement de cette pétition. 

Mon intervention a plutôt une portée symbolique, car, au début, il me semble 
que la commission des pétitions était tout à fait d'accord sur la nécessité de limi
ter la vitesse à l'avenue Peschier, étant donné la proximité d'une école. Nous 
avons même reçu une lettre de la présidente qui disait que la Ville était favorable 
à la limitation de la vitesse à 30 km/h, du fait qu'il y avait une école, et que cela 
allait se faire. Et, maintenant, voilà que la commission des pétitions classe la péti
tion! Je trouve qu'il y a là un non-sens complet. 

Aussi, je demande au Conseil municipal de voter les conclusions suivantes: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 76 au Conseil administratif en 
lui recommandant de prendre des mesures concrètes afin de diminuer le trafic de 
transit - et j'insiste sur le transit - et de réduire la vitesse du trafic sur toute la lon
gueur de l'avenue de Peschier, de l'avenue Bertrand jusqu'à l'intersection avec le 
chemin des Pléiades.» 

Je souhaite modifier les conclusions du rapport, parce qu'il faut que cette 
pétition soit gardée en mémoire. Une modération de trafic, dans cette rue, est une 
nécessité, car c'est une rue en ligne droite, à double sens. Dans cet amendement, 
j 'ai un peu allégé les conclusions de la pétition qui demandaient des contraintes 
physiques, du style dos d'âne. Personnellement, je ne crois pas vraiment à l'effi
cacité des dos d'âne et je préfère les îlots au milieu de la route avec un passage 
pour piétons ou les parkings en quinconce. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait 
une modération du trafic sur cette avenue. 

C'est pour cela que je vous demande. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif. 

M. Guy Valance (AdG). Le classement de cette pétition était, de notre point 
de vue, parfaitement surréaliste. A partir du moment où les habitants font une 
demande pour plus de sécurité, pour une modération du trafic, dans un lieu où 
leur demande apparaît comme parfaitement cohérente, il n'y a, en aucun cas, lieu 
de la classer. Nous savons, par expérience, que classer une pétition revient à pro
noncer un vœu pieux et qu'une pétition renvoyée au Conseil administratif a relati-
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vement peu de chance d'exister - mais, au moins, on lui donne peut-être un 0,5% 
de chance. C'est au moins cela. Nous savons aussi que la politique du Conseil 
administratif a été remplie de bonnes paroles à l'égard des habitants, avec la 
volonté de modérer la circulation ici et là, etc., mais que la concrétisation de ces 
propositions et de ces belles paroles n'existe quasiment pas. Il n'y a donc, en 
aucun cas, lieu de classer cette pétition des habitants. 

Aussi, nous irons parfaitement dans le sens de l'amendement qui est proposé 
par M. Perler et par le groupe des Verts. Nous soutiendrons cet amendement. 
Maintenant, si l'école Peschier se réalise et que des mesures de modération avec 
un «kit école» sont installées plus tard, c'est tant mieux. Je vous rappelle qu'une 
motion déposée au Conseil administratif depuis fort longtemps - plus de deux 
ans, si je ne m'abuse - sur la protection autour des écoles attend toujours une 
réponse. Je rappelle également que plusieurs écoles, en ville de Genève, ne béné
ficient d'aucune protection ou, alors, de protections totalement minimales et qui 
sont totalement incohérentes. Il n'est donc pas question de faire confiance au 
Conseil administratif sur cette question. 

Nous soutiendrons la proposition d'amendement des Verts et, si les modéra
tions de la circulation, suite à la construction de l'école Peschier, sont mises en 
place, que l'Office des transports et de la circulation et que les gens compétents 
ou non parviennent enfin à régler un petit problème de modération du trafic, tant 
mieux! On aura ainsi déjà obtenu un peu plus de sécurité et un peu plus de modé
ration! 

M. Roman Juon (S). Ce sera mon collègue René Grand qui donnera la posi
tion du groupe socialiste, nous sommes en train de réfléchir sur l'amendement 
que nous venons de recevoir. 

Par contre, je voudrais me porter en faux sur les accusations portées par le 
précédent orateur. Ce qu'il vient de dire au sujet de l'administration n'est pas 
vrai. Prenons simplement les abords des écoles de la Vieille-Ville. Il y a eu une 
pétition des habitants et, six mois après, toutes les mesures ont été prises, aussi 
bien au niveau du sol qu'au niveau de la modération du trafic. 

Je crois que c'est un petit peu facile d'accuser sans arrêt les services de la 
Ville de Genève. Que se passe-t-il ici? J'aimerais bien qu'on arrête de critiquer 
sans arrêt l'administration municipale. Je vous l'ai déjà dit une fois, mettez tout le 
monde à la porte et engagez du personnel nouveau! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les grands esprits se 
rencontrent. M. Juon vient de dire à cet éminent conseiller municipal zen tout à 
fait ce que je pensais. A savoir qu'il est plaisant parfois d'être un peu de mauvaise 
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foi; tout compte fait, c'est vrai que l'on s'ennuie! Mais de l'être autant, Monsieur 
Valance, cela dépasse vraiment les bornes! (M. Valance quitte la salle.) Il a raison 
de prendre la porte, Mesdames et Messieurs, c'est la seule attitude possible 
lorsqu'on accumule ainsi des mensonges aussi éhontés car, si la Ville ne tient pas 
nécessairement de grands discours, si nous ne rédigeons pas assez rapidement les 
réponses aux motions déposées, nous agissons avec une vélocité digne d'intérêt 
et, pour tous ceux que ce sujet intéresse, vous l'aurez vu, le travail systématique 
des administrations pour la sécurité aux alentours des écoles a été mis en applica
tion. 

Nous venons de déposer une demande de crédit de plus de 5 millions de 
francs, précisément pour la sécurité des piétons. C'est le deuxième crédit multi-
pack que nous avons déposé. Le premier étant d'un peu plus de 3 millions de 
francs. Notre but, notre rôle est d'assurer la sécurité surtout en ville. Vous le ver
rez également à travers une autre demande de crédit, celle que nous avons dépo
sée et qui concerne le Plan piétons. 

Les déclarations de M. Valance sont donc totalement inexactes, elles prouvent 
peut-être une chose, c'est que ce digne conseiller municipal est plus amateur de 
campagne qu'il ne l'est de vie urbaine, car, à l'évidence, il ne voit pas ce qui 
change journellement dans la cité. A noter tout de même, parce qu'une pointe 
d'amusement peut s'ajouter aux constatations quelque peu fatalistes de ce soir, 
que j 'ai reçu tout récemment une lettre d'une femme me disant qu'elle avait eu le 
privilège de passer quelque temps à New York et qu'elle était fascinée de voir 
comment une ville comme New York, où la circulation est dense, adoptait peu de 
chicanes diverses, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire à 
Genève. Et elle s'étonnait effectivement du nombre hallucinant d'îlots, d'avan
cées de trottoirs, etc., que nous devions poser à la demande instante des habitants, 
de ce Conseil et d'un peu tout le monde. Il est vrai que la situation demeure sou
vent insatisfaisante. J'ai eu l'occasion de le dire, il faudrait peut-être davantage de 
police dans les rues pour faire respecter les arrêtés de circulation, les lois et les 
règlements dans ce domaine, et un peu moins de travaux sur le domaine public. 
Car, outre le fait que cela coûte de l'argent - et cela en coûte beaucoup - on ne 
peut pas dire que cela améliore l'esthétique de nos rues. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, ce que je tenais à dire à ce propos. 

Quant au fond, sur la décision que vous devez prendre pour ou contre le 
30 km/h, il est bien évident qu'elle vous appartient et que j 'ai été moi-même 
quelque peu surprise du résultat de la commission à cet égard, mais ceci est votre 
problème. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Nous avons traité ce sujet à la commission 
des pétitions. Il est dommage que ni la présidente ni le rapporteur ne prennent la 
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parole. Nous avons auditionné les personnes qui ont déposé cette pétition, et elles 
ont parlé de vitesse excessive allant jusqu'à 70, voire 81 km/h. Il est possible que 
certains roulent trop vite sans que cela soit jamais constaté. 

Nous savons très bien que des travaux vont avoir lieu et nous savons aussi 
qu'il est prématuré d'aller plus loin. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était 
tout à fait logique de donner comme conclusion le classement de cette pétition. 
L'amendement que les Verts apportent maintenant ne fera qu'engendrer une 
dépense supplémentaire pour un aménagement provisoire. 

M. Guy Valance (AdG). Suite à l'intervention de M™ Burnand, je ne vois pas 
de contradiction entre le renvoi de la pétition des habitants au Conseil administra
tif et le projet de modération qui sera issu de la construction de l'école de l'ave
nue Peschier. Je ne vois absolument aucune contradiction et je ne comprends pas 
pourquoi le Conseil administratif et pourquoi M""' la magistrale se battent pour 
refuser d'accepter cette pétition. Cela me semble absolument aberrant, voire 
incompréhensible. 

D'autre part, j'aimerais simplement dire - Monsieur le président vous trans
mettrez à M"'1' Burnand - que, comme elle, j 'ai la chance de ne pas être en cam
pagne pour la suite des festivités et donc de pouvoir me consacrer entièrement à 
la Ville de Genève. 

M. René Grand (S). Je crois que le débat relève d'une question de forme. Je 
rappellerai que, dans la commission des pétitions, nous étions tous d'accord de 
classer cette pétition, non pas d'une manière négative ou péjorative, mais simple
ment en disant que le rapport du groupe de travail de la magistrate nous avait 
donné les assurances nécessaires pour dire que ce travail allait être fait. On n'a 
donc pas du tout pensé que c'était n'importe quoi et qu'il fallait classer cette péti
tion. C'est pourquoi le groupe socialiste se rallie volontiers à un rapport de 
mémoire pour bien montrer qu'on tient compte absolument - et je crois que c'est 
la politique unanime de la commission des pétitions - des demandes des habitants 
et que cette demande de modération de trafic est tout à fait légitime. 

Alors, amendement pour amendement, je vous propose un amendement à 
l'amendement de M. Perler - allons-y gaiement. 

Projet d amendement 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 76 au Conseil administratif en 
lui recommandant, conformément aux conclusions du groupe de travail qu'il a 
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lui-même institué, de prendre des mesures concrètes afin de diminuer le trafic de 
transit et de réduire la vitesse du trafic sur toute la longueur de l'avenue de Pes
chier, de l'avenue Bertrand jusqu'à l'intersection avec le chemin des Pléiades.» 

Ainsi, la mémoire sera très vivante et j'espère que la magistrate sera satisfaite. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le va-et-vient ridi
cule de M. Valance entre la salle du Conseil municipal et la buvette Ta, hélas, 
conduit à totalement mécomprendre les propos que je venais de tenir. 

Je disais, Monsieur Valance, que je n'ai pas participé aux débats de la com
mission des pétitions sur le 30 km/h et je venais de dire que c'était une décision 
qui vous appartenait. Mes services ont tout simplement dit quels étaient les tra
vaux envisagés à proximité de l'école, c'est tout. 

Par ailleurs, Monsieur Valance, j 'ai eu l'occasion, en votre absence, de redire 
tout ce que la Ville de Genève avait fait ces dernières années, avec votre aide, 
puisque vous avez voté des millions pour des réalisations en faveur des piétons. 
Donc, je crains, Monsieur Valance, que votre absence momentanée ne vous ait 
fait perdre l'essentiel et le sel des propos que j 'ai pu tenir auparavant. 

M. Alain Marquet (Ve). Vous connaissez mon attachement au principe des 
zones 30 km/h. Je me réjouis d'avoir entendu les paroles de M"'L Burnand à ce 
propos. 

Le tableau de la dernière page du rapport est assez explicite au sujet des délais 
d'exécution des travaux. Il y est inscrit que la réalisation, prévue en face de 
l'école Peschier, sera faite à moyen terme. On peut lire que, en matière de circula
tion, juste en dessous, il y a de nombreux projets: les liaisons, les marquages de 
passages protégés, etc. et d'autres choses encore, dont la réalisation se situe à 
court terme. 

C'est donc avec un grand plaisir que nous voyons que la coordination entre 
les services a permis de faire en sorte que ces réalisations, qui permettront un 
accès protégé des enfants à l'école, seront achevées au moment de l'ouverture de 
l'école. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons voter, en premier, sur les conclusions proposées 
par M. Grand. 
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Mises aux voix, les conclusions proposées par M. Grand sont acceptées à la majorité (opposition du 
groupe libéral et de quelques radicaux). 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 76 au Conseil administratif en lui 
recommandant, conformément aux conclusions du groupe de travail qu'il a lui-
même institué, de prendre des mesures concrètes afin de diminuer le trafic de 
transit et de réduire la vitesse du trafic sur toute la longueur de l'avenue de Pes-
chier, de l'avenue Bertrand jusqu'à l'intersection avec le chemin des Pléiades. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

Le président. Il est 22 h 45, demain nous commencerons nos travaux avec le 
point 14 de notre ordre du jour, ensuite, nous ferons le troisième débat sur les 
comptes rendus. La séance est levée. Merci. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mercredi 11 novembre 1998, à 17 h 

* Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
MM. Pierre de Freudenreich, Guy Dossan, M"" Alice Ecuvillon, M. Pierre Huber, 
M""' Suzanne-Sophie Hurler, MM. Alphonse Paratie et Pierre Reichenbach. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rosseiti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novembre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1997 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons reprendre nos travaux. MM. Muller et Hediger 
devant s'absenter tout à l'heure pour l'inauguration de la Foire de Genève, je 
vous suggère de prendre en premier le troisième débat sur les comptes rendus. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1997 (N° 354 A)1. 

Troisième débat 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je fais voter les arrêtés. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

1 Premier et deuxième débats, 1690. 
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arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30 816 604,46 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (4 opposi
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f)» et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. -Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1997 est 
approuvé: 

- pour les revenus, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr. 704 039 580,20 

- pour les charges, sous déduction des imputations internes 
de 86 688 411,10 francs, soit Fr. 731 572143,41 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 27 532 563,21 

Art. 2. - Compte d'investissements 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 101 130 994,26 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 22 845 376,59 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 78 285 617,67 francs. 
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Art. 3. - Financement des investissements 

Les investissements nets de 78 285 617,67 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 56 428 165,21 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement 
Fr. 27 532 563,21 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement 

Fr. 28 895 602,00 au total 

Le solde non couvert, au montant de 49 390 015,67 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
27 532 563.21 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5. -Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1997, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 2 170 766 935,70 francs, est également approuvé. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Clause d'urgence sur le projet d'arrêté de MM. Pascal Holen-
weg, Bernard Paillard, Guy Va lance et Antonio Soragni: «Pour 
la création d'un fonds permanent d'aide humanitaire 
d'urgence destiné aux collectivités locales» (PA-411)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- l'absence d'un fonds permanent de solidarité humanitaire pour les situations 
d'urgence; 

- les diverses sollicitations auxquelles la Ville de Genève répond de manière 
non coordonnée et ponctuelle; 

Annoncé. 1764. 
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- l'exigence d'un engagement de nature commune cohérent et permanent; 

- que l'aide humanitaire d'urgence et au développement n'atteint pas 0,7% du 
budget de la Ville de Genève contrairement à son engagement, 

le Conseil municipal arrête l'introduction, dès le budget 1999, d'une ligne 
budgétaire alimentant un fonds permanent d'aide humanitaire d'urgence de 
300 000 francs. 

L'utilisation de ce fonds sera, sur proposition du Conseil administratif ou du 
Conseil municipal, ratifiée par le Conseil municipal. 

M. Guy Valance (AdG). Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une 
demande de crédit de 300 000 francs. Nous sommes à un mois du vote sur le bud
get, il nous semble opportun de demander l'urgence pour ce projet, sinon nous 
n'aurons pas l'occasion de le traiter avant le vote du budget et nous ne souhaitons 
pas introduire cette proposition dans le cadre des débats budgétaires. Nous propo
sons de mettre ce projet au vote avant le budget. Voilà la raison de l'urgence sur 
cette proposition. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste estime que l'urgence ne s'impose 
pas de manière aussi évidente que le pense notre collègue, pour la raison sui
vante. 

Il est vrai que nous voterons le budget dans un peu plus d'un mois. Cela 
dit, les travaux étant en cours, la question de savoir s'il convient de créer 
une ligne supplémentaire ou d'augmenter le montant d'une ligne déjà existante 
pourrait être posée soit dans les commissions - la commission sociale qui pour
rait se préoccuper de cette question n'a encore pas voté - soit au niveau des 
décisions à prendre dans les groupes sur le budget d'ensemble, soit finalement 
au moment du débat d'entrée en matière et au moment du vote sur le budget qui 
aura lieu au mois de décembre. Il n'y a donc pas de raison de procéder à un vote 
préalable. 

Pour sa part, le groupe socialiste estime nécessaire de prendre une décision 
après une discussion approfondie en caucus. Nous avons adopté cet avis hier soir 
et avons invité notre collègue qui signe cette proposition à s'y rallier. 

Les ajustements sur l'ensemble du budget sont difficiles à réaliser cette 
année, vous le savez tous aussi bien que nous. Et la création de ce fonds, aussi 
essentielle qu'elle puisse paraître, d'emblée, doit être mise en perspective avec 
l'ensemble des questions budgétaires qui se pose. 
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Le groupe socialiste estime donc que l'urgence ne se justifie pas. Même si 
nous nous rallions à cette proposition, même si le débat aboutit à un vote positif, il 
sera assez tôt, au mois de décembre, d'introduire cette proposition, le cas échéant, 
par un amendement dans le projet du budget. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour notre part, nous avons bien compris qu'il y 
avait une préoccupation fort généreuse derrière cette proposition, mais nous 
avons aussi constaté qu'elle n'était pas accompagnée d'une mise en relation avec 
une certaine réalité. Par voie de conséquence, cela illustre bien qu'il n'y a pas 
urgence à en discuter. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'ajouterai rien aux propos 
qui viennent d'être exprimés, étant donné qu'ils vont dans le sens de l'interven
tion que je souhaitais faire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral partage l'opinion de 
M. Ziegler sur le fait qu'il n'y a aucune urgence. Je dirais même que le groupe 
libéral est assez surpris par cette proposition, dans la mesure où il apparaît 
comme tout à fait évident à l'ensemble des membres de ce Conseil municipal 
qu'il n'existe qu'un seul lieu pour déterminer des lignes budgétaires, qu'il existe 
un seul moment pour fixer l'existence ou l'inexistence d'une ligne budgétaire, 
c'est le débat du budget. On peut certes regretter que ce débat ait lieu le 
19 décembre à 2 heures du matin, on aurait pu préférer qu'il intervienne, par 
exemple, lorsque TV Léman bleu a le bon goût de filmer nos débats. Je crois, 
pour ma part, que la proposition qui nous est faite aujourd'hui est parfaitement 
opportuniste et que le moment pour discuter ce point est déjà connu, il est déjà 
inscrit à l'ordre du jour, ce sera le 19 décembre ou le 20 décembre, peut-être à 
2 heures du matin. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical partage cet avis, à savoir que la 
proposition est certainement intéressante en elle-même et permettrait au Conseil 
administratif de débloquer des fonds sans revenir chaque fois devant ce Conseil 
municipal. Mais, à un mois et demi de la discussion budgétaire, elle est inutile, il 
suffira de proposer un amendement le 19 décembre pour régler définitivement la 
chose. Il n'y a véritablement pas urgence ce soir à débattre de ce projet, à moins 
que Ton souhaite, comme c'est souvent le cas dans cette assemblée, faire durer 
les débats. 
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M. Antonio Soragni (Ve). Il semble que la messe soit dite, mais bon, peu 
importe. Je veux dire qu'il importait pour nous que cette proposition soit effecti
vement formulée au moment du budget. Nous ne voulions pas la proposer pen
dant le débat du budget et que l'on nous dise: «Vous ne nous en avez jamais parlé, 
votre proposition est intolérable, on ne fait pas ce genre de vote sur le siège.» 

Alors nous avons présenté ce projet d'arrêté. Vous ne voulez pas en parler 
maintenant, c'est votre droit, mais vous ne pourrez pas nous dire, le jour du bud
get, que nous ne vous en avons jamais parlé. La proposition vous sera donc faite 
au moment du budget. 

M. Bernard Paillard (AdG). Il s'agit bien sûr d'une proposition antiopportu
niste, Monsieur Froidevaux. L'opportunisme, c'est exactement le contraire: c'est 
profiter ponctuellement d'une émotion, d'un moment télévisé, d'un moment 
médiatique, pour faire pleurer dans les chaumières sur telle ou telle catastrophe 
qui s'est produite, montrer qu'on a un cœur et le faire connaître aux médias de la 
manière la plus large possible. 

C'est une proposition éminemment non opportuniste, profondément politique 
que nous formulons ici. Nous assistons régulièrement à de grandes communions 
collectives pendant lesquelles on compatit sur tel ou tel problème qui se déroule 
dans le monde. Nous proposons de traiter le problème à la racine et d'évaluer les 
difficultés que nous rencontrons dans le domaine de l'aide humanitaire 
d'urgence. Nous proposions de ne pas le faire au moment du budget, puisque, 
comme vous l'avez dit, le débat sur le budget risque de s'éterniser et que la pré
sente proposition ne puisse est débattue. Si la clause d'urgence était reconnue, on 
aurait pu aujourd'hui examiner à fond le contenu de la proposition, pour autant 
qu'un débat en séance plénière le permette, et, ainsi, avancer un certain nombre 
d'arguments, examiner chaque implication, avoir une réaction du Conseil admi
nistratif, qui sera bien difficile à obtenir suivant la démarche que vous avez choi
sie, c'est-à-dire d'en débattre le 19 décembre. Soit, ce sera le 19 décembre, 
puisque nous sommes en minorité, mais cela me semble être une erreur opportu
niste. 

Mise aux voix, Vurgence du projet d'arrêté obtient 20 oui, 20 non et une 
abstention. Le président départage les voix en votant contre l'urgence. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la motion N° 2841 de MM. Guy 
Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi et Isabelle Brunier, renvoyée en commission le 
12 novembre 1997, intitulée: «Pour préserver les parcs gene
vois» (N° 402 A). 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Préambule 

Lors de la séance du 12 novembre 1997, le Conseil municipal a renvoyé la 
motion citée en référence à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment (voir Mémorial N° 22, 155e année, p. 2474). 

Présidée par M. Pierre de Freudenreich, la commission de l'aménagement et 
de l'environnement a étudié la motion N° 284 au cours des séances des 6 janvier, 
20 janvier, 17 février, 3 mars, 17 mars et 31 mars 1998. La commission a procédé 
aux auditions indispensables à l'analyse de la motion comme explicité dans la 
suite du rapport, à la discussion et au vote de la motion amendée. 

La commission remercie Mme Yvette Clivaz-Beetschen qui a rédigé les notes 
de séances. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la motion, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

Plan de rapport 

1. Rappel des considérants et invites de la motion. 

2. Séance du 6 janvier 1998. Audition de Mme Isabelle Brunier et M. Guy 
Valance, motionnaires. 

3. Séance du 6 janvier 1998. Audition de M. Daniel Schmitt, Service de l'amé
nagement et de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

4. Séance du 20 janvier 1998. Audition d'un représentant du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (M. Jean-Charles Pauli, 
juriste au secrétariat général du département, DAEL). 

«Mémorial 155e année»: Développée. 2474. 
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5. Séance du 17 février 1998. Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller 
d'Etat, chef du Département de l'aménagement et du logement, ci-après 
DAEL, accompagné de M™ Bojana Menoud, cheffe-adjointe, Service des 
études et plans d'affectation, et M. Yves Janet, architecte-adjoint à l'archi
tecte cantonal. 

6. Séances des 3 mars 1998 et 17 mars 1998. Analyses diverses et travaux de la 
commission. 

7. Séance du 31 mars 1998. Discussion et vote de la motion amendée par la 
commission. 

1. Rappel des considérants et invites de la 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 plan de projet 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 communal, 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; 

- 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 cours 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 
provisoires existants dans le reste du périmètre de la campagne Rigot, qui 
devra être déclarée inconstructible. 
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2. Séance du 6 janvier 1998. Audition de Mmt Isabelle Brunier et de M. Guy 
Valance, motionnaires 

M. G. Valance pense que, même s'il n'y a pas de délai pour rendre le rapport, 
il faut aller relativement vite en besogne sur cet objet. Comme beaucoup de 
choses ont été dites en séance plénière (voir Mémorial N° 22, 155e année, p. 2474) 
et que le texte est suffisamment clair sur ce qu'ils souhaitent obtenir, il n'a pas 
grand-chose à rajouter. 

Il indique toutefois que, parallèlement à leur motion, un référendum sur 
l'aménagement de la place des Nations et une initiative pour la protection des 
espaces verts en ville de Genève ont été lancés. 

L'idée de la motion est venue à la suite de l'examen de l'aménagement de la 
place des Nations qui touchait une partie de la campagne Rigot. Les motionnaires 
souhaitent stopper les multiples atteintes à toutes ou partie des zones vertes et des 
campagnes qui ont une valeur incontestable. La dernière en date était la parcelle 
des Contamines pour laquelle les habitants se sont mobilisés et ont pu sauver cet 
espace de verdure. Les motionnaires pensent que l'on ne peut pas continuer à 
mener cette politique au coup par coup et souhaitent qu'un plan des zones de ver
dure en ville de Genève puisse être adopté pour que ces zones puissent être défi
nitivement protégées de toute forme de construction trop volumineuse et destruc
trice. 

Le deuxième volet de la motion concerne, plus spécifiquement, la campagne 
Rigot qui ne doit en aucun cas être dénaturée par des constructions. 

Mmi' I. Brunier pense qu'il est surtout important de sauvegarder les petits 
espaces verts que Ton peut trouver en ville de Genève dans les quartiers peu favo
risés. Elle pense, notamment, au parc Gourgas qui est resté espace de verdure, 
grâce au combat des habitants et à celui des Acacias. Actuellement, on ne sait pas 
jusqu'à quel point ces parcs sont inconstructibles. 

Un commissaire a compris que la motion et l'initiative traitent de la même 
chose. En revanche, il ne comprend pas pourquoi les motionnaires acceptent la 
construction du collège sur l'emplacement des tennis, tout en affirmant que la 
campagne Rigot doit être inconstructible... et qu'ils n'acceptent pas la biblio
thèque! 

M. G. Valance, dans sa réponse, rappelle qu'ils ont toujours dit qu'ils souhai
taient le collège sur la parcelle des tennis. Pour le reste, il n'est pas question pour 
eux de construire la bibliothèque, ni d'avoir une boucle de tram qui porte atteinte 
à la campagne Rigot. 

Le président de la commission rappelle qu'il y a un délai précis pour la réali
sation de la bibliothèque et qu'il faut trouver une solution pour décembre 1999. 
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Un autre commissaire est étonné que les motionnaires sont précisément ceux 
qui demandaient de construire une pataugeoire au parc Mon-Repos. D'autre part, 
il souhaiterait savoir si Ton doit considérer le nouveau parc des Minoteries 
comme un espace vert. 

Il lui est répondu, par M. G. Valance, que la pataugeoire du parc Mon-Repos 
fait partie des constructions de peu d'importance. L'espace des Minoteries est un 
espace de détente et de jeux, mais ne peut pas être considéré comme un espace 
vert. D'autre part, M""' I. Brunier estime qu'il ne devrait pas y avoir d'espace vert 
avec des parkings dessous (sic). 

Un autre commissaire voudrait savoir comment les motionnaires se situent 
par rapport aux lois existantes, aux plans de zone et aux PUS. Il lui est répondu, 
par M. G. Valance, qu'ils n'ont pas analysé ces faits et que les motionnaires lais
sent au Conseil administratif le soin d'en effectuer la synthèse. 

3. Séance du 6 janvier 1998. Audition de M. Daniel Schmitt, Service de l'amé
nagement et de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

M. D. Schmitt déclare qu'un inventaire est possible, mais qu'il faudrait savoir 
selon quels critères l'établir. Le service a retranscrit sur un plan les espaces déjà 
zones en zone de verdure, de bois ou de forêts, ainsi que les espaces entretenus 
par le SEVE, selon un inventaire établi en 1988 déjà. On y trouve, notamment, 
Vermont, l'esplanade sur parking de la place des Nations, une partie du parc 
Trembley qui est situé en zone de villas, ainsi que le parc Bertrand, également en 
zone de villas, le parc Gourgas, les Allobroges, le square Simon-Durant, etc. L'on 
peut encore rajouter certaines zones privées, comme une partie de la campagne 
Masset, qui sont protégées par des PLQ. Compte tenu de cette diversité, il fau
drait donc savoir jusqu'où l'on veut aller dans cet inventaire. Il faudrait aussi 
savoir si l'inventaire doit comprendre les parties privées ou seulement les parties 
publiques. 

Un commissaire pense qu'il est aléatoire d'avoir un grand pouvoir sur les 
zones privées. L'objectif des motionnaires est de préserver les espaces qui sont 
actuellement ouverts au public. 

Un autre commissaire constate que la promenade de la Treille ne figure pas à 
l'inventaire, tout comme les terrasses de l'Evêché et s'étonne de constater, par 
contre, que le parking de Pré-1'Evêque est zone en espace vert! 

M. D. Schmitt indique que la zone verte n'interdit pas la construction de 
routes, s'il s'avère qu'il y a intérêt public. Pour le surplus, il signale que, pour 
Pré-1'Evêque, il y a eu de multiples projets. 
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Un groupe de commissaires souhaiterait que M. D. Schmitt explique la procé
dure pour créer ou augmenter les espaces verts. 

11 lui est répondu que cet examen se fait dans chaque PLQ et dans chaque plan 
directeur. Il rappelle, par exemple, que, pour les plans directeur de la Forêt, un 
assez grand parc a été prévu. 

4. Séance du 20 janvier 1998. Audition d'un représentant du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (M. Jean-Charles Pauli, 
juriste). 

Au sujet des diverses notions de zones vertes et d'espaces verts, 
M. J.-C. Pauli dit qu'il y a dans la législation des zones de verdure qui résultent 
des plans d'affectation généraux votés par le Grand Conseil, mais qu'il y a aussi 
des espaces verts issus de différents types d'affectation dits spéciaux. Il y a les 
plans de zone du Grand Conseil, les plans d'utilisation du sol qui sont intermé
diaires entre les plans de zone et les plans de quartier et encore le plan localisé de 
quartier (ci-après PLQ) qui peut également prévoir des espaces verts en recou
vrant une notion légèrement différente. 

Pour les zones de verdure, il doit s'agir de terrains ouverts à l'usage public et 
destinés au délassement. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) fait une distinction 
entre les zones de verdure à l'intérieur d'un milieu bâti et les autres zones qui se 
prêtent au délassement. Par exemple, pour l'arrêt rendu concernant le parking 
Saint-Antoine qui est en zone de verdure, le TF a considéré cet espace assimilable 
à un petit espace de délassement au sein d'une construction. 

Les espaces verts prévus dans le plan d'utilisation des sols (ci-après PUS) 
sont des espaces verts dans le milieu bâti. II relève que l'on ne peut adopter des 
PUS que dans les 4 premières zones de construction et la zone de développement 
et donc pas en 5e zone. Les PUS fixent des lignes directrices pour les zones à bâtir 
et permettent de fixer les espaces verts publics ou privés. Il indique qu'une initia
tive identique a été déposée à Carouge et qu'il y a actuellement un recours au TF, 
car le Conseil municipal a dit que cette initiative était irrecevable, car elle vise à 
créer des espaces verts à travers les PUS ce qui n'est pas possible. Cela devrait 
plutôt être des espaces assez petits que Ton peut rendre inconstructibles à travers 
des indices assez ponctuels. L'initiative vise à ce que l'on fige dans les PUS tous 
ces espaces. 

Comme autres types d'affectation qui peuvent prévoir des espaces verts, il y a 
les PLQ et les plans de sites (Jardin d'Aire). 

Pour la motion, il faut savoir ce que l'on veut faire. S'il s'agit de zones de ver
dure avec une ouverture au public, dans ce cas, cela n'est possible que par une 
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* acquisition par la collectivité publique et si Ton veut faire l'inventaire de tout ce 
qui est vert. 

Afin de clarifier le débat qui s'instaure dans la commission, le président de 
celle-ci rappelle que, suite au vote favorable du Conseil municipal pour le PLQ 
du haut de la place des Nations, la procédure d'opposition a été ouverte et a donné 
lieu à un référendum de l'Alliance de gauche. Pour le bas des parcelles, le DAEL 
a tenu compte du préavis défavorable et le refus de modification de zones accom
pagné d'une liste de recommandations demandant une nouvelle image du site. Il 
confirme que le DAEL a tenu compte de toutes les observations dans son nou
veau PLQ. Pour sa part, le président ainsi que beaucoup de commissaires trouvent 
tout de même dérangeant que, lorsque le Conseil municipal demande clairement 
de bloquer le système dans le but de trouver une image consensuelle du site, l'on 
aboutisse à ce genre de procédure. 

Il est confirmé par M"K Marie-José Wiedmcr-Dozio que le conseiller d'Etat 
Philippe Joye a envoyé un courrier à M"lL Jacqueline Burnand, conseillère admi
nistrative, pour signaler qu'il tiendrait compte des observations émises par le 
Conseil municipal et qu'il ouvrait la procédure d'opposition. 

v Après une discussion nourrie où il est fait état d'éthique, de procédure détes
table et de divers propos peu amènes et inutiles dans le présent rapport, la plupart 
des commissaires demandent l'audition de M. Laurent Moutinot, nouveau 
conseiller d'Etat chargé du Département de l'aménagement, de l'équipement et 
du logement, ci-après DAEL. 

5. Séance du 17 février 1998. Audition de M. Laurent Moutinot, conseiller 
d'Etat, accompagné de M""-' Bojana Menoud, cheffe-adjointe du Service des 
études et plans d'affectation, et de M. Yves Janet, architecte-adjoint à l'archi
tecte cantonal. 

Questionné sur l'état actuel du projet de la place des Nations, M. L. Moutinot 
rappelle qu'il porte sur deux périmètres: celui de la place des Nations et celui de 
la villa Rigot. 

Pour la place des Nations, le Conseil municipal a préavisé favorablement, 
mais un référendum a été déposé qui sera voté le 7 juin 1998. Au préalable -
début mars 1998 - il a prévu de rencontrer les organisations qui ont lancé ce réfé
rendum pour discuter du sujet et savoir si, de leur part, il y aurait des améliora
tions possibles qui pourraient satisfaire tout le monde ou si leur opposition est 
plus complète, globale et qu'une discussion ne peut pas être poursuivie. 

Concernant le périmètre Rigot, le préavis du Conseil municipal a été négatif. 
La commission avait prévu de l'assortir des conditions suivantes: le maintien de 
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la villa Rigot et de ses annexes, le maintien de l'allée d'arbres, la suppression de 
la zone sportive, la reconstruction de Sismondi. La commission avait aussi sou
haité que le projet lui revienne avec la prise en considération de ces différents 
points. Comme cela n'avait pas été demandé par le Conseil municipal et que les 
différents vœux émis avaient été satisfaits, il paraissait que l'on pouvait aller de 
l'avant. 

M. Laurent Moutinot poursuit en indiquant que, après avoir rencontré les 
référendaires, il voudrait inviter toutes les organisations qui se sont manifestées 
sur les 2 périmètres, afin de voir s'il y a d'autres demandes qui peuvent raisonna
blement être satisfaites. 

Mn* I. Brunier demande ce qu'il deviendra de la bibliothèque qui a une forme 
adaptée à la boucle du tram lorsque ladite boucle ne sera plus nécessaire. 

M. L. Moutinot rappelle que la commission avait souhaité son maintien sur le 
site. Il est évident que, si elle était enlevée, il y aurait un accroissement de la taille 
et de la qualité du parc. Il indique qu'il ne serait pas opposé à mettre la biblio
thèque ailleurs, s'il fallait le faire, pour que l'ensemble du projet puisse aller de 
l'avant. Il craint que la boucle du tram ne soit du provisoire qui dure. 

M. G. Valance est heureux d'entendre que l'on envisage maintenant de discu
ter. Il demande si l'on a envisagé d'utiliser pour la bibliothèque la potentialité qui 
se trouve en dessous du Conseil œcuménique des Eglises (ci-après COE) acquis 
par l'Etat. 

Pour Sismondi, il rappelle que M. P. Joye avait évoqué la possibilité de faire 
glisser le collège vers le bas, mais leur idée était de voir s'il était possible d'utili
ser l'espace dévolu aux tennis pour réaliser le collège à cet emplacement. Il 
demande aussi s'il est vrai que, pour les tennis, un bail de 4 à 5 ans a été signé 
avec l'Uni. 

M. Laurent Moutinot indique qu'il ne tient pas à déplacer la bibliothèque, 
mais que, si cela devait être une solution, il ne s'y opposerait pas. Il sait qu'il y a 
des terrains possibles plus proches que ceux du COE. Il est certain que, si la 
bibliothèque devait se faire ailleurs, elle ne conserverait pas cette forme. Il relève 
que, si le collège Sismondi pouvait se faire sur les tennis, cela aurait l'avantage 
d'éviter une opération à tiroirs, qui est toujours pénible pendant les travaux. 

M. Y. Janet déclare que l'Uni a signé un bail avec le centre international 
depuis 1942 qui a été reconduit par convention en 94 jusqu'au 31.12.97. Depuis il 
est renouvelable d'année en année, mais il est prévu un préavis de trois ans pour 
changer les conditions. 

Un commissaire relève que la courbe du tram est provisoire et demande si 
l'on a fait des études pour pousser la voie jusqu'au CICR, voire jusqu'au BIT et si 
l'on a examiné la question de la station RER au niveau Sécheron. 
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M. L. Moutinot dit qu'il est souhaité que le tram aille plus loin. Il explique 
que la question avait été posée de savoir si Ton pouvait tourner autour de la place. 
Les TPG et l'OTC ont jugé que ce schéma n'était pas à retenir, car il était trop 
long et sans intérêt pour les usagers. M. L. Moutinot rappelle que si l'on veut aller 
plus loin avec le tram, il faut un vote du Grand Conseil et que les aménagements 
de surface sont à la charge de la commune. 

Pour le RER, il relève que le périmètre est délicat, car il y a le parking de 
l'OMC, le projet d'un Park and Ride et la gare RER. Il signale que la parcelle de 
Sécheron ne fait plus partie du patrimoine de Gaon et que les prix des terrains 
fixés au bilan d'entrée des sociétés propriétaires ont rendu une opération raison
nable extrêmement difficile. Il faut voir comment évolue ce dossier, mais il pense 
qu'il y aura des difficultés d'ordre financier. 

Un commissaire explique que l'idée, en mettant le collège Sismondi sur le 
terrain des tennis, était aussi d'interdire la circulation sur le chemin ce qui facili
terait la sortie des vélos et vélomoteurs. 

Ce même commissaire rappelle que M. P. Joye leur avait dit que certains 
étaient hostiles au centre de recueillement, il demande s'il est prévu de le suppri
mer. 

M. L. Moutinot veut d'abord s'enquérir de la fréquentation du centre, qu'il y a 
l'aéroport international de Genève et voir s'il correspond à un besoin. Il n'a pas 
d'idée catégorique par rapport à ce bâtiment qui fait partie du projet. 

Un commissaire se souvient que, selon les accords avec l'OMC, il y avait des 
délais assez courts pour la bibliothèque. 

M. L. Moutinot rappelle que le Canton et la Confédération ont pris des enga
gements qu'ils tiennent à respecter à l'égard de l'OMC et que le non-respect de 
ces délais serait immédiatement exploité par les villes concurrentes à la recherche 
d'activités internationales. Il pense que, si les choses sont faites rapidement ou 
qu'elles sont suffisamment avancées, l'OMC tolérera un dépassement des délais. 
Il relève que, même sans le référendum, il semble qu'il serait difficile de respec
ter l'échéance de fin 99. 

M. le conseiller d'Etat déclare qu'il souhaite rappeler les engagements de la 
Suisse et de Genève à l'égard de l'OMC, mais qu'il ne voudrait pas faire du chan
tage électoral en disant qu'il n'y a que cette solution. Il veut faire valoir 
l'ensemble. 

Un groupe de commissaires voudrait que M. L. Moutinot s'exprime sur la 
motion «Pour préserver les parcs genevois» et qu'il apporte, si possible, les 
conclusions qui s'imposent. 
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M. L. Moutinot déclare qu'il existe en ville de Genève trois situations. Il y a 
les zones de verdure ouvertes au public, des zones de verdure qui sont ouvertes au 
public mais qui ne sont pas en zones de verdures et enfin des zones de verdure qui 
ne sont pas en verdure. Il cite en exemple une partie du parc Bertrand qui est en 
zone villas ou de petits parcs qui sont en zone à bâtir, mais qui existent à cause 
d'un plan ou encore la place de PréT'Evêque qui devrait être en verdure. Il pense 
qu'il est juste d'inventorier ces trois cas de figure et d'avoir des zones qui corres
pondent mieux à la réalité et qui pourraient être mieux protégées. 

Par rapport aux espaces de verdure de proximité qui sont des micro-zones, il 
relève que le département s'en soucie depuis longtemps. Par contre, il trouve que 
la question des grandes zones de verdure est plus délicate, car les grands parcs 
remontent au siècle passé et rien n'a été créé depuis, sauf le parc qui jouxte 
Palexpo. Il pense qu'il faut prévoir de véritables grands parcs, pas en ville de 
Genève, mais plutôt dans la ceinture. Il indique que par rapport à ce problème, le 
Tribunal fédéral a dit que la campagne Cayla, déclarée en partie inconstructible, 
pour la protection des rives du Rhône, n'avait pas droit aux 9 millions demandés, 
car il n'y avait aucun projet imminent et qu'aucune dépense d'infrastructures 
n'avait été faite. Cet arrêt rend un peu plus optimiste la possibilité d'envisager, 
dans certaines régions, de créer des zones vertes de grande envergure. Il pense 
qu'il est bien que la Ville de Genève inventorie ces zones et qu'elle devrait le 
faire en collaboration avec les autres communes. Il signale que, dans la charte 
franco-genevoise, l'on parle de zones vert-bleu et que l'on pourrait imaginer de 
coordonner le tout. 

6. Séances des 3 mars et 17 mars 1998. Analyses diverses et travaux de la 
commission. 

Le président de la commission, désirant clarifier les débats de la commission, 
propose, comme il y a un référendum et une initiative, de suspendre les travaux 
de la commission jusqu'au vote du référendum. 

Une commissaire rappelle que la commission semblait d'accord de recenser 
les points de verdure en les inscrivant sur un plan. Le projet de motion va plus 
loin que ce que demande l'initiative et permettrait de clarifier la situation des 
espaces verts ou non. 

Un autre commissaire propose d'adopter la partie qui concerne le recense
ment. 

Tandis qu'un autre commissaire estime qu'il y a un problème de définition. Il 
faut savoir ce que l'on entend par espace vert. Il trouve même que l'on devrait 
transformer l'invite de la motion. 
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Bref, les travaux de la commission, eu égard aux auditions, au texte de la 
motion, sont compliqués. 

M. G. Valance, motionnaire, est d'accord de suspendre les travaux de la com
mission afin que les motionnaires puissent faire de nouvelles propositions. Mais 
il n'est pas d'accord de séparer les deux invites. Il relève que la deuxième invite 
concerne, en particulier, la campagne Rigot et que le référendum concerne la 
place des Nations! Il constate qu'il n'y a pas forcément une unité de la matière, 
mais il propose qu'il ne faut pas séparer les deux invites: il suggère de laisser les 
motionnaires travailler le tout. 

7. Séance du 31 mars 1998. Discussion et vote de la commission. 

Après bien des discussions au sein de la commission, il paraît opportun 
aux commissaires de mettre de Tordre dans les sujets à traiter et à voter, c'est 
ainsi que: M. G. Valance, motionnaire, est prêt à supprimer la deuxième invite 
car «les choses ont avancé»; M"K I. Brunier relève qu'il ne s'agit pas de recenser 
les espaces privés, mais les périmètres qui sont privés, mais d'usage public: 
M. G. Valance propose d'enlever le terme de «privé». 

Un commissaire suggère que les périmètres à prendre en considération dans 
l'inventaire sont ceux qui sont ouverts au public à la suite d'un contrat ou d'un 
arrangement. Il propose de modifier l'invite en précisant: «A recenser les espaces 
et les lieux publics... afin que le Conseil administratif puisse demander au 
Conseil d'Etat d'engager une procédure d'adaptation 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 ou d'intérêt public». 

M. G. Valance propose plutôt de dire: «... sous réserve de constructions 
d'intérêt public de peu d'importance nécessaires à ces espaces». 

Cette dernière proposition est refusée par 7 voix contre 1 et 6 abstentions. 

Par contre, l'invite telle que proposée sans la précision privée: «A recenser les 
espaces et les lieux publics à usage de parcs, jardins ou squares; à inclure dans 
cette liste les espaces verts de proximité jouant le rôle d'extension du logement et 
à inclure, également, les lieux qualifiés d'espaces verts, mais qui ne le sont mani
festement pas (exemple: Pré-1'Evêque), afin que le Conseil administratif 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'impor
tance nécessaires à ces espaces.» est acceptée par 8 oui et 5 abstentions. 

L'invite N° 2 est supprimée à l'unanimité. 
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Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les auditions, l'étude de la 
motion N° 284 ont été ardues, la commission de l'aménagement et de l'environ
nement, que je remercie pour son travail d'analyse - même parfois alambiqué, 
compliqué... - a été à la hauteur de la situation. 

Aussi, après toutes les discussions, auditions, analyses, la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, par 8 oui et 5 abstentions, vous propose 
d'accepter la motion amendée suivante: 

MOTION M-284 AMENDÉE (Projet) 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à recenser les espaces et 
les lieux publics à usage de parcs, jardins ou squares; à inclure dans cette liste les 
espaces verts de proximité jouant le rôle d'extension du logement et à inclure 
également les lieux qualifiés d'espaces verts mais qui ne le sont manifestement 
pas (Pré-1'Evêque) afin que le Conseil administratif 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. 

La deuxième invite de la motion originale N° 284 est supprimée à l'unanimité 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion amendée par la com
mission, telle qu'elle figure ci-dessus, est mise aux voix; elle est acceptée à la majorité (opposition du 
Parti libéral). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Comte, Daniel Sormanni, Robert Pattaroni, André Kaplun 
et Gilbert Mouron, acceptée par le Conseil municipal le 
15 décembre 1997, intitulée: «Musée d'histoire des sciences 
(M-296)1. 

TEXTE DE LA 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). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée d'histoire des sciences (MHS) a été installé en 1991 dans la Villa 
Bartholoni, restaurée de façon exemplaire. En raison des problèmes budgétaires 
de la Ville de Genève, l'installation de ce musée a dû se dérouler par étapes. 

L'exposition d'œuvres d'art et d'objets historiques dans un cadre ancien est 
affaire de sensibilité et de respect. Il a fallu adapter la présentation des instru
ments scientifiques à la maison de maître que François Bartholoni a fait 
construire en 1830. Les options muséologiques ont été prises par le conservateur 
en charge des collections et du musée. 

Sous sa forme actuelle, le musée sert à présenter des collections d'instruments 
scientifiques anciens appartenant en majorité aux XVIIL et XIXe siècles. Ces ins
truments scientifiques sont exposés de manière encyclopédique, par type d'ins
truments (microscopes, cadrans solaires, etc.) ou par branche scientifique (astro
nomie, physique, etc.). Bref, le musée apparaît comme simple conservatoire des 
instruments scientifiques. Le musée dispose en outre d'une bibliothèque, d'une 
salle de conférence et d'une salle pour l'animation pédagogique. Il organise 
chaque année une exposition temporaire. 

La direction des Musées d'art et d'histoire et le département des affaires cul
turelles n'avaient pas attendu la motion adoptée par le Conseil municipal le 
15 décembre 1997 pour réaliser que dans sa conception actuelle le Musée d'his
toire des sciences ne donnait satisfaction qu'à un public restreint de collection
neurs et de spécialistes. Une réflexion, menée depuis près d'une année déjà, avait 

«Mémorial 155' année»: Développée, 3343. 
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conduit à l'engagement en 1997 d'une collaboratrice chargée d'établir et de 
mettre en œuvre un programme pédagogique qui s'adresse à la fois au jeune 
public, aux écoles et au grand public. Cette collaboratrice est physicienne et dis
pose d'une formation pédagogique. Le document annexé vous informe sur les 
objectifs, le contenu et l'ampleur de ce programme qui rencontre déjà beaucoup 
de succès. 

Parallèlement, il a été demandé à des experts de donner leur avis sur le musée, 
notamment sur ses missions scientifique, pédagogique et muséologique. Ces 
consultations ont mis en évidence plusieurs aspects. 

- De par l'importance de ses collections, le musée constitue une ressource 
unique pour les spécialistes mais ne répond pas aux attentes du public. 

- Les experts mettent l'accent sur une approche plus pédagogique dans la pré
sentation des collections. Ils proposent de mettre en évidence l'histoire des 
sciences à Genève et non pas seulement des instruments scientifiques. Il 
s'agit d'expliquer au public les conditions culturelles, économiques et poli
tiques qui ont permis le développement scientifique à Genève. 

- Le musée a besoin d'un message clair, d'un «fil rouge» pour guider le visiteur 
dans son parcours. L'évolution, l'usage et le fonctionnement des instruments 
devraient être expliqués de façon interactive dans l'exposition permanente. 
Les instruments devraient être mis en relation avec les recherches auxquelles 
ils ont servi, et rattachés aux personnes qui les ont inventés. 

- Les experts critiquent en outre l'absence de publications et de dépliants don
nant des informations sur les collections. 

- Aucun d'entre eux ne propose de créer un musée qui ressemblerait à la Cité 
des sciences à Paris. 

Sur la base de ces avis, la direction des Musées d'art et d'histoire est mainte
nant chargée de mettre au point un concept muséographique permettant de satis
faire les attentes exprimées pour ce musée. Cette démarche ne pourra cependant 
pas donner des résultats très rapidement, car il faut prendre en compte les res
sources limitées actuelles et le nécessaire renouvellement du personnel. 

Concernant la localisation du musée, la Villa Bartholoni offre un cadre signi
ficatif, d'un point de vue historique, qui permet de goûter l'atmosphère d'une 
époque où les sciences se développaient encore en cabinet. Le déménagement du 
musée ne peut être envisagé faute d'un espace approprié disponible dans un autre 
bâtiment de la Ville et en raison des coûts qu'impliqueraient le transport et la 
réinstallation des collections. 

Quant à la collection des instruments anciens de musique, son installation est 
prévue dans le plan directeur du Musée d'art et d'histoire, à Charles-Galland, une 
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fois libérés de nouveaux espaces grâce à l'aménagement de l'école des Case
mates pour l'administration et les services techniques du musée. Les collections 
d'art appliqués, dont les instruments anciens de musique font partie, disposeront 
alors d'un étage entier à Charles-Galland. 

Enfin, concernant la politique d'acquisition, comme chaque musée, le Musée 
d'histoire des sciences dispose d'une commission d'achat dans laquelle figurent 
des spécialistes. Cette commission est désignée par le Conseil administratif en 
début de législature. 

La politique d'acquisition est guidée par le souci de renforcer les points forts 
des collections en comblant des lacunes pour les rendre plus cohérentes aussi bien 
du point de vue chronologique que de celui de la variété des modèles. La commis
sion d'achat est consultée et donne des préavis sur les propositions d'acquisitions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Le 5 octobre 1998. 
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ANNEXE 

Musée d'histoire des sciences (MHS) 
Accueil des publics: principes et orientations de travail 

L'accueil des publics au Musée d'histoire des sciences s'est calqué sur les 
orientations prises par le service dans les autres filiales du Musée d'art et d'his
toire. 

Il s'articule autour de trois axes: 

- publics scolaires; 

- jeunes publics hors cadre scolaire; 

- public adulte. 

Il se fonde sur cinq critères: 

- l'accrochage de la collection; 

- le programme et les conditions de mises en œuvre des expositions tempo
raires; 

- la géographie du lieu: situation générale du bâtiment et agencement intérieur 
(circulation, espace de recul...); 

- les horaires d'ouverture au public; 

- la diversité des publics; 

- les forces de travail disponibles à F ADR 

Il propose différentes formes de rencontres au musée: 

- les unes relevant d'un accueil direct (accueil par un médiateur dans le cadre 
de visites commentées, visites-découvertes, stages, journée forum); 

- les autres d'un accueil indirect (mise à disposition de supports d'aide à la 
visite individuelle tels les Graines de curieux, P'tit carnet, feuilles info, dos
sier documentaire, vidéo). 

Ce qui a été fait depuis Tan dernier: 

Engagement, formation d'une collaboratrice scientifique chargée de média
tion à 50% (Anne Fauche) et d'un guide-conférencier payé à la prestation (Julien 
Staehelin). 
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Articulation d'une programmation rayonnante, fondée sur la collection per
manente du musée mise en lien avec les autres musées du groupe MAH(s). 
Six thèmes ont été déclinés de différentes manières pour des publics-cible dis
tincts: 

- présentation générale de la collection au MHS 
visites commentées 

- l'histoire de la constitution de la collection 
visites commentées, visites-découvertes et livret 

- du Rath au M AH au MHS dans le cadre des Journées du patrimoine 1997 

- l'histoire de la découverte de la montagne au MHS, à Tavel et au MAH 
visites commentées et visites-découvertes 

- l'histoire de la mesure du temps au MHS et au MHE 
visites commentées, visites-découvertes, stage et vidéo 

- l'histoire de l'électricité au MHS 
visites commentées, visites-découvertes et stage 

- l'histoire des savants du Léman du MHS au terrain dans le cadre des Journées 
du patrimoine 1998 
visites commentées, visites-découvertes, stage, vidéo, dossier documentaire, 
journée forum, P'tit carnet 

Accueil de deux spectacles (productions indépendantes extérieures au 
musée): théâtre (Eppur si muove) et lecture {La pêche miraculeuse) en lien, soit 
avec les collections, soit avec le lieu. 

Développement des relations et partenariats avec les milieux de la recherche 
en éducation scientifique ou en sciences, ainsi qu'avec le monde plus technique 
des artisans et des ingénieurs, ou celui radicalement différent des arts de la scène. 

Constitution d'un matériel didactique de base relatif aux thématiques propo
sées et mise en service de l'Atelier des enfants du musée. 

Première amorce d'un programme promotionnel de rendez-vous au musée. 

Programme'98-'99 

Dans le cadre des Journées du patrimoine '98 dédiées au Léman, toutes les 
suggestions de rendez-vous au MHS ont été largement suivies tant par le public 
adulte que par le jeune public et les écoles. L'intérêt manifesté par un public 
attentif, curieux et très diversifié montre que le Musée d'histoire des sciences 
peut tenir une vraie place dans le panorama culturel genevois. Le MHS s'est 
révélé un instrument tout à fait exploitable sur un plan pédagogique. 



1808 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 
Motion: Musée d'histoire des sciences 

C'est ainsi que nous projetons le programme de rendez-vous au musée sui
vant: 

- Maintien de l'accueil des scolaires sur demande pendant la période de ferme
ture annuelle du MHS, selon les axes thématiques énumérés ci-dessus. 

- Mise en œuvre d'un nouveau programme d'accueil direct au MHS pour la 
réouverture: programmation thématique multiforme et tout public. 

- Développement de documents d'aide à la visite (accueil indirect) relatifs aux 
thèmes qui seront choisis au point précédant: supports visuels, écrits ou élec
troniques... 

- Développement de nouveaux co-projets éducatifs ou festifs en lien avec des 
partenaires extérieurs au MHS: université, écoles, instituts scientifiques, 
manifestations des MAH(s) ou du département des affaires culturelles de la 
Ville de Genève. 

- Développement d'un concept de communication autour de rendez-vous avec 
les publics au MHS. 

Genève, le 5 octobre 1998. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai bien reçu, comme chacun d'entre nous, la 
réponse du Conseil administratif à la question du Musée d'histoire des sciences. 
Quelle ne fut pas ma déception à lire cette réponse! Je constate que, même si on 
nous explique que le Conseil administratif se préoccupe depuis fort longtemps de 
relancer les activités du Musée d'histoire des sciences - bien avant notre motion, 
paraît-il - ce n'est ni aujourd'hui ni demain la veille qu'une nouvelle philosophie 
d'exploitation de ce musée sera mise sur pied. 

Cette motion avait été déposée lors de la suppression de la ligne budgétaire du 
Musée d'histoire des sciences, lors d'un vote sur le budget, et l'on nous avait dit 
que les activités de ce musée seraient relancées dans les semaines suivantes. Or 
les mois et les années ont passé et, comme dans bien d'autres domaines - on a eu 
l'occasion de le relever lors de l'examen des comptes-rien ne se passe. 

Je constate que cette réponse n'est pas satisfaisante et qu'il faudra en tirer des 
conclusions lors du budget, au mois de décembre. 
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7. Projet d'arrêté de M™ Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, 
Didier Bonny et Jean-Pascal Perler: «Pour que l'eau coule 
enfin dans la pataugeoire du parc Mon-Repos» (PA-383)1. 

Troisième débat 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas être trop long, puisque cette patau
geoire est devenue un serpent de mer. Cela fait maintenant deux ans que nous en 
parlons au sein de ce Conseil municipal. 

Bref historique: en 1996, une motion demandant une pataugeoire au parc 
Mon-Repos est acceptée. L'année suivante, M. Rossetti nous répond qu'il n'a 
rien contre le principe, mais que le moment est mal choisi, car une pataugeoire 
coûte entre 200 000 et 400 000 francs. A ce moment-là, plusieurs d'entre nous 
décident de déposer un projet d'arrêté comportant la somme minimale, soit 
200 000 francs, compte tenu des difficultés financières que connaît notre com
mune. Un premier vote a lieu qui, à une voix près, est négatif. Un troisième débat 
est demandé, et il se termine aussi par un vote négatif à une voix près. 

Pensant qu'une pataugeoire est vraiment indispensable pour les quartiers des 
Pâquis et de Sécheron, nous déposons à nouveau un projet d'arrêté et - oh! vic
toire! - nous obtenons la majorité, à deux ou trois voix près. Mais un tiers de cette 
assemblée demande un troisième débat, c'est pourquoi nous revoilà, ce soir, en 
train de parler de cette pataugeoire. 

Il est vrai qu'il y a des choses plus importantes et plus graves dans la vie que 
cette pataugeoire, mais j'espère que, ce soir, nous allons enfin pouvoir voter ce 
crédit. J'aimerais simplement rappeler aux personnes qui seraient encore réti
centes - parce qu'il y en a encore quelques-unes - que, par exemple, hier soir, à la 
suite des rapports des commissions, nous avons voté 9 millions, je répète, 9 mil
lions de francs, sans que cela pose de gros problèmes. 200 000 francs par rapport 
à 9 millions, ce n'est pas une somme énorme. De plus, cette pataugeoire sera utile 
à une grande partie de la population de la ville de Genève. Je crois que le moment 
est venu de voter cette somme. Et vive la pataugeoire au parc Mon-Repos! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je remercie notre collègue M. Bonny, et je lui 
rappellerais simplement que, hier soir, nous avons renvoyé en commissions des 
propositions pour un montant avoisinant les 17 millions de francs et que, ce soir, 
on nous fait des remarques à propos de 200 000 francs! Personnellement, je 
remets cette somme en cause. A mon avis, par rapport à la grandeur de la patau
geoire, cette somme est surestimée. Si vous considérez le bassin du Mur des 

1 Développé, 1463. 
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Réformateurs, qui est très grand et qui sert à l'élevage des poissons, après avoir 
discuté avec des pêcheurs, j 'ai compris qu'ils étaient très sceptiques par rapport à 
cette somme de 200 000 francs. 

Ce soir, nous devons apporter notre soutien à ce projet, mais nous devons 
nous interroger sur les personnes qui sont mandatées et qui chiffrent les proposi
tions. Je suis persuadé que certains chiffres sont exagérés, dans le but de découra
ger certaines personnes de ce Conseil de voter des projets. J'ai écouté très attenti
vement les membres de cette assemblée qui ont étudié ce sujet et je suis certain 
que nous sommes loin des 200 000 francs pour cette pataugeoire. Je ne veux pas 
exagérer, mais je serais tenté dédire que l'on nous trompe sur les chiffres. 

Nous devons voter massivement ce projet d'arrêté afin de montrer notre enga
gement dans un projet qui rendra service à la population genevoise. 

M. Guy Valance (AdG). Comme Ta rappelé M. Bonny, cela fait plus de deux 
ans que les habitants des Pâquis attendent la construction de cette pataugeoire. 

Je serai très bref. Je tiens à rappeler que cet équipement est absolument néces
saire pour la petite enfance du quartier. C'est une nécessité urgente. Il y a trois 
institutions de la petite enfance dans ce quartier, il y a énormément d'enfants qui 
se rendent au parc la Perle-du-Lac, le lac et les bains des Pâquis ne se prêtent 
absolument pas à la baignade des tout-petits, et donc il y a urgence. Ce soir, c'est 
notre dernière chance de la faire voter, j'espère vivement que le bon sens va 
l'emporter et que cette pataugeoire pourra voir le jour dès l'été prochain. Merci, 
Monsieur Rossetti. 

Le président. Avant de donner la parole au prochain orateur, je vous signale 
que nos débats ne sont pas télévisés cet après-midi, contrairement à l'habitude qui 
commençait à s'instaurer. 

Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il existe une mauvaise blague anticommu
niste primaire qui consiste à dire qu'il suffirait de confier le désert aux commu
nistes pour que, rapidement, il faille importer du sable! 

Quand j'entends dire qu'il y a une nécessité de construire une pataugeoire au 
bord du lac et que les bains des Pâquis seraient insatisfaisants pour permettre le 
bain des enfants, je me demande quand même comment les enfants des Pâquis 
ont grandi jusqu'à ce jour, sans pataugeoire, dans la mesure où il est notoire que 
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les bains des Pâquis sont effectivement fort bien faits pour accueillir la baignade 
des enfants et que, en plus, la pataugeoire ne fonctionnera que durant les mois de 
juillet et août, c'est-à-dire à la période qui est précisément la plus agréable pour 
profiter des bains des Pâquis. 

On vous a expliqué longuement, pendant huit débats, car nous n'en sommes 
pas au troisième débat, comme le président Ta annoncé, ni au sixième débat, 
comme M. Bonny l'a rappelé, mais bien au huitième débat, puisque cette matière 
revient pour la troisième fois, que la présence d'un plan d'eau stagnant au bord du 
lac pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Si on peut effectivement imaginer 
que la sécurité de nos tout-petits serait améliorée dans un plan d'eau fermé, on 
sait, en revanche, que l'hygiène ne peut pas être assurée dans un tel plan d'eau, 
sauf si l'on change l'eau tous les jours, mais alors, cela poserait des problèmes au 
niveau de notre politique énergétique et les beaux compliments que Ton a adres
sés, hier, au département de l'aménagement pour sa remarquable politique en 
matière d'énergie tombent à l'eau. Il est invraisemblable d'imaginer, d'une part, 
qu'on va pouvoir continuer à appliquer une politique raisonnable en matière de 
consommation d'eau et, d'autre part, polluer cette même eau en faisant un usage 
extrêmement abusif de produits chimiques que, pourtant, vous condamnez. 

En outre, il y a quand même lieu de constater que les enfants des Pâquis, loin 
d'être négligés, sont plutôt des enfants privilégiés, qui disposent, pour se baigner 
- à la différence des enfants du quartier de la Jonction qui, eux, ne réclament 
même pas une pataugeoire - du lac, dont l'eau, en général, est claire, même par
fois chaude. De plus, à la différence des autres sites de baignade, le lac constitue 
un lieu de charmants mélanges entre les canards, les cygnes et la population et 
que cela s'intègre très bien dans une politique d'ouverture et de tolérance 
mutuelle. Il est parfaitement inutile, en conséquence, de construire une piscine au 
bord de l'eau. Je vous remercie de votre attention. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, on doit se tromper 
concernant les aménagements du bord du lac. Personnellement, j'habite au bord 
du lac, aux Eaux-Vives, et je constate plusieurs choses. Premièrement, il existe 
une pataugeoire dans un des parcs, qui est évidemment fréquentée par une seule 
catégorie d'utilisateurs: les enfants. Comme elle est précisément réservée aux 
enfants, c'est beaucoup plus simple, notamment pour les parents, de les y accom
pagner et de faire en sorte que leur sécurité soit assurée. Donc, cette pataugeoire 
est appréciée de la population et, pourtant, le lac, je vous l'assure, est à la même 
distance des parcs sur la rive gauche que sur la rive droite et il s'agit du même lac, 
d'ailleurs! 

Sur la rive gauche, on peut constater - ce que M. Froidevaux, vu ses intenses 
occupations, n'a peut-être pas eu le temps de faire - que les bains des Pâquis sont 
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victimes de leur succès. A certains moments, on ne voit même plus l'eau telle
ment il y a de monde - c'est très sympathique, d'ailleurs, j 'y vais quelquefois le 
matin - et dans ces moments-là, if faut admettre que les enfants, les petits enfants 
seraient un peu perdus. 

Par voie de conséquence, il faut agir comme dans une entreprise: quand une 
entreprise devient trop grande - ce qui est réjouissant, car c'est le signe d'un suc
cès important - on est obligé de créer un établissement secondaire. Alors, étant 
donné que l'établissement principal des bains des Pâquis a trop de monde - et on 
ne peut qu'espérer que cela continue - que l'on souhaite que les enfants puissent 
se baigner en toute quiétude, un peu en retrait du lac, qui, comme nous le savons, 
peut présenter certains dangers, outre sa profondeur, et que l'on veut mettre à la 
disposition des parents et de leurs enfants un lieu tranquille, il faut admettre que 
la pataugeoire proposée répond à ces attentes. Je comprends très bien que Ton 
hésite à débourser de l'argent, mais je rappelle que, sous l'angle des investisse
ments qui sont toujours utiles au bon fonctionnement de l'économie genevoise, 
nous n'arrivons pas à épuiser, chaque année, la totalité du budget que nous avons 
voté. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je n'ai pas changé d'avis depuis la dernière fois. Je considère 
qu'il s'agit d'une infrastructure de confort et je suis effaré d'entendre parler de 
nouveau d'urgence, alors que nous devrions avoir notre attention portée sur 
d'autres sujets beaucoup plus importants. J'ai l'impression qu'on ne se trouve pas 
en état de déséquilibre budgétaire et que, au contraire, nous continuons à vivre les 
années d'opulence des années 80. 

Mesdames et Messieurs, si j'étais membre de la commission du personnel ou 
simplement fonctionnaire de la Ville, sachez que je serais en train de manifester 
dans la rue parce que je n'accepterais pas qu'on continue à voter n'importe quoi, 
avec des frais de fonctionnement importants - j e vous les ai communiqués - alors 
qu'on me demande de geler les mécanismes salariaux. (Brouhaha.) Vous êtes 
inconséquents et je me demande comment on va arriver, dans ces conditions, à 
rétablir l'équilibre des finances. Je crois que personne n'y croit plus et, en parti
culier, un certain nombre de conseillers municipaux, qui tantôt votent avec 
l'Entente, tantôt avec la gauche. (Rires.) Je n'arrive pas à comprendre que l'on 
demande d'investir 200 000 francs supplémentaires, alors que, véritablement, ces 
200 000 francs seraient beaucoup mieux placés ailleurs. 

Le président. M. Rossetti ayant rallumé quelques pétards, Monsieur Losio, 
c'est à vous. 
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M. Pierre Losio (Ve). Je crois que nous sommes en train de déraper complè
tement. Je regrette que, au terme de son mandat, M. Rossetti se mette en colère 
sur ces sujets. J'espère que cela ne se reproduira plus d'ici aux élections. 

Je crains, Monsieur le magistrat, que, dans la manifestation que vous nous 
avez annoncée, vous ne soyez bien seul. Vous seriez bien seul à manifester contre 
une pataugeoire. Je crains que cela ne relève plutôt d'une rubrique de faits divers, 
de «Tiens, c'est arrivé!» ou des colonnes du «Furet». 

Franchement, on discute d'une chose très simple. Je crains que le préopinant 
du Parti libéral n'ait pas encore compris la différence existant entre une patau
geoire et un espace de bains publics. La pataugeoire est un espace extrêmement 
restreint, qui se situe à l'intérieur d'un parc, à proximité d'excellentes installa
tions de jeux que notre municipalité a installées à coûts ruineux pour les enfants 
de sa cité. Cet équipement complémentaire n'est qu'un agrément supplémentaire 
pour les enfants et leurs parents qui peuvent suivre des yeux les ébats de leurs 
enfants. Cela n'a rien à voir avec le fait d'aller aux bains des Pâquis. On va aux 
bains des Pâquis pour se baigner et pour faire un exercice. Les enfants qui ont 
l'âge d'utiliser une pataugeoire ne vont pas se baigner aux bains des Pâquis, dans 
des endroits qui ne leur sont pas consacrés. Les bains des Pâquis sont des espaces 
ouverts sur le lac et les enfants en bas âge n'y ont pas pied. Alors, de grâce, arrê
tons de faire une histoire pour une pataugeoire à 200 000 francs. Que devrait-on 
dire des 3 millions de francs que l'on va donner pour le stade des Charmilles? 
(Brouhaha et quelques applaudissements.) Je vous en prie, c'est cela qui mérite
rait une manifestation! Parce que, là, on peut se poser véritablement la question 
quant aux investissements consentis. Et les 2,5 millions pour une société d'avia
tion qui a mis un temps à décoller... C'est invraisemblable ce que l'on entend ce 
soir! 

Je propose de voter cette pataugeoire pour que nous ne figurions pas dans une 
des pages de Charlie Hebdo, parce que tout cela devient complètement ridicule! 

M. Hubert Launay (AdG). Je m'excuse d'en rajouter un peu, mais c'est vrai 
qu'il vaut mieux entendre ce que l'on a entendu que d'être sourd, comme disait 
ma grand-mère. M. Rossetti a fait un faux pas et il a glissé dans la piscine! 

Quand on vient nous dire que cette dépense est de nature à mettre en péril le 
fameux équilibre budgétaire après lequel le Conseil administratif court depuis un 
certain temps... M. Losio vient de donner des exemples de gaspillage d'argent 
tous azimuts. Comme nous avons déjà eu le débat, nous savons que cette patau
geoire coûtera, en outre, environ 20 000 francs de frais de fonctionnement. 

Je propose aussi que l'on vote maintenant, que l'on arrête cette discussion et 
que l'on passe par pertes et profits les propos de M. Rossetti. 
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Mme Arielle Wagenknecht (DC). Je serai très brève, j'avais levé la main pour 
signifier mon indignation aux propos de M. Rossetti. En fait, je pense que les per
sonnes qui n'ont pas de petits enfants très proches ne se rendent pas compte de la 
différence qu'il y a entre mettre un bébé dans une pataugeoire ou mettre un bébé 
dans l'eau du lac, même aux bains des Pâquis. Actuellement, les jeunes mères 
demandent des endroits où leurs petits enfants de moins de 6 ans puissent se bai
gner, s'asperger en toute quiétude. 

Je crois que si l'on veut, à tout prix, économiser de l'argent, nous devrions 
renoncer aux 300 000 francs que coûte la location du Palais de l'Athénée, et don
ner quelque chose aux parents des enfants des Pâquis. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les propos de M. Pierre Losio me rappellent 
ceux de son éminent collègue M. Cramer, lequel, il y a de cela une vingtaine de 
mois, s'était engagé à nous proposer, à chaque séance du Conseil municipal, un 
million d'économies réalisables sur le budget de fonctionnement. C'est ce qu'on 
appelait, et ce que M. Cramer avait appelé, le «million Vert». 

Nous savons tous que nous n'avons pas souvent vu ce «million Vert» et, 
d'ailleurs, on lui avait déjà dit: «Tu n'y arriveras pas, n'insiste pas, tu n'y arrive
ras pas.» Et maintenant, vous proposez de rajouter des frais de fonctionnement, 
alors que vous êtes, ou avez été à cette occasion, les dogmatiques de l'économie 
sur le budget de fonctionnement. Cela paraît totalement contradictoire et je ne 
saurais laisser passer ce vote sans souligner vertement cette contradiction qui met 
une fin définitive au «million Vert». 

M. Alain Marquet (Ve). Le «million Vert» était proposé sur les inves
tissements, et non sur le fonctionnement. En ce qui concerne les investisse
ments, nous vous signalons que les Verts ont quand même participé à économiser 
près de 12 millions, en soutenant le non au projet de la place Neuve. Je vous 
remercie. 

Une voix. C'est un faux problème! 

L'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté par 30 oui contre 
21 non (4 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 4 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs destiné à la construction d'une pataugeoire dans le périmètre de la 
place de jeux du parc Mon-Repos. 

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 200 000 francs. 

Art. 3. - La pataugeoire devra être utilisable au plus tard pour la période esti
vale de 1999. 

Art. 4. - 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 dès Tannée suivant 
la mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

8. Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville» (M-344)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

Le constat est d'évidence - au point qu'il est partagé par à peu près toutes les 
forces politiques genevoises, quelque conclusion qu'elles en tirent: Genève est de 
tous les cantons suisses (Bâle excepté, mais le problème y a été réglé en transfor
mant de facto la commune en demi-canton, c'est-à-dire en lui donnant toutes les 

Annoncée, 497. 
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compétences et tous les pouvoirs d'un canton, hormis sa représentation institu
tionnelle au niveau fédéral) celui où l'autonomie des communes est la plus chi
chement mesurée, et de toutes les villes de ce pays celle qui détient le plus faible 
pouvoir sur elle-même, les compétences les plus réduites sur ce qui la concerne et 
concerne ses habitants, la capacité de décision la plus étroite sur ce qui détermine 
sa réalité. 

Il ne s'agit là ni d'une donnée impérative des faits, ni de la conséquence 
logique de l'histoire, mais d'un choix politique (voire, à l'origine, politicien). Si 
le corps politique qui, ici comme ailleurs, a «inventé» la citoyenneté est ici moins 
libre qu'ailleurs, il faut sans doute y voir à la fois l'expression de cette solide 
méfiance des villes qui a de si fortes racines mythologiques en Suisse, et fait en 
quelque sorte partie de sa culture politique fondatrice (le «peuple des bergers» 
étant plus qu'à son tour invoqué contre celui des citadins), mais également la 
manifestation locale du refus général de toute instance politique (le Canton, en 
l'occurrence) d'accepter d'abandonner une partie de son pouvoir à une instance 
de niveau supposé inférieur (la Ville, dans le cas précis). 

A Genève, pourtant, la Ville est historiquement première, puisque c'est à par
tir d'elle et de sa conquête des libertés communales que s'est constituée la Répu
blique, devenue ensuite canton. Le paradoxe est donc évident d'un canton né de 
la Ville et restreignant autant qu'il est possible l'autonomie de la Ville; d'un can
ton né de la commune et ne laissant aux communes, grandes ou petites, qu'une 
capacité de décision chichement mesurée; d'une ville - la deuxième ou la troi
sième du pays - privée de la possibilité de débattre et de décider sur pied d'égalité 
avec les autres villes du pays. 

Mais il ne s'agit pas seulement, et il ne s'agit même que secondairement, de 
«réparer une injustice historique». Il s'agit surtout de démocratie locale, d'effica
cité de mise en œuvre des choix politiques et de rationalité dans le prélèvement et 
l'affectation des ressources. Or il n'y a, de toute évidence, ni rationalité ni effica
cité dans une répartition des tâches et des compétences qui aboutit à ce que la 
Ville ait besoin d'obtenir une autorisation du Canton pour installer un urinoir 
public mais doive assumer à peu près seule la charge de la politique culturelle 
genevoise... 

Au surplus, le canton n'a plus - s'il ne les a jamais eus - les moyens finan
ciers de la tutelle qu'il continue d'exercer sur les communes, et on ne voit pas au 
nom de quelle légitimité démocratique cette tutelle pourrait perdurer. Mais, à 
toute crise, son utilité: la crise financière (de la Ville et du Canton) et la crise de 
légitimité des institutions politiques pourraient être utilement mises à profit pour 
«repenser» ces institutions, et en finir avec un système qui ne donne pas plus de 
compétences à Genève qu'à Gy - et lui en donne moins qu'à Commugny ou à 
Collonges-sous-Salève. 
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Il s'agit, enfin, de démocratie locale: la faiblesse de l'autonomie communale 
a forcément pour conséquence la faiblesse du contrôle par les citoyens des institu
tions politiques, et renvoie à l'irréalité tout projet de démocratie locale: une muni
cipalité ne peut par exemple «déléguer» à ses quartiers que les compétences 
qu'elle a elle-même, et Genève en ayant fort peu, les quartiers en auront d'autant 
moins. Réduire les compétences de la Ville de Genève, c'est réduire le pouvoir 
de ses habitants. Accroître ces compétences, c'est donc aussi accroître le pou
voir des citoyens et, par là même, répondre à leur désaffection à l'égard du poli
tique. 

Considérant: 

- la nécessité d'une réforme en profondeur des institutions politiques gene
voises; 

- la faiblesse de l'autonomie communale à Genève; 

- la contradiction de plus en plus marquée entre la capacité de décision de la 
Ville et le volume des charges qu'elle doit assumer; 

- les gaspillages qu'entraîne la prise en charge par le Canton de tâches et de 
compétences qui pourraient et devraient être assumées par les communes, et 
notamment par la Ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer au 
Conseil d'Etat la création d'une commission ad hoc de révision constitutionnelle, 
composée paritairement de représentants du Grand Conseil, du Conseil municipal 
de la Ville de Genève et des Conseils municipaux des autres communes, chargée 
de faire des propositions de révision de la Constitution cantonale et de la loi sur 
l'administration des communes, afin de concrétiser les principes d'autonomie 
communale et de subsidiarité. La commission s'appuiera, pour ce faire, sur les 
études déjà effectuées en matière de répartition des compétences entre le Canton 
et les communes. 

La commission devra notamment: 

1. proposer les modifications constitutionnelles nécessaires à l'inscription dans 
la Constitution cantonale des principes d'autonomie communale et de subsi
diarité (au sens où toute compétence publique non expressément attribuée au 
Canton - ou à un échelon institutionnel plus élevé - l'est à la Commune) et 
proposer les adaptations nécessaires de la législation cantonale; 

2. reprendre et parfaire l'inventaire des redondances de compétences, de 
moyens et d'instances entre le Canton, la Ville et les autres communes; 

3. évaluer les possibilités de regroupement et/ou de coordination par le moyen 
de concordats intercommunaux des services municipaux des différentes com
munes genevoises, Ville de Genève comprise; 
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4. étudier la possibilité de constituer des établissements autonomes de droit 
public et des fondations de droit public représentant l'ensemble des com
munes, comme alternative à la privatisation de services publics cantonaux; 

5. étudier la possibilité de constituer une communauté urbaine genevoise, dotée 
d'instances permanentes, réunissant toutes les communes (genevoises, vau-
doises et françaises) de l'agglomération et pouvant conclure et créer des 
accords intercommunaux, des groupements intercommunaux et des contrats 
d'agglomération. 

M. Pascal Holenweg (S). Monsieur le président, l'ambiance n'étant pas for
cément aux débats idéologiques, je suggère de reporter cette motion à une séance 
ultérieure, si cela est possible, puisque, de toute façon, les problèmes évoqués ne 
sont pas d'une urgence absolue... 

Le président. Monsieur Holenweg, cela n'est pas possible, cette motion a 
déjà été reportée deux fois, elle est maintenant régulièrement à l'ordre du jour, 
vous la défendez ou bien vous la retirez. 

M. Pascal Holenweg. Ne pratiquant pas, politiquement, le coïtus interrump-
tus (rires), je vais donc la défendre, mais je vais la défendre brièvement. 

Des voix. Non! 

M. Pascal Holenweg. Si, si, brevus mais non interrumptus! 

La motion est à la fois réactive et idéologique. Je vous fais grâce de l'argu
mentaire idéologique, étant donné que j 'ai assez peu d'espoir de faire adopter les 
principes du municipalisme libertaire par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. Je m'en tiendrai donc à l'aspect réactif. 

L'aspect réactif résulte d'une manifestation de déplaisir, pour ne pas dire de 
lassitude, devant l'impossibilité, pour les communes, en général, et pour cette 
commune en particulier, d'assumer concrètement les tâches qui devraient être les 
leurs, du fait d'une répartition des pouvoirs, des compétences, des charges et des 
ressources assez aberrante dans ce canton. 

A cela s'ajoute le fait que, lorsque le gouvernement cantonal organise une 
table ronde dont le but est de résoudre les problèmes des finances publiques, cette 
table ronde porte sur les conséquences d'une crise des responsabilités et d'une 
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crise des compétences et non pas sur ses causes. Cela induit que toutes les propo
sitions formulées au ternie d'une table ronde de ce type-là n'aboutissent qu'à 
reporter de quelques années des choix qui sont structurels, constitutionnels et ins
titutionnels. 

La proposition consiste donc à essayer de se donner le temps et le moyen de 
discuter de l'ensemble des problèmes qui se posent aux collectivités publiques, 
locales et cantonales, dans un débat qui soit un débat général. J'ajoute que plu
sieurs propositions de réflexion sont venues ces dernier mois sur la répartition des 
compétences entre la Ville et le Canton, notamment en matière d'aménagement et 
de transport et que le problème se pose dans tous les domaines d'actions de la 
Ville et dans tous les domaines d'actions du Canton. Il vaudrait peut-être la peine 
d'essayer d'en débattre de manière globale, en un seul moment, plutôt que 
d'accumuler des propositions de réflexions ponctuelles. 

Je vous propose de renvoyer cette motion, sous cette forme ou sous une autre, 
soit au Conseil administratif soit à la CADHER, si la CADHER fonctionne 
encore. 

Préconsultation 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche trouve cette proposi
tion intéressante, mais aussi légèrement délicate et périlleuse, en particulier les 
invites 2 et 4. 

Nous souhaitons que cela soit approfondi, étudié très sérieusement en com
mission. Nous proposons que, dans un premier temps, des représentants de ce 
Conseil municipal étudient cela à la CADHER, puis, dans un deuxième temps, ce 
pourrait être une réunion avec d'autres partenaires politiques cantonaux, etc. 
Nous demandons donc, dans un premier temps, un renvoi de cette motion à la 
CADHER qui, me semble-t-il, est au bout de ses travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous trouvons aussi que cette proposition est 
intéressante et, pour notre part, nous considérons qu'elle est liée à la motion 
N° 336, qui a d'ailleurs déjà été renvoyée au Conseil administratif, ainsi qu'à la 
résolution N° 563, qui sera abordée par la suite. 

Il est heureux qu'actuellement plusieurs partis considèrent que le moment est 
venu de prendre en compte la situation financière dans laquelle nous, collectivité 
publique, vivons, et que, considérant la superficie de notre territoire, répartie 
entre 44 communes et la Ville de Genève, on puisse penser à la concertation pour 
aborder ces problèmes. A ce titre, cette motion va tout à fait dans le bon sens. 
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Simplement, je voudrais vous faire part, Monsieur le président, d'un souci 
qui a surgi aujourd'hui même. Nous le savons, le Conseil d'Etat essaie d'agir 
dans cette direction et vous avez dû prohahlement lire le communiqué de presse 
du Conseil d'Etat qui est sorti aujourd'hui, et où il y a un petit paragraphe inti
tulé: «Création d'une agence de l'aménagement communal et local». Il est très 
intéressant de voir le parallélisme existant entre le texte de la motion et les 
considérants du Conseil d'Etat, mais ce n'est pas étonnant, Monsieur le prési
dent, puisque, au Conseil d'Etat, on retrouve quand même des représentants du 
Parti des Verts, M. Cramer, et du Parti socialiste, M. Moutinot, là n'est donc 
point l'origine de mon étonnement. Par contre, dans ce même communiqué 
de presse, on lit ceci, je cite: «Apprenant que la...» Donc le Conseil d'Etat 
propose de faire un groupe de travail avec tous les partenaires, et, à la fin de 
l'article, on lit, je cite: «Apprenant que la Ville de Genève s'opposerait à la parti
cipation à ce groupe de travail d'un de ses collaborateurs, le Conseil d'Etat lui 
adresse un courrier afin de clarifier cette situation. La Ville de Genève, en effet, 
est un partenaire indispensable de ce projet étant donné l'importance de son 
Service d'urbanisme et l'expérience de celui-ci en matière de collaboration avec 
les autres communes genevoises». Là, il doit y avoir un nœud. Peut-être la com
munication ne circule-t-elle pas à la vitesse de la lumière dans les partis, Mon
sieur le président, vous devez d'ailleurs comprendre ce à quoi je fais allusion. 
Mais vous connaissez les magistrats en cause: vous savez qui est le Conseil 
d'Etat, et vous êtes face à un texte, ici, qui va dans le même sens que celui de la 
motion et on apprend que le Conseil administratif freine, freine. Pourquoi? Ce 
serait quand même utile que, à l'occasion du présent débat, nous obtenions une 
réponse à ce sujet, d'autant plus que cet élément est devenu public à partir de 
maintenant. 

Pour conclure, en ce qui nous concerne, Monsieur le président, nous pensons 
qu'il est préférable de renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous m'entendez presque autant que lors du 
débat sur les PUS. S'agissant de cette motion, je fais une première proposition: 
elle consisterait à fusionner le point actuel de l'ordre du jour avec le point N° 22, 
résolution N° 563 de M. Froidevaux: «A pleine vitesse dans le mur?» et le point 
N° 35, motion N° 362 de MM. Holenweg, Juon et M'"L' von Arx-Vernon: «Conseil 
municipaux transfrontaliers». Cela fait un certain temps que ces questions sont en 
suspens au Conseil municipal. 

Cela fait effectivement un certain temps que le Conseil municipal, pour diffé
rents motifs, refuse de les examiner et je trouve qu'aujourd'hui - et je remercie 
M. Holenweg d'avoir accepter de défendre sa proposition - l'occasion n'a jamais 
été aussi bonne. 
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En effet, hier, nous avons parlé des comptes et, quand on est sorti, chacun a 
dit: «Mon Dieu, que c'était ennuyeux!» C'était peut-être le cas, mais encore fal
lait-il écouter le débat sur les comptes pour se rendre compte que, comme l'a 
demandé M. Losio, un certain nombre de pistes, un certain nombre de directives 
précises ont été adressées au Conseil administratif, lequel, si j 'ai bien compris son 
représentant hier, a saisi de manière claire l'idée que la création d'une commu
nauté urbaine autour de Genève consistait certainement en la seule issue raison
nable pour résoudre les déficits budgétaires. 

On peut continuer à croire qu'il n'y en a point comme nous, on peut continuer 
de se gargariser de la grandeur et de la servitude d'être genevois. Mais nous pou
vons constater - et ceux qui ont fait l'effort d'examiner la matière d'un point de 
vue transfrontalier l'ont constaté - que les mêmes besoins existent de l'autre côté 
de la frontière et dans le canton de Vaud, et, si vous faites référence à ma résolu
tion, vous trouverez une kyrielle d'associations qui, dans le cadre des prises de 
position relatives au nouveau plan d'aménagement que M. Philippe Joye avait 
déposé, s'étaient manifestées très fermement en faveur de la réalisation d'un sys
tème d'échanges transfrontaliers. 

Il est évident que cette coopération peut prendre des formes diverses et 
qu'il sera difficile de s'entendre sur une seule forme de coopération: il existe 
celle voulue par l'AGEDRI, celle voulue par le Mouvement européen, section 
genevoise, celle proposée par M. Holenweg aujourd'hui, qui consiste à fusion
ner les Conseils municipaux, du moins à l'occasion de certaines verrées aux
quelles on se réjouirait de participer. Toutes ces solutions sont également inté
ressantes et utiles. Elles procèdent de la même réflexion que celle qui conduit 
à la conclusion de notre débat sur les comptes: sans prise de conscience de la 
réalité transfrontalière et de l'existence d'un pays genevois, nous ne sauve
rons pas notre commune. Il faut se souvenir qu'il n'existe pas uniquement une 
Ville de Genève ou un Canton de Genève, mais, comme l'indiquent certaines 
cartes, qui datent des années 60 et que maintenant, paraît-ii, on n'a plus le droit 
d'utiliser, un pays de Genève qui regroupait le pays de Gex, la Haute-Savoie, par
fois même la partie supérieure de la Savoie, le canton de Genève et les terres vau-
doises que, de temps à autre, les socialistes aimeraient pouvoir soumettre à 
l'impôt. 

A l'évidence, cela commande que nous cessions de poser sur ces terres voi
sines, qui ne sont ni des colonies ni des lieux de week-end, mais celles par les
quelles nous sauverons notre propre commune, ce regard de petit nain ou ce 
regard orgueilleux qui est celui de notre grande et belle cité. 

Cela dit, si je suis d'avis que ces trois objets peuvent être traités simultané
ment par l'intermédiaire d'un seul débat, je suis toutefois assez réservé ou ouvert 
sur la suite qu'il faut y donner. La logique consisterait à dire qu'il faut renvoyer 
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cela au Conseil administratif, mais M. Pattaroni nous a appris que le Conseil 
administratif était contre. Cela fait des années que Ton sait que le Conseil admi
nistratif vomit la communauté transfrontalière! Ce n'est pas la peine d'en espérer 
quoi que ce soit. Il suffit de parler de communauté transfrontalière pour qu'il ait 
le sentiment qu'on lui vole l'essentiel du peu de prérogatives qu'il a, ce qui 
explique sa timidité à cet égard. 

On pourrait renvoyer ces trois objets à une commission ad hoc, mais, de 
grâce, pas à la CADHER! Quel travail peut faire la commission ad hoc? 
Avez-vous participé aux travaux de l'AGEDRI ou aux travaux du Mouve
ment européen pour voir le travail insensé que cela représente? C'est un 
travail d'investigation, de recherche, ce sont des heures passées à la bibliothè
que à essayer de savoir quelle est l'autorité correspondante en France voisine 
pour donner une autorisation de construire. Chez nous, nous savons que c'est 
le Conseil d'Etat, mais là-bas, c'est la personne qui est désignée par le canton 
qui fait fusion avec la commune, rien ne correspond, tout est extrêmement com
plexe. 

Il est difficile de savoir à qui renvoyer cet objet. Dans mon projet de résolu
tion, j'avais tenté de résoudre le problème en proposant le renvoi au Conseil 
d'Etat. Pourquoi? D'abord, le Conseil d"Etat est saisi d'une motion à cet égard. 
D'autre part, au sein du Grand Conseil, il existe un certain nombre de porte-
parole de la région, à commencer par M™ Purro chez les socialistes et M. Haegi 
chez les libéraux. Ensuite, le Conseil d'Etat, lui-même, est intéressé aux débats 
sur la communauté transfrontalière et il constitue l'interlocuteur naturel auquel 
les Français s'adresseraient pour avoir des renseignements pour faire avancer le 
débat. 

Si nous créons une nouvelle commission ad hoc «droits politiques transfron
taliers», nous sommes certains d'enterrer ces trois propositions d'une manière 
encore plus définitives que nous avons enterré les résolutions du Conseil admi
nistratif. 

Nous ne pouvons les envoyer au Conseil administratif, car il est déjà saisi de 
quelques résolutions, notamment signées par moi, sur lesquelles il s'est endormi 
depuis longtemps. Il ne nous reste donc plus qu'une seule solution, c'est 
d'envoyer cela à l'Etat où, j 'en suis convaincu, ces motions trouveront un accueil 
respecté et respectable, ce qui leur permettra d'aboutir peut-être dans le courant 
d'une législature prochaine. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, foin d'orgueil, d'apprécier ces 
propositions, mais d'être réalistes. Sachant que nous, conseillers municipaux, 
nous ne pouvons que les tuer en même temps que nous les acceptons, si nous ne 
les transmettons pas au Conseil d'Etat. 
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M. Sami Kanaan (S). J'interviens sur la question du renvoi, qui se pose 
actuellement, puisqu'il semble se dégager, je l'espère du moins, une majorité 
pour le principe d'entrée en matière sur cette proposition. 

Mon collègue Holenweg a abordé une problématique très complexe, qui 
mérite un examen approfondi et, en particulier, un débat au sein de ce Conseil, 
dans les organes qui lui sont propres, pour être mûrie avant d'être renvoyée aux 
instances supérieures. 

A partir du moment ou nous l'envoyons - et il faudra bien que, à un moment 
donné, elle soit renvoyée aux autres collectivités publiques, en particulier à l'Etat 
- le débat se généralisera. A ce stade, la Ville devra avoir une position aussi claire 
que possible, lui permettant d'entrer en négociations. Cette motion recouvre, en 
fait, les nombreux débats partiels que nous avons eus ces derniers mois. Depuis 
environ une année ou deux, nous avons déjà acquis une certaine expérience de 
sujets apparentés à cette problématique: hier, le SIS, l'aménagement du territoire, 
la circulation ou, plus récemment, les beaux-arts. 

Cette motion arrive à point pour essayer de retrouver une unité de démarche, 
au niveau conceptuel à moyen et long terme. Mais, vu la complexité du sujet, il 
paraît utile et nécessaire d'avoir un débat approfondi, au sein des commissions de 
ce Conseil, avant de l'envoyer à l'Etat, aux autres communes, voire aux parte
naires régionaux. Un renvoi en commission, dans ce Conseil, s'avère donc oppor
tun. Et, quoi qu'en dise le groupe libéral, la CADHER a maintenant acquis une 
certaine connaissance de ce type de sujet. Il est vrai qu'elle a pris un certain temps 
pour démarrer, vu la complexité des sujets qui lui ont été renvoyés, mais, comme 
l'a dit M. Froidevaux, on ne traite pas de la répartition des tâches comme on traite 
d'une pataugeoire. Cela mérite une vraie discussion. Chaque groupe doit se for
ger sa propre opinion, il n'y a pas de religion établie. Il est donc nécessaire de 
prendre un certain temps. La CADHER a maintenant traité plusieurs sujets s'ins-
crivant dans le même contexte. Elle présente l'intérêt d'aborder ces questions 
sous un angle non spécialisé, puisqu'elle n'est justement pas une commission 
spécialisée, où l'on procède, peut-être, suivant une certaine routine sur un 
sujet particulier, mais où l'on a peut-être moins la vision d'ensemble. De plus, la 
CADHER est en train d'achever le traitement des objets en suspens - les rapports 
arrivent les uns après les autres - elle serait donc disponible pour effectuer une 
étude préliminaire. C'est pourquoi nous proposons le renvoi de cette motion, en 
premier lieu, à la CADHER. 

M. Pascal Holenweg (S). A ce que vient de dire mon collègue et néanmoins 
camarade Sami Kanaan, j'ajoute deux choses. 
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Si le groupe libéral semble animé d'une assez solide méfiance à l'égard du 
Conseil administratif, s'agissant en tout cas du débat sur la communauté trans
frontalière, nous sommes également animés d'une méfiance au moins égale à 
l'égard du Conseil d'Etat, s'agissant d'une prise d'autonomie collective des com
munes face au Canton. 

Les propositions de constituer une communauté transfrontalière ne sont pas 
les mêmes, selon qu'elles s'appuient sur les communes, comme nous le propo
sons, ou selon qu'elles s'appuient sur un dialogue direct et exclusif du Canton 
avec le département ou du Canton avec la région. 

Nous proposons, nous, dans cette motion et dans une autre qui a été déposée, 
la constitution d'une communauté transfrontalière à partir des communes. Je suis 
à peu près persuadé que cette hypothèse n'est pas celle sur laquelle travaille le 
Canton, et sur ce point-là le renvoi de la motion au Conseil d'Etat est aussi ineffi
cace que son renvoi au Conseil administratif. 

D'autre part, la motion dont nous discutons maintenant envisage d'autres 
points de débats que la communauté transfrontalière. Ces autres points de débats 
méritent d'être débattus, autant que la communauté transfrontalière elle-même, 
dont nous aurons à discuter aux points N° 22 et N° 35 de notre ordre du jour, soit 
la résolution de M. Froidevaux et la motion que nous avons déposée avec M. Juon 
et M™ von Arx-Vernon, qui traitent du même problème. Mais, sur cette motion-là, 
il me semble que la CADHER, quelles que soient les critiques que vous puissiez 
lui faire, reste le lieu idéal ou le seul lieu possible pour débattre de l'ensemble des 
problèmes que nous évoquons. Nous maintenons donc la proposition de la ren
voyer à la CADHER. 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La motion dévelop
pée ce soir par M. Pascal Holenweg a le mérite certain de présenter un exposé des 
motifs sur le plan historique, sur le plan du développement, sur la réalité d'une 
inégalité manifeste et généralisée entre les tâches et les compétences des uns et 
des autres. Tout cela est, en effet, exprimé clairement. 

Cela dit, certaines des interventions qui ont été faites à ce propos sont totale
ment inadmissibles. Monsieur Froidevaux, vous devriez peut-être vous souvenir, 
précisément dans ce contexte, de la très grande modestie du rôle du Conseil admi
nistratif, et de la non moins grande modestie d'un parlement comme le vôtre, qui 
n'est pas un législatif et qui n'a donc sur la plupart de ces sujets que la possibilité 
d'émettre un préavis. 

Je souhaiterais qu'on se souvienne à quel point nous sommes petits et com
bien est important le débat qui pourrait s'instaurer sur une véritable révision de la 
Constitution. 
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Cela dit, Mesdames et Messieurs, vous avez constaté que le président du 
Conseil d'Etat témoigne d'une santé que bon nombre de Russes nous envient et, 
lorsqu'il déclare, lors d'un meeting patronal, que l'on pourrait tout aussi bien 

* fondre en une les administrations de la manière la plus simple possible et puis 
réaliser au passage de nombreuses économies, cela constitue un raccourci saisis
sant de la vie de nos collectivités publiques. De fait, je souhaiterais pour ma part 
ne retenir qu'une phrase, que j 'ai trouvée intéressante, dans le cadre de cette allo
cution - encore que je n'y ai pas participé, donc c'est à travers la presse que j 'en 
ai pris connaissance - c'est peut-être une possibilité réelle pour que le Conseil 
d'Etat procède à une révision de l'institution démocratique, au sens très large du 
terme, et s'interroge sur l'utilité d'avoir, sur un si petit canton, autant de com
munes et de pouvoirs locaux, s'interroge sur une autre répartition des tâches et 
des compétences, afin d'éviter certaines redondances et de nous permettre, enfin, 
d'aborder le troisième millénaire d'une autre manière. Alors n'allons pas 
aujourd'hui jusqu'au transfrontalier, ce serait trop audacieux et, à mon sens, tota
lement inutile, étant donné nos compétences. 

Je souhaiterais préciser quelque chose. J'appelle de tous mes vœux, et cela 
pourrait être considéré comme un testament politique, une véritable réflexion sur 

e la Constitution genevoise et ces fameuses répartitions de tâches et de compé
tences. Elles sont extraordinairement mal définies aujourd'hui et mal appliquées. 
Elles ne permettent ni aux citoyens ni aux collectivités publiques une action effi
cace et précise. D'ailleurs, la lecture des pouvoirs démocratiques dans ce canton, 
pour un citoyen même relativement avisé, demeure quasiment impossible. Il est 
vrai, contrairement à ce que pensent certains, qu'il existe aujourd'hui une 
réflexion intercommunale assez intéressante et qui nous permettrait, petit à petit, 
d'entrer en matière sur des collaborations beaucoup mieux définies qu'elles ne le 
sont aujourd'hui. Pour mémoire: nous avons toujours collaboré ensemble avec 
les communes, dès l'instant où des intérêts communs existaient, et j 'en ai fait la 
preuve à plusieurs reprises. Vous avez d'ailleurs une proposition de crédit qui 
montre que, lorsque l'opportunité se présente, nous travaillons avec des com
munes fort diverses, des communes limitrophes à Genève, sans le moindre pro
blème. Cela dit, les tâches que nous partageons actuellement avec d'autres com
munes peuvent s'étendre à d'autres problématiques et c'est très exactement ce 
que, avec la commission des villes et à travers l'Association des communes, nous 
pratiquons aujourd'hui. 

Concernant le domaine transfrontalier, la problématique est autre. Vous pou
vez essayer d'imaginer des réunions de parlements et nous vous laisserons le soin 
de les organiser, d'en rédiger l'ordre du jour et de vous repérer parmi des élus qui 
n'ont aucune, mais alors strictement aucune compétence commune avec celles 
que vous avez en Ville de Genève. Je pense que ce sont des débats totalement 
inutiles. 
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Par contre, il serait peut-être utile de redonner un peu de vigueur aux rapports 
transfrontaliers entre les villes et c'est ce à quoi s'emploie le Conseil administra
tif, contrairement à ce que vous disiez, Monsieur Froidevaux. Nous le faisons 
avec les moyens du bord et avec les compétences qui sont les nôtres. Et, voyez-
vous, dans ce contexte, perdre, parfois, une journée entière pour suivre des dis
cussions qui ne nous intéressent pas directement, et pour cause, permet au moins 
de posséder des informations et de pouvoir jouer le relais avec l'Etat. Et cela n'est 
pas la moindre des choses. 

Le réseau des villes s'organise de plus en plus. D'une part, à travers le sillon 
alpin, sur les trois grands pôles d'agglomérations, c'est-à-dire Genève-Lyon-
Turin et, d'autre part, à travers des villes comme celles du sillon alpin, de Genève 
à Grenoble, où des échanges se font et, où nous intervenons chaque fois que nous 
le pouvons concrètement. Nous espérons d'ailleurs mener bientôt en commun 
une action assez précise, très modeste, mais qui pourrait dynamiser une notion de 
la région encore fort absente de toutes les problématiques. 

En ce qui me concerne, s'il est souhaitable qu'un jour le Conseil d'Etat, dont 
c'est la tâche - parce que cette tâche ne peut en aucun cas être la nôtre - décide 
effectivement de mener une réflexion de fond sur l'institution démocratique, telle 
que nous la connaissons, il vaudrait la peine de la soutenir, car elle serait utile à la 
collectivité genevoise. Par ailleurs, j'estime qu'une telle motion devrait être, non 
pas débattue en commission - parce que, très honnêtement, après avoir vu les 
résultats de certaines des propositions faites dans le cadre de la commission ad 
hoc, j 'ai des doutes - mais relayée par le Conseil administratif qui partage les 
souhaits exprimés par la motion. Cela me semble être une chose intelligente et je 
pense personnellement - j e pense que mes collègues partagent ce point de vue -
que la discussion devra se poursuivre à un autre niveau que le nôtre. 

Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, Mesdames et Messieurs. Je répète que, 
pour notre part, cette motion pourrait fort bien transiter du Conseil administratif 
au Conseil d'Etat et être examinée dans le cadre d'une des prochaines séances qui 
abordera ces questions. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai beaucoup apprécié les propos tout à fait 
positifs de la magistrate. Peut-être n'a-t-elle pas noté que j'avais posé une ques
tion concernant l'initiative du Conseil d'Etat qui entend mener une réflexion sur 
cette problématique, certes limitée à l'aménagement - et qui n'est cependant pas 
un problème négligeable - et c'est dans le cadre de cette initiative que, selon le 
communiqué de presse du Conseil d'Etat, le Conseil administratif serait opposé à 
participer à ce groupe de travail Etat-communes-Ville. Il doit sûrement y avoir 
une bonne raison. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous donne très 
volontiers quelques nouvelles. A l'heure actuelle, nous gérons des dizaines de 
dossiers, aussi divers que variés. Vous le savez, toute une série d'hypothèses per-

* mettant à l'Etat de faire des économies ont été émises à la suite du rapport Arthur 
Andersen. Certaines ont été abordées dans le contexte de la Table ronde, sans que 
nous ne possédions aucun texte à leur sujet, ni aucune autre information. 

En l'occurrence, Monsieur Pattaroni, c'est avec un très vif plaisir que je vais 
vous parler, si vous m'en laissez la possibilité et si cela vous intéresse, de la créa
tion de l'agence de l'aménagement communal et local. Rectifions, il s'agissait, 
dans l'esprit du Conseil d'Etat, de la création d'une agence cantonale en matière 
d'aménagement. Le but était double. Il était, d'une part, de faire payer des ser
vices - qui existent aujourd'hui gratuitement - par les communes et, d'autre part, 
de permettre une réorganisation des services de l'Etat, dans le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. La proposition qui a été faite a 
été considérée comme nulle et non avenue par le Conseil administratif-je pour
rais m'étendre sur ce sujet un instant, parce que j 'ai quelques arguments à faire 
valoir à ce propos - mais je vous signale qu'elle a été déclarée nulle par 
l'ensemble du comité des communes genevoises et que la décision de ne pas 

* entrer en matière sur un tel projet sera effectivement rendue publique lors de la 
prochaine assemblée des communes genevoises. 

Lorsqu'on veut faire aboutir un projet, et vous le savez, Monsieur Pattaroni, 
on essaie d'en définir les objectifs. En l'occurrence, ces objectifs étaient si 
navrants pour les uns et les autres qu'ils n'ont pas été retenus. Si le Conseil d'Etat 
avait effectivement retenu dans le rapport Arthur Andersen une phrase significa
tive que M. Holenweg entendra avec plaisir, avant de discuter de la création d'une 
agence d'urbanisme, celle de la nécessité de revoir complètement le problème des 
tâches et des compétences, la proposition aurait eu une tout autre allure et aurait 
peut-être intéressé la Ville et les communes. Mais ce n'était nullement le but de la 
proposition en question et, en l'occurrence, il était parfaitement logique que la 
Ville et le comité des communes refusent tout simplement d'entrer en matière sur 
une telle proposition. 

Par ailleurs, je souhaiterais qu'un projet puisse être discuté en d'autres temps 
- et j'aurais probablement l'occasion d'y revenir, ou, plus vraisemblablement, 

r mon successeur aura l'occasion d'y revenir au niveau du budget. Vous le savez, le 
Conseil administratif travaille à l'heure actuelle sur une réflexion qui vise à uni
fier le Service d'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification, étant 
donné que, depuis de nombreuses années déjà, le Service d'urbanisme de la Ville 
de Genève rend des services aux communes et même à l'Etat - services que l'Etat 
ne peut pas fournir. A l'heure actuelle, c'est le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève qui est consulté et payé par d'autres communes, étant donné précisément 
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les tâches de planification qu'il accomplit et qu'il accomplit si bien que les autres 
s'en saisissent et en profitent. Donc, pour la Ville de Genève, il est hors de ques
tion d'abandonner un tel service, qui est indispensable à la réflexion des uns et 
des autres, et à ce parlement, puisque, jusqu'à nouvel ordre, vous donnez encore 
des préavis sur le domaine communal et que vous avez droit à des renseignements 
de qualité, fournis par des professionnels de haut niveau. Il est clair que le Service 
d'urbanisme verra, à terme, sa mission légèrement transformée, mais nous 
n'entrerons pas en matière sur une proposition de collaboration avec l'Etat tant 
que le projet ne définit pas d'autres répartitions des tâches. 

Je voudrais maintenant évoquer une autre problématique traitée. Sans me 
substituer à mon collègue Alain Vaissade, qui pourrait vous en dire davantage à 
ce propos, je souhaite vous signaler que, jusqu'à présent, les discussions qui trai
tent d'une possible «Charte» de la culture nous semblent, une fois encore, suffi
samment peu intéressantes et nous ne parvenons pas à trouver un accord. Pour 
l'instant, nous ne sommes pas entrés en matière. Mais, comme je le disais tout à 
l'heure, il y a aujourd'hui des dizaines de projets de ce genre. La plupart d'entre 
eux, sachez-le, sont totalement incohérents et, parfois, en contradiction les uns 
avec les autres, car partant du principe que la main gauche ignore ce que fait la 
main droite. Et, si certains, ici, doutent des propos que je tiens, j 'en apporterai très 
volontiers la preuve. 

M. Pascal Holenweg (S). Dans un premier temps, et avant d'entendre la fin 
de l'intervention de M"11 Burnand, je me sentais légèrement inquiet d'être 
d'accord à la fois avec Arthur Andersen, Jean-Marc Froidevaux et Jacqueline 
Burnand, ce qui paraissait beaucoup trop consensuel pour une motion qui avait 
l'ambition de susciter un débat un peu contradictoire. La fin de l'intervention de 
ma conseillère administrative préférée me soulage, puisqu'elle entre dans un 
débat qui illustre au moins que les contradictions, les conflits, les concurrences 
entre la Ville de Genève et le Canton, compte tenu de la répartition actuelle des 
compétences, sont totalement indépendants des appartenances politiques des 
magistrats qui occupent les départements respectifs de la commune et du Canton. 
Et le fait même que ce type de conflit se produise quelle que soit la couleur poli
tique du conseiller d'Etat, et du ou de la conseillère administrative, illustre bien 
qu'il y a un problème de répartition des compétences et un problème de démocra
tie locale. Ce problème avait été encore illustré par un certain nombre de déclara
tions, faites au niveau cantonal, par certains partis politiques, après le vote sur la 
place Neuve. A cause d'un résultat de vote qui déplaisait à une partie des forces 
politiques de ce canton et au Conseil d'Etat, on n'hésitait pas à envisager la possi
bilité de faire voter sur ce sujet l'ensemble des habitants des autres communes du 
canton, sous prétexte que tous passent à un moment ou à un autre par la place 
Neuve. 
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Ce type de raisonnement procède d'une répartition de compétences et d'une 
définition de la démocratie locale qui datent du XIXL siècle et du fait que nous 
vivons à la fin du XX1 siècle, avec des institutions vieilles de 150 ans. 

A l'ère de l'Internet, nous vivons, et M. Pattaroni y a fait allusion tout à 
l'heure, comme si l'on communiquait encore avec des pigeons voyageurs. Nous 
vivons avec des institutions déterminées, dans leurs règles de fonctionnement, 
dans leurs compositions et dans leurs compétences, par les querelles politiques du 
milieu du XIXe siècle. 

Si nous étions en train de jouer au Loto, nous demanderions un coup de sac, 
mais nous ne sommes pas en train de jouer au Loto, nous sommes en train 
d'essayer de faire de la politique. Alors nous demandons, par le biais de cette 
motion, une révision constitutionnelle. 

Si le Conseil administratif, indépendamment des présupposés politiques et 
idéologiques des uns et des autres, est d'accord d'accéder à cette demande, sans 
préjuger du résultat d'une telle révision, on peut lui envoyer la motion, à condi
tion que la position défendue par MmL Burnand soit la position du Conseil admi
nistratif. Si tel est le cas, nous serons parfaitement rassurés sur le fait que le 
Conseil administratif défendra les intérêts de la Ville, le cas échéant, face au Can
ton et, le cas échéant, face à des magistrats cantonaux issus des mêmes rangs poli
tiques que les magistrats municipaux. 

Encore une fois, le fait que les problèmes soient les mêmes, que le magistrat 
cantonal soit démocrate-chrétien ou qu'il soit socialiste, indique bien que le pro
blème n'est pas un problème de couleur politique, mais un problème de réparti
tion de compétences, qui ne se réglera pas sans une réforme des institutions. La 
motion ne propose rien d'autre. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaite, Mes
dames et Messieurs, confirmer, au nom du Conseil administratif, que c'est très 
volontiers que nous aborderons ce problème, comme Ta fait le président du 
Conseil d'Etat. En l'occurrence, je confirme qu'il serait effectivement intéressant 
qu'une commission de sages, peut-être extérieure au seul cercle politique, envi
sage, un jour, cette fameuse réforme de la Constitution et de l'Institution démo
cratique. 

Je confirme que nous aborderons ce problème très volontiers et ce d'autant 
plus facilement, volontiers et rapidement que, comme vous le savez, le Grand 
Conseil vient de voter le statut des agents de sécurité, sans consulter la Ville de 
Genève, laquelle devra, une fois de plus, reprendre son bâton de pèlerin pour 
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renégocier un certain nombre de choses. Les faits de ce genre se cumulent et ne 
nous incitent pas toujours, il est vrai, à la plus grande bienveillance à l'égard des 
institutions. 

Cela dit, je me permets de faire une remarque à titre personnel. J'ai eu, et j 'ai 
encore, l'occasion de travailler avec divers magistrats dans les meilleures condi
tions du monde. Je crois qu'aujourd'hui il ne s'agit pas d'un problème relation
nel, il ne s'agit pas de se reposer des questions au niveau de sa susceptibilité per
sonnelle, de sa visibilité, mais bien de reprendre, comme le disait M. Holenweg, 
les termes d'une institution créée il y a longtemps et qui n'a pas été revue depuis 
les récents regroupements de communes, effectués dans les années 30. 

M. Sami Kanaan (S). Vu le bon accueil réservé par le Conseil administratif à 
cette motion et les quelques pistes qu'il a déjà esquissées, il peut sembler plus rai
sonnable, à ce stade, de lui renvoyer cette motion, dans l'espoir d'avoir un début 
de réponse, en tout cas sur la démarche, assez rapidement. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, son renvoi à la CADHER est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer au 
Conseil d'Etat la création d'une commission ad hoc de révision constitutionnelle, 
composée paritairement de représentants du Grand Conseil, du Conseil municipal 
de la Ville de Genève et des Conseils municipaux des autres communes, chargée 
de faire des propositions de révision de la Constitution cantonale et de la loi sur 
l'administration des communes, afin de concrétiser les principes d'autonomie 
communale et de subsidiarité. La commission s'appuiera, pour ce faire, sur les 
études déjà effectuées en matière de répartition des compétences entre le Canton 
et les communes. 

La commission devra notamment: 

1. proposer les modifications constitutionnelles nécessaires à l'inscription dans 
la Constitution cantonale des principes d'autonomie communale et de subsi-
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diarité (au sens où toute compétence publique non expressément attribuée au 
Canton - ou à un échelon institutionnel plus élevé - l'est à la Commune) et 
proposer les adaptations nécessaire de la législation cantonale; 

2. reprendre et parfaire l'inventaire des redondances de compétences, de 
moyens et d'instances entre le Canton, la Ville et les autres communes; 

3. évaluer les possibilités de regroupement et/ou de coordination par le moyen 
de concordats intercommunaux des services municipaux des différentes com
munes genevoises, Ville de Genève comprise; 

4. étudier la possibilité de constituer des établissements autonomes de droit 
public et des fondations de droit public représentant l'ensemble des com
munes, comme alternative à la privatisation de services publics cantonaux; 

5. étudier la possibilité de constituer une communauté urbaine genevoise, dotée 
d'instances permanentes, réunissant toutes les communes (genevoises, vau-
doises et françaises) de l'agglomération et pouvant conclure et créer des 
accords intercommunaux, des groupements intercommunaux et des contrats 
d'agglomération. 

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

Le président. La motion N° 345, de M. Alain Marquet: «Pour un centre-ville 
toujours plus accessible aux moyens de transport respectueux de l'environne
ment» est retirée par le motionnaire. 

9. Projet d'arrêté de M™ Michèle Kùnzler: «Rénovation d'une 
villa située au 120, avenue d'Aire» (PA-373)1. 

ç PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

s vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

Annoncé, 498. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
133 000 francs destiné à la rénovation d'une villa située au 120, avenue d'Aïre, 
commune 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 133 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 1999 à 2008. 

Mrat Michèle Kùnzler (Ve). C'est un sujet qui n'est pas très important, mais 
qui est tout à fait symbolique. Il y a un certain nombre d'années, la Ville a acheté 
une demi-villa pour la démolir et installer un giratoire. En fait, le giratoire ne se 
fera pas et la villa, à moitié rénovée, est en train de se détériorer. La Ville la loue, 
à bon marché, à son ancien propriétaire et, actuellement, toutes les autres villas de * 
la région vont être rénovées par la Fondation Cité-Jardin d'Aïre. 

Seule cette demi-villa est complètement décrépie, il faudra soit la rénover, 
soit la céder en droit de superficie à la Cité-Jardin d'Aïre - ce qui semblerait être 
une bonne solution - afin que ce soit la Fondation HBM qui la prenne en charge. 

Les chiffres mentionnés dans le projet d'arrêté ne sont pas tirés du hasard. II 
s'agira de restaurer le toit, d'isoler les façades et les fenêtres et de prévoir un drai
nage autour des façades. 

Je vous propose de voter ce projet d'arrêté, car il est impossible de laisser 
cette villa en l'état. On ne peut pas laisser une moitié de villa se décrépir et tom
ber en ruines, alors que l'autre partie appartient à un autre propriétaire. 

Il faut soit la rénover, soit la confier à la Fondation Cité-Jardin d'Aïre, pour 
que cette dernière entreprenne les travaux. 

En l'occurrence, je vous propose de voter ces 133 000 francs qui permettront 
de la rénover et que l'on pourra récupérer en dix ans sur le loyer. 

Préconsultation 

M. Pierre-André Torrent (DC). Je pensais, jusqu'à présent, que le Conseil 
administratif avait suffisamment de services pour faire l'inventaire et les rénova
tions qui s'imposaient sur les immeubles ou villas lui appartenant. 
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* Maintenant, ce sont des membres du Conseil municipal qui font des proposi
tions, pour des crédits d'un fort petit montant. Cela me fait un peu rire, puisque, 
sur dix ans, cela représente environ 1000 francs par mois. Je trouve que cela n'est 

\ pas normal et je ne vois pas à qui cela peut bien profiter. Actuellement, y a-t-il un 
locataire dans cette demi-villa et, si oui, qui est-il? 

Le Parti démocrate-chrétien refusera ce projet d'arrêté. 

Mme Michèle Kiinzler (Ve). Vous pouvez toujours rire, mais les habitants du 
quartier ont une bien piètre opinion des agissements de la Ville. Il est vrai que 
c'est un tout petit montant, ce n'est peut-être pas assez cher pour vous! 

C'est la seule demi-villa en pointe dans ce quartier, elle se dégrade de jour en 
jour et tout le monde sait qu'elle appartient à la Ville de Genève, qui ne fait rien 
pour la restaurer. Alors, bon Dieu, qu'elle la cède à quelqu'un d'autre qui au 
moins en fera quelque chose et la rénovera. C'est énervant de constater qu'on 
achète des trucs et qu'ensuite on ne s'en occupe pas! 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
M""' Kiinzler met certainement le doigt sur un problème important. 

L'Alliance de gauche a reçu extrêmement peu d'informations sur cette propo
sition et nous proposons donc de renvoyer ce projet d'arrêté en commission, de 
façon à en apprendre un peu plus sur la question et à décider de ce crédit en toute 
connaissance de cause. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sans allonger le 
débat, je vous signale que, dans le cas de cette maison - dont le loyer est bas - qui 
peut être heureusement utilisée par une famille, tous les travaux indispensables 
ont toujours été faits. Elle ne présente aucun signe de dégradation évidente, mais 
elle est peut-être moins jolie et moins coquette que les maisons voisines. 

Mais, comme vous le savez, nous avons, dans le contexte un peu difficile que 
nous connaissons, fait des choix de priorité qui concernent essentiellement la 
structure des bâtiments et rien d'autre. C'est une politique que nous menons avec 
ténacité. 

M™ Michèle Kiinzler (Ve). Je suis tout à fait d'accord sur le renvoi en com
mission, mais je refuse d'entendre qu'il s'agit seulement de travaux esthétiques. 
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Isoler des fenêtres et mettre des doubles vitrages, sur l'avenue d'Aïre, ce n'est pas 
du luxe; isoler une façade pour économiser 50% d'énergie, ce n'est pas du luxe; 
ou, alors, je ne sais plus ce qu'il faut croire. 

J'accepte tout à fait d'étudier la proposition en commission. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste appuie la proposition de 
M. Valance de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission des travaux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous nous faisons du souci, Monsieur le prési
dent, parce que nous nous rendons compte que, bientôt, on va pouvoir faire des 
propositions de tous côtés. 

Dans mon quartier, il y a aussi quelques maisons qui devraient être rénovées 
et, si j 'en parle à mes voisins, ils seront d'accord pour que je fasse une proposition 
dans ce sens. Les acteurs de l'industrie du bâtiment me soutiendront dans ma 
démarche. Vous savez que le PDC aspire à être à l'exécutif: il y parviendra peut-
être, en agissant de la sorte. 

Je pose la question à tous les partis, ici présents, qui ont un représentant à 
l'exécutif. L'émergence de telles propositions signifie-t-elle que vous considérez 
que vos conseillers administratifs sont nuls et qu'il faut que les conseillers muni
cipaux agissent à leur place? 

Nous, nous ne sommes pas particulièrement gênés, vous savez que nous 
avons toujours eu à l'esprit une certaine rigueur, nous ne sommes pas parfaits, 
mais, ce soir, c'est cette rigueur qui est en cause. Si on vote le renvoi de ce projet 
d'arrêté en commission, je vous assure que je vais aussi présenter les dix projets 
que j 'ai en poche, qui ne seront pas très onéreux, et dont tout le monde pourra 
penser que ce sont de bonnes idées. Il y a un choix à faire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Evidemment, on ne peut qu'être bref sur ce 
sujet, parce qu'on n'a guère eu l'occasion d'y réfléchir, tant le projet d'arrêté était 
mystérieux. 

Aujourd'hui, on nous explique que, finalement, la commission sera le 
meilleur endroit pour lever le mystère. Après tout, c'est un raisonnement auquel 
on peut être sensibles. Mais, si cette proposition est renvoyée en commission, il 
faudrait savoir ce que Ton va examiner exactement. Va-t-on examiner une mai
son, 133 000 francs - dont on ne sait pas très bien quels sont les objectifs, à quels 
buts ils correspondent; quel est le programme des travaux, quelle est la nécessité 
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que représente cette maison pour la Ville, en combien d'années cela va-t-il être 
amorti? Enfin, je trouve que ce n'est pas une proposition que Ton peut renvoyer à 
la commission des travaux, sinon pour en définir les buts exacts. 

Alors, après de longues hésitations, puisque cette question est en suspens 
depuis longtemps, je ne pense pas que l'on puisse faire autre chose que de dire 
non, en espérant que le Conseil administratif, s'il y a vraiment nécessité, matière 
ou urgence, fasse une proposition ad hoc. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). J'aimerais rassurer M. Pattaroni: mon but n'est 
pas d'être élue au Conseil administratif. 

L'idée de ce projet d'arrêté provient du fait que ce groupe de villas est actuel
lement en cours de restauration générale et que l'on pourrait profiter du chantier 
pour restaurer celle qui nous appartient. 

D'autre part, j'avais présenté, au mois de juin, un projet d'arrêté urgent dans 
lequel j'avais indiqué tous les détails. A cette époque, l'autre moitié de la villa 
n'était pas encore restaurée, maintenant elle l'est, vous pouvez aller la voir. 

La somme de 133 000 francs concerne la restauration du toit, l'isolation des 
façades, la mise en place de doubles vitrages et le drainage. Ce sont donc des tra
vaux absolument essentiels. 

J'avais donc déposé tous les chiffres au mois de juin, si, pendant l'été, vous 
les avez perdus, ce n'est pas mon problème. 

Mme Christiane Olivier (S). J'ai simplement une question de forme. Un pro
jet d'arrêté peut-il être renvoyé en commission? Je suis désolée, ce n'est pas 
prévu dans les statuts. 

De plus, je me pose la même question que M. Froidevaux. Siégeant à la com
mission des travaux, vais-je examiner les travaux à effectuer dans cette maison ou 
vais-je examiner le budget de 133 000 francs? Et qui pourrait nous présenter ce 
budget, sinon M™ Kunzler? 

Je m'interroge sur la procédure: comment un projet d'arrêté peut-il être traité 
en commission des travaux? 

Le président. Je tiens à rassurer MnK Olivier. Depuis le début de la législature, 
où elle était présente, nous avons renvoyé, à chaque séance, des projets d'arrêtés 
en commission. 
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Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté par 29 oui contre 16 non (4 abstentions). 

10. Motion de Mmes Nicole Rochat, Corinne Billaud, MM. Jean-
Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni: «Petite enfance: ges
tion adulte» (M-349)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la volonté de maintenir un niveau élevé des prestations à la petite enfance; 

- les conclusions du rapport de M. Bari «Petite enfance devenue grande»; 

- la situation des finances publiques, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un rap
port sur la création d'une fondation qui regrouperait toutes les forces vives 
actuellement en présence afin de pouvoir maintenir, sinon améliorer, les presta
tions actuellement offertes par les institutions de la petite enfance. 

M™ Nicole Rochat (L). La petite enfance, de 1989 à 1998, a vu le nombre de 
ses institutions doubler. Son budget, dans la même période, est passé de 9 mil
lions à 38 millions de francs. Ces quelques chiffres démontrent le développement 
extraordinaire qu'a enregistré la petite enfance durant toutes ces années. C'est 
peut-être le moment de faire un bilan de ses activités. Tout le monde s'accorde 
pour reconnaître que les prestations de la petite enfance sont d'excellentes quali
tés. Quant à la gestion, on sait aussi les difficultés que pose l'éclatement des nom
breuses responsabilités, dû à la structure même de la petite enfance, datant de la 
naissance et de l'origine de cette institution. 

Un certain nombre de compétences ont été concentrées à la délégation de la 
petite enfance, en particulier la gestion transversale des ressources présentes dans 
chaque institution. Cette centralisation a été, certes, nécessaire à un certain 
moment, notamment en raison de l'augmentation des charges des institutions. Il 
est vrai aussi que, au fil du temps, ces charges sont devenues toujours plus 
lourdes, toujours plus complexes et les divers comités, dont les membres sont 
tous bénévoles, ont manifestement toujours plus de peine à les maîtriser. Ils ont 

Annoncée, 615. 
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encore plus de difficultés à faire face à l'évolution des besoins de la population 
genevoise, qui implique une adaptation rapide des prestations des crèches. Cette 
situation est d'autant plus compliquée que, au sein de la petite enfance, plusieurs 
comités coexistent, ce qui impliquerait, en plus, un travail de coordination entre 
eux. On peut donc comprendre que toutes ces bonnes volontés finissent par 
s'épuiser. 

Aussi, plutôt que de laisser les pouvoirs de gestion se concentrer au niveau de 
la délégation, au gré des besoins croissants de la population genevoise, il nous 
paraît impératif d'avoir une attitude plus active et de revoir cette situation. Il est 
notamment indispensable, à ce stade, de réunir toutes les forces dispersées dans 
ces divers comités, pour créer, par exemple, une fondation. Une fondation donne
rait aussi une meilleure identité à toutes ces institutions, une identité commune, 
avec des projets communs et porteurs. C'est pourquoi nous demandons au 
Conseil administratif de faire élaborer un rapport visant à la création d'une fonda
tion qui aurait les moyens et l'autonomie nécessaires pour gérer efficacement la 
petite enfance. Je vous remercie. 

Préconsultation 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Tous les considérants de cette 
motion entrent dans la préoccupation de la commission consultative de la petite 
enfance dont j 'ai l'honneur de faire partie. 

Françoise Dolto avait plaisir à dire que «la petite enfance est la pépinière de 
notre avenir économique, relationnel et affectif». 

Le domaine de la petite enfance est excellent en Ville de Genève, au point que 
ses crèches sont citées en exemple dans divers pays. 

Nos enfants, les futurs adultes de demain, y bénéficient d'un encadrement 
pédagogique remarquable, assuré par des professionnelles et des professionnels 
de la petite enfance dûment formés. Nos enfants y apprennent à exprimer et à 
gérer leurs émotions, à partager à travers le jeu, à défendre leur territoire tout en 
respectant leurs partenaires. Peut-être que certains politiques pourraient bénéfi
cier de stages spéciaux pour se rappeler ces valeurs... Les parents y sont considé
rés et consultés. 

Cette politique de la petite enfance est un choix de société! Elle est possible, 
non pas parce qu'il y a de l'argent, mais parce qu'il y a des collaboratrices et des 
collaborateurs qui ont fait le choix de privilégier la qualité relationnelle et d'utili
ser ce ferment qu'est la période de la petite enfance pour inculquer des valeurs 
utiles aux adultes de demain. 
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Les remarquables travaux du psychologue Jean Epstein ont démontré que la 
crèche pouvait aider à prévenir la violence, dépister les risques de maltraitances 
et être un lieu épanouissant pour les enfants et leurs parents. Les crèches sont un 
investissement pour l'avenir. 

Les futurs dirigeants, les décideurs politiques de demain, les syndicalistes 
combatifs, les mères de familles avisées, ceux qui calculeront nos retraites, sont 
dans les crèches aujourd'hui. 

Alors, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, si je vous dis tout cela, c'est pour confirmer que le rapport Bari a été étudié 
scrupuleusement par la commission consultative de la petite enfance, que les 
motionnaires ont posé des questions dont les réponses sont en voie d'élaboration 
et que, depuis six mois, nous consultons les associations concernées par la petite 
enfance, les comités de crèches, les directions et les collaboratrices et collabora
teurs, sur plusieurs scénarios, dont l'opportunité d'un employeur unique. 

Nous étudions quatre scénarios, qui seront proposés, en février, à tous les par
tenaires: une fondation de droit privé, une fondation de droit public, une fonda
tion mixte, la municipalisation ou encore le statu quo. Les avantages et les incon
vénients de chaque scénario seront exposés, ainsi que les coûts induits par les 
différentes versions. 

Même si, à ce jour, il apparaît qu'une centralisation accrue est souhaitée par 
les jardins d'enfants, les comités de crèches sont plutôt opposés à la notion 
d'employeur unique. Toutefois, il y a des risques de clivage entre les comités et le 
personnel des crèches. Il est donc important de prendre le temps nécessaire avant 
de se prononcer sur l'avenir de la petite enfance. 

Grâce au remarquable travail de M. Bari et de son équipe, nous pouvons 
consulter tous les partenaires, en prenant le temps qui permet à chacun de se sen
tir respecté dans ses interrogations, ses inquiétudes et ses choix de société. 

Le magistrat, M. Rossetti, a témoigné à plusieurs reprises son grand intérêt 
pour une politique innovante dans le domaine de la petite enfance. Il ne nous en 
voudra pas d'étudier à fond la meilleure solution, sur un sujet aussi important. Il 
est vrai qu'on aurait sûrement voulu aller plus vite. 

Cette motion permet de tenir au courant ce Conseil municipal de l'avance
ment des travaux et j 'en remercie ses auteurs. La fin de la procédure de consulta
tion est agendée de façon à permettre à la commission consultative de donner son 
avis à la fin février 1999. 

En tant que vice-présidente de cette commission, je suis fière de la qualité des 
propos, des réflexions, des échanges d'avis, même parfois «musclés», que nous 
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partageons au sein de cette commission. Il est évident que tous partis confondus 
et toutes sensibilités associatives concernées manifestent un grand intérêt pour 
l'avenir, que nous souhaitons le meilleur possible, de la petite enfance en Ville de 
Genève. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, j'invite mes collègues à renvoyer cette 
motion à la commission sociale. 

Mme Marie Vanek (AdG). J'aimerais relever quelques éléments parmi les 
considérants de la motion. 

On nous parle d'une «volonté de maintenir un niveau élevé des prestations à 
la petite enfance». Oui, je la vois bien cette volonté, qui se manifeste en ne rem
plaçant pas le personnel en vacances, en ouvrant une crèche tardivement, bien 
que nous ayons voté pour son ouverture rapide - j e parle donc de la crèche qui se 
trouve aux Charmilles. 

Ensuite, on nous parle de «la situation des finances publiques». Je vois, oui. 
Que puis-je constater? Je constate simplement que les finances dans le domaine 
de la petite enfance sont excellentes et citées en exemple, mais maintenant on 
veut baisser les prestations. Je rappelle aussi que les parents n'ont plus la possibi
lité de prendre une semaine de vacances en dehors du cadre de la crèche. Aupara
vant, chaque famille pouvait envisager de partir en vacances et d'être rembour
sée, chose qui n'a plus lieu. 

On dit souvent: «Dans notre cité, vraiment, on devrait profiter du bénévolat.» 
Nous avons des comités de la petite enfance qui travaillent bénévolement, qui ne 
comptent pas leurs heures et qui prennent leur travail à cœur. Maintenant, on 
vient nous dire que cela ne va plus, que les comités de la crèche ne fonctionnent 
pas bien et qu'il faut créer une fondation. 

Venons-en à la fondation. Les motionnaires veulent créer une fondation. Quel 
fabuleux moyen pour éviter la transparence! Nous savons que nous avons beau
coup de difficultés à obtenir des informations concernant toutes les fondations de 
la Ville de Genève et à savoir ce qui s'y passe. Il me semble que le fait de créer 
une fondation revient à donner de l'argent et à se laver les mains de toute préoc
cupation concernant la petite enfance. Je m'y oppose. 

Quant aux conclusions du rapport Bari, il faut dire que, dans ce rapport, il y a 
à boire et à manger. On peut l'étudier, le lire entre les lignes, il y en a pour tout le 
monde, cela fait plaisir à chaque parti! Mais, si ma mémoire est bonne, ce rapport 
n'est plus vraiment à jour. L'Alliance de gauche n'entrera pas en matière sur cette 
motion, étant donné que nous sommes encore en pleine étude. 
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Je voulais encore rappeler quelque chose. En période de crise, nous avons 
besoin de structures d'accueil pour la petite enfance. Je rappelle à cette assemblée 
les longues listes d'attente pour pouvoir mettre un enfant dans une crèche. Nous 
savons tous que la plupart des couples doivent actuellement travailler à deux pour 
joindre les deux bouts. Il est évident que la petite enfance a son importance dans 
cette cité, et surtout en temps de crise. 

Il nous paraît précipité de demander au Conseil administratif de faire une pro
position telle que celle présentée dans cette motion. Je vous prie de refuser cette 
motion. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que, lorsque j 'a i vu cette motion à 
l'ordre du jour, j 'ai été très étonné. Je crois que les motionnaires ont l'art d'enfon
cer des portes ouvertes. Je ne vois pas très bien ce qu'ils cherchent, à part à se 
mettre en avant. Il est vrai que les élections sont proches et qu'ils veulent assurer 
leur victoire ou je ne sais quoi d'autre. 

J'aimerais quand même rappeler qu'aussi bien le magistrat que la com
mission consultative de la petite enfance n'ont ni attendu les motionnaires ni 
attendu qui ou quoi que ce soit pour se préoccuper des problèmes que rencon
tre aujourd'hui la petite enfance. Elle fonctionne quand même assez bien, il 
faut le dire, mais on cherche encore, compte tenu du coût global de la petite 
enfance - environ 30 millions de francs de subventions chaque année - à 
voir dans quelle mesure on peut encore, avec le même montant, faire plus. C'est 
dans cet état d'esprit, en tout cas pour l'instant, qu'un certain nombre de pro
positions, à l'initiative du magistrat, ont été présentées. Un rapport a été établi, 
le rapport Bari, dont on a déjà parlé. La commission consultative de la 
petite enfance, qui est élargie à tous les acteurs de la petite enfance, doit main
tenant étudier les différentes versions possibles pour tenter d'améliorer 
encore l'efficacité du fonctionnement des différentes institutions de la petite 
enfance. 

Certains diront que la commission consultative prend son temps ou prend trop 
de temps. Non, elle ne prend pas trop de temps, elle prend le temps qu'il faut, 
pour consulter les partenaires, les parents, le personnel, les associations, les syn
dicats, les sociologues, et j 'en passe et des meilleurs, afin d'être certaine que tout 
un chacun ait pu s'exprimer sur cette problématique. Au terme de cette étude, une 
proposition sera faite au magistrat. Soit on maintiendra le système actuel, qui ne 
fonctionne pas si ma! - je crois que les prestations offertes sont satisfaisantes -
soit une centralisation plus accrue sera mise en place à travers différentes for
mules, peut-être une fondation de droit public ou de droit privé, mais peut-être 
aussi la municipalisation. 
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Mesdames et Messieurs, je crois que nous devons laisser la commission 
consultative faire son travail, elle le fait bien et je crois que le magistrat en est 
également satisfait. Elle rendra son rapport au magistrat qui viendra présenter une 
proposition au Conseil municipal. 

Il ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes, de rédiger des motions. Vous 
pourrez revenir dans un mois avec une nouvelle motion pour demander un autre 
rapport, mais cela n'ira pas plus vite. Il est évident que ce travail sera présenté au 
Conseil municipal, puis renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse, qui 
tranchera. Arrêtons d'enfoncer des portes ouvertes, arrêtons de perdre du temps, 
laissons faire le travail, qui a débuté depuis plusieurs mois déjà à la commission 
consultative. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, nous vous 
proposons simplement de renvoyer cette motion à ses auteurs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce soir, les deux personnes qui sont interve
nues, Mmcs Vanek et von Arx, ont expliqué très clairement les différents problèmes 
spécifiques de la petite enfance. 

Je ne sais pas quel avenir l'Etat et les communes préparent à Genève. Je tiens 
à vous citer quelques exemples qui vous inciteront peut-être à réfléchir sur l'ave
nir qu'une certaine équipe est en train de nous préparer. Les TPG, service public 
au service de la population, sont devenus une régie autonome sous prétexte qu'on 
peut mieux la gérer, il en a été de même pour la gestion des TL (Transports lau
sannois), et le regroupement des achats de véhicules, de pièces détachées, etc. ... 

Le président. Est-ce que vous pourriez en revenir au sujet, Monsieur Lyon, 
s'il vous plaît? 

M. Jean-Pierre Lyon. Vous permettez, Monsieur le président, on est en train 
de nous présenter une motion qui veut dégrever quelque chose qui est à la Ville 
de Genève et je n'aurais pas le droit de parler? Non mais, où avez-vous appris la 
présidence? Dans quelle crèche? Alors vous la bouclez! (Protestations.) Com
ment? Je n'ai embêté personne, je donne simplement mon avis par rapport à la 
situation. 

Ensuite, nous avons l'aéroport, qui a aussi été dégrevé en régie autonome, de 
la même façon que ce que l'on est en train de nous présenter ce soir. Nous avons 
eu cette fameuse votation sur le regroupement des hôpitaux Vaud-Genève. 
L'Hôpital Vaud-Genève était aussi un dégrèvement par rapport à la fonction et à 
l'Etat genevois. On voulait tout regrouper, ainsi il n'y aurait plus eu personne 
pour gérer. 
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Alors, Mesdames et Messieurs, concernant la petite enfance, il serait 
intéressant de connaître l'avenir de cette institution et j'aimerais demander ce que 
Ton va faire, au niveau de la Ville de Genève, pour la population genevoise. Si on 
vise à procéder à des inaugurations, à effectuer des voyages à l'étranger et des 
bonnes verrées, disons-le tout de suite, ainsi on n'aura même plus besoin de sié
ger, on ira au Palais Eynard, on boira des verres et lorsqu'on sera confronté aux 
vrais problèmes, on dira: «Nous, on ne s'en occupe pas, c'est une régie auto
nome.» 

Alors, Monsieur le président, ne vous amusez plus jamais à me couper la 
parole, parce que moi je vais vous la couper quand vous dites des conneries. 
( Vives protestations et claquements de pupitres. ) Je n 'en ai rien à foutre ! 

Le président. La réaction de l'assemblée est suffisamment éloquente. Mon
sieur Valance, c'est à vous. 

M. Jean-Pierre Lyon. C'est ta version! 

Le président. Monsieur Lyon, maintenant ça suffit, la parole est à 
M. Valance, votre collègue de parti. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref, Mesdames et Mes
sieurs. Audit, bilan, rapport et compagnie, langage technico-administratif, cari
catural, tout cela est composé d'un petit air bien connu de démunicipalisation. 
Mesdames et Messieurs, il s'agit en fait d'une attaque en règle contre les asso
ciations représentatives des parents qui gèrent les institutions de la petite enfance. 
II s'agit en fait d'une attaque inévitable sur le statut du personnel et ses com
pétences professionnelles. Il s'agit, plus grave encore, par la centralisation 
proposée, d'une uniformisation des projets pédagogiques, à des fins, tout sim
plement, Mesdames et Messieurs, de rentabilité. Tout cela est bien sûr abso
lument inacceptable. Nous ne serons donc pas dupes de cette offensive contre 
la petite enfance, car c'en est une. Nous souhaitons le développement d'une 
pédagogie vivante et cohérente. Nous souhaitons maintenir et développer le 
statut du personnel et ses compétences professionnelles. Nous souhaitons ardem
ment le maintien de la vie associative inhérente à la petite enfance, élément 
extrêmement important et stimulant, qui déclenche la participation citoyenne. 
Donc, Mesdames et Messieurs, nous n'entrerons pas en matière sur cette proposi
tion. 
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M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais mettre deux ou trois 
choses au point. Mon estimée et éminente collègue M™ Vanek a voulu présenter 
la notion de fondation comme étant un magma opaque, comme si aucun d'entre 
nous n'y était représenté et comme si une fondation revêtait un aspect extrême
ment secret et magouilleur. Je crois que les fondations, où chacun de nos partis 
peut siéger, ont donné la preuve d'une certaine transparence et possibilité de 
transparence. En aucun cas, je ne pourrai laisser dire cela. 

L'éminent M. Valance a parlé de démunicipalisation. Mais cela est impos
sible, puisque ce n'est pas municipalisé; on ne peut pas démunicipaliser quelque 
chose qui n'est pas municipalisé! Quant à dire que nous faisons des réflexions 
administrativo-techniques, alors, Monsieur, je vous attends à la récré, parce que 
je ne laisserai jamais dire une chose pareille! Il y a vraiment eu le respect et le 
souci de tous les partenaires et vous pouvez poser la question à plusieurs 
membres de la commission consultative, ici présents. A l'unanimité, nous avons 
décidé de prendre le temps nécessaire pour les recherches à effectuer. Nous ne 
sommes pas encore dans le débat politique pur et dur, alors je me réserve ce plai
sir pour plus tard. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais rappeler, parce que 
cela semble avoir été oublié, que le rapport Bari n'est pas tombé du ciel et que 
nous travaillons depuis plus d'une année sur une réforme de la petite enfance. 

Le chemin parcouru depuis 1990 a été un chemin long, mais extrêmement 
fructueux. Je me permets de vous rappeler que, en 1990, nous avions 32 institu
tions; aujourd'hui, nous en avons 45 et le nombre de places de certaines de ces 
45 institutions a sensiblement augmenté par rapport à 1990. Le budget, à 
l'époque, était d'un petit peu moins de 9 millions de francs et, aujourd'hui, il 
dépasse largement les 30 millions de francs. 

Nous avons mis en place, durant ces années, le règlement sur le subventionne-
ment des institutions de la petite enfance. Nous avons mis sur pied une conven
tion collective - la première en Suisse - qui a revalorisé les conditions salariales 
et les conditions de travail du personnel. Nous avons remis sur le tapis tous les 
barèmes, qui ont été complètement revus et, enfin, à notre demande, nous 
sommes arrivés à une modification des normes d'encadrement. Plus nous avan
cions dans le temps, plus nous constations qu'un certain nombre de problèmes de 
gestion de la petite enfance avaient surgi tout simplement parce que la structure 
était devenue extrêmement compliquée. 

La réglementation à appliquer n'est pas simple. Les personnes qui doivent 
appliquer les normes, et notamment la convention collective et les différentes 
directives, ne parviennent plus à maîtriser la situation en raison du taux de rota-
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tion dans les comités. Car, cela a été dit, les comités sont formés de bénévoles. 
A ce stade J'aimerais ici rendre hommage à toutes les personnes qui se sont suc
cédé dans les comités. Le Mouvement associatif a beaucoup donné à notre Ville 
et à ce canton, puisqu'il a toujours été à la pointe du combat dans le domaine des 
cuisines scolaires, des restaurants scolaires, des colonies de vacances et des 
crèches en particulier. Puis, dans le cadre de ce combat, le relais a été repris, par
fois avec beaucoup de retard, par les collectivités publiques. 

Face à un certain nombre de dysfonctionnements, que je n'aimerais pas 
mettre à la charge d'une quelconque incompétence, mais simplement à la charge 
du système, nous sommes arrivés à la conclusion que le système était victime de 
son succès et que nous devions éventuellement envisager autre chose. Hormis le 
statu quo, il s'agit soit de la création d'une fondation, soit de la municipalisation, 
étant précisé que, dans tous les cas, Mesdames et Messieurs, le Mouvement asso
ciatif n'a pas à disparaître, parce que le Mouvement associatif peut se préoccuper, 
au-delà des problèmes de personnel et d'employeurs, des projets pédagogiques, 
en étroite collaboration avec le personnel de l'animation et du contact avec le per
sonnel, mais sans avoir le rôle d'employeur. Et, à partir de la constatation que, sur 
le plan financier, en raison de l'application fantaisiste de cette législation qui s'est 
compliquée au cours des années, nous portions préjudice aux intérêts de la Ville 
puisque la centralisation de la calculation des salaires permet d'économiser 
aujourd'hui plus de 500 000 francs, j 'ai mandaté M. Bari, qui a déposé un rap
port, qui a été soumis pour consultation à tous nos partenaires et qui a été remis à 
la commission consultative. Par conséquent, il s'agit maintenant d'attendre le 
résultat des courses, qui est prévu pour la fin du mois de février. En effet, dans le 
cadre d'une discussion que j 'ai eue avec la commission consultative, nous avons 
décidé de repousser le délai au 28 février, pour que, le 28 février, celui qui vous 
parle soit en mesure de prendre une décision politique et de la soumettre ensuite 
au Conseil administratif pour élaborer un projet destiné au Conseil municipal. 

Il est donc vrai, Mesdames et Messieurs, que, d'une certaine manière, la 
motion enfonce une porte ouverte. J'aurais aimé que les motionnaires, par souci 
de transparence, rappellent que le magistrat et la délégation à la petite enfance tra
vaillent sur un projet depuis plus d'une année et que le rapport Bari n'est que le 
résultat d'un long processus de réflexion, qui nous a conduit à prendre les 
mesures que vous connaissez. 

Cela dit, je crois qu'il ne s'agit surtout pas de renvoyer la motion en commis
sion, cela ne servirait à rien. Il s'agit tout simplement de la renvoyer au Conseil 
administratif, pour que ce dernier puisse continuer à agir comme il l'a fait jusqu'à 
présent, en étroite collaboration avec la commission consultative, en attendant la 
proposition que je ne manquerai pas de déposer devant vous au début de Tannée 
prochaine. 
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' M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, c'est toujours amusant de 
remarquer que l'on peut se trouver, à tout moment, face à des situations impré
vues. Tout à l'heure, les propos d'un de nos éminents collègues - que je peux 
citer, car ce n'est pas du tout méchant - les propos de M. Valance me faisaient 
penser aux critiques littéraires ou de cinéma, qui arrivent à voir dans une œuvre 
littéraire ou dans un film, un certain nombre de sens, un certain nombre de réfé
rences, auxquels l'auteur n'avait pas pensé. 

En signant cette motion, je n'ai pas du tout pensé aux hypothèses assez néga
tives que M. Valance a avancées. Il est sans doute rassuré à ce sujet, d'autant plus 
que je connais son goût pour la littérature et qu'il connaît probablement la dis
tance entre l'auteur et son critique, qui meure d'envie de créer, qui ne le peut pas 
et qui est obligé de critiquer pour exister. 

Cela dit, je reviens au sujet qui nous intéresse. D'aucuns veulent parler de ser
vice public. Personnellement, j 'ai de la chance, parce que je peux aussi en parler 
en connaissance de cause, cela fait quelques années que j 'en fais partie et que, en 
plus, j 'y crois. 

En fait, le service public, aujourd'hui, pour moi, pour nous d'ailleurs au PDC, 
| est un service répondant aux besoins du public, et non pas aux besoins ou au 

confort des gens qui sont dans la fonction publique. Cela est parfois embêtant, 
parce que, voyez-vous, le public peut attendre des choses que les fonctionnaires 

) n'ont pas spécialement envie de faire, mais, selon moi, le public a raison et le 
fonctionnaire doit suivre. 

Aujourd'hui, l'Etat, qui a grandi, et la Ville, qui a grandi, assument toute une 
série de fonctions qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins actuels. Ce 
n'est pas parce que cela a été créé il y a trente ans que, aujourd'hui, on doit faire la 
même chose. 

Par voie de conséquence, j'estime, et c'est notamment le sens de cette motion, 
qu'il faut à tout moment donner un certain nombre d'impulsions, de directions. 
J'apprends, avec plaisir, le travail qui a été fait par la commission dont il a été 
question tout à l'heure et plus particulièrement par cet expert. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Je pense toutefois qu'il est important que, au moment où ce 
travail est prêt à aboutir, ceux d'entre nous qui sont partisans d'une certaine auto
nomie puissent exprimer leur opinion ! 

Rappelons-nous que bien des fonctions publiques, telles que l'Université, 
telles que les hôpitaux et, depuis peu, l'aéroport, ou encore toute une série 
d'autres, ont évolué dans le sens d'une certaine autonomie et que, aujourd'hui, 
c'est une heureuse chose pour le public et pour les gens qui travaillent dans 
l'esprit du service public! Alors, considérez cette motion comme étant une orien
tation. 
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Tout à l'heure, l'Alternative, plus précisément l'Alliance de gauche, nous a 
aussi proposé une motion pour créer un fonds de solidarité. C'est le droit de 
l'Alliance de gauche de nous indiquer une direction à suivre. En contrepartie, que 
la même Alliance de gauche respecte notre droit de dire que, pour la petite 
enfance, nous devons aller en direction de l'autonomie. 

En conclusion, en tant que motionnaire, j'estime qu'on peut parfaitement ren
voyer cette motion au Conseil administratif sur la base des indications très inté
ressantes et positives que M. Rossetti nous a données. 

M*** Nicole Rochat (L). Je n'imaginais pas que je provoquerais un tel débat 
avec cette motion. L'organisation de la petite enfance en fondation ne vise abso
lument pas à réduire les prestations, que ce soit en qualité ou en quantité. Il s'agit 
encore moins de revoir le statut du personnel. Quant à la transparence, à nouveau, 
une fondation permettrait précisément d'avoir cette transparence de gestion et de 
mener une politique claire en matière d'éducation. 

Nous avons été heureux d'entendre Mme von Arx présenter tous les travaux 
menés actuellement pour revoir l'organisation de la petite enfance et nous ne pou
vons qu'y souscrire. Nous remercions aussi M. Rossetti pour tout ce qu'il a fait et 
toutes les mesures qu'il a prises pour développer la petite enfance, en sachant 
qu'elle répond à des besoins bien précis de la population genevoise. 

Nous demandons donc que l'alternative de la fondation soit étudiée dans le 
cadre de ces travaux. Je voudrais encore relever qu'une fondation offrirait, à tous 
les parents, un encadrement clair vers lequel se retourner en cas de difficultés. 
Elle pourrait aussi recueillir plus facilement des fonds privés et, par les temps qui 
courent, ce n'est vraiment pas superflu. 

Au vu de tous les éclaircissements que nous a apportés M. Rossetti, nous pro
posons que cette motion soit renvoyée au Conseil administratif. 

Le président. La liste s'allonge, nous interrompons là nos travaux. Nous 
reprendrons à 20 h 30 avec l'intervention de M. Launay, ensuite de MM. Sor-
manni, Valance et Perler. Bon appétit à tous. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1998 (après-midi) 1847 
Interpellations - Questions 

" 12. Interpellations. 

» Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 

è 
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156e ANNEE 1853 N«23 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Mercredi 11 novembre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-
président, MM. Pierre de Freudenreich, Guy Dossan, Michel Ducret, M""' Alice 
Ecuvillon, M. Pierre Huber, M""' Suzanne-Sophie Hurler, MM. Albert Knechîli et 
Pierre Reichenbach. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, M""' Jacqueline Burnand et 
M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 octobre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 10 novembre et mercredi 11 novembre 1998, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion: petite enfance: gestion adulte 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Nicole Rochat, Corinne Billaud, MM. Jean-
Pierre Oberholzer et Robert Pattaroni: «Petite enfance: ges
tion adulte» (M-349)1. 

Suite de la préconsultation 

Le président. Nous reprenons notre discussion sur ce point. M. Launay 
devait prendre la parole; comme il n'est pas encore arrivé, je la donne à M. Sor-
manni, pour la deuxième fois. 

M. Daniel Sormanni (S). Merci, Monsieur le président. Effectivement, c'est 
la deuxième fois que j'interviens sur ce sujet. J'aimerais quand même redire, 
parce que j 'ai l'impression qu'une partie de ce Conseil municipal n'écoute pas ou 
a des problèmes d'ouïe, que cette problématique est en ce moment à l'étude. Il me 
semble que le magistrat l'a aussi déjà dit. Toute cette problématique est en ce 
moment à l'étude, y compris - et vous transmettrez, Monsieur le président, à 
Mmt Rochat puisqu'elle est absente en ce moment - les options qu'elle a avan
cées, à savoir une fondation, quelle soit de droit privé ou de droit public. Toutes 
les formules possibles sont à l'étude, aussi bien la fondation que le statu quo ou la 
municipalisation. Donc, il ne sert à rien de déposer une motion qui demande 
d'étudier quelque chose qui est déjà à l'étude, si ce n'est pour se mettre inutile
ment en avant. 

Finalement, ce que je constate ce soir, c'est que tout le monde s'est exprimé 
sur le fond de cette problématique. Faut-il, oui ou non, centraliser? Faut-il, oui 

1 Développée, 1836. 
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ou non, une fondation? Faut-il, oui ou non, une municipalisation? La problé
matique n'est pas là, elle le sera lorsque la commission consultative aura 
rendu son travail au magistrat et que le magistrat présentera une proposition au 
Conseil municipal. A ce moment-là, la question se posera et sera largement 
débattue. 

La question, ce soir, n'est pas de savoir ce que nous voulons pour l'avenir de 
la petite enfance, mais s'il est encore utile de débattre d'une motion qui demande 
un certain nombre de choses qui sont déjà à l'étude. Nous perdons notre temps, le 
débat aura lieu en temps voulu, c'est-à-dire en février ou en mars, lorsque la com
mission consultative aura rendu son rapport. C'est la raison pour laquelle nous 
vous invitons, Mesdames et Messieurs, à ne pas entrer en matière sur cette motion 
inutile. 

M. Guy Valance (AdG). M. Pattaroni m'a un tout petit peu émoustillé, tout à 
l'heure. Vous avez fait, Monsieur Pattaroni - vous transmettrez Monsieur le pré
sident - référence à la littérature et vous avez semblé douter de mes convictions 
démocratiques. Rassurez-vous, Monsieur Pattaroni, je m'inspirerai de Voltaire, 
sans grande originalité d'ailleurs, pour dire que je me battrai toujours pour que les 
idées des uns et des autres, en cette enceinte, puissent s'exprimer et être respec
tées. Vous avez parfaitement-et je n'ai jamais dit le contraire - le droit d'avancer 
des propositions et des projets et, Dieu merci, cela est fort heureux. Permettez-
moi, tout de même, sans être totalement dans la fiction, d'anticiper. Ne soyons 
pas hypocrites, nous sommes ici pour faire de la politique, que diable! Excusez-
moi, Monsieur Pattaroni. Alors, osez affirmer votre projet politique! D'ailleurs, 
les termes employés par les initiants de ce projet les ont trahis. J'ai entendu à plu
sieurs reprises les mots: gestion, centralisation, fondation - ce n'est pas un 
hasard. Mn,t Rochat a même parlé - cela lui a certainement échappé - de finance
ment privé. Et cela, dans mon vocabulaire politique, cela signifie démantèlement, 
souhait de privatisation, rentabilité des prestations, très clairement le contraire de 
ce que nous souhaitons. Je vous reproche de ne pas avancer à visage découvert. 
Votre proposition est clairement politique, c'est une proposition de démantèle
ment de la petite enfance et nous nous y opposons. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ne tiennent pas à entrer dans le débat 
aujourd'hui. Il aura lieu en 1999, quand le projet sortira de la commission consul
tative. 

Les Verts refusent cette motion. Il est exclu de prendre une orientation ce soir, 
tant que les résultats de la commission consultative ne sont pas connus. 
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MnK' Marie-Louise Frutiger Cid (AdG). Il y a peu de temps que je participe 
aux débats de cette assemblée; c'est la première fois que je prends la parole et j 'en 
suis d'autant plus ravie que c'est sur un sujet que je connais bien, puisque je parti
cipe à la commission consultative de la petite enfance en qualité d'expert. 

Je ne peux que reprendre les termes de M"K von Arx et de M. Sormanni, et 
ceux du magistrat avec lesquels, pour une fois, je suis totalement d'accord. 

La situation de la petite enfance nécessitait un diagnostic et, le magistrat, qui 
a le mandat et le pouvoir de s'occuper de ce genre de problèmes, a déterminé la 
marche à suivre. Nous avons reçu un rapport, réalisé de façon extrêmement pro
fessionnelle, et qui n'est pas critiquable au niveau méthodologique. La commis
sion consultative a été chargée d'examiner les suites qui sont à donner au rapport 
Bari. Croyez-moi, tous les partenaires effectuent avec compétence et intérêt le 
travail qui leur est demandé au sein de cette commission. C'est pourquoi je vous 
demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas entrer dans un débat aujourd'hui et 
de ne pas proposer des solutions qui s'apparenteraient à une potion magique, 
même si d'aucuns les trouvent fort intéressantes. Attendons, je vous en prie, les 
conclusions de la commission consultative et faisons, à ce moment-là, ce fameux 
débat politique, débat nécessaire afin de prendre des décisions déterminant un 
important choix de société. Je pense qu'il n'est pas opportun, maintenant, de 
débattre de ce problème-là et, comme le disait M. le président de la commission 
consultative, attendons! Une des choses, Mesdames et Messieurs, que nous ensei
gnons aux enfants dans nos institutions, c'est de faire chaque chose en son temps. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être bref, puisque de nombreuses choses ont 
déjà été dites. 11 faut reconnaître que cette motion n'arrive peut-être pas au 
meilleur moment, étant donné tout ce qui vient d'être dit et le travail qui se fait 
actuellement au sein de la délégation. Il est vrai aussi qu'elle a été reportée à plu
sieurs reprises, mais je ne veux excuser personne. 

Je veux quand même réagir aux propos de M. Valance pour dire que nous ne 
sommes en aucun cas - même s'il a prêté ces propos à M. Pattaroni, je me sens 
dans le même bain que lui, si on peut dire... 

Le président. Dans la même pataugeoire! 

M. Didier Bonny. Dans la même pataugeoire, si vous voulez. Je dois dire que 
nous ne sommes en aucun cas pour le démantèlement de la petite enfance. Je 
reconnais très volontiers que cette motion est pour le moins incomplète. If aurait 
fallu demander, comme M. Sormanni Ta relevé tout à l'heure: «de présenter un 
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rapport sur la création d'une fondation, sur le statu quo, sur la municipalisation», 
c'est-à-dire sur toutes les possibilités qui existent et qui sont actuellement étu
diées. 

De mon point de vue. je pense que les molionnaires devraient simplement 
retirer leur motion, en attendant les résultats de la commission consultative. A ce 
moment-là, nous aurons toutes les options qui ont été étudiées et nous pourrons 
nous prononcer en toute connaissance de cause. Nous pouvons arrêter ce débat ce 
soir, débat qui n'a déjà que trop duré, puisque nous en reparlerons dans quelques 
mois. 

M. Robert Pattaroni (DC). M. Bonny a excellemment développé notre 
intention. D'ailleurs, M. Valance, qui a l'œil éclairé, peut très bien attester que le 
texte lui-même, puisque vous savez qu'il faut toujours se référer au texte, conclut 
en disant: «de présenter un rapport sur la création d'une fondation qui regroupe
rait toutes les forces vives actuellement en présence, afin de pouvoir maintenir, 
sinon améliorer, les prestations actuellement offertes par les institutions de la 
petite enfance». Donc, si on s'en tient au texte, on ne peut pas nous prêter des 
intentions qui ne seraient pas louables. Je reconnais volontiers que tout ce qui 
s'est dit concernant les travaux en cours est particulièrement intéressant. Pour ma 
part, je n'ai pas d'opposition à ce que mes collègues signataires de cette motion la 
retirent. Ce qui compte pour moi. c'est que le travail avance aussi bien que les 
répondants nous l'ont dit. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majo
rité. 

4. Motion de Mmes Nicole Rochat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle 
Wagenknecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Sup
pression à terme des locations chez les propriétaires privés» 
(M-350)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Conseil administratif s'engageait, selon le rapport du Conseil adminis
tratif sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-
2001, à: 

Annoncée. 615. 



1858 SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1998 (soir) 
Motion: locations chez les propriétaires privés 

1. diminuer, voire supprimer à terme les locations chez les propriétaires pri
vés; 

2. renégocier tous les loyers des locaux occupés par l'administration et loués 
à des tiers, en vue d'obtenir une diminution du coût des loyers, précisant 
que des déménagements seront également proposés aux services pour 
diminuer le coût des locations; 

- qu'au terme d'une année ces objectifs ont sans doute porté leurs premiers 
fruits, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport sur les 
baux de l'administration, en précisant, pour chacun d'eux, le montant de la réduc
tion de loyer ainsi obtenue, à défaut l'état d'avancement des procédures qui 
auraient été entreprises à cette fin. 

A confirmer, en outre, que chacun des baux a été résilié pour son plus pro
chain terme, avec demande d'être libéré de manière anticipée des obligations 
liées au bail. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je voudrais être assez brève, mais je vou
drais préciser que, par cette motion, nous demandons uniquement soit une rené
gociation de tous les baux signés avec les propriétaires privés, soit une résiliation. 

Je vous rappelle, Monsieur le président, que le Conseil administratif s'est 
engagé, dans son «Rapport sur l'évolution de l'administration municipale pour 
les années 1997-2001», à nous donner l'évolution de la suppression ou de la 
diminution des locaux occupés par l'administration. 

Nous demandons si des résiliations ont été effectuées ou non. Nous pensons 
que, en une année, un certain travail a été effectué et nous aimerions en connaître 
le résultat. Nous aimerions aussi avoir des précisions sur l'économie réalisée 
grâce à la mise en place de ce système. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (opposition de l'Alliance de gauche ainsi que d'un socialiste). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un rapport sur les 
baux de l'administration, en précisant, pour chacun d'eux, le montant de la réduc
tion de loyer ainsi obtenue, à défaut l'état d'avancement des procédures qui 
auraient été entreprises à cette fin. 
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A confirmer, en outre, que chacun des baux a été résilié pour son plus pro
chain terme, avec demande d'être libéré de manière anticipée des obligations 
liées au bail. 

Le Conseil administratif est chargé défaire un rapport. 

5. Résolution de M. Jean-Marc Froidevaux: «A pleine vitesse 
dans le mur?» (R-563)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que le délai prolongé pour le rétablissement des finances municipales échoit 
avec la préparation du budget 2001, voté en décembre 2000, proposé en 
juin 2000, si bien que 36 mois nous séparent encore de cette échéance; 

- que personne n'ignore que toute réforme demande plusieurs années de mise 
en place; 

- qu'il est symptomatique que les résolutions déposées par le Conseil adminis
tratif en juin 1997 conduisent la politique municipale à fin contraire de leur 
vocation initiale; 

- que les partenaires naturels de la municipalité, qu'ils proviennent des milieux 
culturels, sociaux ou économiques, constatent, à l'évidence, que la municipa
lité genevoise «va dans le mur», sauf si elle consent à reconsidérer la structure 
de ses charges, démesurées aux yeux de tous en raison de la nature particu
lière de Genève et de ses responsabilités régionales; 

- que de nombreuses demandes de création d'une structure régionale transfron
talière ont été formulées, par l'AGEDRI, qui en eut probablement la première 
l'initiative, le Mouvement européen de Suisse, section de Genève, le Conseil 
lémanique pour l'environnement, Cobaty International Association de 
Genève, toutes quatre au moins soutenant la création, sous une forme à déter
miner, d'un parlement ayant des compétences transfrontalières; le CEST 
(Coordination économique et sociale transfrontalière), qui retient le principe 
d'une fiscalisation transfrontalière, proposition que l'ATE, la SPE et le WWF 
retiennent à leur tour, pour ne citer qu'eux; 

- que, du côté français, le président de la Communauté de communes du Pays 
de Gex écrivait le 6 février 1997 à M. Philippe Joye de manière enthousiaste, 

Annoncée. 615. 
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se plaignant surtout des lenteurs en ces termes: «J'ai lu votre projet d'amélio
ration des procédures administratives avec la plus grande attention. Que les 
choses semblent complexes chez vous! Et dire que bon nombre d'observa
teurs de la vie publique française pensent que notre pays est le champion de la 
lenteur et du formalisme administratif!»; 

- qu'il convient de répondre à l'appel général soutenant le développement 
d'une communauté urbaine transfrontalière ayant des compétences à la hau
teur de l'importance des responsabilités régionales de la Ville, des communes 
et du Canton de Genève; 

- qu'à défaut il y a lieu de craindre le naufrage de la politique municipale de la 
Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre, avec 
l'ensemble des partenaires concernés, et/ou à soutenir toutes démarches allant 
dans le sens de la mise en place progressive d'une Communauté urbaine trans
frontalière établie sur les bases démocratiques arrêtées par la Convention de 
Madrid, à laquelle seraient confiées les tâches de proposer, préaviser, coordonner 
et favoriser les activités au rayonnement transfrontalier. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, j'avais déjà exposé 
que, à mon avis, ma résolution se confondait avec la motion N° 344 qui a été 
débattue tout à l'heure, à l'initiative de M. Holenweg. 

M™1' Jacqueline Burnand. faisant quelques commentaires, avait dit que, d'une 
manière générale, il y avait abondance de matières sur le sujet et que chacune 
avait tendance à être raisonnablement complémentaire ou carrément contradic
toire. 

Dans le cas présent, je ne m'intéresse pas à la question de savoir si la résolu
tion, que je vous propose de soutenir maintenant, est contradictoire par rapport à 
la motion que nous venons de voter, ou complémentaire par rapport à la motion 
N° 362, «Conseils municipaux transfrontaliers», que nous voterons tout à l'heure. 
Ce qui m'intéresse, c'est exclusivement que le dossier avance. 

En ce qui concerne la démarche que j'entreprends, elle n'a pas vocation à 
modifier les constitutions respectives de la Confédération, du Canton, voire de 
l'Etat voisin, comme celle de M. Holenweg. Je me suis gardé de faire tout com
mentaire de nature juridique sur un certain nombre de principes assez fondamen
taux qu'il mettait en cause, pour ne pas dire qu'il battait en brèche, parce que cela 
n'a pas d'importance et que, si l'on n'accepte pas de mettre en cause ou de battre 
en brèche, il est certain que, dans notre République, il ne se passera rien avant 
longtemps. 
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La démarche que j'entreprends est largement inspirée des travaux conduits 
par le Mouvement européen de Suisse, lequel, il y a déjà trois ans. avait déposé au 
Grand Conseil et au sein de ce Conseil municipal une résolution allant dans ce 
sens, que vous aviez eu le bonheur d'accepter à l'unanimité moins une abstention. 
En revanche, lorsque j'affirmais que le Conseil administratif n'aimait guère ce 
genre de sujet, je parlais en connaissance de cause. 

Je vous remets donc la compresse, sous la forme de la proposition de la créa
tion d'une communauté régionale, construite sur la base d'une convention qui est 
bien connue, c'est la Convention de Madrid ou plus exactement l'addenda de la 
Convention de Madrid. Cette proposition, dans son ensemble, ne pose guère de 
problèmes à l'ensemble des groupes de pression qui, dans une certaine mesure, 
cherche à animer le débat. I! est temps, je crois, contrairement à ce qui a été dit 
tout à l'heure par le Conseil administratif, que les politiques prennent le relais des 
groupes de pression et qu'ils affirment leur volonté de voir les choses se dévelop
per. 

Je crois qu'il n'est pas le lieu, comme le Conseil administratif l'a dit, de faire 
le tri ou de procéder à une analyse. Il est le lieu d'affirmer une volonté. Affirmer 
une volonté, pour moi, à mon sens, à ce stade et compte tenu de l'urgence, de la 
précarité de notre situation et de la réalité de nos besoins, c'est dire oui à tout! 
Ensuite, dans le cadre de débats, qui mettront inévitablement en cause toutes les 
propositions et qui réuniront ceux d'entre nous qui voudront bien y participer de 
manière directe, incidente, invités ou auteurs la meilleure solution apparaîtra. 

Je ne crois pas ou je ne crois plus, en ce qui concerne la région transfronta
lière, ou la région genevoise, ou la «regio Genevensis» ou le pays de Genève, 
qu'il y ait une quelconque place, aujourd'hui, pour affirmer qu'une solution est 
meilleure qu'une autre, pas plus qu'il n'y a de place pour être dogmatique en la 
matière. 

Il faut maintenant réfléchir et se mettre au travail. Je vous remercie 
d'accueillir, avec le même enthousiasme que vous l'avez fait il y a trois ans, une 
résolution, qui ressemble et qui dit à peu près la même chose que celle votée il y a 
trois ans. 

Préconsuliaîkm 

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie M. Froidevaux pour la préparation 
de cette proposition. Elle aborde vraiment le fond du problème et cela ressemble 
bien à M. Froidevaux, quand il s'y met. Notre groupe va soutenir cette résolution. 

Je voudrais simplement faire quelques commentaires. Nous le savons, à 
Genève, nombreux sont les politiciens qui sont très favorables à ce genre de réali
sation, sous une forme ou sous une autre. Nous savons que certaines communes 
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collaborent de part et d'autre de la frontière, tant du côté de Meyrin que du côté 
de Bardonnex. Nous savons aussi que - vous vous en souvenez peut-être - le • 
Conseil d'Etat, plus particulièrement le Département de l'économie, de l'emploi 
et des affaires extérieures, a souhaité proposer une solution dite de communauté 
du type Karlsruhe, qui, précisément, découle de la Convention de Madrid et de 
son appendice - on ne dit pas addenda, je trouve plus sympathique de dire appen
dice. Finalement, nous avons dû enregistrer que, du côté français supérieur, au-
delà des communes et autres organes proches de Genève, on n'y était pas favo
rable. Je pense que, comme pour le droit de vote des femmes ou l'assurance 
maternité, il faut constamment remettre l'ouvrage sur le métier. Je pense que 
l'approche de M. Froidevaux est excellente. Ceux qui pensent que l'on doit aller 
dans cette direction, ceux qui soutiennent l'entrée de la Suisse dans l'Europe, car 
ce genre de proposition en constitue un début, puisqu'elle se place à un niveau 
souvent difficile, qui touche à notre vie quotidienne, se doivent d'approuver lar
gement cette proposition, et j'engage donc les autres partis à le faire. 

M. Marco Ziegler (S). L'objectif visé par cette résolution est une reprise, 
M. Froidevaux l'a dit lui-même, d'un certain nombre de motions, de textes, de 
décisions déjà votées par ce Conseil municipal. 

Le groupe socialiste pense avoir contribué à ce débat, depuis un certain temps 
déjà, et se reconnaît, d'une certaine manière, dans la direction que cette résolution 
souhaiterait voir infléchir à l'ensemble des discussions en cours à ce sujet, dans le 
canton. 

Le groupe socialiste est cependant préoccupé. La Communauté urbaine trans
frontalière constitue évidemment un organe de décision supérieur, de même que 
la Communauté urbaine. Ces dernières réflexions ont amené le groupe socialiste 
et le Parti socialiste sur l'ensemble du canton à dire: il faut, au moins, que les col
lectivités locales, la municipalité de la Ville de Genève en particulier, méritent et 
provoquent le débat sur la mise en place d'un certain nombre de collaborations 
horizontales, qui déboucheront finalement sur la modification des institutions. 
Tant que cela n'aura pas été fait, nous ne serons pas plus avancés. Une solution 
parachutée d'en haut, comporte, pour nous, le risque d'un centralisme excessif, le 
risque d'une vision trop éloignée de celle du peuple, ce qui ne serait pas la vision 
démocratique défendue par le texte. C'est pour cela que nous sommes réticents 
par rapport à ce texte, qui était, dans le fond, inclus ou devrait être inclus dans la 
motion «Affranchir la Ville» votée tout à l'heure. Nous avions espéré pouvoir 
fusionner ces textes s'il y avait eu un renvoi en commission. 

Puisque le premier texte a été renvoyé au Conseil administratif, nous aime
rions que le proposant de ce soir retire son texte et attende au moins d'avoir en 
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mains les conclusions demandées au Conseil administratif. Il sera temps alors de 
revenir avec un projet régional, avec un projet élaboré au niveau du canton, parce 
que c'est cela que vous demandez par votre résolution. Mais ce serait au Conseil 
d'Etat de prendre en charge ce problème. Or, nous, nous souhaiterions qu'il soit 
d'abord pris à bras-le-corps par notre commune et, pour cette raison-là, nous pen
sons plutôt nous opposer à ce texte, ou, en tout cas, nous abstenir ce soir. 

M. Pascal Holenweg (S). Dans la mesure où nous votons, non pas sur les 
considérants du texte, mais sur sa conclusion, c'est-à-dire sur l'invite faite au 
Conseil administratif, et où cette conclusion, à l'exception de la référence expli
cite à la Convention de Madrid, est presque entièrement contenue dans la motion 
que vous avez votée tout à l'heure, je me vois mal voter contre cette résolution 
simplement parce qu'elle est présentée par M. Jean-Marc Froidevaux. alors que 
son contenu est pratiquement le même que le dernier paragraphe de la motion que 
je vous ai présentée tout à l'heure. L'étiquette du vin ne changeant pas le goût du 
vin, je ne m'opposerai en tout cas pas à cette motion et je m'abstiendrai de m'y 
opposer. (Remarques.) A moins que je ne l'accepte. 

Cela étant, il y a une remarque qu'il me paraît indispensable de formuler et 
qui revient à chaque fois que nous débattons sur la Communauté urbaine trans
frontalière. Marco Ziegler en a parlé tout à l'heure. Cette communauté ne peut 
pas se constituer par des voies bureaucratiques, elle peut être créée par des voies 
législatives ou constitutionnelles, mais elle doit d'abord être le fruit du travail 
commun des collectivités locales, c'était le sens de la motion présentée tout à 
l'heure. Dans la mesure où cela n'est pas en contradiction avec le dernier para
graphe de la résolution de M. Froidevaux, il n'y a pas de raison de s'y opposer. La 
motion N° 362, «Conseils municipaux transfrontaliers», qui vous sera soumise 
soit tout à l'heure soit à la prochaine séance et qui demande la réunion commune 
des Conseils municipaux de Genève et d'Annemasse, va dans le même sens. Je ne 
crois pas à une communauté transfrontalière constituée à travers des négociations 
entre le Canton de Genève et le gouvernement de Paris, je crois à une commu
nauté transfrontalière née d'un travail commun des municipalités de Genève et 
d'Annemasse et des municipalités du reste du canton de Genève et du reste de la 
région frontalière. 

En ce qui me concerne, je ne m'opposerai donc pas à la résolution de M. Froi
devaux. Elle n'est pas du tout en contradiction avec ce qui a été voté tout à l'heure 
et je ne peux pas me résoudre à voter pour ou contre un texte en fonction de l'affi
liation politique de son auteur. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée par 
23 non, contre 21 oui (5 abstentions). 
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6. Résolution de Mmes Marie-Thérèse Bovier, Nicole Rochat, Anne-
Marie von Arx-Vernon, Arielle Wagenknecht, MM. Robert Pat-
taroni et Guy Dossan: «Regroupement des services d'archi
tecture municipaux» (R-564)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- qu'il n'est guère utile que plusieurs départements municipaux emploient les 
services d'architectes, cela de manière tout à fait autonome les uns par rapport 
aux autres; 

- que les tâches dévolues aux services d'architecture sont exclusivement 
techniques, leur rôle consistant à assister la municipalité dans l'étude et l'exé
cution de travaux proposés par le Conseil administratif; 

- que, par voie de conséquence, il n'existe pas de notion de dépendance par rap
port à la politique d'un magistrat qui justifierait l'existence de services qui lui 
seraient chacun hiérarchiquement dévolus; 

- que la dispersion de services d'architecture entraîne un inévitable surcoût, 
chacun devant être équipé de manière complète et autonome; 

- que le regroupement des services d'architecture serait de nature à favoriser 
les synergies entre les hommes de l'art; 

- qu'il est opportun aujourd'hui de regrouper l'ensemble des architectes et 
leurs collaborateurs en un seul service à la disposition de chacun des magis
trats; 

- que ce projet répond au quatrième objectif du rapport du Conseil administratif 
sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-2001 du 
28 mai 1997, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser l'ensemble 
des services d'architecture et des tâches qui lui sont liées dans un seul départe
ment municipal. 

Pré cou s u iîation 

Mm Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai quelque peine, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à comprendre pourquoi le groupe 
démocrate-chrétien dépose successivement des motions sur des sujets qui ont été 
bien analysés par le Conseil administratif, qui Ta mentionné expressément dans 
un rapport - vous y faites d'ailleurs allusion - et qui travaille naturellement, 

1 Annoncée.615. 
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comme c'est son devoir, comme il l'a annoncé, à une restructuration, qui ne se 
présente pas sous la forme de la fusion UBS-SBS mais qui devra tenir compte 
d'un certain nombre d'impératifs, d'objectifs et surtout des personnes qui se trou
vent aujourd'hui dans notre administration. 

Je ne comprends absolument pas l'utilité de ces motions. Il faudra tout de 
même y répondre. Vous savez que la réponse à une motion a un certain coût. On 
peut y répondre en deux phrases en rappelant que c'est une proposition du 
Conseil administratif. 

M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais juste rectifier pour 
M"* la magistrale: ce n'est pas une motion PDC, c'est une résolution de l'Entente. 

Dans ce projet de résolution, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas en 
contradiction avec le travail fourni par le Conseil administratif. Cette résolution 
est particulièrement intéressante parce qu'elle illustre bien ce que le mot doublon 
veut dire. Alors que certains voient des doublons partout, dans le cas présent, il 
est manifeste qu'il s'agit de doublons. Les domaines techniques se prêtent parti
culièrement bien aux regroupements judicieux, appropriés aux vrais besoins, et 
qui ne nuisent pas aux personnes. 

Le PDC fait confiance aux collaborateurs des services d'architecture munici
paux pour mettre leur savoir-faire au bénéfice de l'art, de l'esthétique, du respect 
du patrimoine et, aussi, des économies obligées. Cette résolution n'est pas plus 
tordue que cela. 

Nous vous invitons évidemment à soutenir cette résolution, qui va dans le 
sens de la cohérence et du réalisme, et de la renvoyer à la CADHER. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Au risque de me 
répéter, je souhaiterais vous dire deux choses. La première est que je n'oserais 
jamais dire ou penser qu'un membre de l'Entente soit tordu. La seconde chose 
est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Conseil administratif qui a pro
posé ces mesures. Donc, à partir du moment où nous l'avions nous-mêmes 
annoncé à ce parlement par écrit, pourquoi revenir sur un sujet sur lequel je 
n'entends absolument pas entrer en matière dans une commission quelconque, je 
vous le dis tout net. C'est une affaire de restructuration qui incombe au gouverne
ment de la Ville, à l'executif. Nous en discuterons dans le cadre de l'exécutif, le 
moment venu. 

Sur les deux sujets pour lesquels vous avez déposé des motions, le deu
xième étant les locations, nous nous sommes exprimés très clairement et par 
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écrit. En ce qui concerne le regroupement des services, vous en serez les pre
miers avertis, lorsqu'il s'effectuera - je l'ai dit, l'autre jour, à la commission 
des finances - puisque, effectivement, des rubriques budgétaires seront modi
fiées. 

En conséquence, je ne vois pas en quoi une telle motion est utile, puisqu'elle 
ne fait que reprendre ce que le Conseil administratif a dit. Cela risque tout simple
ment de coûter un peu plus et, que ce soit une résolution ou une motion, elle est 
sans intérêt. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je vous remercie, Monsieur le président, et 
je remercie la magistrate d'avoir confirmé que le texte de la résolution N° 564 ne 
faisait que reprendre le contenu du document appelé «Rapport du Conseil admi
nistratif sur l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997-
2001», du 28 mai 1997. 

Je prends bonne note que le Conseil administratif garde la main sur les résolu
tions et sur son projet. Je tiens simplement à rappeler au Conseil administratif et 
au Conseil municipal que ledit projet comportait deux types de mesures: des 
mesures à court terme, c'est-à-dire des mesures qui devaient apparaître pour le 
budget 1998, et des mesures à moyen terme qui devaient apparaître dès le budget 
1999. 

Certaines résolutions ont été déposées, notamment la résolution N° 564, ainsi 
que celle qui lui fait suite, parce que l'Entente entendait clairement rappeler au 
Conseil administratif les engagements formels qu'il avait pris. Le Conseil admi
nistratif a parfaitement raison de dire qu'il n'y a, dans ce document, rien d'autre 
qu'un petit fanion jaune qui s'allume, ce n'est même pas une mesure de police, 
c'est un fanion jaune qui dit: «Vous avez promis!» Nous aimerions savoir où vous 
en êtes quant à la réalisation de ces promesses, étant observé que nous ne pouvons 
pas reporter au budget 2001 l'exécution de toutes les mesures prévues par le 
cahier des charges que le Conseil administratif s'est lui-même fixé afin d'arriver 
à l'objectif de finances équilibrées. Certaines mesures doivent être prises ou 
engagées dès à présent. 

Je comprends que le Conseil administratif ait besoin d'une certaine discrétion 
dans la gestion de ses tâches. Pourtant, il nous fournit d'amples informations dans 
de nombreux domaines, mais, concernant certaines données qui sont peut-être 
essentielles, peut-être pouvons-nous lui trouver un esprit légèrement obscuran
tiste, secret. 

Voilà, c'est le motif de cette résolution. Cette résolution, je l'affirme avec le 
Conseil administratif, n'est pas nouvelle. Elle ne comporte aucun piège, si tant est 
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qu'il y ait des pièges que le Conseil administratif ne s'est pas lui-même tendus, et 
c'est la raison pour laquelle je ne puis, pour ma part, que vous proposer son ren
voi au Conseil administratif. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). J'aimerais juste dire qu'il ne 
s'agit pas de décider une action allant à l'encontre du travail du Conseil adminis
tratif. Je pense que, à plusieurs reprises, au sein de ce Conseil, nous avons eu 
l'occasion de dénoncer des fossés, de dénoncer des contradictions existant entre 
le Conseil administratif et le Conseil municipal. Au contraire, ce soir, nous 
souhaitons encore renforcer la collaboration entre ces deux instances. Si nous 
avons évoqué un renvoi à la CADHER, c'était pour enfoncer le clou, car certains 
ont considéré que cette commission n'étudie pas assez rapidement les proposi
tions et les résolutions du Conseil administratif. Les conseillers municipaux ont 
aussi pour rôle de soutenir l'action et les projets du Conseil administratif. C'est 
dans ce sens-là que la résolution a été présentée. Et, s'il est plus efficace de la ren
voyer au Conseil administratif, alors nous demandons son renvoi au Conseil 
administratif. 

Le président. Nous pouvons passer au vote. Ceux qui l'avaient proposé 
ayant retiré la proposition de renvoyer la résolution en commission, nous votons 
sur l'acceptation et le renvoi de cette résolution directement au Conseil adminis
tratif. 

Mise au voix, la résolution est acceptée à la majorité (opposition de l'AdG et quelques abstentions 
socialistes). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réorganiser l'ensemble 
des services d'architecture et des tâches qui lui sont liées dans un seul départe
ment municipal. 

Le président. Le projet d'arrêté N° 385, de MM. Marco Ziegler et Philip 
Grant: «Bâtiments de la Suisse», est reporté à la prochaine séance, sans priorité 
particulière, si ce n'est avec deux étoiles. Nous passons maintenant au point sui
vant de notre ordre du jour. 
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Interpellation: contrôle de gestion 

7. Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Coopération et 
échanges nationaux et internationaux 1995-1997: Genève 
croule, mais Genève palabre!» (I-791)1. 

M. Jean-Marc Froidevaux <L). Monsieur le président, vous me permettre/ 
de retirer cette interpellation, non que je ne la trouve pas intéressante, mais je ne 
la trouve vraiment plus d'actualité, tant il est évident que, entre-temps, le Conseil 
municipal a oublié le rapport que le Conseil administratif lui a donné et qu'il me 
paraît totalement inopportun de le commenter maintenant. C'est une interpella
tion qui avait été déposée au mois de juin et qui doit en être à son quatrième ou à 
son cinquième report, comme celle de M. Ziegler sur les bâtiments de La Suisse. 
A ce stade, cela ne représente plus d'intérêt. Par contre, je garde l'interpellation 
suivante concernant l'IDHEAP. 

8. Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Contrôle de 
gestion: que devient le mandat d'étude confié à l'IDHEAP?» 
(I-792)2. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). A nouveau, il s'agit d'une interpellation 
totalement dépassée, dans la mesure où, entre le moment où l'interpellation avait 
été annoncée et aujourd'hui, le Conseil administratif nous a présenté sa contrô
leuse de gestion. En effet, quand on parle du mandat confié à l'IDHEAP, on fait 
en particulier référence au contrôle de gestion. 

Il m'est apparu que, malgré tout, cette interpellation demeurait, au contraire, 
actuelle, en raison de la présentation de cette nouvelle collaboratrice du Conseil 
administratif, dans la mesure où l'IDHEAP était attendu pour le mois de sep
tembre 1997, de manière que le contrôle de gestion puisse intervenir dès l'exer
cice 1998. Une année a été perdue, non que l'IDHEAP n'ait pas rendu son rap
port, mais, selon les explications obtenues par certains conseillers municipaux, 
du fait que ce dernier devait être, au préalable, traduit du langage professoral en 
langage administratif de la municipalité. 

Cela dit, je prends - et le Conseil municipal sans doute aussi - volontiers acte 
de ce que l'introduction du contrôle de gestion n'est pas chose aisée dans notre 
municipalité. Il n'en demeure pas moins que, pour nous, la présentation de la 

Annoncée. 6I5. 
AnnuiKée. (SI5. 
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contrôleuse de gestion est, évidemment, intéressante. Mais ce qui nous paraît 
encore plus intéressant, c'est de connaître le cahier des charges confiées à cette 
personne ou à ce nouveau service. Nous avons beaucoup à en espérer, notamment 
en ce qui concerne la tenue des comptes et la vérification de la tenue des objectifs 
politiques, si bien que l'introduction du contrôle de gestion en Ville de Genève 
doit être saluée avec une solennité toute particulière. Or on nous présente une 
nouvelle collaboratrice qui, au vu de son curriculum vitœ, paraît très compétente, 
mais nous devons observer et regretter que le cahier des charges de ladite collabo
ratrice ou du service nouvellement constitué, quoique existant depuis le mois de 
septembre 1997, nous demeure bien secret. 

Ce faisant, cette interpellation se limitera donc à la tentative d'obtenir du 
Conseil administratif un rapport qui nous permette de rêver aux solutions que le 
Service du contrôle de gestion va nous révéler, en particulier sur l'aspect le plus 
essentiel qui lui est confié, à savoir le contrôle de la politique de gestion. A cet 
égard, nous aimerions connaître les tableaux de bord qui seront à la disposition du 
Conseil administratif et, nous l'espérons, à notre disposition. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

9. Motion de M. Alain Marquet: «D'une pierre trois coups à la rue 
des Deux-Ponts: nouveau revêtement, nouveaux marquages, 
nouveaux décibels!» (M-354)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la mise à l'enquête publique N° 1179 concernant le projet de plan d'attribu
tion des degrés de sensibilité au bruit selon l'Ordonnance fédérale sur la pro
tection contre le bruit (OPBruit) concernant l'ensemble du territoire cantonal, 
ouverte au public du 17 août au 16 octobre; 

- que ledit projet sera soumis aux communes pour préavis de leur Conseil 
municipal; 

- que, en 1987 déjà, le cadastre du bruit avait mis en évidence les très fortes 
nuisances subies par les riverains de certains axes du réseau situé sur le terri
toire de la ville de Genève, notamment la rue des Deux-Ponts; 

- que les conditions sur cet axe n'ont fait qu'empirer depuis; 

Annoncée. 1013. 
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- que les habitants de cette rue, soutenus par des pétitions, ont déjà tenté à 
maintes reprises de solliciter notre attention et notre intervention; 

- que le conseil de quartier a déposé une pétition demandant des mesures de 
modération de trafic dans le périmètre du quartier de la Jonction; 

- que notre Conseil a accepté d'entrer en matière sur ladite pétition, et Ta ren
voyée au Conseil administratif; 

- que la première tranche de réfection du revêtement bitumineux est prévue 
pour l'été 1999; 

- que d'autres tranches suivront qui amèneront la réfection du revêtement de 
toute l'artère en question, ainsi que fort probablement du pont de Saint-
Georges; 

- que cette réfection comprend la pose du marquage et que ce marquage ne peut 
pas raisonnablement être changé tous les six mois; 

- que l'option de l'assainissement des locaux par le doublage ou triplage des 
fenêtres et les interventions sur les façades pour les mettre en conformité avec 
les exigences de la norme fédérale OPBruit seront un choix très lourd pour les 
finances municipales; 

- qu'il faut considérer dès lors toutes les possibilités d'alléger cette facture, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre à profit le changement prévu du revêtement de la rue des Deux-
Ponts pour y étudier l'implantation d'un nouveau marquage au sol, à même, 
en influant sur les flux et les débits et la vitesse de circulation sur cet axe: 
1. de diminuer les nuisances dues au bruit et, par là, de limiter les interven

tions sur les bâtiments pour assainir les appartements ou les commerces 
en matière de bruit, 

2, d'anticiper les modifications de circulation qui seront mises en place dans 
le quartier pour répondre à la pétition N° 61 ; 

- d'intervenir auprès des services et des autorités concernés, afin qu'ils conju
guent leurs études dans ce sens. 

M. Alain Marquet (Ve). Permettez-moi, après les envolées lyriques sur la 
coopération transfrontalière et la gestion de la Ville, de revenir à un niveau beau
coup plus terre à terre, ou en tout cas beaucoup plus bitume à bitume! Il s'agit ici 
d'examiner les possibilités de coordination des actions sur le terrain, du Canton et 
de la Ville, en matière de circulation, plus particulièrement à la rue des Deux-
Ponts, problème récurrent, qui a fait l'objet de nombreuses motions des habitants 
et qui, une fois de plus, est à l'ordre du jour. 
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Comme je l'explique dans la motion, le revêtement de la rue des Deux-Ponts 
va être refait en trois tranches. La première tranche ira du pont Sous-Terre à la rue 
du Vélodrome, la deuxième tranche, de la rue du Vélodrome au pont de Saint-
Georges et la troisième tranche concernera le pont de Saint-Georges, avec des 
réfections beaucoup plus importantes concernant l'ouvrage d'art lui-même. 

D'autre part, vous avez appris par les journaux et par la Feuille d'avis offi
cielle - j e ne doute pas que vous la lisiez régulièrement et complètement - que 
l'Etat a présenté un projet de plan d'attribution des degrés de sensibilisation au 
bruit selon les normes OPBruit, normes OPBruit qui sont un couperet proche de 
notre nuque, car il devrait tomber en 2002. Il importe donc de coordonner toutes 
les actions qui permettront de limiter le bruit, notamment généré par la circulation 
automobile, sur tous les axes entourés d'habitations, donc d'habitants, donc de 
personnes qui souffrent régulièrement de l'excès de bruit, quotidiennement, et à 
des doses qui dépassent les normes admissibles pour leur santé. 

Il y a trois objectifs à ma motion. Premièrement, il s'agit de profiter de la pose 
d'un nouveau revêtement sur la rue des Deux-Ponts, prévu en trois tranches 
comme je vous l'ai expliqué; deuxièmement, il s'agit de profiter de l'avis favo
rable, exprimé récemment par le Grand Conseil en séance plénière, à propos du 
projet de modération de trafic à la Jonction, et puis, troisièmement, d'apporter 
une réponse cohérente à la perspective de coûts financiers assez importants. Je 
vous rappelle les sommes à engager: 63 millions pour la Confédération - ce qui 
nous paraît bien loin, quand on gère les affaires municipales, mais qui nous 
concerne directement, parce que c'est quand même notre porte-monnaie qui rem
plit les caisses de la Confédération - 67 millions pour 60 km de route seront à la 
charge du Canton, et 46 millions pour 8500 façades de la Ville. 

Si nous avons la possibilité, par des mesures de limitation du trafic, ou de 
meilleure gestion du trafic, de limiter les interventions techniques, coûteuses, sur 
les façades pour respecter les normes OPAir, il faut la saisir. 

Ma proposition vise donc à ce que la commune et le Canton coordonnent 
leurs actions lors de la pose du nouveau revêtement, pour qu'un nouveau mar
quage soit envisagé et non que l'on pose le marquage d'une façon identique et 
que l'on se dise, dans six mois, qu'il faudrait appliquer le plan de modération de 
trafic à la Jonction, mais que c'est impossible, puisque l'on vient de refaire le 
marquage. 

Ce travail en amont permettra d'économiser sur trois plans. D'économiser du 
temps dans la réalisation des demandes citoyennes, d'économiser de l'argent en 
évitant de faire, de défaire et de refaire un revêtement pour se mettre en confor
mité avec les normes OPBruit, et, troisièmement, d'économiser les coûts de santé 
publique, liés à une population qui souffre régulièrement, comme je vous le disais 
tout à l'heure, des nuisances dues au bruit généré par le trafic sur cet axe impor
tant de Genève. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (opposition des libéraux et des radicaux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre à profit le changement prévu du revêtement de la rue des Deux-
Ponts pour y étudier l'implantation d'un nouveau marquage au sol, à même, 
en influant sur les flux et les débits et la vitesse de circulation sur cet axe: 
1. de diminuer les nuisances dues au bruit et, par là, de limiter les interven

tions sur les bâtiments pour assainir les appartements ou les commerces 
en matière de bruit, 

2. d'anticiper les modifications de circulation qui seront mises en place dans 
le quartier pour répondre à la pétition N° 61 ; 

- d'intervenir auprès des services et des autorités concernés, afin qu'ils conju
guent leurs études dans ce sens. 

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

10. Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Pascal Holen-
weg, Pierre Losio, Antonio Soragni, Guy Valance, Philip 
Grant et Jean-Pascal Perler: «Citoyenneté genevoise 
d'honneur à des militantes et militants des droits de 
l'homme» (M-355)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le rôle de Genève comme «capitale mondiale des droits de l'homme», la 
récurrence de la référence à ce rôle dans les discours officiels genevois et la 
nécessité de donner un poids symbolique à cette référence; 

- la nécessité, relevée au début du mois de septembre 1998 lors du «Forum 98» 
commémoratif de la signature, il y a 50 ans, de la Déclaration universelle des 

Annoncée, ]()]4. 
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droits de l'homme, d'accorder aux défenseurs des droits de la personne 
* humaine toute la protection et toutes les protections utiles à leur action et à la 

défense de leurs propres droits; 

- la possibilité d'user du renom de Genève pour accroître cette protection, en 
accordant à des militantes et militants particulièrement menacés une citoyen
neté d'honneur engageant Genève à s'enquérir régulièrement de leur sort 
auprès des autorités de leur pays (et des représentants de ces autorités à 
Genève et en Suisse), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'accorder une citoyenneté d'honneur aux militantes 
et militants des droits de l'homme que leur action expose à des menaces sur 
leur vie, leur intégrité physique et/ou leurs libertés; 

- de faire rapport de cette étude le plus rapidement possible, afin que, le cas 
échéant, une telle citoyenneté d'honneur puisse être accordée dès 1999. 

Le président. Nous avons reçu pour cette motion un amendement de 
MM. Paillard et Pierre-Charles Georges qui, je pense, le défendront dans le cours 
du débat. 

Je donne la parole à l'un des motionnaires, M. Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Je vais essayer d'être aussi bref que tout à l'heure. 
Il y a deux mois, dans cette même salle, se tenait la séance conclusive du forum 
célébrant le 50e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. Lors de cette séance, un appel a été lancé, par toutes les orga
nisations non gouvernementales qui participaient à ce forum et par le Conseil 
d'Etat - pour une fois que je suis d'accord avec un gouvernement cantonal, je ne 
vais pas me priver du plaisir de le dire - pour une protection accrue des militants 
des droits de l'homme et des responsables des organisations de défense des droits 
de l'homme sur le terrain. 

D'une certaine manière, la motion qu'on vous présente ici, participe du même 
souci en proposant d'accorder quelque chose qui ressemble à une citoyenneté 
d'honneur - même si le terme n'est pas explicitement prévu par la législation 
actuelle - de la Ville de Genève à des militantes et militants des droits de 

• l'homme. Cette citoyenneté d'honneur leur offrirait un surcroît de notoriété et, 
par conséquent, un surcroît de protection, puisque rien ne trouble autant ceux qui 
attentent aux droits de l'homme et au travail des militants des droits de l'homme 
que le fait que leurs actes et, le cas échéant, leurs crimes soient connus de l'opi
nion publique. Les militantes et militants des droits de l'homme que Ton empri-
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sonne devraient être emprisonnés dans le silence, dans l'opacité et à l'insu de 
l'opinion publique. Et. chaque fois qu'un parlement, fût-il municipal, intervient 
pour défendre l'un ou l'autre de ces militantes et de ces militants, c'est extrême
ment gênant pour ceux qui les ont mis en prison, ou les ont assignés à résidence, 
ou ceux qui les ont torturés. 

La Ville de Genève, étant ce qu'elle est et ayant, un peu contre son gré, le 
renom qu'elle a, pourrait utiliser ce renom pour accorder, à des militantes et des 
militants qui se battent pour les principes qui sont supposés être les nôtres, un sur
croît de notoriété, et donc un surcroît de protection. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais soutenir l'amendement que nous 
avons déposé. Tout d'abord, je tiens à dire que nous soutenons la proposition qui 
nous est faite. Même si elle nous semble un tout petit peu sympathique et pas très 
concrète, il est certain qu'elle va dans le bon sens. 

J'aimerais rappeler que la Ville de Genève ne se jumelle pas et ne parraine pas 
d'autres collectivités locales, qu'elle demeure, en quelque sorte, en dehors de 
toutes collaborations trop étroites avec d'autres collectivités publiques locales, 
afin de préserver son rôle de place internationale et de conserver une certaine 
neutralité par rapport à l'ONU, et enfin aux autres agences spécialisées qui ont 
choisi notre territoire; je ne veux pas m'allonger là-dessus. 

Cela dit, la prison du silence, dont vient de parler M. Holenweg existe effecti
vement, et notre Ville peut agir contre cela. J'aimerais rappeler que, il y a 
quelques années, nous avions proposé une initiative au sujet de Salman Rushdie. 
La Ville s'était, assez honteusement, retirée de ce débat et j'avoue que ce pas en 
arrière m'est, depuis toujours, resté un peu en travers de la gorge. Aujourd'hui, je 
propose de suivre la proposition des motionnaires et d'aller plus loin pour que 
nous fassions quelque chose. 

J'aimerais souligner ici le rôle de M. Grant qui, parmi les socialistes, est un 
ardent défenseur du Parlement des écrivains, dont je vais dire un mot, ce dernier 
représentant la substance de l'amendement que je vais présenter. Cet amende
ment consiste à rajouter une invite qui aurait la teneur suivante: 

Projet d'amendement 

«- étudier la possibilité pour la Ville de Genève d'adhérer au réseau des villes 
refuses.» 
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Ce réseau des villes refuges est parrainé par le Parlement international des 
écrivains. Cinq cents villes sont membres de ce réseau, dans treize pays sur plu
sieurs continents. Lausanne a fait le pas, elle en fait partie, et Berne est en procé
dure d'étude à ce sujet. 

J'aimerais rappeler que, le 31 mai 1995, le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, 
une des rares instances internationales dont la Suisse fasse partie, a ratifié la 
Charte des villes refuges. II s'agit d'un engagement concret des villes qui souhai
tent prendre en charge leurs responsabilités, j 'ai envie de dire planétaires, et j 'ai 
envie de nommer, à ce sujet, un des conseillers administratifs, qui se trouve pré
sent ce soir et qui avait dit qu'il faut «permettre au cœur de Genève de vivre aux 
quatre coins de la planète»: M. Rossetti. 

En quoi consiste cet engagement? Il s'agit d'une nouvelle forme d'hospitalité 
et de mécénat qui s'appuie sur la liberté d'expression et le droit d'asile. La ville 
appartenant à un tel réseau refuge s'engage à fournir une bourse à un intellectuel, 
un artiste, un écrivain, pendant un an, à le recevoir sur son territoire, à lui fournir 
un appartement et à verser une cotisation au Parlement international des écri
vains. Pour sa part, le Parlement international des écrivains choisit les candidats 
et s'engage à faire connaître l'œuvre de l'artiste, du créateur, de l'écrivain en 
question, en s'engageant à faire des lectures, traductions, éditions, codébats, 
forums, etc. 

Je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Je vais peut-être encore citer 
quelques noms de personnalités, membres de l'assemblée générale du Parlement 
des écrivains, ce qui vous donnera une idée de son orientation. Un des pionniers 
n'est autre que Pierre Bourdieu - j e crois qu'on n'a pas besoin de le présenter- il 
y a encore Breyten Breytenbach, Jacques Derrida, Carlos Fuentes. Jurgen Habcr-
mas, Gunter Grass, Harold Pinter, Salman Rushdie, j 'en passe et des meilleurs! 

Nous vous proposons donc le renvoi de cette motion à la commission des 
beaux-arts pour que cet engagement humanitaire devienne concret. Merci, Mon
sieur le président. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il s'agit, sans aucun doute, d'une motion 
généreuse. C'est une motion qui participe à, ce dont je parlais tout à l'heure dans 
la catégorie du «Il n'y en a point comme nous!» qui participe à la Genève 
orgueilleuse. Ceux qui ont fréquenté les universités étrangères ont peut-être 
constaté qu'il ne fait pas bon y être suisse lorsqu'on parle de la question des droits 
de l'homme. Ce n'est pas le fait que la Suisse soit un pays particulièrement viola
teur des droits de l'homme, mais j 'ai avec moi les statistiques où l'on apprend que 
c'est le pays le plus condamné, en pourcentage, derrière, respectivement la Grèce 
et le Portugal pour violation des droits de l'homme, et cela dans des proportions 
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qui sont stupéfiantes par rapport à un certain nombre de pays, comme les pays 
Scandinaves. L'Islande, par exemple, est condamnée à 100%, mais n'a qu'une 
seule condamnation et qu'une seule saisine de la Cour européenne des droits de 
l'homme. Je ne dispose que des saisines de la Cour européenne des droits de 
l'homme des vingt-quatre derniers mois. J'ai passé en bleu les saisines suisses, 
qui sont au nombre de huit, ce qui revient à environ une par mois, et là, je ne parle 
que de la cour, je ne compte pas les plaintes qui ont été jugées non recevables par 
le tribunal. 

Cette remarque vise simplement à rappeler que, lorsqu'on parle des droits de 
l'homme, il faut savoir, en tant que Suisse, apprécier l'importance de la jurispru
dence constituée des différents cas nommés X ou Y contre la Confédération 
suisse, et ils sont nombreux, car la Suisse a eu le malheur d'être parmi les Etats 
les plus condamnés pour violation des droits de l'homme. Quand on est suisse et 
que l'on passe à la Cour européenne des droits de l'homme, on se fait passable
ment «charrier», pour utiliser un terme vaudois. On leur explique alors que ce 
nombre élevé de condamnations est possible du fait que notre Conseil fédéral est 
débonnaire, que lorsqu'il est condamné, personne ne passe six mois au «mitar». 
En revanche, la Turquie, à l'époque, n'avait aucune condamnation, parce que, 
effectivement, malheur à celui qui aurait levé le petit doigt contre elle. Evidem
ment, cela fait un peu rire nos petits camarades qui, eux, sont turcs, espagnols, 
argentins, chiliens ou autres, mais qui se disent, après réflexion, que la position 
helvétique n'est peut-être pas nécessairement la plus mauvaise. Quoi qu'il en 
soit, quand on étudie les droits de l'homme et ses violations, on ne travaille que 
sur des cas X, contre la Confédération suisse, Y contre la Confédération suisse. Je 
puis vous assurer que de porter l'étiquette suisse pour défendre les droits de 
l'homme est une mauvaise chose. C'est, en tout cas, une mauvaise étiquette 
lorsqu'il s'agit de faire valoir cela à l'égard de personnes qui sont, peut-être, un 
peu plus négligentes que nous à l'égard des droits de l'homme. 

Cette remarque est une remarque de fond pour dire que Genève n'est de loin 
pas la capitale des droits de l'homme, qu'elle n'est pas non plus sans faute, au 
regard des condamnations. Elle a subi une condamnation assez récente, concer
nant sa police, à l'époque de M. Ziegler. 

C'est la Genève de l'ONU qui est la capitale des droits de l'homme. Ce n'est 
pas notre Genève politique à nous. Notre Genève politique à nous, est, aux yeux 
des autres, la capitale de la violation des droits de l'homme, à tort, bien sûr, car 
c'est un honneur indigne. 

En ce qui concerne l'octroi de la citoyenneté d'honneur, c'est un piège. Peut-
on véritablement croire qu'un personnage comme Salman Rushdie n'aurait pas 
eu un second motif de se voir couper la tête si, en plus, il avait abandonné sa 
nationalité iranienne au profit d'une nationalité occidentale et, subsidiairement -
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on en reparlera un peu plus tard - une confession de chien? Ne prend-on pas le 
risque de mettre ces personnes en péril, lorsque Ton s'arroge le droit de dire: 
«Vous, défenseur des droits de l'homme, prisonnier de votre brousse, de votre 
jungle, nous allons, pour votre défense, vous nommer citoyen d'honneur gene
vois»? Pour ma part, je pense que, si je suis déjà dans le pétrin, dans ma jungle 
natale, je n'ai pas envie d'avoir un problème de plus et d'être genevois. A tout le 
moins, il faudrait donc s'assurer que la personne en question soit d'accord. Or, 
par définition, vous parlez de personnes qui sont emprisonnées et je doute que 
vous ayez les moyens de savoir si elles sont d'accord. Ce deuxième point est un 
peu embarrassant. 

Le troisième point, quant à lui, est tout à fait gênant et consiste à dire: «Bon, 
ils sont citoyens d'honneur et genevois!» La belle affaire! A quel titre, notre 
maire, fût-il un homme de génie comme M. Rossetti, ou un autre, plus humble, 
pourrait-il affirmer: «Mon citoyen d'honneur de ma municipalité est emprisonné 
dans votre pénitencier et je veux aller lui rendre visite!» On lui répondra: «Ecou
tez, vous vous mettez au bénéfice des Conventions de Genève, vous montrez 
votre passeport suisse et vous allez lui faire une visite, et, pour le surplus, vous 
n'avez rien à revendiquer d'autre!» 

Il faut comprendre que la défense des droits des gens, la défense des droits des 
peuples, passe par un certain nombre de conventions. Ces conventions définissent 
clairement les rôles des uns et des autres, en particulier le rôle de la Croix-Rouge. 
L'on ne saurait s'arroger n'importe quel titre et s'inventer un quelconque droit, à 
l'égard de citoyens qui ne sont pas les nôtres, en leur collant un diplôme, portant 
un timbre en chocolat avec l'emblème de l'administration genevoise, qui signi
fierait que telle personne serait citoyen d'honneur et, que, à ce titre-là, elle est pla
cée sous la protection de la municipalité! 

Cette démarche, pour généreuse qu'elle puisse paraître, est une démarche qui 
ne pourrait que causer des problèmes insurmontables à la municipalité. Par la 
force des choses, je vous suggère donc de concentrer vos forces sur l'appui que la 
Ville de Genève peut apporter à la Croix-Rouge, dont c'est le rôle d'effectuer ce 
genre de tâches, ou à tout autre organisme de cette nature. Mais ne vous inventez 
pas quelque chose qui n'existe simplement pas et qui n'est qu'une charrue à 
chiens. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, Mesdames, Mes
sieurs, je trouve que l'Alternative mélange les choses et les compétences. Vous 
savez très bien que la citoyenneté est une affaire cantonale et non pas municipale. 

Le Grand Conseil a donc légiféré, il y a quelques années, et a décidé que seuls 
les citoyens d'un autre pays pouvaient obtenir la citoyenneté genevoise d'hon-
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neur. Ensuite, la loi a été modifiée pour que les Suisses des autres cantons puis
sent éventuellement recevoir cette citoyenneté d'honneur. C'est pour cette raison 
qu'Emile Jaques-Dalcroze l'a reçue - Emile Jaques-Dalcroze n'était pas gene
vois, il était vaudois d'origine. 

Je vous rappelle que la Ville de Genève distribue très rarement des distinc
tions, et certainement toujours au seuil de la mort. Quand M. René Emmenegger 
est allé apporté sa médaille à la directrice et fondatrice du Théâtre des marion
nettes, au moment où il s'apprêtait à la lui remettre, il s'est aperçu que la récipien
daire était morte. Le directeur du Petit-Palais Ta aussi reçue un mois avant sa 
mort, parce qu'il est chose courante que l'on attende le dernier moment. Peut-être 
le Conseil administratif pourrait-il changer ses données et la remettre aussi à des 
Genevois. 

Ne mélangeons pas les compétences cantonales avec les compétences muni
cipales. Messieurs, vous avez tous des représentants au Grand Conseil. Si vous 
voulez modifier la loi, allez au Grand Conseil! Le Conseil municipal n'a pas à 
s'occuper des lois ou des règlements, ce serait contraire à la Constitution gene
voise. Aussi, je vous propose de refuser cette motion. 

Quant à la proposition d'amendement de M. Paillard, elle devrait faire l'objet 
d'une autre proposition et être renvoyée à une commission, afin d'y être étudiée. 
Genève, cité de refuge, a toujours été un thème bien connu et je n'aimerais pas 
que ce soit un refuge réservé à une certaine catégorie de personnes. C'est la raison 
pour laquelle il faut envoyer cet amendement à une commission pour y être étu
dié, mais il ne faut surtout pas le mettre dans la motion, qui sera refusée par le 
Parti radical. 

Le président. Mais. Monsieur George, vous avez signé cet amendement! 

M. Pierre-Charles George. Oui, Monsieur le président, j 'ai signé l'amende
ment, mais, après cette discussion, je pense qu'il faut rédiger une autre motion 
avec cet amendement et la renvoyer, pour étude, en commission. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour nous, Monsieur le président, c'est assez 
simple, nous nous en tenons, cette fois comme beaucoup d'autres, au texte. Le 
texte énonce un certain postulat dans les considérants, mais ne prétend pas, par 
ses invites, prendre une décision immédiate. Si on partage les postulats, et c'est 
notre cas, on peut alors considérer que le texte ne demande que d'étudier la possi
bilité et de faire un rapport. Ce texte-là, on peut le renvoyer au Conseil adminis
tratif. 
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Maintenant, si M. Paillard veut compléter ce texte par un amendement, on 
devrait alors renvoyer la motion amendée en commission, parce qu'il y a beau
coup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte et qu'il faudrait l'examiner 
en commission. 

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, avant que je m'exprime, 
j'aimerais que vous nous relisiez l'amendement, parce que nous ne l'avons pas 
reçu. 

Le président. L'amendement demande d'ajouter une troisième invite qui dit: 
«étudier la possibilité pour la Ville de Genève d'adhérer au réseau des villes 
refuges». 

M. Georges Breguet. Je vous remercie. C'est sur cet amendement que j'aime
rais m'exprimer brièvement. Il est clair que, à titre personnel et avec l'appui com
plet du groupe des Verts, nous soutenons cet amendement. Je suis d'autant plus 
soucieux de le soutenir que, dans le prochain débat sur les cimetières, certaines 
personnes m'accuseront probablement d'être le suppôt de certaines religions ou 
leur porte-parole. Il est clair qu'une partie des gens persécutés le sont, à l'heure 
actuelle, par des extrémistes religieux. Je suis particulièrement de leur côté, et je 
tenais à le dire avant le débat suivant. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais d'abord souligner ce qu'a observé mon col
lègue Froidevaux, à savoir que la Suisse est loin de représenter un havre de paix, 
de justice et de vérité. Je le sais particulièrement bien, puisqu'une partie de ma 
famille est étrangère à ce pays et que je peux confirmer à cent pour cent les dires 
de M. Froidevaux. 

La deuxième chose est que je vois proliférer, dans ce parlement, les petits 
bourgeois de la bonne conscience. J'aimerais dire à M. Tornare qui déclarait, il y 
a quelques semaines - j e ne connais plus la date de notre dernière séance: «Vous 
êtes de mauvais protestants!»... (Remarque de M. Tornare.) Vous le regrettez, 
peut-être, maintenant, mais laissez-moi quand même vous dire, pour qu'on ait 
une discussion intéressante sur ce sujet, que le fondement de Genève, c'est Cal
vin, et que, quand on est calviniste, on tremble en permanence sur la question de 
savoir si on appartient aux légions d'anges ou aux légions de démons. Ce qui est 
très beau dans le protestantisme, quelles que soient vos croyances, c'est qu'on 
n'est jamais certain que, malgré ses bonnes intentions, on ne cache pas en soi-
même un monstre. J'aimerais bien, franchement, je vous le dis comme ça, j'aime-
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rais bien que vous ayez de temps en temps quelques doutes sur la pureté de votre 
cœur, cela ferait plaisir au saint patron de cette cité, n'est-ce pas! Il n'y a rien de 
plus désagréable que des individus qui sont absolument sûrs d'avoir raison à cent 
pour cent et d'être bons à cent pour cent. 

Il y a eu deux procès célèbres dans l'histoire de l'humanité. Ils sont assez 
connus pour qu'on se les rappelle dans l'enceinte du Conseil municipal. II s'agit 
du procès de Socrate et du procès du Christ. Dans les deux cas, c'étaient quand 
même des individus qui avaient une certaine pureté de cœur, qui voulaient faire le 
bien de l'humanité, et que leur est-il arrivé? Ils se sont fait tuer. Ces deux 
modèles, qui sont à la source de la civilisation occidentale, ont eu une certaine 
influence sur la politique jusqu'au début du XX1 siècle, ensuite cela s'est gâté 
parce qu'il y a eu le totalitarisme. Mais, peut-être nous, conseillers municipaux, 
serions-nous originaux, en renouant avec les traditions, à savoir que nous ne 
savons pas vraiment qui est bon, qui est mauvais. 

Cela étant dit, la force de la Suisse a été de ne jamais prendre parti. De se tenir 
en dehors de tous les conflits et de toutes les luttes idéologiques et, croyez-moi, 
cela ne me fait pas plaisir, parce que j'adore les luttes idéologiques. Je pense que 
la polémique est le sel de la vie et que les grands débats sont le fondement de la 
démocratie. Mais, il faut bien se rendre compte que c'est précisément parce que 
nous n'avons jamais pris parti que nous avons été ce que nous avons été. On peut 
alors décider, et dans une certaine mesure, je vous suis, on peut décider de chan
ger. Je crois seulement que, pour pouvoir décerner une citoyenneté d'honneur à 
un grand militant des droits de l'homme, il faudrait une somme d'argent considé
rable, et vous savez que, en ces temps que nous connaissons aujourd'hui, c'est 
une possibilité peu vraisemblable. Il faudrait un jury d'une qualité irréprochable. 
Il faudrait pouvoir lancer une enquête, de façon à s'assurer que celui à qui on 
donne les droits de l'homme n'est pas un Khieu Samphan ou un Pol Pot, parce 
que je vous rappelle que, lorsque Phnom Penh a été vidé de tous ses habitants en 
une journée, Le Monde titrait: «Enfin, Phnom Penh est libéré!» On peut donc 
avoir des doutes considérables sur notre capacité à déterminer quelle âme mérite 
vraiment le titre de défenseur des droits de l'homme. Je crois qu'on pourrait par
venir à déterminer cela, mais il faudrait une infrastructure juridique considérable. 
En raison, d'une part, des raisons philosophiques que je viens d'évoquer et, 
d'autre part, des raisons matérielles que je souligne en ce moment, je vous 
conseille modestement de refuser cette motion. (Quelques applaudissements.) 

M. Pascal Holenweg (S). Je voudrais formuler d'abord trois remarques à la 
suite de l'intervention de M. Marejko. Je ne sais pas dans quel sens il utilise le 
terme de «fondement», quand il parle de Calvin, fondement de Genève, mais, sur 
ce fondement-là, je m'assois. 
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J'ajoute aux deux procès que vous avez cités, celui du Christ et celui de 
Socrate, le procès de Servet, qui est d'ailleurs un procès du même type et qui 
devrait nous inciter, sinon à un peu plus de solidarité, du moins à un peu plus 
d'humilité dans l'éloge que nous faisons de nous-mêmes. Je partage, de ce point 
de vue, une partie, mais une partie seulement, de l'intervention de M. Froidevaux. 

Enfin, à la question de savoir si nous sommes capables de décider qui est bon 
et qui est mauvais, je réponds: nous ne sommes certainement pas capables de 
décider de qui est bon, mais, par contre, décider de qui est mauvais, c'est beau
coup plus simple. Je n'ai pas trop de problèmes pour savoir si Pol Pot est bon ou 
mauvais. Je n'ai pas trop de problèmes pour me demander si Pinochet est bon ou 
mauvais. J'ai, peut-être, un peu plus de problèmes à déterminer si les adversaires 
de Pol Pot ou de Pinochet sont bons, en leur seule qualité d'adversaires de Pol Pot 
ou de Pinochet, mais les tortionnaires, eux-mêmes, ne me posent pas de pro
blèmes de définition ontologique. 

Enfin, au sujet de la phrase que vous avez citée à la fin de votre intervention: 
«La Suisse est ce qu'elle est, parce qu'elle n'a jamais pris parti.» La Suisse ne 
prenait-elle pas parti quand elle tamponnait un «J» sur le passeport des juifs pen
dant la Deuxième Guerre mondiale? La Suisse ne prend-elle pas parti quand elle 
renvoie des Kosovars en Kosove aujourd'hui? La Suisse ne prend-elle pas parti 
quand elle renvoie des Bosniaques en Bosnie, aujourd'hui? Et, à l'inverse, la 
Suisse ne prenait-elle pas parti, quand elle acceptait des réfugiés hongrois, 
tchèques ou tibétains, au moment où ces derniers devaient quitter leur pays à la 
suite d'une invasion? Pour compléter la phrase que vous citiez: «La Suisse est ce 
qu'elle est, parce qu'elle ne prend pas parti», je dirai: quand la Suisse ne prend 
pas parti, la Suisse est lâche, elle est ce qu'elle est et, de cette Suisse-là, nous ne 
voulons pas. 

S'agissant de la motion elle-même, M. Pattaroni a rappelé tout à l'heure, et je 
l'en remercie, que la motion ne supposait pas une décision. Elle supposait une 
demande de rapport au Conseil administratif. Faire un rapport ne signifie pas 
modifier la législation cantonale ou fédérale. Faire un rapport permet juste d'éva
luer la possibilité d'une action. 

La citoyenneté que nous proposons n'est pas une modification du droit sur la 
nationalité, c'est un engagement de la Ville de Genève à défendre des gens qui 
méritent d'être défendus. Ce n'est pas non plus l'occasion pour la Ville de 
Genève de se proclamer marraine de personnes qui n'en voudraient pas. Une 
citoyenneté d'honneur a été demandée, ces dernières années, pour un certain 
nombre de militants des droits de l'homme. Elle a été demandée pour des journa
listes turcs et algériens, des militants kosovars et bosniaques. Ceux-là ne regrette
raient pas qu'une ville comme la Ville de Genève, parce que d'autres l'ont déjà 
fait, témoigne d'une conception de la citoyenneté qui ne soit pas étroitement juri
dique. 
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Mais, encore une fois, nous ne demandons pas la modification du droit de 
la nationalité, nous demandons simplement que cette ville-là, puisqu'elle a 
un renom dont elle n*est pas entièrement responsable, tire de ce renom un 
profit qui ne soit pas uniquement un profit commercial. (Quelques applaudisse
ments.) 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais ajouter, parce que M. Marejko 
l'a oublié, le bouddha. Vous n'en avez pas parlé, Monsieur Marejko! Il est 
mort d'une indigestion. Vous me direz, c'est un peu différent et c'est vrai. Mais, 
lui, il avait un truc pour reconnaître quel était le bien et le mal. Il disait: «Ne 
regardez pas l'être, regardez le fruit», comme pour l'arbre. C'est une piste inté
ressante. 

Cela dit, sur les villes refuges, je vous invite à une espèce d'archipel de l'ima
ginaire, à une redéfinition de ce qu'est la véritable responsabilité de chacun 
d'entre nous. Nous sommes engagés de manière planétaire dans cette discussion. 
Je pense au rôle des villes dans le monde. Il est évident que nous devons promou
voir la création d'un réseau de villes refuges. C'est une citoyenneté qui dépasse le 
cadre juridique. C'est une citoyenneté multiculturelle, ouverte, prête à l'échange 
et, en tout cas, qui refuse tout obscurantisme. Je pense que les quatre - y inclus 
Michel Servet - les quatre grandes personnalités que nous venons de citer 
seraient d'accord avec ce que je viens de dire. 

Le président. Nous pouvons passer maintenant au vote. Nous mettons 
d'abord aux voix l'amendement de M. Paillard qui consiste donc à ajouter la troi
sième invite suivante: «- d'étudier la possibilité pour la Ville de Genève d'adhé
rer au réseau des villes refuges.» 

Mis au voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition 
du Parti libéral et du Parti radical). 

M. Pascal Holenweg (S). A part le plaisir que j'aurais, en tant que membre de 
la commission des beaux-arts, à travailler sur cette motion, je ne vois pas l'utilité 
de la renvoyer à la commission des beaux-arts. Il me semble qu'on peut la ren
voyer directement au Conseil administratif, il est assez grand pour savoir et 
s'enquérir de lui-même de la réalité du Parlement des écrivains et du type d'enga
gement que cela suppose. 
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Le président. C'est précisément l'objet du vote que je m'apprêtais à faire, 
quand vous m'avez interrompu. La proposition ayant été faite, je suis obligé de la 
mettre aux voix. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission des beaux-arts 
est refusé par 21 non contre 15 oui ( 10 abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'étudier la possibilité d'accorder une citoyenneté d'honneur aux militantes 
et militants des droits de l'homme que leur action expose à des menaces sur 
leur vie, leur intégrité physique et/ou leurs libertés; 

- de faire rapport de cette étude le plus rapidement possible, afin que, le cas 
échéant, une telle citoyenneté d'honneur puisse être accordée dès 1999; 

- d'étudier la possibilité pour la Ville de Genève d'adhérer au réseau des villes 
refuges. 

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

11. Motion de MM. Albert Knechtli et Daniel Sormanni: «Mesures 
de sécurité dans le quartier de Vieusseux (Ernest-Pictet-
Soubeyran-Soret)» (M-356)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que 64% des électeurs de la ville de Genève ont refusé le plan localisé de 
quartier du triangle Soubeyran-Rod-Soret; 

- que ce plan localisé de quartier était assorti de mesures de modération de tra-
* fie et de sécurité pour les habitants de tout ce secteur; 

- que les habitants, au travers de plusieurs pétitions, ont marqué leur volonté de 
voir appliquer ces mesures de modération de trafic et de sécurité, 

1 Annoncée, 1195. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de justice et police et des transports (DJPT) pour que les mesures < 
préconisées par le PLQ dans ce secteur en matière de modération de trafic soient 
appliquées dans les plus brefs délais, afin d'assurer une sécurité maximale pour 
les personnes âgées et les enfants. 

M. Daniel Sormanni (S). Je pense que vous vous souvenez tous de la vota-
tion sur le triangle Rod-Soubeyran-Soret et la problématique qu'elle engendrait. 
Vous vous rappelez aussi que, suite à cette proposition de PLQ, deux pétitions 
avaient été lancées: Tune provenait d'une association d'habitants qui s'opposait à 
la construction de ces immeubles, l'autre était plutôt favorable au PLQ et deman
dait, parallèlement à la construction de ces immeubles, la mise en place d'un cer
tain nombre de mesures de sécurité et de modération de circulation dans le quar
tier, notamment aux Franchises. 

Les conséquences du rejet de ce PLQ par le peuple - 64% des électeurs de la 
Ville de Genève ont refusé ce plan d'aménagement - impliquent également le 
rejet des mesures de sécurité et de modération de circulation dans ce quartier. En 
conséquence, il nous est apparu utile, à mon collègue Albert Knechtli et à moi-
même, de proposer à ce Conseil municipal de demander au Conseil administratif 
de mettre, malgré tout, en œuvre les mesures de sécurité et de modération de cir- * 
culation dans ce quartier, car elles sont nécessaires. Je crois qu'il est inutile de 
rappeler qu'il s'agit d'un quartier à forte densification - la population est 
d'ailleurs arrivée à ces mêmes conclusions lors de ce vote. Il apparaît donc utile et 
nécessaire d'améliorer la sécurité dans les rues et les dessertes de ce quartier. 
C'est pourquoi nous vous avons proposé cette motion qui invite le Conseil admi
nistratif à mettre en place, le plus rapidement possible, les mesures de modération 
de trafic prévues dans le plan localisé de quartier qui a été refusé. Tous les habi
tants de ce quartier attendent maintenant des mesures concrètes du Conseil muni
cipal pour rendre ce quartier un peu plus convivial. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). En première lecture de cette proposition et en la 
sortant de son contexte, il paraît évident de faire en sorte que la sécurité prime 
partout. A ce point de vue, il n'y a rien à redire. 

Mais, en deuxième lecture, j 'ai constaté que la proposition était liée à 
l'ensemble du plan localisé de quartier. Il est évident que, dans la mesure où, si on 
avait construit - comme d'ailleurs le Parti socialiste le souhaitait - un complexe 
immobilier, la nature du quartier, à cet endroit-là, aurait été différente. 
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Ayant dû me rendre dans ce quartier, à plusieurs reprises, précisément 
pour prendre une position fondée à propos du plan localisé de quartier, j 'ai 
constaté que, à part la fameuse traversée qui conduit à l'école - et qui est une 
traversée très bien protégée, y compris pour les cyclistes - et à part l'accès à la 
Fondetec qui, effectivement, peut être dangereux, le reste n'était pas si mal que 
cela. 

Veut-on, de manière systématique, modifier ce qui n'apparaît pas comme 
dangereux? Peut-être veut-on, comme à Berne, semble-t-il, décider que, d'ici 
2015, il n'y ait plus de voitures en ville! Bon, qu'on le dise! L'examen sur place 
me fait penser que les proposants sont un peu trop pessimistes. 

Pour ma part, je vous propose de ne pas suivre cette proposition. 

M. Alain Marquet (Ve). Je voudrais commencer par répondre aux remarques 
de M. Pattaroni. Si la nécessité d'un plan de modération de trafic a émergé dans 
ce quartier-là, c'est bien parce que ce quartier regroupe d'importants ensembles 
immobiliers, qui logent une quantité de personnes assez impressionnante, dont de 
nombreux enfants. Ce taux de densification important a d'ailleurs conduit la 
population à repousser un projet de densification supplémentaire. 

Toutefois, je pourrais encore ajouter que cette motion est la conséquence du 
regroupement de certains objets lors des votes, un regroupement que nous dénon
çons. Il n'est pas forcément cohérent de mettre, sur le même bulletin, un projet 
concernant la construction et un projet concernant la modération de trafic. Même 
s'ils sont liés, en partie, ils sont aussi aisément dissociables. 

Ce projet aurait pu parfaitement prendre place dans la proposition N° 400 du 
Conseil administratif, concernant la réalisation d'aménagements d'espaces 
publics, que nous avons renvoyée hier en commission. Il trouvera aussi probable
ment une réponse dans la motion N° 357, qui envisage la réaffectation des fonds 
de l'objet qui était voté le même jour que Rod-Soret-Soubeyran. On en parlera 
tout à l'heure, et ce sera l'occasion, peut-être, d'apporter une première réponse à 
cette proposition intéressante que les Verts soutiendront, bien évidemment. Je 
vous remercie. 

M. François Sottas (AdG). Sans vouloir polémiquer, je dois dire que je suis 
heureux d'apprendre que le représentant des socialistes qui s'est exprimé sur 
cette motion reconnaît que ce quartier a une densification importante, chose que 
le groupe socialiste a nié durant toute la campagne sur ce plan localisé de quartier 
de Soubeyran. 



1886 SEANCE DU II NOVEMBRE 1998 (soir) 
Motion: modération de trafic à Vieusseux 

J'aimerais aussi répondre à M. Pattaroni. Il dit s'être rendu dans ce quartier et 
ne pas avoir remarqué de danger au niveau de la circulation. Il se trompe. Person
nellement, il y a bientôt quarante ans que j 'y habite; j 'y ai aussi des membres de 
ma famille et je peux vous assurer que le passage à piétons de la route des Fran
chises, passage qui permet de rejoindre le parc du même nom, est très dangereux. 
Il est complètement masqué, en particulier pour les véhicules qui descendent 
depuis le carrefour du Bouchet. Le parc étant très apprécié par les habitants de ce 
quartier, ce passage est donc fréquemment utilisé et il est important de l'aména
ger correctement. 

Un aménagement au niveau de la rue Edouard-Rod me semble aussi impor
tant, car il y a de plus en plus de circulation sur cet axe. Cela devient un axe de 
transit. Quand la route de Meyrin est bouchée, de nombreux véhicules l'emprun
tent. C'est également un des paramètres à étudier. Il est important de modérer le 
trafic automobile dans ce quartier. 

Notre groupe a décidé de soutenir cette motion et de la renvoyer au Conseil 
administratif. 

M. Daniel Sormanni (S). M. Pattaroni ne connaît pas bien le quartier, pour 
tenir les propos qu'il a tenus. 

Je ne peux que confirmer les propos de M. Sottas au sujet de la route des Fran
chises: elle est extrêmement dangereuse et a énormément de circulation. 

M. Pattaroni dit que le passage pour se rendre à la Fondetec n'est pas dange
reux: je crois qu'il n'y est pas venu assez souvent. Vous lui direz, Monsieur le 
président, que nous l'invitons volontiers, ainsi il pourra se rendre compte du dan
ger que représentent ces différents passages. 

Ces aménagements sont nécessaires, et je pense que nous pouvons renvoyer 
cette motion directement au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police et des transports (DJPT) pour que les mesures 
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préconisées par le PLQ dans ce secteur en matière de modération de trafic soient 
appliquées dans les plus brefs délais, afin d'assurer une sécurité maximale pour 
les personnes âgées et les enfants. 

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

12. Motion de Mmes Christiane Olivier, Marie-France Spielmann, 
MM. Roger Deneys, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et 
Guy Valance: «Réponse au rejet par le peuple du projet de la 
place Neuve: pour un urbanisme de proximité et de qualité» 
(M-357)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le rejet par le peuple, en votation municipale, du projet de la place Neuve; 

- les projets ou recommandations contenus dans le concept Circulation 2000 et 
C2005; 

- la nécessité de répondre à l'attente de la population en matière d'aménage
ment urbain pour redonner une fonction sociale à la rue; 

- la possibilité pour chaque quartier d'obtenir des aménagements plus modestes 
financièrement; 

- d'apporter, par des réalisations concrètes, des réponses aux problèmes de la 
pollution de l'air et du bruit dans notre ville; 

- l'extension du réseau de transports publics votée par la population; 

- les crédits d'investissements inscrits au plan financier quadriennal pour le 
projet place Neuve, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- que ces crédits soient immédiatement réaffectés à la modération du trafic et 
ventilés selon les priorités établies dans chacun des dix-sept arrondissements 
de la ville de Genève; 

- de mettre en place rapidement, avec les services de l'Etat, l'extension du 
réseau de transports publics initialement prévue (Nations et Acacias); 

Annoncée. ] 195 
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- de poursuivre le développement de véritables pistes cyclables; 

- de procéder à l'aménagement de cheminements piétonniers et à la création de 
zones piétonnes, etc. 

M. Alain Marquet (Ve). Comme vous avez donc pu le lire, l'invite qui est, à 
nos yeux, importante dans cette motion, est celle qui concerne les crédits. Notre 
demande vise à réaffecter les quelques 10 à 12 millions de francs inscrits au PFQ 
pour le projet de la place Neuve, projet refusé avec entrain par une majorité de la 
population. 

Nous demandons de réaffecter cette somme directement à des interventions 
sur le terrain. Nous pensons pouvoir dire que M"!L Burnand soutient, encourage et 
promeut ces interventions. Nous avons eu des exemples d'aménagements très 
ponctuels dans la proposition du Conseil administratif N° 400, que nous avons 
renvoyée hier en commission. 

Tout au long de la campagne, nous avons dit et nous continuons à dire mainte
nant que, avec 10 à 12 millions de francs, même moins, on peut réaliser des amé
nagements, dans des quartiers d'habitations, plus utiles qu'un projet de prestige. 
Mais je ne reviendrai pas là-dessus. 

Il faut peut-être vous rappeler brièvement les raisons de cette motion. Elle a 
été déposée au lendemain de l'éclatante victoire du 27 septembre. Elle se voulait, 
et il est important de le préciser, une réaction dynamique et positive face à ceux 
qui, depuis de nombreuses semaines, pendant la campagne, menaçaient la popu
lation, en cas de refus de la place Neuve, de procéder à une avalanche de recours 
contre les mesures de circulation, patiemment mises en place par le département 
de M. Ramseyer, notamment. Elle se voulait donc une réaction positive à ces 
menaces, qui étaient intolérables, qu'elles soient issues du TCS, de Feu vert ou du 
groupement «pousse ta bagnole, que je mette la mienne». 

Elle se voulait également un signe politique fort de soutien des élus aux 
revendications souvent exprimées par la population dans les quartiers, au sein des 
conseils de quartiers, au sein des associations, pour que soient mises en place des 
mesures simples et efficaces de modération de trafic ou d'aménagement qui per
mettent une amélioration réelle de la qualité de vie des personnes à mobilité 
réduite, des cyclistes et des piétons. 

Nous pensons que, par des aménagements simples, et non pas à coup de 
dizaines de millions de francs, nous arriverons à faire des choses simples, com
préhensibles et directement utiles au bien-être et à la sécurité de la population de 
nos quartiers. 
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M. Guy Valance (AdG). M. Marquel a dit l'essentiel. Très rapidement, je 
dirai, pour l'Alliance de gauche, qu'il faut maintenant tirer les conséquences du 
vote sur la place Neuve. 

De mon point de vue. c'est un vote historique, puisqu'il réclame une autre 
manière de penser la politique des transports et la politique d'aménagement en 
Ville de Genève. C'est un vote qui signifie très clairement - et la population l'a 
dit à une très large majorité - que nous ne voulons pas développer la politique de 
l'automobile et du parking au centre-ville. 

Il est donc nécessaire de profiter de la somme inscrite au PFQ pour satisfaire 
les revendications de modération du trafic, dans les différents quartiers de la ville. 
Le département de M"K' Burnand, principalement chargé de réaliser ces aménage
ments, se plaint assez systématiquement que le Conseil municipal ne lui donne 
pas les moyens de satisfaire les demandes émanant des habitants. 

A présent, le financement est assuré. Il nous est possible de mettre en place 
une réelle politique conviviale en matière de circulation en ville de Genève. 

Nous proposons donc d'accepter cette motion et, naturellement, de l'envoyer 
à la commission de l'aménagement pour qu'elle soit approfondie et étudiée. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est mise aux voix; elle est acceptée à 
la majorité (opposition de l'Entente et une abstention démocrate-chrétienne). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- que ces crédits soient immédiatement réaffectés à la modération du trafic et 
ventiles selon les priorités établies dans chacun des dix-sept arrondissements 
de la ville de Genève; 

- de mettre en place rapidement, avec les services de l'Etat, l'extension du 
réseau de transports publics initialement prévue (Nations et Acacias); 

- de poursuivre le développement de véritables pistes cyclables; 

- de procéder à l'aménagement de cheminements piétonniers et à la création de 
zones piétonnes, etc. 

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



1890 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1998 (soir) 
Motion: aide au Soudan * 

13. Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Corinne Billaud, Maria Beatriz 
de Candolle, Catherine Hammerli-Lang, Hélène Cretignier, x 

MM. Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly et Guy Savary: «Conseil 
municipal et Soudan, cœur à cœur» (M-358)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'un crédit de 15 000 francs est mis à disposition du Conseil municipal pour 
sa course annuelle; 

- que cette course a eu lieu le 19 septembre à la satisfaction des participants; 

- que le montant susmentionné ne sera pas entièrement utilisé, 

le Conseil municipal souhaite verser le solde de ce crédit à la Chaîne du bon
heur en faveur de l'action: la faim au Soudan. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires. A vrai dire, cela 
aurait dû être M"" Ecuvillon, qui est à l'origine de cette proposition, mais elle 
nous représente ce soir à l'ouverture de la Foire de Genève. Le texte est suffisam
ment explicite pour qu'il n'y ait pas besoin de le défendre, à moins qu'un autre 
motionnaire ne désire prendre la parole. Ce n'est pas le cas. 

Pré consultation 

M. Guy Valance (AdG). Je vous demande pardon, mais j 'ai un petit peu 
honte de cette motion. Je trouve qu'elle a quelque chose de tout à fait inapproprié, 
et je pèse mes mots. Donner, pour le Soudan, des cacahuètes sur le reliquat d'une 
course d'école où on n'a pas bu tout l'argent destiné à cette sortie, cela relève de 
quelque chose d'absolument terrifiant. Si c'est la politique de développement ou 
d'aide à des situations d'urgence que vous souhaitez, c'est extrêmement grave. 

11 y a une confusion totale entre chanté mal placée et développement. C'est 
véritablement inacceptable. Bien sûr, j'imagine que cette motion part d'un bon 
sentiment et que l'aspect légèrement obscène de cette proposition n'est pas venu 
à l'esprit des motionnaires, mais elle est assez terrible. 

Mesdames et Messieurs, nous, en tout cas moi, à titre personnel, et certains de 
mes camarades, nous allons refuser cette proposition. Nous pensons que nous ne 
sommes pas là pour faire de l'aumône, et de l'aumône mal placée. La situation du 

Annoncée. 1196. 
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Soudan et d'autres pays est grave, et elle a toute une série de causes, notamment 
en termes de sous-développement, en termes d'injustice, de rapports Nord-Sud, 
etc. - on ne va pas lancer le débat. En tout cas, il est parfaitement inadmissible de 
faire don d'un reliquat de course d'école. 

Nous refuserons cette motion, et je reviendrai, nous reviendrons à plusieurs -
comme nous en avons fait la proposition au début de la séance aujourd'hui - pro
poser une véritable politique en matière d'aide aux catastrophes et aux urgences. 
Nous reviendrons. Il existe déjà un certain nombre de dispositions dans le budget, 
mais nous reviendrons pour proposer de créer une ligne budgétaire qui servirait à 
mener une véritable politique de développement. 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais évidemment m'élever en 
faux contre des propos qui ne correspondent ni à l'état d'esprit des motionnaires 
ni à la réalité. 

Avant de faire de très grands projets sur une aide extrêmement légitime, il faut 
en avoir les moyens, et avoir les moyens de vérifier sur place comment cette aide 
est attribuée, et par qui. 

Revenons à l'essentiel de cette motion. Dans le cadre de cette motion, il y 
a au moins une chose qui est essentielle. Je suis particulièrement bien placée 
pour parler du Soudan et de l'attente de personnes, qui sont très loin de nous, 
et de ce qu'ils disent: «C'est d'accord, c'est merveilleux si on peux avoir 
de l'argent, surtout ne nous oubliez pas, surtout ne nous rayez pas de la carte, et 
surtout ne pensez pas qu'on n'est plus là.» Cette motion vise également ce but 
- ne pas oublier le Soudan - elle n'a pas de prétentions démesurées. Ne nous 
lançons pas dans du misérabilisme en ayant honte de soi-disant «cacahuètes». 
Jamais ce genre de propos n'est venu à l'esprit des motionnaires! Je vous remer
cie. 

M. Alain Marquet (Ve). Juste pour soutenir brièvement les propos de 
M'"L' von Arx. Je ne veux voir dans cette motion que l'effet d'une sincère bonne 
volonté, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 

Le président. Je mets aux voix cette motion qui, en fait, invite le Conseil 
administratif à faire un déplacement de solde de crédit. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 25 oui contre 9 non (7 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal souhaite verser le solde de ce crédit à la Chaîne du bon
heur en faveur de l'action: la faim au Soudan. 

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

Le président. Le point 32 de notre ordre du jour, à savoir l'interpellation 
N° 795, de M. Jean-Pierre Lyon, est reporté. 

Nous passons maintenant à l'interpellation de Bliicher, non pardon, Grouchy 
(rires) pardon, Bernard Lcscaze: «Plainpalais, Plainpalais, Plainpalais, morne 
plaine!» Monsieur Lescaze, vous avez la parole. 

14. Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Plainpalais, morne 
plaine» (I-796)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, merci pour vos accents 
hugoliens qui méritent encore d'être améliorés. 

La plaine de Plainpalais est malheureusement en train de devenir un sujet 
récurrent dans notre Conseil. Son aménagement a retenu notre attention à plu
sieurs reprises. Il a fait le bonheur de certains architectes, qui ont participé à un 
concours, puis le malheur de ceux qui ont gagné, puisque, comme vous le savez, 
rien ne s'est fait. 

Aujourd'hui, après avoir voté des crédits pour tout à la fois installer des jeux 
de boules et des pistes pour la planche à roulettes, nous constatons que les maraî
chers et les puciers ne sont pas contents, parce qu'on leur a brutalement fermé 
Paccès à la plaine. Il est vrai qu'il y a un parking. Il est vrai que, dans ce parking, 
on trouve des places de stationnement... 

Des voix. Ah! 

Annoncée. I [ 96. 
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M. Bernard Lescaze. Mais il est vrai aussi que, pour acheter quelques salades, 
quelques poireaux, ou un petit objet, certains aiment pouvoir stationner briève
ment... 

Une voix. Brièvement? 

M. Bernard Lescaze. .. .avant d'aller chez eux, parce qu'ils n'ont pas toujours 
les loisirs qu'ont certains de nos collègues qui manifestent en ce moment. 

Alors que plusieurs pétitions ont été déposées, et plusieurs demandes formu
lées, comment se fait-il qu'aujourd'hui le Conseil administratif n'ait toujours pas, 
semble-t-il, pris une décision? Comment se fait-il que le Conseil administratif 
n'ait pas trouvé moyen de satisfaire des gens qui participent à l'animation de 
notre ville? Il y a une contradiction dans la position d'un conseiller administratif, 
qui ne cesse de dire qu'il faut animer la ville, conseiller administratif qu'on 
voyait encore en photo à propos du marché de Noël avec M. Ramseyer, conseiller 
d'Etat, et qui, semble-t-il, à l'heure actuelle, refuse de donner satisfaction à de 
modestes étalagistes, puciers ou maraîchers, dont, par ailleurs, plusieurs ont les 
mêmes opinions politiques que lui. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif prend encore des décisions à la 
majorité ou si chaque magistrat est en stabulation libre dans son département et 
fait ce qu'il veut, si bien que les gardes et agents municipaux ne dépendent que de 
M. Hediger et non pas du Conseil administratif. Je suis extrêmement surpris de 
cette manière d'agir, qui n'est en tout cas pas conforme à ce que nos citoyens 
attendent. 

Je demande formellement, aujourd'hui, au Conseil administratif de prendre 
rapidement des mesures, et des mesures qui satisfassent les commerçants, 
modestes - il ne s'agit pas d'enrichir de gros commerçants - de modestes com
merçants qui ne demandent qu'un droit de stationnement limité. 

Par ailleurs, j ' aimerais - et je profite de cette interpellation - savoir où en sont 
les projets de réaménagement de la plaine, car, hormis le jeu de boules et le skate-
park, je rappelle qu'on marche surtout dans les crottes de chiens et qu'à l'heure 
actuelle la plaine de Plainpalais n'est véritablement pas un endroit où on peut 
agréablement se promener. 

Alors, je souhaite que cette interpellation s'ajoute aux pétitions déposées et 
qu'une solution soit trouvée, pour que cet endroit, qui a longtemps été un point de 
ralliement de notre République, le demeure et ne serve pas de prétexte à de vaines 
querelles politiciennes. 
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Je constate, chez certains magistrats, un opportunisme qui me dérange pro
fondément, et je vous prie, maintenant, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs - c'est à dessein que je m'adresse à l'ensemble du Conseil admi
nistratif, alors qu'il n'y a qu'un seul de ses membres présent ce soir, ce qui pose 
un autre problème quant au respect de ce Conseil municipal - j e demande qu'une 
décision soit prise et, si possible, une décision favorable en faveur des maraîchers 
et des puciers. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je suis en mesure de répondre à la première partie de l'inter
pellation de M. Bernard Lescaze. 

Voici trois semaines, notre collègue André Hediger, maire de la Ville de 
Genève, est venu devant le Conseil avec une contreproposition des maraîchers. 
Cette proposition consistait à accepter le principe de 100 véhicules sur la plaine 
de Plainpalais pendant une heure et demie. Le Conseil administratif, face à cette 
contreproposition, a décidé, après un débat qui fut quand même assez long, 
d'aller au-delà de la contreproposition en proposant 60 véhicules pendant 
45 minutes, parce qu'un simple calcul arithmétique nous conduisait à la constata
tion que la solution de 60 véhicules pendant 45 minutes, donc un taux de rotation 
plus rapide, donnait l'occasion à davantage de personnes de venir stationner, faire 
ses emplettes et repartir. 

Cette décision a été prise. Elle aurait dû faire l'objet d'un communiqué. La 
semaine dernière, le Conseil administratif a confirmé cette décision, qui lui sem
blait aller dans le sens de la politique générale du parcage en ville de Genève, 
puisque cette politique consistait à limiter la durée de parcage pour permettre aux 
gens de venir et de repartir et de laisser la place à d'autres. 

J'imagine que les agents municipaux ont dû recevoir de la part du magistrat 
compétent des instructions allant dans ce sens-là. En tout cas, les décisions ont été 
prises par la majorité du Conseil administratif. Nous pensons que c'est une très 
bonne décision et qu'elle donne satisfaction aux maraîchers ainsi qu'aux puciers. 
Celles et ceux qui veulent stationner plus longtemps sur la plaine de Plainpalais 
peuvent aller dans le garage souterrain qui est à leur disposition. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Maintenant, j'imagine que, si demain vous 
allez sur la plaine de Plainpalais et qu'il y a plus de 60 véhicules, vous arriverez à 
la conclusion que les directives et les ordres n'ont pas été appliqués. 

En ce qui concerne, Monsieur Lescaze, la deuxième partie de votre interpella
tion, je laisserai ma collègue Jacqueline Burnand vous répondre. En tout cas, il y 
a une chose qui aura frappé toutes celles et ceux qui ont fréquenté la plaine de 
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Plainpalais depuis le mois de septembre, c'est que le jeu de boules est totalement 
inoccupé, alors que les installations pour la pratique de la planche et des patins à 
roulettes sont prises d'assaut. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement à la deuxième partie de la 
question. 

15. Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Arielle Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paratte, 
Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-André Torrent: «Pour 
une concertation politique avant le vote du budget 1999 de la 
Ville de Genève» (M-360)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le projet de budget 1999 pour la Ville de Genève présente - au stade des tra
vaux d'examen à la mi-octobre 1998 - un déficit inacceptable pour une large 
partie du Conseil municipal; 

- plusieurs partis ont annoncé des propositions de diminutions importantes; 

- selon certaines informations, le Conseil administratif œuvre également à pro
poser des diminutions importantes; 

- la séance du Conseil municipal ad hoc de discussion du budget - prévue le 
samedi 19 décembre 1998 - selon l'expérience des précédentes années, n'est 
pas le moment adéquat pour la recherche de solutions équilibrées; 

- l'exemple de l'exercice de Table ronde de l'Etat par rapport à son projet de 
budget 1999 est d'un intérêt certain, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'organiser, environ 
un mois avant le 19 décembre 1998 - mais après la présentation par le Conseil 
administratif de ses modifications prévue le 17 novembre 1998 - une Table ronde 
réunissant les partis et, le cas échéant, d'autres partenaires, afin d'arrêter cer
taines options majeures en vue d'aboutir à un projet de budget acceptable pour 
une majorité des partis. 

Annoncée. 1470. 
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M. Robert Pattaroni (DC). La question que l'on peut se poser est: est-ce réa
liste de formuler une telle proposition? Je n'avais pas de références concrètes, en 
tout cas aucune situation tout à fait comparable à la nôtre. Mais la réponse est 
venue, Monsieur le président, des Chambres fédérales où là, nous nous en souve
nons, il y a eu aussi une concertation et une série d'options ont été prises. Et, au 
gré de la discussion du budget, il s'est avéré que ce qui avait été envisagé au 
départ ne pouvait pas forcément être maintenu à un certain moment donné. Et. 
dans un des journaux qui relate, quand il le veut, très bien ce genre de situations -
je veux parler de l'AGEFI - o n trouve un article extrêmement complet sur, d'une 
part, les mesures qui ont été prises et, d'autre part, sur les coulisses du débat où, 
précisément, on met en évidence le rôle qu'ont joué les principaux leaders des 
partis, allant notamment de M. Christophe Blocher, à d'autres personnes qui ont 
été tout à fait déterminantes. 

Nous constatons, au fil des travaux du budget, qu'il existe des propositions. 
Par exemple, les uns disent: «On devrait diminuer le crédit au Grand Théâtre, 
parce que c'est le seul moyen de faire en sorte que le Canton et les autres com
munes se réveillent»; ou bien tel autre dit: «Il faudrait diminuer certaines presta
tions sociales parce qu'on fait de l'arrosage et il faudrait qu'on s'y prenne autre
ment dorénavant.» Nous voyons bien la difficulté, dans les commissions, d'une 
part, de mettre en relation les propositions, les augmentations et les diminutions, 
et, d'autre part, d'avoir une vue synthétique. 

Alors nous proposons, Monsieur le président, que, avant le débat final du 
budget, il y ait une rencontre - comme cela a été possible au niveau de la Confé
dération - entre les partis, le cas échéant, d'autres instances - mais je comprends 
bien que cela pourrait être difficile - de manière qu'il y ait un véritable arbitrage 
et que, lorsque nous nous retrouverons ici pour le budget, nous ne tombions pas 
dans des discussions qui n'en finissent plus. Tout à l'heure, d'aucuns ont déjà dit: 
«Ah, si on doit discuter de la proposition d'un fonds de solidarité, on va se retrou
ver à 1 heure ou 2 heures du matin et cela ne sera pas propice!» Je suis aussi de cet 
avis. C'est la raison pour laquelle je vous propose de vous en référera vos propres 
partis, tels qu'ils ont agi à l'échelon de la Confédération, et de donner une suite 
favorable à cette motion. 

Préconsultation 

Mmt' Anne-Marie Bisetti (AdG). Décidément, le PDC insiste. Sauf erreur, à 
notre dernière session, nous avons déjà dit non à une motion qui émanait de 
l'Entente, sur la Table ronde ou sur le principe d'une Table ronde. Donc, si le 
PDC tient absolument à faire des coupes budgétaires, parce que l'objectif est 
quand même de se voir avant la séance du 19 décembre pour décider ensemble 
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comment on réduit ce déficit, s'il tient vraiment à cela, je lui suggère d'abord 
d'en discuter avec ses amis de l'Entente. En tout cas, il ne faudra pas qu'il compte 
sur nous pour avoir cette discussion-là. 

Dans les considérants de la motion, le PDC dit que le déficit n'est pas accep
table. Aux yeux de 1* Alliance de gauche, le déficit est tout à fait acceptable, ce qui 
ne l'est pas, c'est de vouloir atteindre l'équilibre budgétaire dans les deux ou trois 
ans qui viennent et cela à n'importe quel prix, à n'importe quel coût pour les pres
tations et les devoirs financiers de la Ville. 

Les Tables rondes font des petits qui ont un même esprit. Après celle de Villi-
ger, celle de Calmy, le PDC voudrait aussi bien avoir la sienne ici. Pour nous, il 
n'en n'est pas question. On débattra aussi longtemps qu'il le faudra, parce que, 
évidemment on ne sera pas d'accord sur un certain nombre de points du budget, 
on débattra aussi longtemps qu'il le faudra le 19 décembre, mais il est hors de 
question pour nous de tenir quelque chose qui ressemble à une Table ronde avant 
ce budget. 

M. Daniel Sormanni (S). Je tiens à donner l'avis du Parti socialiste. Je ne 
sais pas si cette motion a été déposée suffisamment tôt, mais je peux dire que 
maintenant il est un peu tard pour l'accepter. Je crois que, si on voulait avoir ce 
processus de discussion préalable avec le Conseil administratif, il fallait le dire 
avant. 

Sauf erreur de ma part, les Verts en avaient déjà parlé avant l'été. Nous 
devons prendre acte que le Conseil administratif, bien qu'il ait eu l'air d'être 
plutôt d'accord avec cette idée, n'a pas mis en œuvre une quelconque discus
sion avant la présentation du document budgétaire au mois de septembre. Par 
conséquent, ce n'est pas maintenant, à un mois du vote du budget, qu'on va à une 
Table ronde avec le Conseil administratif. La Table ronde aura lieu en commis
sion. 

Le président. Je rappelle que cette motion avait été déposée, avec 
clause d'urgence, lors de notre dernière séance et l'urgence avait été refusée, 
c'est la raison pour laquelle elle figure régulièrement à notre ordre du jour de ce 
mois. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(une abstention). 
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16. Pétitions. 
i 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 94, pétition de la Maison populaire de Genève: «Soutien à un projet de 
centre multiculturel et populaire turc et kurde»; 

- N° 95, «Pour un couvert à la plaine de Plainpalais»; 

- N° 96, pétition de soutien aux habitants du 2, rue Jean-Jacquet. 

Ces trois pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous informe que le projet d'arrêté N° 411, de MM. Pascal 
Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance et Antonio Soragni: «Pour la création 
d'un fonds permanent d'aide humanitaire d'urgence destiné aux collectivités 
locales», dont l'urgence a été refusée lors de notre précédente séance, est retiré 
par ses auteurs. 

En outre, nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 364, de M""" Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et M. Bernard 
Lescaze: «A bas la sourdine»; 

- N° 365, de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en ville de Genève»; 

- N° 366, de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour un sou
tien clair de l'Etat à une politique de circulation urbaine favorisant la qualité 
de vie et respectueuse des choix populaires»; 

- N° 367, de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Préparation 
de l'après-C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en matière de mobi
lité urbaine»; 

- N° 368, de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour une plus 
grande transparence dans le domaine du stationnement». 

La résolution suivante a également été déposée: 

- N° 569, de M"'1'" Nicole Bobillier, Isabelle Prunier, MM. Albert Knechtli, 
Marco Ziegler, Michel Mermillod, Roger Deneys, Sami Kanaan, Roman 
Juon, Jean-Charles Rielle, René Grand, Daniel Sormanni, Daniel Pilly, Pas
cal Holenweg, Manuel Tornare et Philip Grant: «Genève soutient l'adhésion 
rapide de la Suisse à l'Union européenne». 
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18. Interpellations. 

Le président. J'annonce l'interpellation N° 799, de M. Roman Juon: «TPG, 
cyclistes, rollers, piétons: est-ce la guerre?» 

19. Questions. 

M. Pierre Losio (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif, et plus 
particulièrement à la délégation du Conseil administratif à l'environnement. 

Il y a trois semaines, se sont réunies à Florence plus de 130 villes européennes 
représentant plus de 50 millions d'habitants. Ces villes ont pris des décisions 
importantes en ce qui concerne le smog dans les communautés urbaines en 
Europe. Ma question est la suivante: est-ce que la Ville de Genève y a participé? 
Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Peut-être qu'elle n'était pas invitée. Dernière 
question: est-ce que la Ville de Genève a l'intention de faire les démarches pour 
pouvoir s'associer au travail qui a été effectué à Florence, il y a trois semaines? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. A ma connaissance, la Ville 
de Genève n'a pas participé à cette conférence. En ce qui concerne le fond de la 
question, il y sera répondu ultérieurement. 

Mme Isabelle Brunier (S). J'ai deux questions. Je pense que la première 
s'adresse à M. Rossetti ou à ses services, ou peut-être à M. Vaissade, je ne sais 
pas. Elle concerne la construction de la troisième voie CFF sur le terrain du Jardin 
botanique. Cela a été un massacre à la tronçonneuse. L'autre jour, en m'y prome
nant, j 'ai constaté que le magnifique chêne, qui était pour le moins deux fois cen
tenaire si ce n'est trois, qui se trouvait malheureusement sur le tracé de cette troi
sième voie, a été abattu, ce que Ton savait déjà, mais malheureusement cela n'a 
pas du tout été fait dans les règles de l'art. Heureusement, à Genève, on n'abat pas 
tous les jours des chênes bicentenaires ou tricentenaires mais, si on doit le faire, il 
me semble qu'on pourrait au moins prendre de bons bûcherons et garder la plus 
grande partie du fût pour le vendre ou le donner à des charpentiers, à des menui
siers ou à des gens qui seraient intéressés à avoir un pareil fût! Or cela n'a pas été 
le cas. Ce magnifique tronc a été débité en morceaux d'environ 80 centimètres. 
On aurait pu encore admettre de donner ces morceaux à la section sculpture des 
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Beaux-arts, mais cela n'a pas été fait, ils sont bêtement partis dans des bennes de 
l'entreprise TMC avec tout le reste des branchages, vraisemblablement pour être 
brûlés. Je trouve que c'est vraiment un gaspillage, un manque d'imagination, un 
manque d'économie, dans le sens grec du terme économie. 

Alors je voulais simplement savoir s'il y avait un ou des responsables, et 
demander que, la prochaine fois, on réfléchisse un peu mieux à l'utilisation de ce 
patrimoine naturel que peut être un tronc d'arbre, même abattu. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je peux vous répondre que, 
dans un premier temps, le Conseil administratif a fait opposition à l'abattage de 
cet arbre. Par la suite, les CFF sont revenus auprès du Conseil administratif et des 
services de M"K Burnand pour demander de lever cette opposition, car ils ne pou
vaient pas réaliser la troisième voie à cause de ce chêne. Si les choses se sont pas
sées comme vous le dites, je ne peux que partager votre avis, je ne le savais pas, et 
je trouve que cette manière de faire est très regrettable. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais ajouter une chose. 
En Ville de Genève, en tout cas - manifestement ce n'est pas la Ville qui s'est 
occupée de cette affaire - lorsque nous devons couper des arbres centenaires, il y 
a en premier lieu une information à la population pour que cette dernière sache 
pourquoi nous devons les abattre. Ensuite, l'abattage se fait toujours dans une 
sorte de fête. C'est une manière de remercier la nature d'avoir été si généreuse à 
notre égard et d'avoir permis à plusieurs générations d'en bénéficier. Les enfants 
sont donc invités avec le corps enseignant et la population à assister à l'abattage. 
Quant aux troncs proprement dits, on essaye évidemment d'en faire quelque 
chose, de les utiliser dans le cadre des intérêts de la commune. Voilà ce que je 
peux vous répondre. 

M " Isabelle Brunier (S). Ma deuxième question s'adresse à M1111' Burnand -
j'espère que vous la lui transmettre/ - elle se rapporte au chantier en cours de la 
restauration de la villa «La Concorde» - qui a été un de mes premiers sujets de 
préoccupation et qui sera peut-être un des derniers avant de quitter ce Conseil 
municipal. 

Au printemps dernier, on nous avait fait voter un crédit - crédit qui était 
d'ailleurs passé de justesse - pour cette restauration qui devait se faire dans les 
règles de l'art. Il se trouve que, maintenant, le chantier est engagé. Or, même 
avant l'évacuation des squatters, nous avions appris que certains d'entre eux 
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étaient partis en emportant des fenêtres, de même qu'une cheminée de cette mai
son du XVIII1' siècle. Il semblerait que, suite à une plainte pénale, les fenêtres 
aient été retrouvées, mais malheureusement pas la cheminée. Maintenant, 
j'apprends que le Service d'architecture, en la personne de son directeur, 
M. Bossy, refuse l'utilisation de ces fenêtres d'origine et impose leur remplace
ment complet par des fenêtres modernes, en tout cas nouvelles, peut-être faites 
d'une façon identique. 

Alors j'aimerais savoir dans quelle mesure cela correspond au crédit que nous 
avions voté, crédit qui avait été examiné par la commission des travaux. Je me 
souviens en tout cas que le terme de «restauration dans les règles de l'art» était 
mentionné dans la proposition et j'estime que, si ces fenêtres devaient être com
plètement remplacées, il ne s'agirait plus d'une «restauration dans les règles de 
l'art» et que cela ne correspondrait en tout cas pas à ce que j 'a i voté ici au Conseil 
municipal. 

M. René Grand (S). J'ai été alerté par un article de la Tribune de Genève du 
16 octobre à propos des constructions sur la couverture des voies CFF à Saint-
Jean. L'article est intitulé: «A Saint-Jean, les ordinateurs cafouillent, victimes du 
champ magnétique. Dans les ateliers construits sur la couverture des voies CFF, 
le courant électrique provoque des perturbations.» 

Dans l'article, il est mentionné qu'un graphiste voyait ses huit écrans 
brouillés, et il évoque 20% de pertes dans ses activités; il a donné son congé. 
Vingt autres locataires sont très inquiets et vont peut-être aussi résilier leurs 
contrats. 

Dans les premières études faites à ce sujet, la Ville avait été avertie, par la 
société Elec Engineering, des perturbations probables qu'allait développer le pas
sage des locomotives électriques sous la couverture. 

Mes questions sont donc les suivantes et elles s'adressent évidemment aux 
services de MTlk' Burnand. Quelles mesures la Coopérative Renouveau de Saint-
Jean, qui est l'actuelle locataire de ces bâtiments, envisage-t-elle pour supprimer 
ces perturbations ou, tout au moins, pour les rendre supportables pour les com
merçants qui logent sur la voie? Deuxièmement, l'inquiétude gagne non seule
ment les commerçants mais aussi la population - n'oublions pas que, sur cette 
couverture de voie des CFF, il y aura un centre social, la crèche des enfants, une 
maison de quartier, et bien d'autres choses encore - et ma question est: est-ce que 
ces perturbations ont des effets sur les êtres vivants, sur les personnes, les enfants 
ou même les passants? Enfin, si des effets nocifs existent, quelles seraient les 
conséquences financières éventuelles pour la Ville? 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tout d'abord, il faut vérifier si 
les pannes sur ces ordinateurs se produisent toujours. Les trains qui circulent en 
dessous de la couverture sont alimentés en courant pseudo-continu, ce qui 
engendre de grandes variations d'intensité en courant électrique au moment où ils 
passent et il y a la création d'un champ magnétique. Il faudra donc vérifier s'il est 
possible de poser des protections. Toujours est-il qu'il est très difficile de se pro
téger des champs magnétiques, surtout si ces derniers sont dus à du courant 
pseudo-continu. 

Maintenant, au sujet des conséquences que cela peut avoir sur les êtres 
humains: des expériences sur les champs magnétiques ont été faites, on a mis la 
tête des individus dans l'entrefer de puissants électro-aimants et on n'a jamais vu 
un effet sensible apparaître. Par contre, sur les variations des champs magné
tiques, c'est une autre affaire. Avec le passage des convois électriques sous la 
couverture, il est normal que des champs magnétiques soient apparus. Mainte
nant, puisque les ordinateurs sont perturbés, il est fort possible que les cerveaux 
humains puissent l'être aussi. Les cerveaux humains sont aussi des sortes d'ordi
nateurs qui fonctionnent avec des microcourants électriques. En ce moment, je 
vous parle grâce à des réactions moléculaires entre les neurones; et les synapses 
qui terminent les neurones s'agitent sous l'effet de champs électriques. Ma voix 
est la résultante d'un processus moléculaire mécanique et électrique. Alors, vous 
pouvez imaginer qu'une variation de champs magnétiques entraîne un champ 
électrique et que ce champ électrique puisse interagir avec les courants élec
triques qui circulent dans le cerveau. 

Je ne pense pas que, dans les études préalables à ces constructions, cet effet ait 
été pris en considération, puisqu'il peut apparaître aussi traditionnellement dans 
tous les bâtiments de la Ville qui sont alimentés en courant électrique en provo
quant des champs magnétiques alternatifs, qui eux-mêmes induisent des champs 
électriques variables. 

Nous n'avons aucune mesure certaine sur cela, mais ce qui apparaît au pre
mier degré, c'est que, si des ordinateurs ne fonctionnent pas, il faudra mettre des 
ateliers beaucoup plus primaires, c'est-à-dire qui travaillent avec de la force 
manuelle ou avec des machines électriques, mais en tout cas pas avec de la micro
électronique. Ce sera la reconversion à faire, si les inconvénients que vous venez 
de citer réapparaissent. Je ne vois vraiment pas comment on va pouvoir blinder 
tous ces bâtiments pour empêcher que des champs magnétiques arrivent jusqu'à 
l'intérieur, si ce n'est en les reconstruisant. 

Le président. Monsieur Grand? Une nouvelle question? Parce qu'on ne 
réplique pas à une question orale! 
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M. René Grand (S). Non, mais j'attends quand même une réponse chiffrée 
sur le coût engendré par la mise sur place d'ordinateurs qui puissent fonctionner, 
puisqu'il n'est pas possible de les mettre tels quels, ils sont perturbés. Alors 
j'aimerais bien que le Conseil administratif nous communique le montant des 
coûts engendrés. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je vais vous parler de la place des Volontaires ainsi que du quai qui n'a pas de 
nom et que j'appelle le quai du barrage. Cet endroit s'est transformé en parking à 
voitures. Que font les agents de ville? Le SIS avait indiqué qu'il devait pouvoir 
intervenir, à tout moment, sur ce barrage avec ses gros camions. De plus, le Bâti
ment des Forces-Motrices a installé une station de taxis sur cette place qui, aupa
ravant, était destinée aux piétons et aux cycles. Qu'allons-nous faire de ces quais, 
de cette rive? Les bornes ont été remplacées les unes après les autres par la Voirie. 
La décision de la Ville de Genève n'est absolument pas respectée. Alors laisse-t
on les automobiles se garer sur la place des Volontaires, sur le quai des Forces-
Motrices? Applique-t-on les décisions prises ou bien laisse-t-on aller les choses et 
les voitures se garer? 

M""' Hélène Ecuyer (AdG). Ma question est brève. Nous avions voté un cré
dit pour l'école de la rue Baulaere. Le pavillon a été construit et il a été inauguré. 
Tout va bien, mais il manque juste une chose. Nous avions aussi prévu, pour une 
prochaine étape, une salle de gymnastique. Que devient cette salle de gymnas
tique? Une fois, on m'a répondu que, vu les plans d'un éventuel métro, il fallait 
réfléchir à une salle de gym car. si elle était semi-enterrée, elle pourrait poser des 
problèmes pour la ligne du métro. De plus, maintenant, le cycle va être construit. 
Alors, compte-t-on sur le cycle pour avoir une salle de gymnastique digne de ce 
nom pour l'école des Cropettes? Sinon qu'attend-on pour faire une salle de gym 
dans ce coin-là, parce qu'elle manque vraiment? 

M. Pascal Holenweg (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif et 
peut-être plus particulièrement à M. Rossctti, puisqu'il s'agit de pauvreté 
urbaine. 

A mi-octobre dernier, s'est tenu à Lyon un forum des villes pour la lutte 
contre la pauvreté urbaine où une centaine de villes du monde entier étaient repré-
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sentées. J'aurais souhaité savoir, d'abord, si la Ville de Genève y était représen
tée, ce qui s'est dit et, éventuellement, ce qui s'est décidé dans ce forum et quelles f 
suites la Ville entend donner aux décisions ou aux propositions faites dans ce 
forum. 

M. Michel Hossetti, conseiller administratif. J'aimerais d'abord rassurer 
M. Holenweg. Je me suis rendu personnellement à Lyon et j 'ai assisté à cette 
conférence. Je ferai peut-être un petit rapport à l'intention du Conseil municipal 
de manière à le tenir informé. 

Sachez que, tout de suite après, je suis parti à Barcelone pour participer à la 
Conférence sur les droits de l'homme ainsi qu'à Grenoble pour participer aussi à 
la Conférence sur le droit d'asile. Le Conseil municipal sera chargé d'entériner la 
signature que nous avons apposée lors de ce débat à Barcelone, car il a été sou
haité que chaque Conseil municipal de chaque ville signataire de l'engagement 
de Barcelone - et il y en a à peu près 40 - puisse se prononcer et accepter l'enga
gement de Barcelone au terme d'un débat politique. C'est un engagement particu
lièrement pointu, puisqu'il postule en particulier le droit de vote des étrangers sur 
le plan municipal et qu'il postule également - j e cite les deux sujets les plus inté
ressants - le droit des immigrés clandestins à la dignité, c'est-à-dire le droit aux 
soins et à l'éducation. 

Le président. Nous n'avons plus de question, je lève cette séance et vous 
souhaite un bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 45. 

( 

9 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Mardi 1er décembre 1998, à 17 h 
i 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: MM. 3an Marejko o.i 3ean-C hurles Rielle. 

Assistent à la séance: M. André Hedigen maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, M""' 3acqueline Burnand et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

< CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1LT décembre et mercredi 2 décembre 1998, à 
17het2Gh30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j ' a i 
une information culturelle à vous communiquer, vous la découvrirez dans la 
presse demain. Je vous annonce que le jury du Prix international de la bande des
sinée a délibéré et vient de proclamer à l'instant les résultats du concours. Je tiens 
à vous en donner la primeur, puisque, comme je viens de vous le dire, vous ne 
découvrirez le nom des lauréats que demain dans les journaux. Le Prix Rodolphe-
Tôpffer a été décerné à M. Wazem, pour son ouvrage Bretagne, et le Prix interna
tional de la bande dessinée a été décerné à Enki Bilal, pour le Sommeil du monde. 
Je tenais à vous donner ces informations afin que vous en ayez la primeur. 
(Applaudissements. ) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous donne, tout d'abord, le résultat du tournoi de ping-pong 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, qui a eu lieu le 27 novembre 1998, 
sur les tables du Rapide TTC. 

En résumé, les Verts persistent. Après avoir remporté en septembre le tournoi 
de pétanque du Conseil municipal, c'est encore un des leurs qui s'adjuge la vic
toire au ping-pong. Cette compétition a été organisée à l'initiative de M"* Maria 
Beatriz de Candollc qui va quitter le Conseil municipal. Tous les partis étaient 
représentés, à l'exception de l'Alliance de gauche. A relever une participation 
féminine à hauteur de près d'un tiers des inscrits dont la vice-présidente du 
Conseil municipal. 

Lors d'une finale 100% pâquisarde, Didier Bonny (DC) s'est incliné devant 
Pierre Losio (Ve), qui n'a concédé aucun set de toute la compétition. 

Le classement est le suivant: 1er: Pierre Losio (Ve); 2l: Didier Bonny (DC); 3e: 
Pierre-André Torrent (DC); 41': René Rieder (R); 5": Maria Beatriz de Candolle 
(L); 6": Catherine Hâmmerli-Lang (R); T: Georges Breguet (Ve); 81': Daniel Sor-
manni (S); 9l: Georges Queloz (L); et 10l: Alice Ecuvillon (DC). 

Deuxième communication: nous avons reçu une lettre de la Commission de 
l'égalité des droits entre homme et femme; je demande à la secrétaire de la lire. 
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Lecture de la lettre: 

Carouge, le 5 novembre 1998 

Madame, Monsieur, 

En vue des élections municipales de mars 1999, la Commission consultative 
de régalité des droits entre hommes et femmes, groupe «Femmes et politique», a 
l'intention d'organiser des rencontres en vue de susciter des vocations féminines. 

A cet effet, nous vous saurions gré d'avoir la gentillesse de donner lecture de 
ce courrier lors de la prochaine séance plénière du Conseil municipal et de mettre 
le papillon ci-joint à la disposition des conseillers et des conseillères. 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions de recevoir, Madame, Mon
sieur, nos salutations distinguées. 

Pour le groupe «Femmes et politique»: 
E. Hciusermann, D. Oppliger-Rosset, S. Schneebeli, C. Torracinîa 

Annexe: mentionnée 

Le président. La feuille d'information dont il est question dans cette lettre est 
déposée sur la table, à côté des listes de signatures. 

Dernière communication: le bureau vous suggère de renvoyer à une pro
chaine séance le point 19 de notre ordre du jour concernant la Comédie. En effet, 
cet objet avait été renvoyé à deux commissions, celle des beaux-arts et celle des 
travaux. Il y a eu, semble-t-il, une équivoque entre les deux commissions, ce qui 
fait que la commission des beaux-arts a déposé son rapport, mais pas celle des tra
vaux, pensant qu'elle devait attendre celui des beaux-arts. Dans ces circons
tances, le bureau, à la demande quasi générale, vous suggère de traiter cet objet 
lorsque l'on aura reçu les deux rapports, de façon à pouvoir les examiner conjoin
tement, puisqu'ils concernent le même sujet. S'il n'y a pas d'opposition, c'est de 
cette façon que nous allons procéder. 

Nous saluons à la tribune M. Albert Rodrik, député et ancien conseiller muni
cipal. 
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3. Prestation de serment de Mme Liliane Chabander-Jenny, rem
plaçant Mme Maria Beatriz de Candolle, conseillère municipale 
démissionnaire. 

M""' Liliane Chabander-Jenny est assermentée. 

4. Election d'un premier secrétaire au bureau du Conseil munici
pal, en remplacement de Mme Maria Beatriz de Candolle, 
conseillère municipale démissionnaire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous propo
ser, comme candidat remplaçant de M"* Beatriz de Candolle, M. André Kaplun, 
qui siège parmi nous depuis 1991, qui vous est bien connu, notamment pour avoir 
présidé les commissions des pétitions et des beaux-arts, et en tant que membre 
renommé de la commission des finances. Nous vous le recommandons vivement. 

Le président. Je désigne comme scrutateurs Mmt' Bovier, M"w von Arx, 
M. Lcscaze, M"" Brunier, M. Dupraz et M. Broggini. 

Je demande aux scrutateurs de venir au bureau pour recevoir les bulletins à 
distribuer. 

Je prie les huissiers de récolter les bulletins. 

Le scrutin est clos. M""' Cretignier fonctionne comme secrétaire ad acta. Je 
prie les secrétaires et les scrutateurs de se rendre dans la salle Nicolas-Bogueret 
pour procéder au dépouillement. 

Je vous suggère, durant ce dépouillement, de prendre le point 5 de l'ordre du 
jour qui est une élection tacite. (Voir point suivant.) 

Résultats de l'élection 
Bulletins distribués: 65 
Bulletins retrouvés: 59 
Bulletins blancs: 14 
Bulletins nuls: 9 
Bulletins valables: 50 
Majorité absolue: 26 

Le président. M. André Kaplun (L) est élu par 36 voix. (Applaudissements.) 
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5. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
t partie du conseil de la Fondation pour le développement 

des emplois et du tissu économique en remplacement de 
M,ne Hélène Braun-Roth, démissionnaire (statuts de la fonda
tion, art. 8), (RCM, art. 131, lettre B). 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondetec 
par 9 membres, répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenus par les 
partis représentés dans cette enceinte, l'élection d'un candidat présenté par le 
Parti démocrate-chrétien sera donc tacite. Je demande au Parti démocrate-chré
tien de nous dire quel est son ou sa candidate. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien est très heureux de 
vous présenter la candidature de M. Philippe Collier. 

M. Cottier est avocat, il est associé dans un bureau d'activités diverses. Son 
expérience, d'une manière générale, est large, puisqu'il a notamment eu des acti
vités professionnelles au Brésil et en Espagne. Il a la particularité d'être un spé
cialiste en fiscalité et j'indiquerai, pour ceux qui ont encore son souvenir, qu'il est 
le petit-fils du conseiller administratif de la Ville Fernand Cottier. 

Par ailleurs, il est membre de la Fondation Saint-Gervais dont il est le vice-
président. Un dernier commentaire, Monsieur le président: fidèle à son point de 
vue, le parti s'est efforcé de trouver une personne distante du Conseil municipal, 
et qui a été choisie, en premier lieu, en fonction de ses qualifications profession
nelles. 

Le président. Nous prenons acte de la candidature de M. Philippe Cottier, qui 
est donc élu tacitement comme membre du conseil de la Fondetec. 

6. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève (art. 131, RCM). 

Le président. En principe, à ce point, on devrait passer à l'élection de quatre 
représentants du Conseil municipal pour faire partie du conseil d'administration 
des Services industriels de Genève. 
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Le chef de groupe de l'Alliance de gauche demande que ce point soit reporté à 
20 h 30. Le bureau n'a pas voulu prendre sur lui de reporter ce point et a décidé de 
soumettre cette demande au vote de cette assemblée, parce que le point est régu
lièrement à l'ordre du jour, mais il semble que l'Alliance de gauche n'ait pas 
encore désigné son candidat. 

Mis aux voix, le report de l'élection est accepté par 34 oui contre 27 non. 

Le président. Nous avons reçu une résolution avec clause d'urgence, je vous 
propose de voter sur l'urgence à la fin de cette séance, aux environs de 18 h 45. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 122 000 francs pour l'implantation d'une œuvre 
de Manuel Torres à la rue Dancet en hommage à l'action des 
Brigadistes suisses (N° 406). 

Préambule 

Lors de sa séance du 13 novembre 1996, votre Conseil acceptait la motion 
N° 221, de MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François Sottas et Albert 
Rodrik: «Pour un monument commémorant l'action des Brigadistes suisses pour 
la défense des libertés et de la démocratie en Espagne». 

Après un exposé des motifs profondément élaboré, votre Conseil demandait 
au Conseil administratif de «faire réaliser un monument en l'honneur de ceux qui 
ont courageusement défendu, au péril de leur vie, les valeurs de la démocratie 
durant la Guerre d'Espagne». 

Exposé des motifs 

Lorsque la Guerre civile espagnole éclate le 17 juillet 1936, déclenchée par le 
coup d'Etat fomenté par les forces franquistes contre la république régulièrement 
élue, un vaste mouvement de solidarité en faveur des républicains se déclenche 
en Europe. Les Brigades internationales en seront le symbole le plus connu. 
Nombre de nos concitoyens (leur nombre est estimé à 766, dont plusieurs habi
tants de Genève) rejoindront ces brigades qui, aux côtés des troupes loyalistes, 
luttent contre la montée du fascisme et du nazisme sur notre continent. Parmi nos 
concitoyens engagés, un sur trois laissera sa vie dans ces combats. Ceux qui 
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revinrent dans notre pays furent lourdement condamnés par les tribunaux mili
taires. Il y aura 419 procès, la Suisse fut le seul pays démocratique à juger ses res
sortissants ayant lutté du côté républicain de 1936 à 1939. 

L'Association de soutien aux combattants suisses des Brigades internatio
nales, créée en 1986, a largement contribué à la reconnaissance de ces militants, 
notamment, en organisant des manifestations, des rencontres, des expositions. 

Le projet que vous avez entre les mains, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, a été élaboré en étroite collaboration avec le comité de 
l'association précitée. 

Dès 1978, plusieurs interventions parlementaires ont incité le Conseil fédéral 
à reconsidérer l'action des Brigadistes suisses et, en 1996, le Conseil fédéral pro
nonçait leur réhabilitation «d'un point de vue politique et moral» et exprimait sa 
gratitude à ces combattants. 

Plus près de nous, le 2 mars 1998, le Grand Conseil genevois acceptait 
une résolution demandant au Conseil fédéral «d'amnistier les Brigadistes 
suisses et les anciens résistants qui ont personnifié, dans l'honneur, le respect 
des valeurs démocratiques qui constituent le fondement de notre société 
moderne». 

C'est donc, à tous les échelons de notre pays, une vaste prise de cons
cience qui est faite, et le Conseil administratif de la Ville de Genève est 
heureux de répondre à la requête du Conseil municipal de novembre 1996 en 
déposant la présente demande de crédit pour une œuvre du sculpteur Manuel 
Torres. 

Originaire d'Andalousie, Manuel Torres vit à Genève depuis 1960. Artisan 
forgeron-chaudronnier de formation, il a longtemps travaillé aux Ateliers des 
Charmilles. Il en garde un savoir-faire et un intérêt particulier pour le métal qu'il 
utilise dans ses œuvres. Plusieurs de ses sculptures ont déjà trouvé place dans des 
rues de Genève ainsi que dans des musées ou des écoles. 

Caractéristiques de l'ouvrage et description des travaux 

Le lieu choisi pour l'installation de l'œuvre de M. Torres se trouve à l'extré
mité du mail arborisé de la rue Dancet, du côté du carrefour des Vingt-Trois-Can-
tons. 

La sculpture projetée évoque trois silhouettes dressées qui tournent légère
ment sur elles-mêmes par un effet de torsade. L'artiste a voulu personnifier dans 
ces silhouettes celles des trois femmes suisses qui avaient rejoint les Brigades 
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internationales. En mettant en avant cette participation féminine, souvent oubliée, 
M. Torres dédie ce monument à la paix et à la vie. Placée dans ce lieu animé de 
notre cité, au bout de l'allée de platanes, cette œuvre s'intégrera particulièrement 
bien à son environnement. 

Pour la réalisation, l'artiste utilise le métal, l'acier inoxydable comme 
matériau de base, tant pour l'œuvre proprement dite que pour le socle. La taille 
de ce monument, environ 4 mètres de hauteur, suppose de solides fondations. 
Elle entraîne également le déplacement d'une canalisation souterraine et 
d'un panneau d'affichage, ainsi que la remise en état du revêtement de sol 
existant. 

Estimation du coût des travaux 

L'estimation du coût des travaux est la suivante: 

CFC Travaux Francs TTC 

Intervention artistique 100 000 

CFC 401.0 
CFC 401 
CFC 403 
CFC 423 

Réaménagement des lieux 
Installation de chantier 
Terrassements 
Revêtement de sol 
Déplacement de mobilier urbain 

1 500 
6 300 
9 000 
3 200 

20000 

CFC 581, 589 Divers et imprévus 10% 2 000 

Sous-total 22 000 22 000 

Total de l'intervention 122 000 

Les prix indiqués TTC sont ceux du mois de septembre 1998 et ne compren
nent aucune variation. 

Autorisation de construire 

Le réaménagement de l'extrémité du mail arborisé de la rue Dancet fait 
l'objet d'une requête en approbation LER auprès du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé (40 jours en Ville de Genève), les travaux pour
ront démarrer et dureront environ huit mois. L'inauguration de l'œuvre pourrait 
avoir lieu au printemps de l'an 2000. 
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Régime foncier 

L'œuvre de Manuel Torres sera installée à l'extrémité du mail arborisé de la 
rue Dancet, sur la parcelle N° 3572 du domaine public de la Ville de Genève, 
feuille 43, section Plainpalais. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet n'est pas inscrit au 171'programme financier quadriennal. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'aménagement des lieux ne provoque pas de charges de nettoiement ou 
d'entretien supplémentaires de voirie. L'entretien de l'œuvre sera également pris 
en charge par la Division de la voirie. 

Quant à la charge financière annuelle sur 122 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5c/c et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
15 800 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le Service d'entretien du domaine public sera bénéficiaire de l'ensemble du 
crédit. 

Le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public sera gestionnaire de 
l'intervention artistique, dont le coût est estimé à 100 000 francs. 

Le Service d'entretien du domaine public sera gestionnaire du réaménage
ment des lieux, dont le coût est estimé à 22 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications et en espérant avoir ainsi répondu à votre 
demande, le Conseil administratif de la Ville de Genève vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à accepter 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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
122 000 francs destiné à couvrir les frais d'implantation d'une œuvre de Manuel 
Torres à la rue Dancet en hommage à l'action des Brigadistes suisses. 

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 122 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2009. 

Annexe: plan de situation. 



VILLE DE GENEVE 

Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Plan de situation 
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Préconsultation 

M. Georges Breguet (Ve). C'est avec une énorme émotion que je prends la 
parole, ce soir, pour remercier le Conseil administratif d'avoir mené cette affaire 
d'une manière efficace et spectaculaire. L'hommage que nous devons tous rendre 
aux brigadistes suisses, qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse, si ce n'est leur 
vie, à défendre la démocratie en Espagne, est magnifiquement représenté par 
l'idée du monument que vous nous proposez à la rue Dancet. 

Le choix du sculpteur, le choix de l'emplacement, en face du monument des 
événements de novembre 1932 et en face de la nouvelle université de Genève, me 
paraissent particulièrement bien choisis. C'est pourquoi le groupe des Verts vous 
propose la discussion immédiate et vous recommande d'accepter ce projet 
d'arrêté. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai également ressenti une grande émotion 
en prenant connaissance de cette proposition. Mais j 'ai tout de même un regret, 
Madame Burnand, à moins que vous puissiez me donner une explication et me 
rassurer. Je regrette que l'on ait confié cette œuvre à un sculpteur étranger, et non 
pas à un sculpteur genevois, car nous ne glorifions pas les étrangers, nous glori
fions les Suisses qui ont été à l'étranger. Je suis donc sûr qu'un sculpteur suisse 
aurait pu tailler cette sculpture. 

Comme j'ai soutenu ce projet depuis le début, je ne peux que féliciter le 
Conseil administratif de l'avoir réalisé en une législature. 

Mme Christiane Olivier (S). Comme l'a annoncé M. Breguet, le groupe 
socialiste propose de voter sur le siège. Cette proposition répond à une motion, 
déposée le 13 novembre 1996 par MM. Robert Cramer, Hubert Launay, François 
Sottas et mon collègue Albert Rodrik, que je salue à la tribune, et je pense qu'il 
est temps de passer à la réalisation. En effet, une étude en commission n'appor
terait rien de plus, si ce n'est qu'on pourrait, à la limite, «pignoter» sur 
22 000 francs de travaux, mais la séance reviendrait plus chère que le monument. 
Je reprendrai la parole ultérieurement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais vous signaler qu'il 
existe l'Association de soutien aux combattants suisses des Brigades internatio
nales en Espagne et qu'un comité de soutien a saisi le peuple d'une pétition. Les 
coprésidents de ce comité sont au nombre de trois, il s'agit de M"k' Angeline Fank-
hauser, conseillère nationale, de M. Franco Cavalli, conseiller national, et de 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat. Cette pétition demande la réhabilita
tion des Brigadistes suisses et des autres résistants et, pour une fois, la Ville de 
Genève est largement en avance sur celles et ceux qui travaillent, aujourd'hui, 
dans la même direction. Je ne peux donc qu'engager le Conseil municipal, au 
nom du Conseil administratif, à voter sur le siège, in peto, la proposition qui vous 
a été adressée. 

M. Hubert Launay (AdG). De même que les deux intervenants qui se sont 
exprimés sur le sujet, il est clair que nous désirons également que cette proposi
tion soit votée sur le siège et que ce monument puisse être apprécié par les 
quelques survivants de ces brigades, qui sont, évidemment, de moins en moins 
nombreux. Il est donc assez pressant que ce monument puisse se faire, comme 
l'ont dit aussi bien M"lL Olivier que M. Rossetti. Renvoyer cette proposition en 
commission n'apporterait rien de plus. Nous proposons donc, nous aussi, de la 
voter sur le siège. 

Mmc Christiane Olivier (S). Dans cet enthousiasme et cette émotion, sans 
vouloir remettre en cause la décision qui vient d'être prise, je voudrais quand 
même exprimer trois légers regrets. 

Comme je l'ai dit, il y a plus de deux ans que la motion N° 221 a été acceptée 
et je regrette que l'on n'ait pas eu l'opportunité d'inaugurer ce monument en 
1998, année de la célébration des droits de l'homme. Quel beau symbole et quelle 
belle reconnaissance cela aurait pu être! Le deuxième des regrets concerne le 
choix du lieu, que je trouve peu propice, contrairement à M. Breguet, c'est-à-dire 
au bout du mail de la rue Dancet, entre deux voies de circulation, à un endroit qui 
est plus un lieu de passage qu'un lieu de réunion, de recueillement, comme si on 
n'avait pas pu trouver mieux. On a un monument, on ne sait pas où le mettre, on 
le met en bout d'un mail! Personnellement, je trouve que, si le quai Wilson était 
assez bon pour une statue de Sissi, un site un peu plus prestigieux aurait pu être 
tout à l'honneur de ce monument destiné à commémorer l'action des brigadistes. 
Pour ma part, je l'aurais mieux vu en face et faisant le pendant de la pierre située 
sur la plaine de Plainpalais. 

Tout en considérant qu'il faut laisser toute liberté artistique à l'auteur de la 
sculpture, M. Torres, et sans remettre en cause ni sa qualité ni son art, je regrette 
quand même et suis un peu surprise, pour ne pas dire plus, qu'il ait pris l'option 
de représenter les brigadistes par trois femmes. S'il est vrai que trois femmes 
suisses ont rejoint les Brigades internationales, il est aussi vrai que plus de sept 
cents hommes en ont fait partie. C'est un peu comme si - excusez-moi cette tri
vialité - l'on représentait la guerre de 1914-1918 uniquement par la «Madelon». 
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Je regrette donc, en tant que fille de brigadiste homme, comme vous l'êtes 
vous-même, Madame la conseillère administrative, que ce monument ne reflète 
qu'une partie minoritaire des engagés. Mais cela ne remet absolument pas en 
cause la décision que nous avons prise. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe considère qu'il faut effectivement 
aller de l'avant, c'est clair. Toutefois, nous nous trouvons face au choix d'une 
œuvre artistique, laquelle doit bien entendu, toujours permettre à un sculpteur ou 
à un peintre de s'exprimer en fonction de ce qu'il ressent, mais il s'agit, avant 
tout, d'une œuvre publique, qui est laissée à la vue de tous, 365 jours et nuits par 
année, sauf les années bissextiles. 

Alors, compte tenu de la valeur forte de cette œuvre, de ce qu'elle symbolise 
et après avoir entendu cette dernière intervention frappée au coin du bon sens, je 
me demande s'il ne serait pas judicieux, puisque que, finalement, nous n'en 
sommes pas à trois jours près, de renvoyer cette proposition en commission, 
comme d'ailleurs le Conseil administratif l'avait pensé. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Pattaroni, 
ne vous en déplaise, j'essaie, dans la mesure de mes moyens, de ne pas solliciter 
inutilement le Conseil municipal pour des votes sur le siège. Mais je dois recon
naître que, ce soir, les prises de positions des divers partis politiques me font plai
sir, et que, effectivement, si nous pouvons aller de l'avant le plus vite possible, 
cela sera le mieux. 

Il n'a pas été aussi simple qu'on l'imagine de réunir tous les éléments que 
nous souhaitions pour réaliser cette œuvre. Elle a été pensée avec le concours du 
comité des Brigades. En l'occurrence, je crois que le vote de cette proposition sur 
le siège serait un signe bienvenu. Je vous remercie par avance de voter cette pro
position sur le siège. 

M. David Brolliet (L). Ne vous en déplaise, Madame la conseillère adminis
trative, le groupe libéral va demander le renvoi à la commission des beaux-arts. 
Le choix d'un artiste genevois est une très bonne idée; il y a de très bonnes choses 
dans votre proposition, mais on peut aussi réfléchir à un autre emplacement, 
comme MTIH' Olivier l'a suggéré, etc. 

La commission des beaux-arts étudie actuellement des sujets comme le 
prix et la plaque commémorative pour M. Borges: il s'agit donc de culture. 
Elle peut également se préoccuper de Manuel Torres, qui est un sculpteur 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 1923 
Proposition: passerelle sous le pont du Mont-Blanc 

de la région genevoise, et du sujet très important qu'est celui des Briga-
distes suisses. Le groupe libéral propose donc le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

M. Guy Dossan (R). Comme les deux préopinants, le groupe radical aurait 
bien renvoyé cette proposition en commission. Il est peut-être vrai que c'est un 
très bon projet, que c'est urgent et que Ton peut faire confiance à ce que Ton nous 
propose, mais 122 000 francs, ce n'est tout de même pas une petite somme à 
l'heure actuelle. On a beau nous décrire cette statue, nous aurions aimé en avoir, 
dans la proposition, un schéma ou un dessin. 

On ne va pas se battre contre le vote sur le siège. Le Conseil administratif 
aurait dû penser que, pour une telle proposition, on allait le demander, mais il 
aurait pu nous donner plus de détails. 

Le président. Je mets aux voix, maintenant, la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 30 non contre 28 oui. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des beaux-
arts sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 635 800 francs pour la construction d'une 
passerelle piétonne sous le pont du Mont-Blanc (N° 407). 

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 «Le Fil du Rhône». 

La présente proposition concerne l'implantation d'une passerelle piétonne 
sous le pont du Mont-Blanc, reliant directement les quais des Bergues et du 
Mont-Blanc. 
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Exposé des motifs 

Le pont du Mont-Blanc représente actuellement l'une des plus importantes 
traversées routières du canton. De ce fait, il s'avère impossible de créer des tra
versées piétonnes dans les deux carrefours de la rive gauche et de la rive droite 
pour les parcours qui longent les quais. Un passage souterrain avait été réalisé sur 
la rive gauche; un passage semblable était prévu sur la rive droite. 

Parmi les objectifs de la conception d'aménagement «Le Fil du Rhône» ou du 
«Plan piétons», l'un des plus importants est d'assurer une continuité des chemi
nements piétonniers au long des rives du Rhône et de la rade, entre la ville et les 
parcs. 

Pour répondre à cette volonté, le projet est de placer une barge formant passe
relle piétonne entre le quai des Bergues et le quai du Mont-Blanc, sous le pont du 
Mont-Blanc, dans le lit du Rhône et du lac. De chaque côté, une passerelle de rac
cord permet de rejoindre le quai. Du côté des Bergues, l'accès est lié au projet de 
revalorisation de la «zone piétonne» située devant l'Hôtel des Bergues et actuel
lement à l'étude. Au long du quai du Mont-Blanc, la passerelle rejoint Factuel 
débarcadère de la CGN. A la suite, le prolongement et l'élargissement de Lesta-
cade dite «20 000» permettent de rejoindre directement la rotonde du Mont-
Blanc. 

Les Mouettes genevoises sont également intéressées par cet ouvrage pour lui 
adjoindre un débarcadère, permettant ainsi de prolonger la ligne des Pâquis au 
centre-ville par la desserte de Saint-Gervais. voire ultérieurement du pont de la 
Machine. 

Ce projet avait trouvé l'intérêt de la Fondation des Clefs de Saint-Gervais, car 
l'un de leurs souhaits est de lier les habitants de Saint-Gervais à ceux des quar
tiers limitrophes. 

Description de l'ouvrage 

Cette traversée se trouve au niveau de l'eau, sous le pont du Mont-Blanc, et 
on y accède par les deux quais des Bergues et du Mont-Blanc. 

Cet ouvrage se décompose en plusieurs éléments: 

Le débarcadère 

Situé au niveau du palier inférieur de l'escalier du quai des Bergues, ce 
ponton fixe est un élément de transition entre l'escalier existant et le passage flot
tant. L'ouvrage est réalisé en béton partiellement préfabriqué et fondé sur des 
pieux. 
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Cette estacade constitue également une nouvelle station de la ligne des Pâquis 
au centre-ville des Mouettes genevoises. 

Les passerelles de raccord articulées 

Situées à chaque extrémité du passage flottant, ces passerelles relient les élé
ments fixes - débarcadères des Mouettes genevoises et de la CGN - à l'élément 
flottant, la barge, qui forme l'élément de passage sous le pont lui-même. Celles-ci 
permettent de reprendre les variations de niveaux du lac à l'aide de raccords arti
culés. 

Ces éléments sont formés de plattelages caissonés en acier. Le revêtement de 
sol est un élastomère dur antidérapant. 

La barge flottante 

Le passage lui-même sous la première arche du pont du Mont-Blanc est 
constitué d'une barge flottante monolithique. Centrée à Taxe de la voûte, la barge 
se trouve à l'endroit du tirant d'air maximum, de façon à libérer le vide de pas
sage nécessaire tout en tenant compte des variations de niveau du lac. 

L'ouvrage est constitué de caissons de flottaison étanches. Il flotte et suit ainsi 
les variations du niveau de l'eau. Il est réalisé en acier suivant les principes 
constructifs d'un bateau. Les têtes de la barge sont au-dessus du niveau de l'eau 
et se relient aux passerelles d'accès; le centre de la barge se trouve en dessous 
du niveau de l'eau afin d'assurer, en toutes situations, le vide de passage néces
saire. 

Elément fort de cette traversée, la barge représente le trait d'union entre les 
quais, visible depuis le pont du Mont-Blanc ou les quais, et incite à la traversée. 
Grâce à sa flottaison, le rapport à l'eau dans la traversée ne change pas, quels que 
soient le niveau et le mouvement de l'eau. L'emprise visuelle sur le plan d'eau est 
constante et de faible importance. De plus, cet élément crée de nouveaux points 
de vue sur le plan d'eau de la rade. 

La modification de l'estacade «20 000» 

Au passage proprement dit entre les quais des Bergues et du Mont-Blanc peut 
être adjointe la modification de l'actuelle estacade de desserte des bateaux ancrés 
au pied de ce quai pour prolonger le cheminement du débarcadère de la CGN à la 
rotonde du Mont-Blanc. 

Le prolongement de la promenade de «l'estacade 20 000» est réalisé 
en béton identique à l'estacade existante et fondé sur des pieux. Séparée de 
la promenade, une nouvelle estacade est réalisée pour desservir les bateaux 
privés amarrés à ce quai. Cet élément est séparé de la promenade par une bar
rière. 
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La barge elle-même est construite par tronçons dans des ateliers de construc
tion métallique. Ceux-ci sont ensuite transportés par voie terrestre pour leur mon
tage dans un bassin de radoub à Lausanne. Puis, l'ensemble est acheminé par voie 
lacustre pour être mis en place, amarré à l'emplacement choisi. 

Information publique, concertation 

La conception d'ensemble du «Fil du Rhône» a fait l'objet d'une publication 
du Fonds municipal d'art contemporain. 

Composante environnementale du projet 

Correspondant aux principes inscrits dans le «Plan-piétons» de la Ville de 
Genève, celui-ci favorise la marche à pied en réalisant la continuité du parcours 
au long des quais du Rhône et de la rive droite du lac. 

Le projet et les techniques mises en œuvre ont un impact plus réduit sur les 
quais que l'élargissement des quais et la création d'un passage souterrain. 

Estimation du coût des travaux 

L'ensemble des travaux est décomposé en trois éléments, la passerelle Ilot-
tante elle-même et les raccords aux quais, le débarcadère des Mouettes gene
voises et la modification de l'estacade «20 000»: 

a) Passerelle piétonne sous le pont du Mont-Blanc et raccords aux quais 

CFC Travaux 
I Travaux préparatoires 
10 Relevé, études géotechniques 
II Déblaiement, préparation du terrain 
12 Protections, aménagements provisoires 
14 Adaptation de bâtiments 

4 Aménagements extérieurs 
41 Constructions 
44 Installations 
45 Conduites de raccordement aux réseaux 

9 Ameublement et décoration 
93 Appareils, machines 
94 Mobilier et accessoires 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
51 Autorisation, taxes 
52 Echantillons, maquettes, reproductions 

Francs TTC Francs TTC 

80 194 
21 300 
11 182 
44517 

3 195 

1631 595 
1432 014 

152 849 
46 732 

2 982 
PM 

2 982 

438 777 
2 130 

29 288 



yancs TTC Francs TTC 

18 744 
88 247 
300 368 

2 153 548 

21300 
21 300 

12 567 
12 567 

31950 
31 950 

17 723 
958 

3 339 
13 426 
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56 Autres frais secondaires 
58 Comptes d'attente pour provisions et réserves 
59 Honoraires 

Total des travaux 

b) Débarcadère des Mouettes genevoises 

I Travaux préparatoires 
II Déblaiement, préparation du terrain 

4 Aménagements extérieurs 
41 Constructions 

9 Ameublement et décoration 
93 Appareils, machines 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
56 Autres frais secondaires 
58 Compte d'attente 
59 Honoraires 

Total des travaux 83 540 

c) Modification de Ifestocade «20 000» 

1 Travaux préparatoires 61 238 
10 Relevé, études géotechniques 1 065 
11 Déblaiement, préparation du terrain 6 390 
12 Protections, aménagements provisoires PM 
14 Adaptation de bâtiments 53 783 

4 Aménagements extérieurs 174 965 
41 Constructions 174 965 

9 Ameublement et décoration 1 278 
94 Mobilier et accessoires 1278 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 75 009 
51 Autorisation, taxes 
52 Echantillons, maquettes, reproductions 
56 Autres frais secondaires 
58 Comptes d'attente pour provisions et réserves 
59 Honoraires 

Total des travaux 

Total des travaux a) b) et c) 
Arrondi à 

PM 
6 390 
958 

12241 
55 420 

312490 

2 549 578 
2 550000 



1928 SÉANCE DU 1 " DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 
Proposition: passerelle sous le pont du Mont-Blanc 

Francs TTC 

85 800 

Calcul des intérêts intercalaires 
2 550 000 x (4.25+0.5) x 17 

2 100 12 

Total général 2 635 800 

Les prix indiqués TTC sont ceux du mois d'octobre 1998 et ne comprennent 
aucune variation. 

Autorisation de construire 

Une requête en autorisation de construire, une demande d'approbation LER 
et une requête en autorisation pour travaux selon l'art. 8 de la Loi fédérale sur la 
pêche, du 21 juin 1991, sont examinées parle Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 8 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 9 mois. Les travaux doivent impérative
ment être réalisés en situation de basses eaux, soit du 15 février au 15 mai de 
chaque année. La mise en exploitation est prévue pour 2000. 

Régime foncier 

L'ouvrage est entièrement situé dans le lit de la rade de Genève, parcelle 2980, 
fe 87, section Cité, propriété de la Confédération, et du Rhône, parcelle 7711, 
fe 37, section Cité, propriété de l'Etat de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le N° 102.33.02 «Mont-Blanc, pont, Au Fil du 
Rhône, Construction d'un passage piéton inférieur, rive droite» du 17e pro
gramme financier quadriennal pour un montant de 2 160 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Les nouvelles charges de nettoiement, d'entretien et de consommation élec
trique sont prises en charge dans le cadre du budget ordinaire des services. 
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Quant à la charge financière annuelle sur 2 635 800 francs, comprenant les 
intérêts au taux de 5,0% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se mon
tera à 211 503 francs 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service d'entretien du domaine 
public. Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service d'entretien du domaine 
public. 

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; 

vu la conception «Le Fil du Rhône»; 

vu le «Plan piétons» de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 635 800 francs destiné à couvrir les frais de construction d'une passerelle pié
tonne sous le pont du Mont-Blanc 

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 2 635 800 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation de la passerelle, soit de 2001 à 2020. 

Annexe: plan de l'ouvrage. 



I 
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Préconsuliaiion 

M. Jean-Luc Persoz (L). Conscient de l'importance des investissements, de 
leur rôle dans une économie durement touchée par la crise, les libéraux soutien
nent et votent régulièrement les crédits. Les libéraux sont souvent minorisés par 
une majorité Alternative qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui est contre à peu près 
tous les projets en Ville de Genève. 

Cela étant, il ne faut pas que le Conseil administratif nous propose n'importe 
quoi! Plus de 2 millions et demi pour une barge flottante monolithique d'environ 
60 mètres de long, ce qui frise les 40 000 francs le mètre, c'est indécent et mal
venu! C'est pour ces raisons de bon sens évident que les libéraux refuseront 
l'entrée en matière sur cette proposition et vous suggèrent, Mesdames, Mes
sieurs, d'en faire autant. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui concerne le projet «Le Fil du Rhône», nous 
nous sommes très souvent prononcés pour des investissements sélectifs, c'est-à-
dire que nous avons fait des choix quant à l'opportunité d'un projet, à sa réalisa
tion et à son insertion dans le tissu urbain genevois. Ce projet du «Fil du Rhône», 
concept général d'aménagement piétonnier, qui part depuis le pont du Mont-
Blanc et descend le long du Rhône, était enfoui sous une pile de dossiers de la 
commission des finances et le Conseil administratif, dans un PFQ, l'avait même 
fait subrepticement disparaître. 

Nous sommes très attachés à ce projet. Pour nous, il constitue un projet priori
taire en matière d'aménagement urbain. Nous soutenons donc cet investissement, 
d'autant plus que ce concept est parfaitement bien ficelé. Nous nous réjouissons 
de voir avancer ce dossier, que nous avions exhumé des projets qui dormaient à la 
commission des finances. Par ailleurs, nous avons appris que le projet qui 
concerne la place du Rhône est en bonne voie d'avancement avec, notamment, 
l'intervention d'un brillant sculpteur suisse, Markus Ractz. 

Le projet «Le Fil du Rhône» est solidement conçu et tient compte de la 
volonté de rendre le centre-ville et tous les chemins le long du Rhône accessibles 
au plus grand nombre et d'en faire des lieux de promenades agréables. C'est pour 
cela que nous le soutenons fermement. Nous espérons que les crédits suivants 
nous parviendront très rapidement, et nous acceptons très volontiers de renvoyer 
ce projet de passerelle sous le pont du Mont-Blanc à la commission des travaux, 
où nous le soutiendrons. 

Mis au voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à la majorité (opposition du groupe libéral et 1 abstention). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 559 000 francs destiné à la res
tauration de la villa dite «La Concorde», sise avenue Henri-
Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex (N° 408). 

Préambule 

En date du 14 janvier 1998, votre Conseil votait un crédit de 3 431 000 francs 
(proposition N° 281) pour la restauration de la villa dite «La Concorde». 

Exposé des motifs 

Faits 

Passe le délai référendaire, les mandataires ont commencé à préparer les pre
mières soumissions dans des conditions très difficiles. En effet, l'accès à cer
taines pièces de la villa leur était refusé et l'amoncellement de matériaux dans le 
bâtiment ne leur permettait pas un travail dans les règles de l'art. 

La date pour le démarrage du chantier était fixée au 5 mai 1998, ce dont les 
squatters avaient été avertis deux mois à l'avance, et, le 4 mai au soir, la villa était 
vide de ses habitants et fermée par des panneaux provisoires. 

Le lendemain, une entreprise de nettoyage débutait les travaux par l'évacua
tion du matériel accumulé par les anciens occupants, en prenant soin de garder les 
éléments intéressants. Deux semaines plus tard, 11 bennes avaient été remplies, et 
la maison était finalement accessible. 

En date du 13 mai 1998, le Conseil administratif déposait une plainte contre 
inconnu auprès de la police, en mentionnant les dégâts constatés après le départ 
des squatters. 

Tandis que les mandataires s'affairaient pour terminer le relevé de la maison, 
ils constataient d'importantes dégradations à l'intérieur des pièces. Simultané
ment, le chantier démarrait, avec l'intervention des maçons et des charpentiers. 
Une mauvaise surprise nous était réservée: le champignon suspect visible au pre
mier étage s'avérait être la mérule, un champignon dévastateur qui, lorsqu'il ren
contre de bonnes conditions d'humidité et de chaleur, se développe à grande 
vitesse en s'attaquant aux matériaux de construction. Les ravages causés par la 
mérule étaient très importants, autour des pièces d'eau (cuisine et salle de bains) 
en particulier, et ce champignon était présent du rez-de-chaussée au 2e étage. 
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Un grand nombre de pièces sont également attaquées par de la pourriture 
cubique (stade avant l'apparition de la mérule) et par la poria, champignon 
poreux des maisons qui attaque le bois. 

Au fur et à mesure que les travaux avançaient, de nouvelles découvertes 
fâcheuses avaient lieu, soit notamment: 

- des pièces maîtresses de la charpente, telles que la sablière, les entraits et 
même certains chevrons, présentaient un état de dégradation très avancé exi
geant leur remplacement; 

- les sculptures du fronton et les consoles de l'entablement de la façade princi
pale se sont malheureusement avérées plus dégradées qu'estimé initialement 
sans échafaudage. Leur état de conservation exige une réfection complète 
plutôt que la consolidation prévue; 

- l'usure des encadrements en pierre des fenêtres a obligé un piquage partiel 
des murs en façade afin d'obtenir une différence de niveau entre les deux 
matériaux. 

Enfin, en octobre 1998, le Conseil administratif décidait de faire réaliser un 
logement de 4 pièces, avec une ou deux chambres d'hôtes, destinés aux utilisa
teurs de la villa, ceci afin de faciliter l'accueil de visiteurs étrangers et d'assurer 
une occupation constante du bâtiment. 

Conséquences 

L'occupation de la villa par les squatters puis le départ de ceux-ci ont entraîné 
des conséquences désastreuses: 

- 10 fenêtres en noyer avec leurs cadres dormants ont été emportées et, dans 
cette opération, les embrasures en bois ont été arrachées; 

- une cheminée du XVIIIe siècle a été dérobée ainsi que quelques panneaux de 
boiserie ancienne; 

- la peinture intérieure de certaines chambres, avec des couleurs couvrantes, 
exige un énorme travail pour retrouver l'état d'origine ou du moins une cou
leur acceptable. La peinture en faux-bois de la magnifique salle à manger a 
été tellement abîmée que sa remise en état n"est même pas envisageable. 

Il convient également de relever que la réfection du faux-bois du hall d'entrée 
et du faux-marbre du poêle s'avère très coûteuse. 

La présence de la mérule et d'autres champignons a exigé un démontage sys
tématique de tous les éléments touchés. A chaque niveau, des planchers, par
quets, solives, murs, plafonds, moulures et boiseries, devront être, totalement ou 
partiellement, refaits à neuf. 
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L'aménagement d'un appartement avec une ou deux chambres d'hôtes impli
que également l'obtention d'un complément à l'autorisation de construire et des 
modifications urgentes sur le chantier en cours. Le coût de cette opération sera 
évidemment lié à la perception d'un loyer qui devrait couvrir les frais engagés. 

Quant aux aménagements extérieurs, un projet plus complet a été élaboré 
comprenant la totalité de la parcelle. Si l'écran de verdure est maintenu tout au 
fond, des parterres minéraux et végétaux seront aménagés autour de la villa (jar
din à la française). Du côté de la rue Henri-Bordier, les places de stationnement 
seront supprimées et le jardin des grands salons restitué. Les alentours de la villa 
seront ouverts au public. 

Estimation du coût Crédit voté Situation 
janvier98 .septembre 9H 

Fr. Fr. 

0 Terrains néant 5 400 
05 Conduites de raccordement au réseau (hors parcelle) néant 5 400 
1 Travaux préparatoires 160 000 273 500 
10 Relevés, études géotechniques 20000 15 000 
11 Déblais, préparation du terrain 20000 20 000 
12 Protection, aménagements provisoires 10 000 15 000 
13 Installation du chantier 80 000 76 000 
14 Traitement mérulefy.c. démontages et évacuation) néant 90 000 
15 Adaptation du réseau des conduites existantes 15 000 17 500 
19 Honoraires 15 000 40 000 
2 Bâtiment 2 720000 3 225 500 
21 Gros œuvre 1 792 000 957 000 
22 Gros œuvre 2 485 000 471 000 
23 Installations électriques 310 000 292 000 
24 Chauffage, ventilation 115 000 127 500 
25 Installations sanitaires 35 000 64 000 
27 Aménagements intérieurs I 185 000 376 000 
28 Aménagements intérieurs 2 398 000 401000 
29 Honoraires 400 000 537 000 
4 Aménagements extérieurs 180 000 386 000 
40 Mise en forme du terrain 25 000 29 000 
41 Constructions, canalisations 40 000 45 000 
42 Jardins 70 000 205 000 
44 Installations 25 000 45 000 
45 Conduites de raccordements aux réseaux néant 3 500 
46 Voies de circulation néant 7 500 
49 Honoraires 20 000 51000 



54 300 114 600 
10 000 20 200 
14 300 20 000 

néant 22 400 
20 000 22 000 
10 000 40 000 

114 300 4 005 000 
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5 Frais secondaires et comptes ci 'attente 
51 Autorisations, taxes 
52 Reproduction, plaquette, échantillons 
56 Autres frais secondaires {surveillance, bouquet. 

panneau de chantier) 
58 Réserve pour imprévus 
59 Réserve pour la conservation-restauration 

Sous-total I : 

54. Financement à partir du début de Tannée du vote 
du crédit, soit en principe le 1" janvier 1998 
crédit voté: 3 114 300 x 12 mois x 5.5CA 85 700 

2 12 
crédit complémentaire: 4 005 000 x 21 moisx56/r 175 000 

2 12 
Le passage de 12 à 21 mois tient compte d'une 
prolongation de la durée du chantier et du démarrage 
du calcul du financement au Lr janvier 1998 (selon les 
nouvelles directives de la Direction des finances). 

6 Fonds municipal d'art contemporain 
(17< du sous-total I) 31000 40 000 

Sous-total II: 3 231 000 4 220 000 

9 Ameublement 200 000 200 000 

Sous-total III: 3 431 000 4 440 000 

A déduire: 
Montant du crédit voté le 14janvier 1998 selon proposition N° 281 3431 000 
Subside fédéral (estimation) 400 000 
Subside cantonal (estimation) 50000 
Total du crédit complémentaire demandé: 559 000 

PrixdumSIA 

Le nouveau prix au m' SIA s'élève à 865 francs pour un volume transformé 
de 3714 nv. 

Délais 

La date de fin des travaux, initialement prévue pour le 30 juin 1999. ne pourra 
pas être respectée. Les aléas du chantier décrits plus haut impliquent en effet un 
supplément d'environ 10 semaines. 
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Subventions 

Le montant de la subvention fédérale, obtenue dans le cadre des travaux dits 
de relance, sera calculée sur la base des travaux exécutés au 30 juin 1999. A ce 
jour, elle a été estimée à 400 000 francs. 

Quant au montant de la subvention cantonale pour la conservation du patri
moine, il devrait se situer entre 50 000 et 75 000 francs. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 95030 délivrée le 8 octobre 1997. Deux demandes complémen
taires devront être déposées pour les aménagements extérieurs ainsi que l'appar
tement et les chambres d'hôtes. 

Régime foncier 

La villa est située sur la parcelle 1437, feuille 46, section Petit-Saconnex, pro
priété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 13.01.02 du 17° plan financier quadriennal 
1998-2001 pour un montant de 3 200 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Il n'est pas prévu de frais de fonctionnement hormis les frais d'entretien 
immobiliers, car cette maison devrait être remise à une organisation internatio
nale non gouvernementale qui assurera les frais habituels d'eau, d'électricité, de 
chauffage et de conciergerie. 

Le bâtiment sera mis à disposition à titre gracieux, hormis l'appartement qui 
fera l'objet d'un bail à loyer. 

Le loyer théorique annuel pour l'ensemble du bâtiment est estimé à 
200 000 francs. 

Charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5%: 
Crédit I: sur 4 220 000 francs: 211 000 
A déduire: charge financière annuelle du crédit principal 
(proposition N° 281 ) H7 705 

Différence: 33 295 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le Service d'architecture est gestionnaire du crédit de construction. Le ser
vice bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

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 complémen
taire de 559 000 francs destiné à la restauration de la villa dite «La Concorde» 
sise avenue Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 559 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 9000 francs sera prélevé sur le crédit complémentaire 
indiqué à l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain ins
titué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Annexes: - 1 plan de situation 
- 1 plan des aménagements extérieurs 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mesdames et 
Messieurs, l'exception à la règle semble déjà se présenter. Bien que j 'aie exprimé 
le vœu que, en toute logique, ce crédit soit renvoyé à la commission des tra
vaux, il serait souhaitable que, ce soir, le Conseil municipal puisse le voter sur le 
siège. 

En effet, nous n'avons pas interrompu les travaux de restauration, puisque 
cette interruption aurait causé des frais supplémentaires extrêmement importants. 
Nous avons donc poursuivi les travaux, le but étant, vous le savez bien, d'obtenir 
15% de subventionnement de la Confédération. Il serait donc, je crois, utile de 
voter ce crédit sur le siège. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Grâce à cette proposition - et c'est son aspect positif 
- j ' a i pu apprendre de nombreuses choses sur les champignons. Mais, blague 
mise à part, la mérule et la poria ont bon dos, les squatters aussi d'ailleurs! Il est 
aisé d'accuser sans preuve et de faire porter le chapeau des dégradations aux plus 
faibles. Voilà, Mesdames et Messieurs, en guise de préambule. 

Cela dit, aux yeux de l'Alliance de gauche, il importe, à présent, de définir 
l'attribution de cette villa. Au printemps dernier, nous nous étions battus ardem
ment pour qu'une solution conforme aux besoins urgents et légitimes des habi
tants soit approfondie, mais ce Conseil nous a refusé cette proposition. Les argu
ments du refus étaient qu'il n'était pas raisonnable de transformer une villa de 
maître en maison de quartier, ce qui ne manque pas de sel, mais surtout que l'on 
espérait l'attribuer à une organisation non gouvernementale, la CAMVAL, mys
térieuse CAMVAL dont nous attendons toujours plus d'informations à son sujet, 
ainsi qu'une information complète sur ses activités. 

Dans ces conditions de flou artistique, nous ne souhaitons pas nous livrer à 
une navigation sans visibilité. C'est pourquoi la proposition de voter sur le siège 
- et je m'aperçois que, ce soir, le siège est très à la mode et il va l'être encore -
est, à notre sens, à nouveau un coup de force contre ce Conseil et il y en aura 
d'autres. J'ai entendu dire que le chantier était déjà en place et que, à nouveau, la 
charrue avait été mise avant les bœufs. C'est une habitude malsaine que celle 
d'anticiper sur les décisions de ce malheureux Conseil municipal. 

En l'état actuel, nous nous opposerons donc à l'entrée en matière sur cette 
proposition, dans l'attente d'un document fiable, complet et rigoureux du Conseil 
administratif, à moins qu'elle ne soit renvoyée à la commission des travaux, cette 
dernière faisant alors le travail du Conseil administratif. 
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Mmc Michèle Kùnzler (Ve). Vous savez combien ce dossier me tient à cœur 
et, quant à l'affectation de cette villa, vous savez ma réserve quant à l'attribution 
àlaCAMVAL. Lorsque j 'ai reçu cette proposition, j 'ai été très surprise. Il est vrai 
- et M. Valance l'a souligné - que l'on essaie de faire porter le chapeau à des 
squatters ou aux champignons, et je lis. dans le dossier, que la mérule était déjà 
visible. Alors pourquoi n'a-t-on pas fait de tests à ce moment-là pour savoir s'il 
s'agissait de mérule ou d'un autre champignon? 

Les squatters ont été fair-play et ont quitté les lieux le jour dit. Quant aux 
fenêtres dérobées, il fallait intervenir sur le moment parce que, en réalité, tout le 
monde savait très bien où elles étaient. Au lieu de porter plainte, il fallait aller les 
récupérer. Je tiens à souligner ici, que les squatters étaient une famille dont la 
femme était enceinte, avec deux enfants en bas âge. à qui on n'a pas proposé 
d'autre logement et qui ont dû déménager dans une autre villa squattée, sans 
fenêtres. Ils ont donc utilisé les fenêtres de «La Concorde» pour les remplacer. 

Si ces squatters ont commis des dégâts par ignorance - car il est vrai qu'ils ne 
distinguent pas une maison de maître d'une autre maison - que dire des personnes 
bien informées et cultivées qui s'occupent de cette maison et qui l'ont laissée 
pourrir sciemment, qui n'ont jamais pris les mesures utiles pour la restaurer, pour 
mettre des chenaux en place? Cela aurait occasionné bien moins de frais, si l'on 
avait mis des chenaux provisoires en plastique, au lieu de laisser pourrir la mai
son de l'extérieur, au point que des fougères poussent dessus. 

Je lis, avec surprise, que la mérule, en fait, ne nous coûte que 90 000 francs. 
En revanche, le changement d'affectation nous coûte beaucoup plus cher. On 
nous avait dit qu'il fallait transformer cette maison en locaux professionnels, car 
l'installation de sanitaires aurait détérioré cette maison de maître, et je passe sur 
plusieurs autres arguments. Maintenant, je constate qu'on installe justement des 
sanitaires, cuisine et autres. 

Par ailleurs, on crée également un petit parking à l'arrière de la maison, ce qui 
n'était pas prévu. Lors de l'étude en commission, j'avais demandé, à plusieurs 
reprises, si un parking était prévu, et l'on m'avait assuré qu'il n'y en aurait pas. 

Quant au jardin, certains habitants du quartier étaient déjà intervenus, parce 
que le projet prévoyait de laisser 15 arbres sur les 75 arbres existants. La petite 
forêt actuelle laisserait donc place à un gazon. Maintenant, un jardin à la française 
va être réalisé. Ce n'est absolument pas ce qui avait été prévu et, de plus, la 
concertation avec les habitants, qui leur avait été promise, n'a jamais eu lieu. 

Il y a donc eu plusieurs changements d'optique dans ce dossier. Il est absolu
ment exclu que l'on vote sur le siège, alors que tant de points ont changé par rap
port au dossier initial. Je vous engage à renvoyer cette proposition à la commis
sion des travaux où nous aurons de plus amples informations. 
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M. Guy Dossan (R). Je dirais que cette proposition comprend, au moins, un 
bon point. Pour la première fois, la demande de crédits complémentaires arrive 
avant la fin des travaux. C'est la seule chose que nous autres, radicaux, voyons de 
vraiment sympathique dans cette proposition, parce que, quant au reste, nous 
sommes un peu surpris. 

On nous dit que la mérule est présente dans la maison. Or, alors qu'elle était 
déjà présente lorsque l'inventaire de la maison a été fait, sa présence justifie, tout 
à coup, 600 000 francs d'augmentation de coûts. La dégradation s'est rapidement 
accélérée! Lorsque l'on fait la liste du matériel avec lequel les squatters sont par
tis, il semble que le coût de ce matériel ne se monte pas à 600 000 francs. Le cal
cul paraît douteux. 

Et puis, pour compléter le tout, on nous demande un crédit destiné à l'aména
gement d'un appartement pour les utilisateurs de cet immeuble. Avant, il s'agis
sait de faire des bureaux, il a fallu que l'on vote un crédit pour leur ameublement 
et, maintenant, il s'agit de faire un appartement. Faudra-t-il aussi voter un crédit 
pour meubler cet appartement? Il est question de faciliter l'accueil de visiteurs 
étrangers et, surtout, d'assurer une occupation constante du bâtiment. Qu'est-ce 
que cela signifie? On nous a dit que les associations étaient relativement désar
gentées, c'est du moins ce que j'avais compris. Si l'on veut une occupation 
constante du bâtiment, cela veut-il dire que l'on va nous coller dans les pattes un 
crédit pour un concierge? Je ne vois pas d'autre moyen d'avoir une occupation 
constante du bâtiment. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez bien compris, le 
groupe radical n'entrera pas en matière sur cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, nous avons tous été très attentifs à la proposition de Mmi Burnand. 

Le 14 janvier 1998. nous avons étudié une proposition pour la restauration de 
cette villa et, le 13 mai de la même année, certains problèmes juridiques sont 
apparus. Depuis cette date, plus aucune nouvelle ne nous est parvenue. Alors, 
Mesdames et Messieurs, je vous demande votre avis par rapport à la population, 
par rapport à l'image d'un quartier. Ne croyez-vous pas qu'un renvoi à la com
mission des travaux serait nécessaire? Nos collègues de la commission des tra
vaux pourraient examiner cette demande de crédit, auditionner les personnes 
concernées et évoquer certains problèmes. 

Je suis sûr que le crédit qui nous est demandé mérite certaines modifications. 
Je ne veux pas intervenir dans le travail de la commission des travaux, car je sais 
que nos collègues font un maximum pour essayer de fournir des chantiers aux 
entreprises, qui emploient des chômeurs. Tout cela doit être lié. Et vous verrez, 
Mesdames et Messieurs, que nous allons bientôt recevoir quelques propositions 
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assorties d'une demande de vote sur le siège! Mais, quand on demande depuis 
combien de temps ces propositions sont restées dans des tiroirs, là, il n'y a plus 
aucune réponse! 

Mesdames et Messieurs, acceptez le renvoi de cette proposition en commis
sion des travaux et vous verrez qu'au retour on sera stupéfaits de constater que 
certains points de la proposition ont été modifiés. Alors, acceptez ce renvoi et 
vous verrez qu'on aura eu raison de le faire. 

Il faut dire que les squatters - malgré le fait qu'on ait des divergences à leur 
sujet - ont quitté les lieux et qu'ils ont respecté les décisions de notre exécutif et 
de la Ville de Genève. Ne pourrait-on pas être ouverts et auditionner toutes les 
personnes concernées? 

Ce soir, il est difficile de se prononcer sur cette proposition. Un renvoi à la 
commission des travaux ne veut pas dire que nous nous y opposons. 

M, Alain Vaissade, conseiller administratif. Vous allez renvoyer cette pro
position à la commission des travaux, afin d'examiner les travaux complémen
taires de rénovation de cette maison. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, 
j'aimerais rappeler que l'histoire de la villa La Concorde n'est pas une histoire 
très simple pour le Conseil municipal. Elle a déjà donné lieu à de nombreux 
débats, et les diverses affectations précédemment proposées avaient toutes été 
refusées, car le Conseil municipal ne voulait pas entrer en matière sur des charges 
supplémentaires, liées à l'affectation de cette maison. 

Je rappelle également que, suite à une demande précise du Service de la 
conservation du patrimoine de la Ville de Genève, il s'agissait de sauvegarder 
cette maison, de telle manière que l'on puisse, dans le futur, la restaurer. Il y avait 
donc, en fin de compte, deux objectifs à la proposition que vous aviez votée pré
cédemment et à laquelle vous aviez accordé un crédit de rénovation. Je tiens à 
rappeler ces deux objectifs: la conservation du patrimoine et l'accueil de laCAM-
VAL, à Genève. 

Or, suite à ce qui a été dit tout à l'heure et aux affirmations péremptoires 
d'une certaine conseillère municipale qui maintient sa position envers et contre 
tout et qui ne comprend pas toujours l'intérêt de la Ville de Genève, je tiens à rap
peler que la CAMVAL est une association faîtière, qui regroupe tous les réseaux 
mondiaux des villes. Son objectif est de fonder, à Genève, l'Organisation des 
villes unies, comme cela a été fait par les Etats qui ont fondé l'Organisation des 
Nations Unies. 

C'est un objectif extrêmement important pour le prochain millénaire, puisque 
l'on sait que 80% de la population mondiale va résider dans les villes. L'objectif 
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de la CAMVAL est de mettre sur pied des relations entre les villes pour discuter, 
en particulier, des problèmes Nord-Sud, d'environnement et des problèmes de la 
qualité de vie. notamment en milieu urbain. Il s'agit d'un projet d'envergure, qui 
nécessite de la pugnacité et de la ténacité pour le faire aboutir. 

Récemment, je suis ailé au Koweït défendre la position de la Ville de Genève 
pour l'accueil de la CAMVAL, lorsque le Conseil des présidents s'y réunissait. 
M. Raymond Barre avait adressé une lettre au Conseil des présidents, l'informant 
qu'il voulait accueillir la CAMVAL, à Lyon, et qu'il mettait à sa disposition 
toutes les ressources financières nécessaires. Le Réseau mondial des villes a 
décidé que Genève, ville internationale ouverte sur le monde, correspondait plus 
à ses souhaits et que. pour des raisons de principe et en relation avec l'Organisa
tion des Nations Unies, il décidait de rester à Genève, malgré la proposition fara
mineuse de Lyon. 

Mesdames et Messieurs, vous pouvez ergoter, comme l'a fait notre 
conseillère municipale verte, et dire qu'il vaudrait mieux attribuer cette maison à 
des associations d'habitants qui, de toute façon, viendront vous demander, par la 
suite, des subventions pour leur fonctionnement. Or le Conseil municipal ne vou
lait pas cela. C'est pour cette raison que cette villa a été affectée à la CAMVAL. 
D'ailleurs, suite au crédit de rénovation que vous avez voté, j 'ai engagé la Ville 
de Genève à soutenir ce projet d'établissement de la CAMVAL à Genève, dans le 
but d'y réaliser, dans les années à venir, l'Organisation des villes unies. Il est dif
ficile de revenir aujourd'hui en arrière. 

Si vous ne comprenez pas cet argument d'importance lié à la politique exté
rieure de la Ville de Genève, je trouve cela regrettable. Nous avons toujours déve
loppé notre Ville dans le sens de l'ouverture au niveau international - ce qui a 
permis le développement économique de Genève - et nous continuerons dans ce 
sens. 

Libre à vous, maintenant, et vous avez raison, d'examiner cette proposition en 
commission des travaux, si vous voulez voir quelles sont les charges supplémen
taires qui vous sont proposées, mais je voulais rétablir la vérité quant aux orienta
tions que nous avions données à l'affectation de cette maison. 

Mme Michèle Kiïnzler (Ve). Monsieur le président, vous transmettrez au 
conseiller administratif Alain Vaissade le conseil de mieux écouter, même ses 
collègues de parti. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit quant à l'affectation de cette 
villa, c'est M. Valance qui a soulevé la question de l'affectation, et les radicaux 
qui ont parlé de la CAMVAL. J'ai été extrêmement prudente et réservée, connais
sant l'intérêt de M. Vaissade concernant la CAMVAL. 



SÉANCE DU L' DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 1945 
Proposition: villa La Concorde 

Personnellement, je pense qu'il ne faut justement pas lier la restauration de la 
villa La Concorde à l'installation de la CAMVAL. C'est très bien d'accueillir la 
CAMVAL à Genève. Elle est actuellement logée dans des locaux appartenant à la 
Ville de Genève, qui ont été restaurés. On aura certainement d'autres locaux à lui 
proposer, à d'autres endroits plus prestigieux de Genève. C'est très bien de res
taurer La Concorde, je ne l'ai jamais mis en cause. C'est le fait de lier ces deux 
points que j 'ai relevé précédemment. Mais, à cette séance, je n'ai jamais dit quoi 
que ce soit dans ce sens et j'aimerais que M. le conseiller administratif en prenne 
bonne note. 

M""' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'essentiel, Mes
dames et Messieurs, a été dit, je crois, par mon collègue Alain Vaissade. Je sou
haiterais simplement rappeler que la discussion de ce soir a des aspects quelque 
peu surréalistes, puisque l'affectation de cette villa a été décidée par le Conseil 
municipal, les travaux sont engagés depuis un certain temps déjà, tout est sous 
toit, et j'espère que nous pourrons terminer tout cela pour le mois de juin. Une 
partie de ces travaux risquent de prendre un certain retard en raison, justement, 
des mauvaises surprises que nous avons découvertes. Mais, je le confirme ce soir, 
le chantier va bon train et j'espère que l'essentiel sera terminé pour le mois de 
juin, comme prévu. 

Il ne s'agit donc, en vous proposant ce complément de crédit, que de mettre en 
forme ce qui est, malheureusement, une réalité, à savoir un dépassement sur ce 
crédit d'investissement. C'est donc par souci d'information que nous le faisons 
et, en l'occurrence, c'est d'ailleurs pour cela que j'avais demande un vote pos
sible sur le siège. L'information vous a été donnée de manière complète. Je 
signale, au passage, à M"k' Kiinzler qu'il est exclu, voyez-vous, que les membres 
du Conseil administratif ou les fonctionnaires courent derrière des squatters pour 
leur arracher des fenêtres. Si tel est votre bon vouloir, si vous en avez le temps, 
personne ne vous en empêche, faites la police à la place de la police, ce n'est le 
rôle ni des magistrats ni des services municipaux. 

A l'heure actuelle, après le dépôt de plainte et le constat d'huissier qui a été 
fait, aucune de ces fenêtres n'a été récupérée, aucune cheminée n'a été récupérée 
et les dégâts causés et constatés par huissier, je le répète, sont, eux, bien réels et il 
faut y faire face. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Nous vous donnerons évidem
ment d'autres compléments d'informations encore en commission. 

M. Robert Pattaroni (DC). On peut relever que le Conseil administratif 
appartient un peu à tous, il n'est pas seulement d'un parti, et il est très heureux 
que M. Vaissade se soit exprimé en tant que magistrat soucieux du bien de la col
lectivité, non seulement dans le présent, mais aussi à l'avenir. 
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En ce qui nous concerne, vous connaissez notre intérêt pour le développement 
de la Genève internationale, sous toutes ses formes et, bien entendu, nous 
sommes tout à fait favorables à ce que Genève puisse accueillir, notamment, des 
organisations non gouvernementales, qui concourent à la réputation de notre cité. 

Une fois de plus, comme cela a été le cas tout à l'heure par rapport à la statue 
en Thonneur des brigadistes, on constate que le mieux à faire consiste précisé
ment à renvoyer la proposition en commission, pour compléter les explications, 
de façon que les conseillers municipaux puissent poser les questions qu'ils esti
ment devoir poser. C'est de cette manière, en général, qu'un projet mûrit et que, 
ensuite, il peut être approuvé avec un assentiment qui émane de la raison et pas 
seulement d'une certaine spontanéité. 

M. Marco Ziegler (S). La position du groupe socialiste peut s'articuler en 
trois points de réflexion. Premier point: l'affectation de cette villa et le pro
gramme d'aménagement de la villa ont été décidés, et ce Conseil municipal doit 
se tenir à une certaine continuité. Il a fait savoir au Conseil administratif qu'il 
ratifiait son choix et qu'il le laissait mener à terme ce projet. Nous nous en tenons 
à cette position, il n'y a pas à y revenir, ce soir. 

Deuxième point, le dépassement de crédit était prévisible. Là, également, il 
n'y a pas lieu d'y revenir, puisque le projet a été confié à un architecte mandaté 
par la Ville, que l'on nous dit que cet architecte travaille bien et qu'il est surveillé, 
comme il se doit, par les services internes de la Ville. Nous en donnons acte au 
Conseil administratif, nous n'allons pas «chipoter» sur les chiffres, nous pensons 
que le dépassement de crédit aurait justifié le vote en discussion immédiate, s'il 
n'y avait eu que cela. 

On en arrive au troisième point de réflexion. Il est vrai que par rapport à ce 
que la commission avait décidé, quelques aménagements supplémentaires ont été 
ajoutés, hormis les deux points que je viens de citer. Et puis, il subsiste l'interro
gation sur le mobilier. Est-ce le même mobilier que celui voté lors du premier cré
dit pour lequel on nous redemande un crédit? Ces quelques petits points de détail 
nous amènent à suivre la proposition de renvoi en commission des travaux avec, 
quand même, un préavis relativement favorable sur l'ensemble du projet. 

Le président. Comme elle a été demandée, je mets aux voix la discussion 
immédiate. 

Mise ait voix, la proposition de discussion immédiate est refusée (0 oui et 
quelques abstentions). 
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Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un montant total de 1 881 300 francs desti
nés à «La Potinière», située au Jardin anglais (quai Général-
Guisan), parcelle 41301, feuille 21 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, soit: 

- un crédit de 1 860 100 francs destiné à la restauration et à 
l'agrandissement du bâtiment de «La Potinière»; 

- un crédit de 21 200 francs destiné au raccordement élec
trique du kiosque à musique (N° 409). 

Préambule 

Construit en 1896, le bâtiment qui abrite «La Potinière» est mentionné dans 
l'Inventaire suisse d'architecture (INSA, 1850-1920, Genève, p. 350). 

A l'époque, très fréquenté, notamment par les touristes, cet établissement, 
ouvert pendant la bonne saison, est aujourd'hui en mauvais état. 

En 1985, un architecte était mandate pour étudier une rénovation et un agran
dissement du restaurant, tout en maintenant le bâtiment d'origine. Une autre 
étude explorait les possibilités d'une démolition-reconstruction. Compte tenu des 
restrictions financières, le dossier était ensuite écarté des plans quadriennaux et 
restait en suspens. 

Le 23 mars 1994, le Conseil administratif décidait d'attribuer à cet objet un 
montant de 80 000 francs et, le 17 septembre 1997, un crédit complémentaire de 
64 000 francs, tous deux pris sur la ligne de crédit 20.11, «Etudes diverses», de la 
proposition de crédits d'études N° 138 votée par le Conseil municipal le 25 avril 
1989. 

A la suite de ces décisions, le projet était confié à de nouveaux mandataires 
chargés d'étudier une restauration simple, respectueuse du patrimoine et des 
abords du lac. 

Afin d'optimaliser le rapport coût-rentabilité, sans oublier les aspects archi
tecturaux, deux experts supplémentaires étaient mandatés pour des études de 
marché et d'installations de cuisine et de restaurant. Les conclusions des pre
mières se retrouvent dans le chapitre budget prévisionnel d'exploitation. La parti
cipation d'un chef de cuisine à l'ensemble de l'étude garantit que le projet tient 
compte des réalités de la gestion actuelle d'un restaurant de ville. 
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Notice historique 

Aussi modeste soit-elle, la construction du pavillon de «La Potinière» s'ins
crit dans l'ambitieux programme du réaménagement du Jardin anglais élaboré en 
1895, à la veille de l'Exposition nationale. Conscientes que cette dernière va atti
rer à Genève de nombreux touristes et visiteurs, les autorités municipales déci
dent d'améliorer l'aspect général de la ville, mettant l'accent sur la rade, devenue 
à la suite des travaux du général Dufour, le centre de la cité. 

La recomposition du Jardin anglais s'impose d'emblée, car «par sa situa
tion même à l'une des extrémités du pont du Mont-Blanc, et le voisinage immé
diat des embarcadères des bateaux à vapeur, cet emplacement mérite mieux que 
tout autre d'être arrangé et embelli avec des contours plus gracieux, par des 
plantations ornementales de manière que Genève puisse soutenir avantageuse
ment la comparaison avec d'autres villes que l'on cite constamment comme 
modèles et qu'elle se présente aux nombreux visiteurs de 1896 de façon à mériter 
tous les éloges à tous égards.» (extrait des Mémoriaux du Conseil municipal 
1894-1895). 

Les plans du jardin sont établis par F architecte-paysagiste allemand, lauréat 
du concours de décoration de la plaine pour l'Exposition nationale de 1896. Les 
travaux comportent deux volets, le premier consistant à changer la disposition et 
le style des plantations («sans rien toucher aux grands arbres»!), le second à trans
former les kiosques et les pavillons existants, considérés comme peu adaptés aux 
exigences du nouveau site. Le but essentiel de l'opération - «donner au jardin de 
l'espace, de la perspective et de la profondeur» - sera atteint par la création des 
nouveaux axes, points de vue et lieux de convergence. Le choix d'emplacement 
pour chaque édifice sera dicté par la conception spatiale de l'ensemble. Le bâti
ment de «La Potinière» marquera Tune des extrémités de l'axe principal du parc 
désigné par la grande fontaine et le kiosque à musique. Sa position privilégiée, 
avec une vue sur plusieurs allées, lui permettra de jouir d'une variété de perspec
tives. Une description détaillée du projet, contenue dans les Mémoriaux du 
Conseil municipal, nous donne une idée approximative de l'aspect primitif de 
l'édifice: 

«... le pavillon à rafraîchissement sera entouré de tentes de couleur, suppor
tées sur des mâts en fer et pouvant abriter environ 150 personnes assises. Six 
marches donneront accès sur la plate-forme dallée du pavillon d'une longueur 
d'environ 12 mètres sur 4 de large, où pourront se placer encore une cinquantaine 
de consommateurs; cette plate-forme sera à 1 mètre du sol, entourée d'une balus
trade à jour. Ce pavillon se composera d'une cave avec ses dépendances, prenant 
jour au rez-de-chaussée par des soupiraux. Cette dernière communiquant pour le 
service à l'office du rez-de-chaussée par un petit escalier tournant et un monte-
charge. 
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»Ce pavillon sera comme celui à musique construit en maçonnerie fer et verre 
d'un genre fantaisie et d'une hauteur totale de 7 mètres, il pourra se vitrer sur les 
faces latérales si cela est demandé, mais il sera exclusivement réservé aux 
consommateurs.» 

Avec son toit plat à auvents saillants, ses parois ajourées et sa marquise 
en fer forgé, décorée de volutes, «La Potinière» de 1896 constitue, encore 
aujourd'hui, un bon exemple de la petite forme architecturale de la fin du 
siècle conjuguant un style éclectique avec des techniques modernes de construc
tion. 

Au cours du XX" siècle, le bâtiment a fait l'objet de plusieurs projets de modi
fications et d'agrandissement dont certains seulement ont été réalisés. Parmi ces 
derniers, au printemps 1937, les architectes J.S. Buffat et A. Cingria construisent 
la terrasse occidentale de «la Potinière» avec une pergola en bois peint à motifs 
géométriques dans un style Art Déco. Parallèlement aux travaux relatifs à cet 
aménagement, les deux architectes transforment le sous-sol du pavillon pour 
créer les W.-C. publics (ces derniers sont accessibles par un petit escalier exté
rieur placé dans l'axe du bâtiment). 

Les années 1940 marquent pour «La Potinière» une période de prospérité. 
Considérée comme un endroit très chic, elle attire une nombreuse et riche clien
tèle. Les tenanciers de l'établissement envisagent donc de nouvelles améliora
tions. En 1942, les travaux suivants sont réalisés: l'exécution d'un sol surélevé en 
carreaux klinker sur une partie de la terrasse, entre le restaurant et le kiosque à 
musique; la construction d'un bahut en marbre ajouré et fleuri; la pose d'écrans 
vitrés amovibles pour parer au vent et à la bise; la pose d'une tente en toile, à bras 
métalliques articulés. C'est à l'occasion de ces travaux que l'on supprime la mar
quise avec son lambrequin et les beaux piliers en fer, ne laissant subsister que les 
deux consoles latérales. 

Enfin, en 1948-1949, les architectes L. et R. Pittet élaborent un nouveau pro
jet pour l'agrandissement du pavillon maçonné, situé à l'arrière de la véranda. Il 
proposent d'y ajouter deux ailes annexes formant une légère saillie de part et 
d'autre du corps central. Les murs de soubassement de la nouvelle construction 
sont en pierre de Meillerie, le cordon d'encadrement est en roche et les murs en 
plots de ciment. Les toitures des annexes sont raccordées à la toiture existante. A 
l'intérieur, on crée un nouveau vestiaire, un office et un W.-C. avec lavabo séparé. 
Le local de chauffage est transféré dans la partie excavée de la nouvelle construc
tion. 

Depuis cette date, «La Potinière» n'a pas subi de réfections majeures et son 
état de conservation nécessite une restauration urgente. 
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Concertations avec la population 

Du fait de sa situation, ce bâtiment ne concerne pas seulement un quartier ou 
un groupe d'habitants, mais toute la population de Genève, raison pour laquelle il 
n'a pas été jugé utile de recourir à d'autres voies d'information que les procé
dures d'autorisation de construire, avec publication dans la FAO, et la procédure 
parlementaire. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites, pétitions, etc. 

La proposition répond aux questions écrites suivantes: 

- N° 1021, séance du 13.9.1983, de M. Claude Ulmann, demandant la réfection 
du kiosque du Jardin anglais afin d'améliorer les conditions des musiciens et 
des auditeurs lors de concerts; 

- N° 1041, séance du 3.11.1987, de M™ Christiane Beyeler, soulevant le pro
blème de la drogue et interpellant le Conseil administratif à propos des 
mesures qui pourraient être prises afin que le Jardin anglais redevienne un 
lieu d'animation; 

- N° 1095, séance du 14.9.1988, de M. Olivier Cingria, interrogeant le Conseil 
administratif sur la réfection et la réorganisation des locaux des jardiniers du 
Jardin anglais. 

Exposé des motifs 

On serait en droit d'attendre que «La Potinière», au vu de sa situation excep
tionnelle, au centre-ville, en bordure du lac au Jardin anglais, concoure à soutenir 
l'image de marque de Genève. 

Il en va actuellement tout autrement, et ce regrettable état de fait tient tant à 
la vétusté du bâtiment qu'à l'aspect négligé dont ses abords immédiats sont 
l'objet. 

Le pavillon est en effet dans un état déplorable, alors que le baraquement 
qui lui est accolé, d'une improvisation douteuse, témoigne du bricolage 
général appliqué à toutes les parties du bâtiment ainsi qu'à ses terrasses. Le 
stockage des poubelles à cet endroit, la saleté et la présence de graffiti ajou
tent encore une touche sombre à ce tableau. Il convient enfin de mention
ner l'attrait «peu orthodoxe» qu'exercent les W.-C. publics au sous-sol de 
«La Potinière» et la fréquentation du Jardin anglais par les trafiquants de 
drogue. 
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C'est ainsi que «La Potinière» est aujourd'hui délaissée par le public et 
qu'elle suscite l'étonnement, voire le mécontentement des touristes (900 000 par 
an!) qui traversent ce secteur. 

Pour toutes ces raisons, des mesures énergiques visant à rendre le Jardin 
anglais à l'ensemble de la population et à permettre l'exploitation optimale de 
«La Potinière» doivent impérativement être prises. La rénovation de cet établis
sement et son ouverture toute l'année œuvrent en ce sens. 

- Il est indispensable de déplacer la scène de la drogue qui s'y déroule (condi
tion sine qua non) et d'améliorer la sécurité dans le parc et à ses abords (par
king du Mont-Blanc, passage sous le pont). 

- Il est nécessaire de déplacer les W.-C. publics situés au sous-sol de «La Poti
nière». Leur accès à l'ouest est inadmissible, car il crée de multiples nui
sances et notamment une rupture dans le fonctionnement du restaurant, inter
disant une relation directe entre l'établissement et sa terrasse ouest. Une étude 
sera entreprise afin de mettre à disposition du public fréquentant le Jardin 
anglais des W.-C. préfabriqués. 

- Il faut renoncer au stand de «glacier» situé au nord, entre «La Potinière» et le 
restaurant Le Bateau, car il sert également des plats (pizzas, etc.) et sa terrasse 
s'est beaucoup étendue. Ce développement nuit aux autres établissements 
présents (Le Lacustre, Le Bateau, La Potinière) et rend la concurrence diffi
cile. 

- En ce qui concerne le traitement des aménagements extérieurs, le rapport 
entre le minéral et le végétal devrait être revu afin qu'un équilibre puisse être 
trouvé. En effet, la construction du parking sous lacustre, avec les aménage
ments induits par un tel ouvrage, a provoqué dans la partie ouest un élargisse
ment excessif et sans qualité des chemins. Il faudrait probablement repenser à 
l'axe qui organise le Jardin anglais depuis la grande fontaine de bronze, le 
kiosque à musique, «La Potinière» et le Monument national. 

- Des mesures de protection contre le bruit devront être prises, tant pour les ter
rasses que pour le bâtiment. 

- L'amélioration de l'éclairage public et de l'entretien du passage sous le pont 
du Mont-Blanc sont également souhaitables. 

Obligation légale 

Ce projet de restauration répond à l'obligation qu'a la commune d'entretenir 
son patrimoine. 
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Description de l'ouvrage 

«La Potinière» se situe au Jardin anglais, entre le kiosque à musique à Test et 
le Monument national à l'ouest. 

Le projet est composé de deux parties: d'une part, la restauration du bâtiment 
existant avec restitution de la marquise face au kiosque à musique et. d'autre part, 
un agrandissement s'appuyant sur la façade ouest. Cet agrandissement nécessite 
la suppression des W.-C. publics au sous-sol du bâtiment existant et de Pédicule 
en bois qui est accolé à la façade ouest. 

Le programme du projet correspond aux données d'une exploitation annuelle 
de l'établissement et non plus saisonnière, comme c'est le cas actuellement. 
L'agrandissement de «La Potinière» s'inscrit dans l'optique d'une réappropria
tion à longueur d'année du site du Jardin anglais par la population genevoise, que 
le contexte de fréquentation actuelle tend à interdire. 

La partie existante est transformée. Elle comprend un niveau surélevé, occupe 
aujourd'hui essentiellement par la cuisine. Le déplacement de cette dernière dans 
l'agrandissement libère une surface pour créer un cafe-restaurant d'environ 
60 places avec des vues exceptionnelles, notamment sur le lac. La restitution de la 
marquise permet l'aménagement d'une terrasse couverte face au kiosque à 
musique, rappelant ainsi un rapport architectural oublié. 

Le sous-sol du bâtiment existant est transformé et agrandi. Il comprend des 
locaux techniques et de service (chaufferie, annexes de la cuisine, sanitaires pour 
le personnel et W.-C. pour la clientèle). Les locaux pour la ventilation et la pro
duction de froid sont situés sous l'agrandissement. Un W.-C. pour les personnes à 
mobilité réduite est accessible depuis le hall d'entrée au rez-de-chaussée. 

La partie nouvelle, qui s'appuie sur la façade ouest du bâtiment existant, face 
au Monument national, comprend un restaurant-salle de réunion d'environ 
50 places ouvert sur la ville et le lac, l'entrée principale au sud avec bar-réception, 
et la cuisine avec entrée de service et de livraisons au nord. 

Les espaces extérieurs comprennent trois terrasses: la terrasse est, sous les 
arbres existants, dans le prolongement de la marquise face au kiosque à musique, 
la terrasse ouest, délimitée par les murets existants, et enfin la terrasse sud, du 
côté de l'horloge fleurie. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Fondations 

- Partie existante: 
Le radier dans la partie existante est maintenu avec une reprise en sous-œuvre 
du murcontigu à l'agrandissement. 
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- Agrandissement: 
Les fondations, dalle de tond et éléments du sous-sol, seront en béton armé. 

Structures 

- Partie existante: 
Les murs porteurs en maçonnerie sont maintenus. Une structure verticale de 
piliers métalliques sera mise en place sur la façade est. Elle supportera la mar
quise. 

- Agrandissement: 
Les structures verticales de la nouvelle partie du bâtiment seront composées 
d'un mur en béton armé et de piliers métalliques. La dalle sur vide sanitaire 
ainsi que le sous-sol agrandi seront en béton armé. 

Toitures 

- Partie existante: 
La toiture est maintenue dans sa configuration actuelle. Un revêtement 
étanche, une isolation thermique et un faux-plafond seront posés. 

- Agrandissement: 
La toiture est prévue plate. Elle est composée d'une structure porteuse 
métallique. Des tôles profilées supportent le dispositif d'isolation thermique 
et d'étanchéité. La structure porteuse est cachée par un faux-plafond. Valeur 
K = 0.238 pour l'ensemble des toitures. 

Façades 

- Partie existante: 
Une sous-structure métallique reprenant le principe du module existant sur la 
partie ouest compose avec le bâtiment en maçonnerie. L'ancienne marquise 
est restituée. 

- Agrandissement: 
La façade est composée d'une sous-structure métallique avec des allèges 
peintes. 

Vitrages 

Les fenêtres, portes-fenêtres et portes seront en métal et vitrages isolants à 
coefficient K= 1,70 W/nr*K. 

La protection solaire se fera par des stores extérieurs en toile. 
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Cloisons 

Les cloisons au sous-sol seront constituées de maçonnerie en brique de terre 
cuite crépie, et peintes, sauf pour les locaux W.-C. et lavabos qui seront revêtus de 
faïences. 

Le mur de séparation entre la cuisine et la salle de réunion sera «F60», selon 
les prescriptions de protection contre le feu. Il en ira de même du vitrage séparant 
le hall d'entrée de la cuisine. 

Sols 

Tous les sols seront en carrelage. 

Conception énergétique 

Chauffage 

La production de chaleur est assurée par une chaudière atmosphérique à gaz. 
Son fonctionnement est asservi à la demande des différents consommateurs. 

Un chauffage statique, équipé de radiateurs placés près des vitrages, permet le 
maintien des conditions d'ambiance de base. 

Les conditions de confort sont assurées par une installation de ventilation 
répartie en trois secteurs distincts. 

Le système est piloté par une régulation programmable en fonction de l'occu
pation et de la température extérieure. 

Ventilation 

Les locaux du sous-sol sont ventilés par une aspiration d'air reliée au mono
bloc de traitement et d'évacuation d'air. 

La ventilation des salles et de la cuisine est munie d'un monobloc placé dans 
une centrale située au sous-sol et qui comprend un récupérateur de chaleur ainsi 
que la batterie de préchauffage. 

L'installation est étudiée pour assurer trois /.ones d'ambiance réglées diffé
remment, soit les deux zones restaurant, avec réglage des conditions d'ambiance 
en fonction du confort souhaité, et la zone cuisine, avec évacuation des impor
tantes charges internes inhérentes aux appareils de cuisson. 

Sanitaire 

Le préchauffage de l'eau chaude sanitaire est assuré par un système de récu
pération de chaleur sur les compresseurs frigorifiques de la chambre froide. Le 
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complément est fourni par l'intermédiaire d'un bouilleur à accumulation relié au 
primaire de la chaufferie. 

Electricité 

- Protection contre la foudre et mise à terre: 
Installation d'un système de protection contre la foudre selon le système de la 
cage de Faraday comprenant un maillage en toiture qui sera relié à la ceinture 
placée dans le terrain autour du bâtiment. 
Mise à terre des éléments métalliques et connexions avec les diverses intro
ductions. 

- Provisoire de chantier: 
Installation provisoire pendant toute la durée du chantier comprenant des 
tableaux électriques et un éclairage de chantier. 

- Distribution: 
Installation d'une distribution destinée à alimenter les divers équipements 
électriques qui seront raccordés à un tableau électrique. 

- Eclairage technique: 
Installation dans les locaux techniques et de service d'un éclairage simple 
composé de luminaires comprenant des tubes fluorescents. 

- Eclairage restaurant: 
Installation dans la zone clientèle de luminaires d'un design simple pour per
mettre un éclairage des tables ainsi qu'un éclairage d'ambiance. 
Le choix porte sur des modèles économiques. 

- Sonorisation: 
Installation d'un réseau de haut-parleurs dans la zone clientèle du restaurant 
pour permettre la diffusion de musique d'ambiance. 

- Détection incendie: 
Installation dans l'ensemble des locaux de détecteurs d'incendie automa
tiques couplés à une centrale permettant le traitement des alarmes et leur 
transmission ainsi que l'arrêt des installations de ventilation. 

- Anti-intrusion: 
Equipement des points d'accès avec un appareillage permettant de déceler 
une intrusion, ainsi qu'un réseau de lignes aboutissant à une centrale traitant 
les alarmes. 

- Téléphone: 
Installation de lignes téléphoniques pour l'exploitation du restaurant ainsi que 
d'une cabine téléphonique. 
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- Télévision: 
Equipements de quelques prises de télévision. 

Froid 

Deux installations frigorifiques complètes automatiques assurent le refroidis
sement d'une part de la chambre de congélation (-20 -22°) et de l'armoire cui
sine de congélation (-30°) et d'autre part de la chambre froide (+1 +3°), du local 
poubelle (+4 +6°), de l'armoire frigorifique de cuisine (-10°) et du comptoir de la 
salle de restaurant (-10°). 

La chambre de congélation et la chambre froide sont situées dans la nouvelle 
partie du sous-sol. Il s'agit d'une combinaison de chambres démontables 
construites à partir de panneaux standard, y compris les éléments nécessaires 
pour la subdivision des chambres. Le revêtement intérieur et extérieur est en tôle 
galvanisée laquée blanc et le revêtement des éléments de plancher en contrepla-
qué collé recouvert d'une couche de polyester antidérapant. 

Programme et surfaces 

1. Sous-sol nv m: 

Bâtiment existant 76,60 
6,75 
5,35 
9,80 
3,00 
4,75 
3,60 
9,50 
1,00 
6,30 
5.45 

19,80 
1,30 

01 Chaufferie 
02 Bureau 
03 Préparation 
04 Economat 
05 Vin 
06 Service femmes 
07 Service hommes 
08 Service douche 
09 W.-C. clientèle femmes 
10 W.-C. clientèle hommes 
11 Dégagements + circulations 
12 Disponible 
Agrandissement 
13 Local ventilation 

SI Electricité 
SI Eau-Gaz 
PTT 

14 Locaux «froid» 
15 Disponible 
16 Dégagements + circulations 

53,40 
21,00 

16,70 
5,10 

10,60 
Total surface sous-sol: 130,00 



20,50 
35,55 
3,05 
11,90 
58,00 

205,55 

335,55 
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2. Rez-de-chaussée: 
Partie existante 76,55 
01 Café-restaurant 76,55 
Agrandissement 205,55 
02 Entrée bar réception 
03 Cuisine 
04 Local poubelles 
05 Dégagements + circulations 
06 Salle restaurant 
Total surface rez-de-chaussée: 
Total surface des locaux: 

Estimation du coût 

Crédit I: La Potinière Fr. Fr. 
0 Terrains p.m. 
00 Etudes préliminaires, etc. 
1 Travaux préparatoires 92 000 
10 Relevés, études géotechniques, etc. 
11 Déblaiement, préparation du terrain 
13 Installation de chantier en commun 
19 Honoraires 

2 Bâtiment 1 241 400 
20 Excavation 
21 Gros œuvre 1 
22 Gros œuvre 2 
23 Installations électriques 
24 Chauffage ventilation 
25 Installations sanitaires 
27 Aménagements intérieurs 1 
28 Aménagements intérieurs 2 
29 Honoraires 
3 Equipements d'exploitation 335 000 
33 Installations électriques 
34 Ventilation et réfrigération 
35 Installations sanitaires cuisine 
36 Honoraires 
4 Aménagements extérieurs 36 000 
41 Constructions 
45 Conduites de raccordement aux réseaux 

6 700 
48 000 
8 500 
28 800 

25 600 
217 200 
237 500 
70 800 
89 000 
116 000 
45 800 
105 500 
334 000 

21 300 
117 200 
106 500 
90 000 

10 700 
12 800 
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46 Petits tracés 8 500 
49 Honoraires 4 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 85 200 
51 Autorisations 55 400 
52 Maquette, reproductions, documents, 29 800 
55 Prestation du maître de l'ouvrage p.m. 
56 Autres frais secondaires p.m. 
57 Reserve p.m. 
58 Compte d'attente pour provisions et réserves 90 000 

- réserve pour renchérissement p.m. 
- réserve pour imprévus (59c) 90000 

9. Ameublement et décoration (à la charge du gérant) p.m. 

Sous-total I: 1 879 600 

54. Financement à partir du début de l'année du vote 
du crédit, soit en principe le 1 "janvier 1999 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1 879 600x27x5.0%= 105 727 

2x12 

Fonds municipal d'art contemporain 1CA de 1 879 600 18 796 

Sous-total II: 2 004 123 

A déduire: 
Attribution, par le Conseil administratif, de deux montants 
prélevés sur le poste «Etudes diverses» du crédit d'étude N° 138 
voté par le Conseil municipal le 25 avril 1989 
- le 23 mars 1994: 80000 
- le 17 septembre 1997 : 64 000 

1 860 123 

Total crédit I demandé: 1 860 100 

Crédit II: raccordement de distribution 
de l'énergie électrique du kiosque à musique 

Il s'agit de renforcer la ligne et d'augmenter la puissance 
de 85 à 100 ampères, afin de pouvoir accueillir toutes sortes 
de formations musicales. 

1. Fourniture de l'énergie électrique (droit 
de raccordement finance de branchement SIG) 16 378 

2. Fouilles: 4 792 

Total crédit II demandé: 21 200 

Total du crédit demandé: 1 881 300 
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Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juillet 1998 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prix du nVSIA 

Le volume restauré et construit est de 1674 m\ ce qui, rapporté au coût du 
chapitre CFC 2 ( 1 306 400 francs), donne un rapport de 780 francs le nv SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de restauration-agrandissement fait l'objet d'une requête en autori
sation de construire N° B 95129. déposée le 8 octobre 1997 et délivrée le 14 mai 
1998. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 6 mois après le 
vote du Conseil municipal et dureront 15 mois. La date de mise en exploitation 
prévisionnelle est le 30 mars 2001. 

Régime foncier 

Le bâtiment de «La Potinière» occupe une partie de la parcelle 4130, feuille 6, 
section Cité de notre commune, dénommée Promenade du Lac - Jardin anglais, 
d'une surface totale de 25 430 m:, propriété privée de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 20.08.2 du 17" plan financier quadriennal 1997-
2000 pour un montant de 1 300 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Exposé des motifs concernant l'exploitation et la rentabilité 

Durant l'année 1995, une étude détaillée d'analyse du marché de la restaura
tion locale conduisant à une proposition concrète de positionnement et de straté
gie commerciale a été effectuée par un consultant professionnel en communica
tion-marketing, sur mandat du Conseil administratif. 
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Les résultats de cette étude concluent à l'aménagement de l'actuel restaurant 
de «La Potinière» en un établissement à exploitation annuelle offrant une restau
ration soignée de bon niveau avec service en salle et sur terrasse en été. 

Par ailleurs, elle met en évidence le caractère et la situation exceptionnelle 
des lieux comme facteurs garantissant une forte fréquentation et assurant le suc
cès de l'exploitation future. 

Enfin, elle préconise les recommandations suivantes, lesquelles ont été prises 
en compte dans l'étude du projet de rénovation: 

- La nouvelle Potinière sera un endroit accueillant et convivial. 
- Elle deviendra un point de rencontre pour les Genevois et pour les tou

ristes. 
- Elle proposera une restauration simple, créative, mais avant tout d'excel

lente qualité, et servira également des consommations courantes. 
- Elle pratiquera des prix modestes à moyens. 
- Son image sera très typée et facile à identifier dans le paysage des restau

rants de Genève. 
- C'est par une offre spécifique bien profilée qu'elle se créera son créneau. 

- Le fermage ne devrait pas être confié à une chaîne. 
- Le gérant sera un professionnel de haut niveau, dynamique et talentueux 
- Le gérant s'investira et sera totalement disponible pour l'exploitation de 

cet établissement, avec une équipe de 6-8 personnes. 

- Le propriétaire décidera du mode d'exploitation, laquelle sera annuelle et 
l'établissement, qui comprendra 110 places à l'intérieur (50 places au restau
rant, 60 places au café-restaurant) et 150 places sur la terrasse extérieure, ser
vira une moyenne annuelle de 250 repas par jour. 
- Le propriétaire recherchera par voie de concours public un fermier en 

fonction de ce choix préalable. 
- La recherche du fermier se fera sur la base d'un cahier des charges précis 

et complet. 
- Le fermier sera choisi avant le début des travaux d'aménagement, afin 

qu'il puisse se prononcer sur les choix techniques en relation avec la 
future exploitation. 

- La Ville de Genève, propriétaire de rétablissement, garantira la salubrité du 
site et le maintien de l'ordre. 

- Un contrat de fermage type sera conclu entre le propriétaire et l'exploitant sur 
la base d'un chiffre d'affaires annuel estimé à 1 000 000 de francs environ, 
avec un loyer annuel calculé selon un taux de 7%, soit environ 70 000 francs 
de revenus par an destinés à amortir le montant des travaux de rénovation de 
1 860 100 francs sur une période de 25 ans et demi. 
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En conclusion, la réalisation de la nouvelle Potinière pourra s'inscrire dans un 
projet global de réhabilitation du Jardin anglais qui, par sa situation exception
nelle, deviendra un élément dynamique de première importance de la stratégie de 
promotion économique et culturelle de Genève, tout en lui offrant un support 
digne de l'image qu'elle doit donner d'elle-même. 

Crédit I: La Potinière 

Charge financière annuelle sur 2 004 123 francs 
comprenant les intérêts au taux de 5% 100 206 

Crédit II: Raccordement du kiosque 

Charge financière annuelle sur 21 200 francs comprenant les intérêts 
au taux de 5% et l'amortissement au moyen de 5 annuités 4 900 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le Service d'architecture est gestionnaire du crédit de construction. La 
Gérance immobilière municipale est le service bénéficiaire des deux objets. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 
1 860 100 francs destiné à la restauration et à l'agrandissement de «La Potinière» 
située au Jardin anglais (quai Général-Guisan), parcelle 41301, feuille 21 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. 
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Art, 2. - II 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 1 860 100 francs. 

Art. 3. - Un montant de 18 796 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, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 80 000 francs du crédit d'étude voté le 25 avril 1989 et de 
64 000 francs du crédit d'étude complémentaire voté le 17 septembre 1997, sera 
inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21 200 francs pour le raccordement électrique du kiosque à musique. 

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 21 200 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2006. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je dirais que c'est une 
bonne chose que cette proposition nous ait été présentée. «La Potinière» repré
sente beaucoup pour les habitants de la ville, mais son sort dépasse aussi l'intérêt 
de ces seuls habitants. C'est la raison pour laquelle nous renverrons très volon
tiers cette proposition à la commission des travaux. 

Je voudrais souligner, Monsieur le président, une phrase, qui nous a fait parti
culièrement plaisir, qui se trouve à la page 4 de la proposition, et qui dit ceci: «Du 
fait de sa situation, ce bâtiment ne concerne pas seulement un quartier ou un 
groupe d'habitants, mais toute la population de Genève». Je trouve que le Conseil 
administratif marque des points dans sa façon d'exposer à la population gene
voise que la Ville n'est pas une commune comme les autres, mais qu'elle a une 
responsabilité globale par rapport au canton de Genève, et que nous, en tant 
qu'habitants de Genève, devons souvent considérer les propositions, considérer 
notre patrimoine administratif, comme étant un patrimoine d'ordre cantonal, qui 
va même souvent au-delà du canton. Bravo, donc, pour cette petite phrase qui 
n'est pas encore habituelle dans les propositions du Conseil administratif. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 9 437 500 francs destiné à assu
rer l'entretien courant de diverses voies publiques et 
ouvrages d'art (N° 410). 

I. Introduction 

Lors de l'élaboration du projet de budget 1996, le Conseil administratif 
prenait la décision d'amputer le budget de la Division de la voirie de 
3 000 000 de francs sur le groupe des comptes 230402.314 et 230428.314, desti
nés à assurer annuellement l'entretien courant des voies publiques de la Ville, 
ceci pour répondre non seulement aux dispositions légales fixées par la loi sur les 
routes, mais aussi pour assurer une sécurité optimale à tous les usagers du 
domaine public communal. 

Ainsi, le total de ces lignes budgétaires s'est réduit de 4 820 000 francs à 
1 820 000 francs (au budget 1996). Ce montant a été reconduit pour 1997 et 1998, 
exception faite du compte 230428.31470-voies, routes (contrats de déneigement 
- voir ci-après). 
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Rappelons brièvement que ces deux groupes comportent quatre sous-
comptes, dont les montants se répartissent comme suit: 

N° 230402.31470: voies, routes 500 000 francs 
(soit moins de 3 000 000 de francs) 

N° 230402.31471 : ouvrages d'art 650 000 

N° 230402.31472: canalisations 500000 

N° 230428.31470: voies, routes 170 000 (contrats de déneigement - 1996) 

N° 230428.31470: voies, routes 165 000 (contrats de déneigement - 1997) 

N° 230428.31470: voies, routes 120 500 (contrats de déneigement - 1998) 

Si jusqu'en 1995 le Conseil administratif pouvait suivre aux obligations 
légales grâce au budget, il est depuis 1996 contraint de recourir à des demandes 
de crédit d'investissement pour s'assurer les ressources minimales, afin de pou
voir confier ces travaux d'entretien à des tiers. 

Concernant le calcul des coûts, le montant des travaux décrits ci-après a été 
établi sur la base de la série de prix de la Société suisse des entrepreneurs de 1997. 
Il en ressort que les prix moyens vont de 150 à 450 francs le mètre carré, en fonc
tion du type de travaux, allant du remplacement d'enrobés de chaussée à la 
reconstruction complète de trottoir. (On constatera que ce prix est resté inchangé 
depuis 1995, ceci étant dû à une stagnation du coût de construction.) 

2. Description et estimation des coûts 

2.1 Entretien des chaussées, trottoirs, itinéraires cyclables et aménagements liés, 
tels que passages de sécurité, îlots, ordonnancement du stationnement, etc. 

En règle générale, il s'agit de remplacer des revêtements tant en enrobés 
qu'en béton et d'intervenir localement sur les fondations et les aménagements 
intégrés et immédiatement contigus, compte tenu des constats de dégradation, des 
priorités qui en résultent et de la nécessaire coordination de ces travaux avec ceux 
des autres services publics (SIG, DAT, TPG). 

Ce sont en principe les voies suivantes, qui feront l'objet d'intervention: le 
coût pris en considération est de 150 francs/m; pour les objets suivants: 

2.1.1 Quai Gustave-Ador 
Tronçon: place Traînant / rue des Eaux-Vives 1 500 000 
(Nombre de nr considérés = 10 000) 

2.1.2 Quai Général-Guisan 
Tronçon: rue Pierre-Fatio / place du Port 845 000 
(Nombre de m2 considérés = 6300) 
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2.1.3 Pont du Mont-Blanc 
Tronçon: ouvrage complet (de joint à joint de dilatation) 
y compris les trottoirs 830 300 
(Nombre de m2 considérés = 5000) 

2.1.4 Rue des Deux-Ponts 
Tronçon: rue du Vélodrome / quai Ernest-Ansermet 375 000 
(Nombre de nr considérés = 2500) 

Le coût pris en considération pour l'objet ci-après est de 350 francs/m2, car il 
s'agit de reprendre complètement l'infra et la superstructure de la chaussée: 

2.1.5 Artère au droit de l'Horloge fleurie et du Monument national 
Tronçon: pont du Mont-Blanc / quai Général-Guisan 
(Nombre de m2 considérés = 4500) 1 575 000 

Sur la rue mentionnée ci-dessous, il s'agit d'intervenir sur l'intégralité de la 
fondation, sur les collecteurs, ainsi que sur les aménagements intégrés et immé
diatement contigus. 

Le coût pris en considération pour la reconstruction de la chaussée est de 
350 francs/m2. 

Pour les collecteurs en système séparatif. le montant considéré est en 
moyenne de 3030 francs/m. 

2.1.6 Rue des Peupliers 
Tronçon: chaussée complète (Nombre de m2 considérés = 3240) 1 134 000 

Collecteurs système séparatif (Nombre de m considérés = 426) 1 290 725 

2.2 Ouvrages d'art 

Actuellement le compte budgétaire «230 402 318 50 - honoraires» d'un mon
tant de 80 000 francs ne nous donne pas les moyens d'inspecter d'une façon sys
tématique nos ouvrages d'art, passages inférieurs et supérieurs confondus, selon 
la recommandation SIA 169, à savoir de les confier à des mandataires qualifiés: 

1. la vérification de la sécurité structurale des ouvrages (superstructure, piles et 
culées) (par ouvrage 10 000 francs); 

2. une opération de surveillance. Il s'agit de constater l'état actuel ainsi que de 
déterminer les conséquences sur l'entretien et le renouvellement (par ouvrage 
7000 francs); 

3. une fiche technique ou figurent les caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu'un 
plan (par ouvrage 3000). 
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Ce sont en principe les ouvrages d'art suivants: 

2.2.1 Pont de la Machine (art 1,2, 3) 20 000 

2.2.2 Passerelle piétonne en lie (art 1.2.3) 20 000 

2.2.3 Pont Charles-Galland - boulevard Jaqucs-Dalcro/e (art 3) 3 000 

2.2.4 Pont Charles-Galland - boulevard Helvétique (art 3) 3 000 

2.2.5 Pont de Sous-Terre (arl 1.2,3) 20 000 

2.2.6 P.l. pour piétons - pont de Sous-Terre rive gauche (art 1, 2, 3) 20000 

2.2.7 P.l. pour piétons - pont de Sous-Tcrrc rive droite (art 1, 2, 3) 20 000 

2.2.8 Passerelle de l'Ecole-de-Médecine (art 1, 2, 3) 20 000 

2.2.9 Passerelle piétonne de la Pisciculture (art 3) 3 000 

2.2.10 Galerie protection piéton sentier des Falaises Saint-Jean (art 3) 3 000 

2.2.11 Pont de Saint-Georges 

En octobre 1997, nous avons procédé à une inspection de l'ouvrage, y 
compris les deux passages inférieurs qui lui sont liés. Il en ressort que 
l'ouvrage est en bon état général. Les dégâts sont localisés aux parties 
extérieures du tablier et au droit des joints transversaux, fis résultent 
d'une défaillance de l'étanchcité sur les bords du tablier et des joints 
transversaux, ainsi que celle de certaines parties des PI piétons, galeries et 
chambres SP. Les éléments importants de structure ne sont pas touchés, à 
part deux têtes de précontrainte. L'étanchéité générale, ainsi que celle du 
joint longitudinal, est en bon état. 

Pour remédier à cet état de fait, le montant demandé permettra de réaliser, 
à l'aide de mandataires, le projet de réfection dudil ouvrage et ceci 
jusqu'à l'appel d'offres et comparaison de ces dernières, afin d'établir une 
proposition de demande de crédit de réfection. 

Montant du projet de réfection 74 000 

2.2.12 Galerie Technique des Rues-Basses 

Cet ouvrage construit en 1987 a fait l'objet d'une convention d'exploita
tion d'entretien avec les différents utilisateurs à savoir les Services indus
triels de Genève. Swisscom, ainsi que les Transports publics genevois. 
Cette convention stipule que 38,139f sont à charge de la commune de la 
Ville de Genève. 

Montant incombant à la Ville de Genève 100 000 
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2.3 Réfection ou reconstruction des arrêts et tronçons de voies des Transports 
publics genevois 

Il convient à cet égard de citer l'article 10 du cahier des charges, relatif à l'uti
lisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics gene
vois, du 14 décembre 1987 (H 1 55.04): 

1. «L'entretien du revêtement de chaussées, de parties de chaussées et de tout 
autre site propre réservé aux TPG, se trouvant dans l'emprise des voies fer
rées, incombe à l'Etat s'il s'agit de routes cantonales et aux communes s'il 
s'agit de routes communales. 

2. Il en est de même pour les frais d'entretien des places d'arrêts de chaussées, 
de parties de chaussée et de tout autre site propre réservé aux véhicules des 
TPG, des places de rebroussement et de stationnement et des refuges, ainsi 
que ceux occasionnés par l'entretien des parties de chaussées se trouvant dans 
l'emprise des voies ferrées». 

De façon générale, les interventions sont motivées par l'état de dégradation, 
lorsque que notamment la sécurité et le confort des usagers des transports collec
tifs ne sont plus garantis. Le coût pris en considération pour la reconstruction de 
la chaussée est de 200 francs/m:. Pour les zones d'arrêts de 250 francs/m-. 

2.3.1 Rue des Eaux-vives 
Tronçon: rue Merle-d'Aubignc/quai Gustave-Ador 
(Nombre de m- considérés = 1200 pour la chaussée) 
(Nombre de nv considérés = 300 pour zones arrêts) 315 000 

3. Récapitulation 

2.1 Entretien des chaussées, trottoirs, itinéraires cyclables 
et aménagements liés, tels que passages de sécurité, îlots, 
ordonnancement du stationnement, etc. Fr. 

2.1.1 Quai Gustave-Ador 1 500 000 
2.1.2 Quai Général-Guisan 845 000 
2.1.3 Pont du Mont-Blanc 830 300 
2.1.4 Rue des Deux-Ponts 375 000 
2.1.5 Artère au droit de l'Horloge fleurie et du Monument national 1 575 000 
2.1.6 Rue des Peupliers: chaussée 1 134 000 
2.1.6 collecteurs 1 290 725 

2.2 Ouvrages d'art 

2.2.1 Pont de la Machine 20 000 
2.2.2 Passerelle piétonne pont de la Machine - Ile 20 000 
2.2.3 Pont Charles-Galland - boulevard Jaques-Dalcroze 3 000 
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2.2.4 Pont Charles-Galland - boulevard Helvétique 
2.2.5 Pont de Sous-Terre 
2.2.6 PI. pour piétons - pont de Sous-Terre rive gauche 
2.2.7 P.I. pour piétons - pont de Sous-Terre rive droite 
2.2.8 Passerelle de TEcole-de-Médecine 
2.2.9 Passerelle piétonne de la Pisciculture 
2.2.10 Galerie de protection piéton sentier des Falaises 
2.2.11 Pont de Saint-Georges 
2.2.12 Galerie Technique des Rues-Basses 

2.3 Réfection ou reconstruction des arrêts et tronçons de voies 
des Transports publics genevois 

2.3.1 Rue des Eaux-Vives 

Divers et imprévus environ, 10% 

Intérêts intercalaires 8 988 095x5,0x24 
2x 100x12 

Total de la demande de crédit destiné à assurer l'entretien courant 
de diverses voies publiques et ouvrages d'art 

4. Programme des travaux 

La durée des travaux est estimée à 24 mois. La date prévisionnelle d'exploita
tion est 2001. 

5. Plan financier quadriennal (PFQ) 

Un précédent train de crédit a été voté par le Conseil municipal le 4 juin 1996. 
Celui présenté aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du 17e programme financier 
quadriennal 1998-2001 sous les rubriques 102.39.02 et 102.39.04 «entretien et 
rénovation du domaine public». 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5% et 
l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 1 222 200 francs. 

7. Maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre 
Le service gestionnaire de ce crédit est le Service de l'entretien du domaine 

public, le service bénéficiaire est le Service de l'entretien du domaine public. 

3 000 
20000 
20 000 
20 000 
20 000 
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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: 

PROJETD'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 9 437 500 francs destiné à assurer l'entretien courant des diverses voies 
publiques et ouvrages d'art. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 9 437 500 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 dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2002 à 2011. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). En tant que membre de la commission 
des finances et faisant partie de ceux qui sont sensibles à la gestion de notre Ville, 
je tiens à relever que, lors de nos dernières séances, il y a trois semaines, nous 
avons renvoyé quatre propositions à la commission des travaux pour un montant 
de près de 17 millions, et j'avais attiré l'attention de notre Conseil afin de ne pas 
dépasser les 100 millions d'investissement prévus et d'essayer de juguler notre 
dette. 

Aujourd'hui, nous allons à nouveau renvoyer quatre propositions, pour un 
montant total de 12 millions et demi, à la commission des travaux, plus celle que 
nous avons renvoyée à la commission des beaux-arts, mais dont le montant est 
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anodin, ce qui fait que Ton se retrouve à près de 30 millions de francs, en deux 
3 séances, à l'étude des commissions. Vous me direz que ces crédits ne sont pas 

encore votés, mais nous devons faire attention aux investissements, et je crois que 
tous les partis politiques représentés dans cette salle doivent essayer de juguler 
notre dette relative aux investissements, sans oublier de réorganiser nos aménage
ments et nos restaurations. 

Je tiens à ce que cela figure au Mémorial de notre Conseil municipal, parce 
que, dans quelque temps, lorsque nous arriverons au moment des comptes, 
l'année prochaine, on nous demandera pourquoi nous n'avons pas fait attention 
aux investissements. Je pense, alors, que 30 millions, en deux séances, c'est beau
coup. Il est important que la commission des travaux fasse attention à ne pas aug
menter notre dette par un dépassement des investissements prévus. Voilà, Mon
sieur le président, je tenais à attirer l'attention de ce Conseil municipal sur ce 
point. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné de voir arriver ces tranches de 
saucisson, les unes après les autres, devant le Conseil municipal! Dans la période 
actuelle, période où l'on doit faire des économies, je suis étonné que Ton nous 
présente un tel crédit. 

Concernant les ponts, le pont de la Machine par exemple, il ne me semble pas 
qu'il soit en si mauvais état. J'y suis passé à plusieurs reprises, ces derniers 
temps, et j 'ai bien regardé. Je suis également très surpris que le pont Charles-Gal-
land figure dans cette proposition. En effet, le pont Charles-Galland a été refait, 
lors de la construction du parking, et je pense que, vu ce à quoi il sert - à laisser 
passer deux ou trois vélos - on peut le laisser dans Tétai où il est, avec des pierres 
aussi laides que maintenant. 

Enfin, je pense que tout cela est du luxe, et même un grand luxe, que la Ville 
va se payer au moment où elle ferait bien de faire des économies. Aussi, le Parti 
radical étudiera très sérieusement toutes ces dépenses en commission. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés sans opposition ( 1 abstention). 

Le président Je vous suggère de faire maintenant une petite parenthèse 
pour voter l'urgence de la résolution présentée par M. Juon et qui a, entre-temps, 
été distribuée. Il s'agit d'une résolution intitulée: «Congé pour la réception de 
Mn,L' Ruth Dreifuss à Genève». 
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12. Clause d'urgence sur la résolution de M. Roman Juon: 
«Congé pour la réception de Mme Ruth Dreifuss à Genève» 
(R-570)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Congé des fonctionnaires de la Ville de Genève le 10 décembre 1998, à 
l'occasion de la désignation de Mmc la conseillère fédérale Ruth Dreifuss à la pré
sidence de la Confédération suisse. 

En Suisse, à l'occasion de l'élection d'une de ses citoyennes ou d'un de ses 
citoyens à la présidence de la Confédération, les cantons et surtout les communes 
d'origine donnent congé aux écoles et aux fonctionnaires des administrations. 

Pour le moment, rien n'est prévu à Genève! 

Dans le but de marquer cet événement et d'encourager les autorités canto
nales à faire de même, je propose au Conseil municipal la résolution suivante: 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
de donner congé le 10 décembre 1998, à l'occasion de la venue à Genève de la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss, désignée présidente de la Confédération 
suisse, aux fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est prié de solliciter le Conseil d'Etat pour qu'il 
donne congé aux élèves du canton et aux fonctionnaires des administrations can
tonales. 

Le président. Je donne la parole à M. Juon pour l'urgence, qui paraît assez 
évidente, vu la date prévue pour cette manifestation. 

M. Roman Juon (S). Si je demande la clause d'urgence pour cette résolution, 
c'est parce que le Conseil administratif, qui est compétent pour prendre de telles 
décisions, se réunit demain matin. Si M™ Ruth Dreifuss est élue - parce que c'est 
au conditionnel - il faut que le Conseil administratif prenne une décision demain, 
après il sera trop tard. Cette décision aura surtout valeur d'exemple, car les fonc
tionnaires de la Ville ne sont pas les seuls concernés, bien que Mmi' Ruth Dreifuss 
habite en ville de Genève, mais également ceux du Canton et, surtout, les écoles. 

Mise aux voix, l'urgence de la résolution est refusée par 33 non contre 28 oui 
(1 abstention). 

Annoncée. 1^14. 



SÉANCE DU l r DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 1973 
Proposition: Stade de Genève 

Le président. Du fait du score, je pense que la résolution est retirée. Mon
sieur Juon? 

M. Roman Juon(S). Oui, Monsieur le président, je la retire. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de lui octroyer 
l'autorisation d'utiliser la subvention de 3 000 000 de francs 
destinée à la construction du nouveau stade de football 
(Stade de Genève) (N 413). 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 17 septembre 1998, vous avez 
pris connaissance d'une proposition visant la suppression des articles empêchant 
la signature des actes nécessaires à la concrétisation des décisions des arrêtés du 
14 janvier 1998. proposition qui retraçait l'état de la situation du dossier. 

L'utilisation de la subvention de 3 000 000 de francs destinée à la construction 
du nouveau Stade de Genève étant subordonnée à la présentation du financement 
du stade, nous vous indiquons aujourd'hui les divers éléments qui le composent: 

Fr. 

1. Etat de Genève/subvention 20 000 000 
2. Ville de Genève/subvention 3 000 000 
3. Crédit Suisse/prêt sans intérêts 20 000 000 
4. Jelmoli 30 000 000 
5. Ville de Lancy 3 000 000 
6. Confédération 5 000000 
7. Souscription publique 5 000000 

Total 86 000 000 

Compte tenu du fait que les investissements se décomposent de la façon sui
vante: 

Fr. 

1. Stade {selon concours) 68 000 000 
2. Compléments 5 000 000 
3. Augmentation à 30 000 places 8 000 000 
4. Aménagement des Charmilles et de Balcxert 5 000 000 

Total 86 000 000 

nous pouvons considérer que le financement est d'ores et déjà assuré. 
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Il va de soi que, le chantier devant s'ouvrir en mai 1999, les mandataires char
gés du dossier doivent fournir un travail considérable. 

Etant donné ce qui précède, nous vous demandons instamment de bien vou
loir nous autoriser à débloquer la subvention destinée au Stade de Genève. 

Un dossier de presse contenant toutes informations relatives à l'avancement 
du dossier «Stade de Genève» vous a été remis dans le courant du mois de 
novembre 1998. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant que l'intérêt général demande que les diverses parties puissent 
entreprendre les actions utiles à la concrétisation de la construction du Stade de 
Genève; 

considérant que le financement est assuré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - L'article 2 de l'arrêté N° 284 V, voté par le Conseil munici
pal le 14 janvier 1998, est supprimé. Le Conseil administratif est donc autorisé à 
débloquer la subvention de 3 000 000 de francs pour le financement du Stade de 
Genève. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, si 
je vous soumets cette proposition du Conseil administratif, c'est parce que vous 
avez voté 3 millions de francs pour le stade. Je rappelle que la somme de 3 mil
lions, proposée en son temps par M"" Christiane Olivier, avait été votée pour le 
stade des Charmilles. Le projet n'ayant pas vu le jour, je vous ai demandé de 
transférer ce montant pour le projet de la Praille. Vous avez accepté moyennant 
un article restrictif précisant que je devais vous présenter le plan financier d'ici la 
fin de l'année. Depuis ces discussions, c'est-à-dire depuis que la Fondation du 
stade de Genève a été créée, je peux vous dire que le dossier a avancé à grands, 
voire très grands pas. Et, ce soir, je puis vous dire que nous avons assuré, à 
quelques millions près, le financement de ce stade. 
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Je rappelle quels sont les participants à ce financement: l'Etat de Genève, 
20 millions; vous, la Ville de Genève, 3 millions; le Crédit Suisse, 20 millions; 
Jelmoli, 30 millions; et la Confédération, 5 millions. La Ville de Lancy, depuis 
notre dernier vote, a également accepté un crédit de 3 millions et la souscription 
publique, lancée il y a vingt jours, a été estimée, dans les recettes, à 5 millions. 
Les recettes sont donc équilibrées par rapport aux dépenses. 

Je rappelle également que le projet initial était un stade de 25 000 places, que 
la Fondation a augmenté à 30 000 pour répondre aux normes de l'UEFA, de la 
FIFA et de l'Association suisse de football, afin d'obtenir des rencontres interna
tionales, aussi bien de la part de la FIFA que de l'Association suisse du football. 
Je reviendrai, dans un moment, sur la position de l'UEFA. 

Ce soir, vingt jours après le lancement de la souscription, les souscriptions à 
des sièges grand public, à des sièges business ou à des loges représentent une 
somme de 1 million et demi de francs. C'est donc un succès important, étant 
donné le nombre de personnes qui se sont engagées. Nous pouvons dire que, d'ici 
la fin de l'année, nous arriverons à 4 millions et plus, vu le nombre de bulletins de 
souscription retirés par des entreprises pour des loges ou pour des sièges grand 
public. Cela veut dire que nous sommes dans la cible des 86 millions et que nous 
sommes à bout touchant. C'est pourquoi je vous demande de lever l'article res
trictif que vous aviez voté pour le cas où je n'aurais pas le financement d'ici la fin 
de l'année. 

L'UEFA est hautement intéressée par le Stade de Genève pour de futures ren
contres dans le cadre de la coupe de l'UEFA; j 'ai une lettre de sa part qui me le 
confirme. Par ailleurs, elle dit clairement qu'elle maintiendra ses tirages au sort à 
Genève, ce qui est important. Je rappelle qu'il y a deux ou trois tirages au sort par 
année et que chaque tirage attire à Genève environ un millier de personnes, pour 
deux ou trois jours. 

Dans sa lettre, l'UEFA dit aussi qu'elle est intéressée par le nouveau Stade de 
Genève, afin d'y organiser la fête du football et, lors du tirage au sort des matchs 
de coupes, d'y faire jouer le match d'ouverture. Je rappelle que cette manifesta
tion se déroule actuellement à Monaco et que l'UEFA est entièrement d'accord de 
la transférer à Genève. L'engagement de l'UEFA est donc important. Dans sa 
lettre, elle relève que tout cela se concrétisera par une convention, dès l'instant où 
le stade sera construit. Bien entendu, on ne peut pas signer de convention tant que 
le stade n'est pas construit, mais l'UEFA a déjà pris un engagement important. 

Certains se demandent si ce stade sera réservé exclusivement au Servette. Je 
redis que le FC Servette sera locataire du stade, qu'il jouera ses matchs sur ce ter
rain, mais que le stade sera ouvert à toutes les autres équipes du canton, ainsi qu'à 
tous les mouvements sportifs du canton. Voilà ce qu'il en est pour les activités 
sportives. La fondation entend également utiliser le stade pour l'organisation de 
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manifestations autres que sportives, notamment des concerts, sans pour autant 
faire de tort à l'Arena. Nous avons également d'autres idées de manifestations 
coïncidant avec le Salon de l'auto, et même des maisons commerciales sont inté
ressées à louer le stade pour des démonstrations de véhicules. 

Certains se demandent si les frais d'entretien du stade seront à charge des col
lectivités publiques. Cela ne coûtera pas un centime, ni à l'Etat, ni à la Ville, ni à 
la Commune de Lancy. La fondation recevra des recettes qui lui seront transmises 
par une société de gestion, qui sera nommée. Les recettes de cette société de ges
tion seront le fruit des locations, de la publicité, etc. Une certaine somme sera 
reversée à la fondation pour le remboursement qu'elle devra faire, année après 
année, au Crédit Suisse. Je rappelle que celui-ci a prêté 20 millions sur 80 ans. 
sans intérêts. La fondation n'aura donc aucuns frais autres que ce rembourse
ment, si ce n'est de mettre en réserve, dans quelques années, une certaine somme 
en vue de couvrir les frais d'entretien pour dans 10, 15 ou 20 ans. 

Voilà. Mesdames et Messieurs, où nous en sommes actuellement; je vous 
apporte donc des compléments d'informations importants. Je vous demande de 
lever l'article restrictif et de jouer le jeu. comme l'ont joué à l'unanimité les 
conseillers municipaux de la Commune de Lancy. en votant 3 millions pour le 
stade, sans restriction. Vous avez également voté 3 millions, mais avec un article 
restrictif que je vous demande de lever ce soir. 

Préconsultation 

M. Pierre Losio (Vc). Nous nous sommes exprimés, à de nombreuses 
reprises, au sujet du fameux stade de la Piaille et, comme l'a rappelé M. le 
conseiller administratif, nous avons respecté toutes les procédures, telles qu'elles 
avaient été élaborées par ce Conseil. 

Nous avons transféré la subvention du stade des Charmilles au stade de la 
Piaille, opération qui avait été acceptée par ce Conseil municipal et dont nous en 
avons pris acte. Ensuite, il y a eu le fameux paquet ficelé des investissements, une 
clause restrictive a été libérée et, maintenant, nous en arrivons à la dernière clause 
restrictive, imposée, à l'époque, par ce Conseil municipal et qui disait: «II faut 
que le financement du stade soit assuré d'ici le 31 décembre 1998.» 

Nous, les Verts, nous ne sommes pas assez anciens au Conseil municipal pour 
nous permettre de nous lancer dans des supputations. Nous avons des principes 
simples, nous agissons en fonction de notre vote, nous faisons comme nous avons 
dit! Nous avons voté une clause restrictive, fixant au 31 décembre 1998 le délai 
pour assurer le financement du stade et, aujourd'hui, I" décembre, elle n'a pas de 
raison d'être levée, puisqu'elle est en contradiction avec ce que nous avons voté. 
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Je tiens à saluer la ténaeité dont M. le conseiller administratif a l'ait preuve 
dans la gestion de ce dossier. Il a fait preuve de détermination en vue de faire 
avancer le projet, qui a beaucoup évolué - nous le reconnaissons très volontiers -
mais nous sommes, aujourd'hui, à un mois de la fameuse échéance fixée pour 
trouver le financement manquant, soit 5 millions. 

Monsieur le conseiller administratif, avec un souci de transparence qui vous 
honore, vous nous annoncez que 1,5 million de souscriptions sont déjà engrangés. 
Nous en prenons acte, mais une simple soustraction m'apprend qu'il manque 
encore 3.5 millions. Nous ne sommes que le L' décembre, votre fondation a donc 
encore un mois pour trouver le financement; lorsque le financement sera trouvé, 
nous qui sommes des démocrates, nous lèverons l'article restrictif que nous 
avions voté. 

A ce sujet, j 'ai quelques questions à poser, suite à ma lecture attentive du 
volumineux dossier qui nous a été remis. La fondation indique, dans la dernière 
page de ce document, sous le titre «Etapes encore à franchir» que, concernant la 
participation financière de la Confédération, le vote du Conseil national aura lieu 
en novembre. Pourrait-on avoir le résultat de ce vote, je n'en ai pas eu connais
sance par la presse? Le bouelement du plan financier est prévu - c'est écrit ici -
pour fin 1998. Nous sommes aujourd'hui au début de la fin 1998, mais nous ne 
sommes pas encore à la fin 1998, et le bouelement financier n'est pas encore 
assuré. Par ailleurs, qu'en est-il de ce fameux rapport de synthèse d'Ecotox, à 
propos de l'étude d'impact, qui a été rendu à fin septembre? Nous n'en avons 
pas entendu parler et je souhaiterais que notre Conseil puisse en avoir connais
sance. 

11 y a donc encore, comme vous l'indiquez vous-même dans votre document, 
quelques étapes à franchir, je ne doute pas que la ténacité que vous mettez à 
défendre ce dossier vous les fera franchir et que vous arriverez au bouelement 
financier pour la construction de ce stade. A ce moment-là, nous en prendrons 
acte et considérerons que ce stade sera construit. Aujourd'hui, nous n'en sommes 
pas encore là et j'invite donc ce Conseil à ne pas accepter la levée de la restric
tion, cela pour une raison très simple: nous serions en train de nous dédire d'un 
vote et d'un engagement que nous avions pris. 

Dans un autre registre, Monsieur le conseiller administratif, je voudrais vous 
dire, très cordialement et même affectueusement, que j 'ai pris connaissance, à la 
page 2 de ce même document, de ce qui concerne les mille membres fondateurs 
du Stade de Genève. On s'est déjà exprimé sur le contenu global de ce qu'il y aura 
aux alentours du stade et qui permettra à notre jeunesse, ainsi qu'à la population 
genevoise, de vivre un avenir radieux, puisqu'il y aura un parking, un fast-food, 
un club de bowling, etc. Enfin, bref, l'avenir est radieux, comme le disait un pré
sident étranger. 
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Concernant les membres souscripteurs, je lis ici: «Enfin, chaque membre du 
club des fondateurs marquera son soutien indéfectible par la pose de l'empreinte 
de son pied sur le patio du stade.» Alors là, c'est Hollywood! Vous êtes un cachot
tier, Monsieur le conseiller administratif, parce que si nous avions su cela, mon 
collègue Valance et moi, nous aurions fait des économies, afin de pouvoir poser, 
nous aussi, en tant que résistants indéfectibles à cette cathédrale de la mégaloma
nie, notre pied sur le patio du stade! 

Monsieur le conseiller administratif, je vous demande d'être patient et 
d'attendre la fin de l'année. Lorsque vous aurez bouclé votre montage financier, 
nous ouvrirons le paquet de Noël, et vous aurez un beau cadeau à offrir à la popu
lation genevoise. Une fois que le financement sera assuré, nous ne nous oppose
rons pas au projet, parce que nous sommes des démocrates. Alors, je vous 
demande simplement de ne pas faire de caprices le ltr décembre, et d'attendre 
patiemment d'avoir engrangé, au 31 décembre, les 3,5 millions manquant au bou-
clement financier du projet. J'invite les membres de ce Conseil municipal à res
pecter la décision que nous avions prise, c'est-à-dire à maintenir cet article res
trictif jusqu'au 31 décembre. Personnellement, je n'ai aucun préjugé sur la 
question, je pense que la détermination dont vous faites preuve permettra, peut-
être, de réaliser ce bouclement. mais vous ouvrirez votre cadeau à la fin de 
l'année. On fait comme on a dit! 

M. René Winet (R). J'aimerais préciser, avant tout, que je fais cette déclara
tion en mon nom personnel. Il y a quelques mois, ce Conseil municipal a bloqué 
la subvention de la Ville de Genève pour le financement du nouveau Stade de 
Genève, en arguant que nous voulions avoir l'assurance que le montant de 5 mil
lions, qui représente la souscription publique, sera réuni. 

J'ai appris, de bonne source, que l'équipe qui entoure M. Hediger a déjà -
comme M. le maire nous l'a expliqué tout à l'heure - rassemblé une bonne partie 
de cette somme et qu'une autre partie de ces 5 millions est quasiment assurée. 

J'estime donc que, ce soir, nous pouvons débloquer cette somme, dans le 
souci que cet unique grand projet pour notre République puisse se concrétiser 
dans les meilleures conditions possible, ceci dans l'intérêt de l'image de notre 
Ville. Je vous propose donc. Mesdames et Messieurs, de donner votre approba
tion par un vote positif et je vous en remercie. 

M. Guy Valance (AdG). C'est souvent au dernier acte que l'on assiste, béat 
de bonheur, à un retournement complet de situation, ouvrant la voie à un «happy 
end» épanouissant. 
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Nous pourrions, ce soir - rêvons un instant, Mesdames et Messieurs - éviter à 
Genève un stade de 30 000 places, un énième supercentre de consommation, un 
complexe cinématographique de je ne sais combien de salles où Ton projettera 
tout, sauf du cinéma, des boutiques de luxe dont le manque est - tout le monde le 
constate - cruel à Genève, un hyperbowling pour se détendre, pour lequel la 
demande est pressante, et une agence bancaire du Crédit Suisse. Il est vrai que, 
par les temps qui courent, avec toutes les suppressions d'agences bancaires, celle-
ci ne serait peut-être pas de trop. A cela s'ajoute une station service, un parking, 
un studio TV, un centre culturel comprenant une vidéothèque, une bibliothèque et 
des salles de classe pour embrigader notre belle jeunesse, un iast-food. Sans 
compter le plus important: tout ce qui est destiné aux VIP. Un hôtel à construire, 
des loges, des salons, des sièges. Le tout dans une convivialité retrouvée entre le 
peuple béat et les VIP, les différences ne s'exprimant plus, c'est la grande com
munion autour du football et, bien sûr, du pognon, dans un monde bien cloisonné, 
où chacun est à sa place, comme au théâtre au XIX" siècle, les loges et le pou
lailler, mais tous tendus vers une même émotion: le bonheur intense de l'abrutis
sement consumériste et nationaliste! 

Voilà ce à quoi nous pourrions échapper encore. Et nous pourrions échapper, 
bien sûr, à un référendum! Nous pouvons, en tant que citoyens, dire que 23 mil
lions de francs de nos contributions publiques cantonales et communales seront 
distribués ailleurs que dans ce projet surdimensionné, mégalomane, symbole 
massif d'une fuite en avant irresponsable, car, enfin, qu'allons-nous faire de ce 
gros et coûteux joujou? 

Une année compte, en général, 365 jours. Au mieux, il y aura, à vue humaine, 
trente matchs Canal+-Servette à 3272 spectateurs de moyenne; trois matchs de 
l'UEFAà 10 000 spectateurs-et je suis large; un match de la FIFA à 20 000 spec
tateurs; un supercross, avec destruction totale de la pelouse, à 10 000 spectateurs; 
deux mégaconcerts - qui couleront définitivement l'Arena - à 20 000 spectateurs, 
s'il ne pleut pas; une fête fédérale de gymnastique tous les vingt-cinq ans, à raison 
de 20 000 spectateurs; deux matchs de l'ASF à 7804 spectateurs chacun et la fête 
nationale des Etats-Unis, le 4 juillet, avec un match de foot américain à 
5000 spectateurs. Ce qui nous donne, en soirées occupées, sur 365 jours, un maxi
mum de quarante, et en spectateurs cumulés, 228 770 spectateurs, ce qui signifie 
que le stade ne sera plein qu'un tout petit peu plus de sept soirs par année. Mes
dames et Messieurs, vous conviendrez que c'est assez cocasse! 

Je passe sur les 20 millions de francs du Crédit Suisse qu'il faudra rembour
ser, sur la privatisation des terrains de Balexert, sur le bradage de terrains à voca
tion industrielle et leur reclassement avec - quoi qu'on en pense - un petit arrière-
goût de spéculation; sur le cadeau inerte - que nous ne pourrons faire vivre 
décemment - de l'Alhambra; sur les subsides fédéraux, qui sont aussi, je vous le 
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rappelle, des contributions publiques. Je mets cela en regard avec l'invraisem
blable situation des rentiers de l'assurance invalidité, qui risquent de se voir spo
lier de plus de 200 francs par mois, dès janvier 1999, suite à l'ahurissante propo
sition du Conseil administratif de supprimer les prestations municipales pour les 
bénéficiaires de l'OCPA. Quelle injustice. Mesdames et Messieurs, et venant, qui 
plus est. de M. Hcdigcr, magistrat membre de l'Alliance de gauche! 

C'est, de mon point de vue, Mesdames et Messieurs, la plus grave erreur de 
cette législature. Parier l'argent public sur une malheureuse compagnie d'avia
tion -e t je salue ici la grande compétence du Conseil administratif dans le dossier 
SWA-c'est grave. 2,5 millions ont été jetés par le hublot ce soir, ce qui est grave. 
Toutefois, Mesdames et Messieurs, l'avion loué pourra retourner à son bailleur. 
Mais le stade, ce sera du béton, un véritable Titanic de béton, un temple des jeux 
pour le peuple, dans lequel, les occupants des loges VIP pourront fusionner tran
quilles, sur le dos du poulailler qui caquettera à leurs pieds. 

Le groupe de l'Alliance de gauche, en tout cas une partie à connotation de 
Solidarités, a décidé, comme il l'a toujours fait, de refuser l'entrée en matière sur 
ce projet. Genève ne deviendra pas la capitale européenne du football. Nous 
sommes persuadés que l'intérêt général est ailleurs que dans cette mégachose 
qu'il nous suffit d'avoir sur son papier glacé et avec l'effigie d'une grande banque 
nationale. (Applaudissements.) 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur Valance, pour 
ce numéro tout à fait exceptionnel, qui a eu au moins l'avantage de nous divertir 
pendant un bon quart d'heure. 

Le président. Dix minutes. 

M. Pierre Muller. Si je prends la parole, c'est pour apporter un éclaircisse
ment à propos de Swiss World Airways. Sachez que le groupe libéral avait fait 
passer un amendement à l'article 4, qui disait très clairement que les i 
2 500 000 francs que le Conseil administratif souhaitait investir dans le capital de 
SWA ne seraient virés sur le compte de ladite société que si cette dernière arrivait 
à un capital de 50 millions et que ses avions décollaient. . 

La première partie de cette condition est remplie puisque, comme vous le 
savez, SWA a un avion qui décolle à ce jour, mais le capital n'est pas à hauteur de 
50 millions. Résultat des courses, Monsieur Valance, la Ville de Genève n'a pas 
dépensé un kopeck. 
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Le président. Cette mise au point étant faite, nous poursuivons notre débat 
avee M"11' Olivier. 

Mmr Christiane Olivier (S). Nous voici donc repartis dans de longues envo
lées dramatiques, que certains ont pu trouver drôles. Pour ma part, je les ai trou
vées consternantes. 

Le groupe socialiste votera cette proposition. Si j 'ai bien compté, c'est la sep
tième fois que nous traitons de ce sujet au sein de ce Conseil municipal, et il est 
temps, comme je l'ai dit précédemment, de clore le débat. J'osais espérer que 
nous n'allions pas retomber dans le débat de fond, mais il faut croire que certaines 
personnes sont un plus bouchées que d'autres. 

Je voudrais féliciter et remercier M. Hediger pour son engagement et pour 
tout le travail accompli depuis sa nomination en tant que président de la Fonda
tion du stade de Genève. Les résultats qu'il vient de nous donner, à savoir la vente 
de sièges pour la somme de 1,5 million, sont là pour prouver aux sceptiques - s'il 
y en a encore et il doit y en avoir encore dans cette salle - que le stade a non seule
ment le soutien du Conseil municipal, non seulement le soutien des sportifs, mais 
également le soutien de la population. 

Le groupe socialiste proposera donc de lever l'article restrictif. Toute autre 
proposition, comme celle énoncée par M. Losio, revient à dire que l'on ne veut 
pas de stade, étant donné que nous n'avons plus de séances d'ici le 31 décembre, 
à moins, Monsieur Losio, que vous ne veniez le 31 décembre, à minuit, voter la 
levée de l'article. 

Depuis deux ans, nous en avons la preuve maintenant, les Verts et une partie 
de l'Alliance de gauche essaient, par tous les moyens, de faire capoter ce projet. 
Nous disons, ce soir: «C'est assez, allons de l'avant et votons la levée de la res
triction.» M. Losio, qui se veut légaliste, fait référence à ce que nous avons voté et 
aux engagements pris. Je lui réponds: «Monsieur Losio, soyez légaliste jusqu'au 
bout et soyez précis jusqu'au bout.» Lorsque nous avons pris cet engagement, et 
lorsque nous avons votéTarticle restrictif sur les 3 millions, celui-ci portait sur un 
projet de stade à 68 millions. Or, aujourd'hui, nous avons assuré un financement 
de 83,5 millions; les 68 millions sont donc tout à fait couverts. Vous voulez être 
légaliste, soyez-le jusqu'au bout! Le groupe socialiste votera cette proposition. 

M. Georges Queloz (L). De nombreux conseillers municipaux confondent la 
salle où nous siégeons avec une scène de théâtre, voire de comédie, et c'est plutôt 
dramatique! 
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Le groupe libéral a montré que le stade faisait partie de son programme, il a 
démontré que c'était un projet à la hauteur des ambitions de Genève, que le 
groupe libérai voulait un stade. Le travail qui a été fait est à saluer, il faut mainte
nant aboutir et boucler le financement de ce projet. 

Lorsqu'on a voté l'article restrictif sur les 3 millions, nous, les libéraux, 
demandions de voter 8 millions et - vous vous en souvenez - vous avez refusé ces 
huit millions, nous en avons pris acte. Aujourd'hui, il s'agit de libérer les 3 mil
lions votés, nous l'aurions fait depuis longtemps. Lorsqu'on les a votés, on se 
prononçait sur un projet qui était de 68 millions. Je crois qu'il faut saluer, 
aujourd'hui, le fait d'avoir eu la sagesse de réaliser un stade aux normes qui per
mettent des compétitions internationales. 11 y a eu assez d'erreurs jusqu'à mainte
nant, notamment le vélodrome où il manque 60 cm de piste pour permettre 
d'enregistrer un record. Si on dépense de l'argent, c'est pour construire un stade 
qui permette l'organisation de véritables compétitions, celles qui attirent du 
monde. Le groupe libéral, sans réserve, accepte, ce soir, de libérer ce montant de 
3 millions. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce soir, nous avons des débats très intéressants. 
Je remercie M. le conseiller administratif Pierre Muller d'avoir parlé de la SWA. 
A l'époque, j'avais déposé un amendement mettant à zéro 1*investissement de la 
Ville de Genève dans cette compagnie, en donnant une série d'arguments qui, 
aujourd'hui, me donnent entièrement raison. Il ne fallait pas investir un franc 
dans cette affaire. M. Muller nous assure que la Ville n'a rien investi: ce sera 
contrôlé au niveau des comptes, je peux vous assurer que je vais m'en occuper. 
(Rires.) 

Dans cette salle, un certain nombre de personnes étaient conscientes des pro
blèmes rencontrés par le stade du Servette aux Charmilles. Une réflexion a été 
menée par rapport aux 25 000 places et aux 68 millions de francs à investir, avec 
l'apport extérieur à la Ville, soit les privés, l'Etat, etc. Lors de ce vote, nous 
avions mis une clause demandant certaines garanties sur les souscriptions com
plémentaires. 

L'autre jour, j 'ai lu dans le Matin que le stade allait coûter 86 millions de 
francs. Alors, le Matin s'est-il trompé? Sa machine à calculer n'a-t-elle pas fonc
tionné? Parce que 86 millions de francs pour un stade de 30 000 places, cela fait 
tout de même 20 millions de plus. 

Je vous rappelle que les collègues de l'Alliance de gauche de la commune de 
Lancy, en accord avec les socialistes, ont refusé de voter une subvention et, par 
correction à leur égard, nous les soutiendrons. 
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Par rapport au débat précédent qui demandait 68 millions de francs pour la 
construction de ce stade, j 'ai été très content d'entendre aujourd'hui que l'on a 
réussi à convaincre ce Conseil municipal. 

Au mois de février, 85% de ce Conseil municipal a accepté le blocage des 
salaires de l'administration municipale. On a demandé un effort de 8,5 millions 
de francs au personnel, on lui demande de faire un effort durant trois ans pour 
juguler le déficit. Et, tout à coup, on se trouve avec 86 millions qui tombent du 
ciel, avec le Crédit Suisse, la Coop, la Placette, etc. Alors, Mesdames et Mes
sieurs - e t je m'adresse aux $5% de ce Conseil municipal, puisque nous n'étions 
que 14 à refuser le blocage des salaires - je vous demande quelle est votre 
conscience par rapport au personnel. Pourquoi ne pas essayer de juguler la dette 
en démontrant que 68 millions de francs suffisent largement pour construire ce 
stade? 

Ces derniers dimanches, j 'ai assisté aux matchs du Servette. Ils réussissent à 
rassembler 4300 spectateurs, 6000 spectateurs, 3800 spectateurs. Je me dis que ce 
stade de 30 000 places va être sacrement vide! On peut le dire franchement ce 
soir, il y a de l'exagération. L'UEFA ne peut pas garantir qu'elle fera trois ou 
quatre matchs par année, mais il n'y a pas de problème, on nous promet aussi de 
grands matchs internationaux! Tout cela reste dans l'expectative. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs, de 
bien réfléchir et de bien étudier cette proposition, qui est formulée en une page et 
demie, et qui n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux. 

M. Alain Comte (AdG). C'est un débat souvent revenu au sein de ce Conseil 
municipal. Je m'en étonne, car on est en train de creuser un fossé entre la culture 
et le sport, et Dieu sait si ce n'est pas mon intention. 

Si ce débat concernait un centre culturel quelconque, attribué, accessoire
ment, au football plutôt qu'un stade, le projet passerait la rampe, et même très 
facilement. Vous ne pouvez pas m'accuser, ici, d'être contre la culture, puisque 
j 'ai vote toutes les subventions du Grand Théâtre, ainsi que toutes les autres 
concernant la culture. Mais je constate que certains conseillers municipaux sont 
en train de dresser la culture contre le sport et cela est négatif. 

Nous avons accepté sans difficulté un crédit pour l'Arena, nous allons bientôt 
voter un crédit de 40 millions pour le nouveau musée d'ethnographie. Ce sont des 
choix politiques, je vous l'accorde, mais on ne peut pas toujours voter des mil
lions pour une partie de la population et rien pour les autres. Je tiens à relever que 
3 millions de participation de la Ville de Genève sur un coût total de 86 millions, 
cela ne représente que 2,58%. Alors, lorsque le Conseil administratif nous pré-
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sentera le projet d'arrêté de 40 millions pour le musée d'ethnographie, peut-être 
que je ferai un amendement pour n'attribuer que 2.58% de cette somme. C'est 
purement mathématique et facile à faire, peut-être, le ferai-je. Lorsque Ton 
construit une salle de spectacles, un théâtre ou un cinéma, on ne se demande pas 
quelle sera la qualité des spectacles qui s'y dérouleront, ni le nombre de specta
teurs qu'ils attireront, on le construit et peu importe le reste. 

Par ailleurs, je tiens à relever que, sur les 86 millions de travaux que repré
sente ce stade de la Praille, plus de 50c/r sont destinés aux salaires, sans compter 
les honoraires d'avocat, et je crois qu'il est important de le dire aujourd'hui. De 
nouveaux ouvriers, du secteur du bâtiment, sont au chômage. Le secteur du bâti
ment étant sinistré, je pense que ce projet permettra à un certain nombre 
d'ouvriers, au chômage, de retrouver un emploi et un salaire. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne comprends pas très bien le mauvais procès que 
l'on nous fait. On nous reproche, en fait, d'être opposés à ce stade. Mais les gens 
siégeant dans ce Conseil ont des avis qui divergent selon les sujets qui sont discu
tés. La préopinante du Parti socialiste a obtenu, ce soir, la preuve que nous étions 
opposés à ce stade. Mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de faire une très longue 
enquête pour s'en rendre compte, puisque, dès notre première intervention à ce 
sujet, il était clair que nous n'en voulions pas. Alors qu'on ne vienne pas nous 
dire que nous nous dévoilons, au dernier moment, pour faire capoter ce projet! 
Nous y étions opposés et nous continuerons à y être opposés jusqu'à la fin de la 
procédure. 

Analysons la cohérence du Conseil administratif. Deux conseillers adminis
tratifs viennent de s'exprimer: l'un au sujet de la compagnie d'aviation SWA et 
l'autre sur le stade de Genève. Bien qu'ils soient fondamentalement différents, 
ces deux objets nous plongent dans le même cas de figure: la Ville s'engage à ver
ser 2.5 millions à la société SWA. pour autant qu'elle ait capitalisé à hauteur de 
50 millions. Et que vient nous dire M. Muller: «Non, non, le capital de 50 mil
lions n'est pas atteint, on ne lâche pas les 2,5 millions - et il a raison - on fait 
comme prévu.» En revanche, M. Hedigcr vient nous dire: «On n'a pas bouclé le 
financement du stade, mais il faut quand même lever la cautèle.» Alors, je ne 
comprends plus très bien: dans un cas, on applique la disposition restrictive, qui 
avait été proposée par le Parti libéral - ce à quoi nous souscrivons - c'est-à-dire 
que, tant que le capital de SWA n'est pas de 50 millions, on ne lâche pas les 
2,5 millions de la Ville, M. Muller a entièrement raison. Et, dans le cas du stade, 
on nous demande de faire le contraire. Je demande que l'on adopte, dans les deux 
cas de ligure, la même position. Le bouclcment financier n'est pas assuré, on 
maintient alors la restriction et, lorsque le bouclcment sera assuré, on lèvera la 
restriction, cela ne nous posera aucun problème. 
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Quant à nous faire un procès d'intention, j 'ai explique très clairement, lors de 
ma première intervention, que le conseiller administratif, président de la fonda
tion, avait travaille avec détermination et qu'il avait fait avancer ce dossier. Je l'ai 
dit et je ne le retire pas. Mais vous ne pouvez pas nous contraindre, du jour au len
demain, dans l'euphorie des fêtes de Noël, à changer d'avis. Ce n'est pas un 
scoop, nous sommes opposés à ce projet et nous y restons opposés. Nous prenons 
acte de cette différence de traitement et nous demandons un peu de cohérence. Si 
l'on tient compte de la restriction pour SWA, qu'on en tienne également compte 
pour le stade, c'est aussi simple que cela. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce soir, nous avons assisté, à diverses reprises, à 
des propositions de vote sur le siège, pour des raisons diverses, mais qui tendent 
toujours à éviter de discuter les propositions, alors même qu'il y a un certain 
nombre de questions à traiter. 

Pour notre part, Monsieur le président, par principe, nous considérons, 
lorsque des décisions ont une grande importance par rapport à l'image de notre 
Ville, par rapport aux services que nous mettons à disposition, par rapport à un 
certain contexte économique, même quand nous sommes favorables et y compris 
avec un coup de cœur pour des projets tels que celui-ci, qu'il convient de prendre 
le temps de répondre à un certain nombre de questions. 

Notre parti est tout à fait à Taise sur ce sujet, puisque, depuis le début, il a été 
favorable à la construction d'un stade. Nous sommes maintenant à bout tou
chant, et nous constatons que quelques éléments nouveaux sont intervenus. Pre
mièrement, pour des raisons liées à une certaine logique de la politique en matière 
de football, on nous a demandé de construire un stade, non plus de 25 000 places, 
mais de 30 000. Contrairement à ce que pense M. Valancc - j e l'avais d'ailleurs 
dit en son temps - nous allons accueillir des rencontres internationales, on peut 
admettre, compte tenu du nombre de communautés à Genève, que nous aurons un 
stade qui comptera bien plus que les 5200 spectateurs évoqués tout à l'heure. 
Mais le passage de 25 000 à 30 000 places n'est pas une petite affaire, puisque le 
nouveau projet est sensiblement plus coûteux. 

Deuxièmement, nous le sentons bien, cette proposition soulève des réti
cences. Certains ne voudront probablement jamais changer d'avis, mais d'autres, 
par contre, aimeraient lever quelques doutes. Le Conseil administratif, lui-même, 
dans sa grande sagesse, nous a proposé, il y a quelques jours, de renvoyer cette 
proposition en commission. Pour notre part, nous suivons cette proposition de 
renvoi. La commission, d'après ce que Ton entend, a assez peu de points à traiter. 
Nous souhaitons qu'elle examine tous les éléments nouveaux, notamment cer
taines causes de réticences émises ce soir, et. puisque la commission est probable-
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ment très enthousiaste par rapport à cette proposition, elle reviendra, au mois de 
janvier, avec toutes les réponses et nous pourrons voter. Je pense que, vis-à-vis de 
la population genevoise, il est conforme de procéder ainsi, que ce soit pour un 
crédit de 122 000 francs ou pour un crédit de 5 millions, ce dernier permettant la 
réalisation d'un projet de grande envergure. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est 19 heures, nous interrompons 
nos débats. Nous reprenons à 20 h 30. L'orateur suivant est M. Queloz et, ensuite, 
M™ Olivier. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Mardi 1er décembre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et 
Jean-Charles Rielle. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1998, à 
17het20h30. 



1990 SEANCE DU lw DECEMBRE 1998 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de TV Léman bleu qui nous 
annonce la chose suivante: «Nous envisageons une retransmission en direct 
des séances du Conseil municipal de 8 h, 10 h, 14 h, 17 h et 20 h 30 du samedi 
19 décembre 1998.» (Brouhaha.) 

Le bureau est d'accord avec cette proposition. (Brouhaha.) S'il n'y a pas 
d'avis contraire, TV Léman bleu pourra donc... Monsieur Brolliet, à propos de 
cette communication? 

M. David Brolliet (L). Exactement, Monsieur le président. Le bureau a peut-
être réussi à trouver une majorité pour prendre cette décision, mais je ne suis pas 
certain que, au sein de ce Conseil, vous ayez la majorité. Je demande donc un 
vote. 

Le président. Nous allons donc voter. L'enjeu est le suivant: la télévision 
locale Léman bleu nous propose de retransmettre en direct toutes nos séances du 
Conseil municipal concernant le budget, à savoir le samedi 19 décembre 1998, à 
8h, lOh, 14h, 17het20h30. 

M. Pierre-Charles George (R). Je demande le vote nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par quatre autres conseillers, Monsieur 
George? (Protestations.) Non. Dans ce cas, je mets aux voix la proposition de TV 
Léman bleu. 

Mise aux voix, la retransmission télévisée des séances concernant le budget est acceptée à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 



SÉANCE DU Vr DÉCEMBRE 1998 (soir) 1991 
Proposition: Stade de Genève 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de lui octroyer 
l'autorisation d'utiliser la subvention de 3 000 000 de francs 
destinée à la construction du nouveau stade de football 
(Stade de Genève) (N° 413)1. 

Suite de la préconsultation 

Le président. Nous reprenons notre débat sur le stade, avec l'intervention de 
M. Queloz. 

M. Georges Queloz (L). A entendre certains conseillers municipaux, ce soir, 
on pourrait croire que la Ville va financer 80% de ce stade. Quelle prétention, 
Mesdames et Messieurs, de venir faire les fines bouches, alors que la population 
de Genève et la ville de Genève ont besoin d'un véritable projet! (Brouhaha, 
rires.) Les comédiens que Ton a entendus, tout à l'heure... (Remarque de M. Guy 
Valance.) Oh, oui, les comédiens, Monsieur Valance! Si nous ne devions pas 
aboutir, ce soir, à un vote positif de cette proposition, nous pourrions alors tirer le 
rideau et inscrire le mot «fin». Pauvre Genève! 

Je rappelle à ceux qui aimeraient renvoyer cette proposition pour étude en 
commission des sports que M. Hediger nous a donné toutes les précisions sur ce 
projet, au mois de juin, car la commission des sports a déjà auditionné le magis
trat et les auteurs du projet et a reçu toutes les garanties qu'elle souhaitait avoir. 
Aujourd'hui, nous avons fait appel à la population en lui demandant d'investir, 
d'acheter un siège. A présent, Mesdames et Messieurs, il s'agit de démontrer que 
ce projet est sérieux et bien conçu et que le Conseil municipal veut d'un stade et 
d'un grand projet. 

Tout à l'heure, les Verts se sont exprimés contre ce projet, mais ce n'est pas un 
scoop! Nous savons très bien que les Verts sont contre tout développement et tout 
projet à Genève. En revanche, ce qui m'a étonné - mais, là, on sent les élections, 
qu'un magistrat de gauche soit en charge du projet ou non - c'est la position de 
l'Alliance de gauche, qui défend soi-disant les travailleurs. Mais, Mesdames et 
Messieurs, on a besoin de travaux, de grands projets pour favoriser l'emploi! Et 
quand on confond les investissements et les frais de fonctionnement, comme on a 
pu l'entendre tout à l'heure, on se trompe de débat! 

Enfin, je dirais, Mesdames et Messieurs, que renvoyer cette proposition en 
commission est une erreur. Nous devons la voter sur le siège. 

Proposition. 1973. 
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Mme Christiane Olivier (S). Je ne veux pas entrer dans la polémique, mais 
simplement répondre à M. Pattaroni. En effet, M. Pattaroni se posait des ques
tions et avait certains doutes. C'est pour cela qu'il voulait renvoyer cette proposi
tion à la commission des sports et sécurité. 

J'aimerais lui dire que l'étude de ce projet en commission a déjà été effectuée 
en date du 18 juin 1998 et lui demander d'avoir confiance en sa représentante à la 
commission des sports et sécurité. Toutes les interrogations que vous pouvez 
avoir, Monsieur Pattaroni, ont été posées. (Remarque.) Oui, j 'ai toujours défendu 
la commission des sports et c'est pour cela que j ' y siège! J'ai, sous les yeux, le 
procès-verbal de la séance du jeudi 18 juin 1998 et il y est mentionné que toutes 
les interrogations ont été soulevées et ont obtenu des réponses. Renvoyer cette 
proposition à la commission des sports, pour effectuer, une fois de plus, le même 
travail, serait totalement inutile, voire coûteux. 

Aussi, puisque les positions sont claires et définies, nous n'allons pas tergi
verser. Je vous demanderai donc, ce soir, de voter, soit pour un projet de stade de 
la Praille, soit contre, mais, de grâce, ne retardez pas les débats! 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne crois pas qu'il s'agisse de retarder les 
débats. Tout à l'heure, le camarade Losio a dit expressément que nous n'avions 
pas deux poids, deux mesures, en parlant de la fameuse affaire SWA et du stade. 
M. Muller se flatte - entre parenthèses - de n'avoir pas dépensé pour SWA un 
sou... Tant mieux, mais je vous rappelle que ce n'est pas à lui qu'on le doit, mais 
peut-être à un libéral qui a soudain été clairvoyant et qui a fait ajouter une clause, 
alors que tout le monde voulait partir sur 5 millions, nous sur zéro, évidemment. 
La clause de sauvegarde, ajoutée par ce libéral, dont je ne citerai pas le nom, mais 
que je remercie, nous a évité de perdre 2,5 millions. (Remarques.) Si vous voulez 
savoir son nom, il s'appelle M. Kaplun. (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est louche! 

M. Hubert Launay. Il peut y avoir des accointances entre des personnes 
qui veulent défendre sérieusement les intérêts de Genève. Ce n'est pas le cas pour 
ce projet de stade. Ce projet constitue une véritable provocation pour la popula
tion de Genève, où, on le sait, la pauvreté augmente. Le travail ne suffit plus à 
assurer la subsistance. On voit le Canton diminuer les prestations, soi-disant 
magnifiques, aux gens qui perçoivent l'Ai. Essayez donc de vivre avec 2000 ou 
2200 francs par mois! Même si vous n'avez pas de famille à charge, cela est diffi
cile. 
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Pour répondre à cette situation de misère, on dit aux gens dans le besoin: 
«Soyez miséreux, cela n'a pas d'importance, vous pourrez quand même vous 
amuser!» et on a offert, il y a à peine une semaine, des entrées pour un match. 
Combien de personnes ont-elles été vraiment intéressées? Même pas 5000 per
sonnes. On a pu voir environ 4700 malheureux se geler pour assister à un match. 
Je veux bien admettre que les amateurs de foot y aient trouvé un certain plaisir, 
mais question rentabilité, c'est zéro! Et, de toute façon, je ne crois pas que la fon
dation pense systématiquement offrir des places aux plus démunis de notre popu
lation. Cela ne sera même pas panem et circenses, puisque l'entrée au stade ne 
sera pas gratuite. Mon camarade Guy Valance a démontré tout à l'heure que ce 
stade était une cathédrale vouée à la ruine pour cause de non-rentabilité. 

Je comprends mal ces quelques libéraux, comme celui que je viens 
d'entendre, qui s'acharnent toujours à défendre des projets sans viabilité et pour 
lesquels on sera, tôt ou tard, confrontés à des demandes de dépenses supplémen
taires telles que, dans le cas présent, celles pour l'entretien du stade. On l'a vu, 
tout à l'heure, pour la maison de la Concorde. Alors qu'on avait voté 4 millions 
et rien de plus, on nous représente un crédit de 500 000 francs. (Remarque de 
M""' Olivier.) Je crois que Mmc Olivier, qui est l'égérie de ce stade, devrait d'abord 
prendre en compte les intérêts de la population. Si l'on veut un projet pour 
Genève, il faut que ce projet permette effectivement aux gens de travailler, et de 
travailler avec un salaire correct et non pas un salaire de misère. C'est là-dessus 
qu'il faut miser et non pas sur un stade qui ne sera pas rentable ou sur une traver
sée de la rade qui nous coûterait un milliard. Nous devons changer de priorité. 
(Remarque.) Des travailleurs qui sont d'accord de dépenser l'argent public des 
autres, je trouve cela faux et même sérieusement faux! 

L'Alliance de gauche refusera évidemment l'entrée en matière sur cette pro
position. (Protestations.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Pas l'Alliance de gauche! 

M. Hubert Launay. Ceux qui défendent la population de la ville de Genève 
refuseront ce crédit. 

A propos des différentes questions qui ont été évoquées tout à l'heure par 
M. Losio, je propose, dans un premier temps, de renvoyer cette proposition à la 
commission des finances pour étudier certains problèmes. Mais, je le répète, ceux 
qui défendent réellement la population voteront non. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je m'inscris en faux contre les propos de M™ Oli
vier. Toutes les interrogations concernant l'équipement de ce stade ne sont pas 
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résolues, notamment son accessibilité via les chemins de fer et les tramways, 
alors que nous avons une gare à proximité. Il me semble que ce sont des priorités. 
Personnellement, je suis pour la construction de ce stade, mais je suis contre le 
financement par la municipalité, Ville de Genève. Ce sont des équipements qui 
pourraient, éventuellement, être pris en charge par les organismes privés et par le 
Canton. Etant donné qu'ils se trouvent sur la commune de Lancy, nous savons 
que la Ville ne bénéficiera d'aucune retombée financière. J'aimerais rendre atten
tif les membres de ce Conseil municipal à la priorité qui devrait être accordée à 
certains investissements. 

Par exemple, si l'on construisait, d'abord, le réseau de voies ferrées et, 
ensuite, la liaison entre la gare des Eaux-Vives et la gare de la Praille, comme cela 
est prévu depuis les années 1920, peut-être que l'on pourrait entrer en matière sur 
ce projet de stade, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Les propos 
de mon collègue Pierre Losio sont tout à fait raisonnables et j 'en resterai là. 

Le groupe des Verts refusera de débloquer ce financement, car il lui semble un 
peu aléatoire. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais quand même faire remarquer aux per
sonnes qui sont favorables au vote immédiat que le projet, malgré tout, a évolué 
et évolue encore. En effet, vous savez très bien qu'en commission des sports vous 
avez regardé de très près la partie du projet concernant le stade, mais vous n'avez 
pas examiné l'ensemble du projet, qui dépasse de loin la simple construction d'un 
stade, ce qui, dans un certain sens, était normal. (Remarque.) Justement, il est 
facile pour d'aucuns de dire: «Nous ne devions nous prononcer que sur les 3 mil
lions et n'avions pas à nous préoccuper du reste.» 

Or doit-on rappeler, Monsieur le président, que, au cours de ces dernières 
années, de nombreux grands projets ont été mis au point pour Genève, avec, 
semble-t-il, toutes les précautions qu'il fallait et que, finalement, au moment du 
vote populaire, une majorité de la population, pour des raisons diverses, les a 
refusés? 

Doit-on aussi rappeler le cas de la tentative de création d'une compagnie 
d'aviation, que le Conseil municipal a soutenue tout à fait sincèrement, compa
gnie qui connaît un sort que personne ne lui aurait souhaité? Pour le projet actuel 
de stade, qui est, en fait, un projet général d'aménagement de la Praille - nous le 
savons très bien - il faut se souvenir que les financiers observent toujours la réac
tion des collectivités publiques. Or, au jour d'aujourd'hui, comme cela a été rap
pelé tout à l'heure, ajuste titre, par M. Losio, son financement n'est pas tout à fait 
assuré, et l'on comprend bien pourquoi, puisque le projet va revenir beaucoup 
plus cher. 
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Par rapport à une population qui assiste, en ce moment, à révolution malheu
reuse d'une tentative de soutien des pouvoirs publics à un projet, en l'occurrence 
une compagnie d'aviation, je me demande s'il est vraiment judicieux de voter 
abruptement ces 3 millions. Nous sommes nombreux, ici, à avoir relevé dans ce 
dossier toute une série de points qui n'étaient pas encore réglés. 

Pourquoi le Conseil administratif a-t-il proposé, il y a à peine quelques jours, 
de renvoyer cet objet en commission? Il a probablement considéré qu'il valait 
mieux faire le point sur ces sujets, plutôt que de voter la tête dans le sac. 

J'ai entendu Mmc Olivier dire que la commission des sports avait examiné 
l'ensemble du problème. A mon avis, la commission n'a pas fait un tour suffi
samment complet des éléments récents. C'est la raison pour laquelle je vous 
invite à accepter la proposition de renvoi en commission, mais, cette fois, en 
commission des finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je suis saisi d'une motion d'ordre de 
M™ von Arx-Vernon, libellée de la façon suivante: «Afin d'éviter des redon
dances stériles au sujet du Stade de Genève, puisque tous les arguments ont déjà 
été abordés depuis neuf mois, il est temps d'accoucher!» 

Je suppose que cela veut dire, en termes politiquement corrects, qu'il est 
temps de voter. Comme le précise notre règlement à l'article 57, chaque groupe, 
par la voix d'un de ses représentants, a le droit de s'exprimer pendant deux 
minutes. Pour le Parti démocrate-chrétien, Madame von Arx-Vernon. 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Il est vrai que Ton pourrait, encore 
et encore, continuer à débattre pendant des mois, voire des années, et c'est ce que 
veulent, maintenant, ceux qui sont entrés dans un processus de politique politi
cienne. Mais, je crois qu'il est temps de donner un signal, de lancer des travaux. 
Quant aux 4 millions manquants, mais en voie d'être trouvés... 

Le président. Deux minutes, Madame. Sur la motion d'ordre. 

M'"" Anne-Marie von Arx-Vernon. Je pense que cette motion correspond à la 
voix du bon sens. Les éléments dont nous avons besoin sont réunis. Nous pou
vons donc, ce soir, décider de voter quel sera l'avenir du Stade de Genève. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il 
y a beaucoup de présomption à imaginer, d'une part, que tous les arguments ont 
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été évoqués (protestation) et, d'autre part, encore plus à imaginer que, de notre 
seul vote, dépend la réalisation ou non de ce stade. Peu importe quel sera le résul
tat du vote - probablement que cette somme doit maintenant être débloquée, elle 
aurait pu l'être dans trois mois - mais je ne peux pas admettre que l'on dise, dans 
la motion d'ordre, que tous les arguments ont été évoqués. 

Par exemple, ce qui m'inquiète, c'est d'apprendre que, dans le chiffrage réa
lisé, figure un montant de 30 millions provenant d'une avance de loyer de Jel-
moli. En réalité, Jelmoli ne met pas cette somme à fonds perdus, mais avance les 
30 millions! Ces 30 millions manqueront ensuite, régulièrement, pour l'entretien 
du stade, et on viendra nous demander une subvention. Je ne suis pas d'accord! 

Je veux bien voter, aujourd'hui, les 3 millions de la Ville de Genève, mais, 
comme pour l'Arena, je tiens à ce qu'on en reste là et que Ton n'entretienne pas, 
ultérieurement, à coup de millions, ce stade. Voilà un argument qui n'a pas encore 
été avancé, n'en déplaise à M™ von Arx-Vernon, qui n'est pas très démocrate! 

M. Guy Valance (AdG). Il est toujours assez pénible de s'entendre traiter de 
«politicard» ou accuser de faire de la «politique politicienne». Lorsque nous nous 
opposons à un projet, notre position est claire depuis le départ, et c'est notre droit 
de l'exprimer. Alors je vous demande, Madame von Arx, de ne pas utiliser ces 
termes. C'est un peu dommage venant d'une personne comme vous! 

Il n'en demeure pas moins que, effectivement, comme M. Lescaze l'a dit, les 
informations que nous avons, en termes financiers, sur le bouclement de cette 
affaire, sont totalement fragmentaires et que nous ne pouvons, en aucun cas, 
aujourd'hui, entrer en matière sur la proposition qui nous est faite. Nous n'avons 
jamais eu aussi peu d'éléments en termes financiers sur un projet de cette impor
tance. 

Accordez-nous, Mesdames et Messieurs, le droit de nous opposer à un tel pro
jet. Pour l'instant, il n'est évidemment pas question de voter. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le groupe libéral, il 
s'oppose, par définition, à une motion d'ordre qui tend à clore un débat, en parti
culier quand ce débat a quelque chose d'évolutif comme celui du stade de la 
Praille, à l'égard duquel les éléments progressent effectivement de manière cer
taine. 

En ce qui concerne le fond du problème, pour les libéraux, il est clair que nous 
n'avons à voter, ce soir, qu'une subvention de 3 millions, qui constitue un élé
ment, une pierre dans la construction d'un édifice essentiel. Cet édifice, nous 
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l'avons voulu; cet édifice, nous en sommes, dans une large mesure, les instiga
teurs; cet édifice, nous le soutenons, nous y croyons. C'est la raison pour laquelle 
nous approuvons le projet de délibération que nous propose le Conseil adminis
tratif. 

S'agissant de l'argumentation relative à l'avance sur les droits de superficie 
du groupe Jelmoli, je tiens à m'inscrire en faux contre ce qui vient d'être dit. Le 
droit de superficie de Jelmoli n'a jamais eu pour but d'entretenir le stade. Ce droit 
est lié au droit d'usage d'une parcelle, propriété de la Ville de Genève, qui est 
concédé à un magasin. Et, par la force des choses, il n'a jamais été pensable que le 
groupe Jelmoli finance, d'une manière ou d'une autre, à travers le droit de super
ficie, le stade. S'il veut le financer, il fera de la publicité sur l'une ou l'autre des 
loges ou le long du stade, et, de la sorte, le principe de la garantie de pérennité du 
stade n'est pas en cause. 

Le groupe libéral vous suggère de refuser la motion d'ordre, mais d'approu
ver, si le vote devait intervenir immédiatement, l'arrêté présenté par le Conseil 
administratif. 

M. Antonio Soragni (Ve). Nous sommes évidemment opposés à cette motion 
d'ordre, parce que nous pensons également que tout n'a pas encore été dit sur ce 
sujet. (Brouhaha.) Ce qui nous inquiète, c'est que l'on ne veuille pas attendre 
l'expiration du délai, fixée au 31 décembre, pour libérer la subvention de 3 mil
lions, acceptée par ce Conseil municipal. 

Si ce projet est aussi bien ficelé qu'on le prétend, je ne comprends pas ce que 
M. Hediger ou les promoteurs de ce stade ont à craindre. Les choses arriveront en 
temps voulu. Nous, nous craignons toujours les passages au forceps, parce que, 
quand on veut forcer les choses, cela signifie que l'on veut cacher quelque chose, 
et nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de procéder. 

Mme Christiane Olivier (S). Nous soutiendrons bien sûr la motion d'ordre 
telle que M"" von Arx l'a présentée. En effet... 

Une voix. Un tandem! 

M"11' Christiane Olivier. Peut-être, un tandem, mais un tandem de qualité, je 
peux vous le dire. Je ne parlerai pas de politique politicarde, comme il a été dit; 
j'irai même plus loin en la qualifiant de politique théâtrale dont on pourrait bien 
se passer dans cette enceinte! (Protestations.) 
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Quand M. Lescaze dit qu'il n'a pas toutes les informations, c'est parce qu'il 
n'a rien écouté ou qu'il n'a pas voulu écouter, au cours de ces quatorze derniers 
mois! 

Par ailleurs, je suis quand même consternée - et une personne me l'a dit, tout 
à l 'heure-de constater que le sport est vraiment le parent pauvre de cette munici
palité. (Vives protestations.) Lorsque je parle de sport, je ne parle pas que du 
FC Servette et de football, je parle d'installations sportives. Citez-moi les instal
lations sportives qui ont été créées depuis dix ans! Ici, on a choisi de favoriser la 
culture au détriment du sport, alors que nous pouvons très bien mener à bien ces 
deux domaines en même temps. Nous sommes donc favorables à la motion 
d'ordre et au vote immédiat. 

Le président. Je mets aux voix la motion d'ordre de M"10 von Arx. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée à la majorité (2 abstentions). 

Le président. Dans ce cas, le débat continue. J'aimerais préciser à M. Comte, 
qui me faisait une remarque tout à l'heure, que Mmi Olivier a effectivement parlé 
pour la troisième fois, mais, comme c'était dans le cadre de la motion d'ordre, 
cela remet les compteurs à zéro, dans une certaine mesure. 

Nous revenons maintenant au débat et la parole est à M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le débat de ce soir ressemble à un débat de commission. La position du Conseil 
administratif et de certains parmi nous est pénible. 

Je voudrais simplement donner quelques chiffres. Nous avons voté 3 millions 
pour l'Arena, 5 millions pour l'Usine, 4,5 millions pour la salle de gymnastique 
des Vieux-Grenadiers, 10,5 millions pour la salle de Plainpalais; ce soir, nous 
avons ajouté 500 000 francs aux 3,4 millions pour la Concorde et, pour les Verts, 
3 milliards pour les chemins de fer! 

Mesdames et Messieurs, sachons raison garder! Si les débats devaient durer 
aussi longtemps dans tous les conseils d'administration qui ont versé ou qui vont 
verser de l'argent pour le stade, combien de séances ont dû être nécessaires à 
l'Etat pour lui accorder 20 millions! Je vous rappelle que nous ne nous engageons 
que pour 3 millions dans cette opération! Si nous décidons, ce soir, de libérer 
cette somme avant la date butoir du 31 décembre, nous ferons avancer la cause du 
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stade. Vous ne voulez tout de même pas freiner, de manière dilatoire, ce stade de 
laPraille? 

Je m'empresse de dire que, en commission des sports, nous avons reçu tous 
les éléments possibles. Il se peut que nous ayons oublié certaines choses et que les 
«grands docteurs des finances» en trouvent d'autres, mais ce que je sais, c'est que 
nous avons eu la chance de pouvoir auditionner aussi bien le magistrat, les archi
tectes que les financiers, qui nous ont expliqué le montage de l'opération. 

Chers collègues, je vous dirais avec respect que, si vous n'avez pas confiance 
dans les membres de vos groupes, il faut les changer et les remplacer par des 
personnes compétentes dans le domaine du sport! Mais ne jouez pas cette très 
mauvaise carte pour Genève, à savoir d'user de moyens dilatoires sur cette 
importante opération qui devra se réaliser. 

Mme Françoise Erdogan (AdG). Lorsque nous nous opposons à quelque 
chose, ici, on nous accuse d'être contre l'emploi, et je trouve cet argument 
malhonnête. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les grands ouvrages d'art sont 
réalisés par des entreprises étrangères qui pratiquent le dumping salarial. (Protes
tations.) Oui, oui! Oui, absolument! 

Le président. Mesdames et Messieurs, laissez M™ Erdogan s'exprimer, s'il 
vous plaît. 

M""' Françoise Erdogan. Monsieur le président, vous transmettrez aux col
lègues d'en face qui viennent de dire que je suis raciste que c'est par attachement 
aux valeurs du travail que je dis cela. La pratique du dumping salarial est connue 
et, avec l'Europe, cela ne va pas s'améliorer. Ouvrez vos yeux, lisez les journaux 
et regardez ce qui se passe! Je n'invente malheureusement rien. On nous accuse 
d'être contre l'emploi dès que nous osons dire quelque chose qui ne va pas dans le 
sens de la mégalomanie générale! 

M. Alain Marquet (Ve). La position des Verts est claire et nette. Elle consiste 
à respecter essentiellement leurs engagements. Il a été posé une question, tout à 
l'heure, à laquelle il n'a pas été répondu, concernant la subvention du Conseil 
national, à savoir si elle était acceptée ou pas. D'autres questions sont restées sans 
réponse, notamment en ce qui concerne l'autorisation de construire qui, selon le 
DAEL, ne parviendrait pas avant fin 1999. A propos des études d'impact, qui 
n'ont pas été faites concernant les parkings, je vous rappelle qu'il s'agit quand 
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même d'un parking de 7000 voitures. Un autre problème reste pendant, il a trait 
au droit de superficie, d'un montant de 300 000 francs, que la maison Sauvin 
Schmidt verse aux CFF et dont les CFF ne souhaitent pas se voir privés. Un cer
tain nombre de questions restent en suspens, alors qu'elles méritent réflexion afin 
d'y apporter une réponse. 

Il est ainsi fort probable que l'inauguration du stade n'aura jamais lieu à la 
date prévue ou avancée dans les documents que nous a remis le Conseil adminis
tratif. Dès lors, trente jours d'attente ne sont rien. Je peux comprendre l'impa
tience du Conseil administratif- elle est touchante. Nous sommes certains, nous, 
les Verts, qu'il est important de laisser se dérouler le processus démocratique, que 
nous avons nous-mêmes choisi, en le votant nous-mêmes, dans ce Conseil muni
cipal. Son terme est proche. Allons! Quatre semaines, ce n'est rien! 

Le président. Monsieur Valance, vos génuflexions devant le Parti libéral 
troublent cette assemblée ! (Rires. ) Monsieur Juon. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais simplement dire que tous les lieux 
d'échange tels l'Alhambra ou la gare des Eaux-Vives, etc., sont importants, mais 
qu'il ne faut pas oublier celui du stade actuel du Servette, car ce quartier forte
ment urbanisé en a grand besoin. Il y a des citoyens qui souffrent et sont oppres
sés dans le complexe Planète Charmilles. Je travaille dans ce secteur, pour la Ville 
de Genève, et je vous assure que les gens qui habitent là ne supportent plus d'y 
vivre et n'attendent qu'une chose: trouver un autre logement ou, au moins, que 
Ton réalise, grâce à l'ouverture du stade de la Praille, l'expansion qui a été 
annoncée, soit un parc public. Il ne faut pas oublier cet aspect du problème. 

Le président. Pour terminer, Monsieur Hediger. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, tout 
d'abord, de vous dire que je suis étonné de la tournure que prend ce débat. 

J'ai présenté ce projet, important pour notre ville et notre canton, à une multi
tude de personnes qui ont toutes pris ce dossier très au sérieux et ont écouté atten
tivement les explications données. Parmi eux, je citerai M. le conseiller fédéral 
Adolf Ogi, les conseillers nationaux, les représentants de l'Association suisse de 
football, les représentants de l'UEFA et de Macolin, les diverses organisations de 
Lancy et ses habitants, les riverains du stade et même les habitants plus éloignés, 
comme ceux de la Chapelle ou de Plan-les-Ouates. 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1998 (soir) 2001 
Proposition: Stade de Genève 

Ce soir, suite à certaines remarques, je suis contraint de donner à nouveau des 
explications, alors que je croyais que vous aviez tous compris. La participation 
fédérale se montera à 5 millions de francs. Le Conseil fédéral a décidé d'accorder 
60 millions pour divers stades et installations sportives, ainsi qu'au Comité des 
Jeux olympiques de Sion 2006; 5 millions sont destinés au Stade de Genève. Ce 
«paquet» a été accepté à la majorité de la commission du Conseil fédéral - sans 
opposition et avec seulement trois abstentions - et, dans quelques jours, il sera 
voté par les Chambres fédérales. Ce vote est d'ores et déjà mentionné à l'ordre du 
jour. 

Je voudrais revenir sur une remarque concernant l'étude d'impact. J'ai déjà 
dit à diverses reprises que ce dossier est très fourni et détaillé. Je m'étonne que la 
question vienne de M. Losio du groupe des Verts. Il y a trois semaines, je suis allé 
présenter ce dossier à la commission de l'aménagement du Grand Conseil, prési
dée par M1* Fabienne Bugnon. Au cours de cette séance, nous avons longuement 
discuté de l'ensemble des aménagements du stade de la Praille et du centre com
mercial. Nous étions nombreux. Il y avait des représentants des CFF, de la Fonda
tion des parkings ainsi que les collaborateurs de M. Moutinot qui ont conduit 
cette étude d'impact. Or, à ce jour, celle-ci n'a rencontré aucune opposition. 

Alors, quand on me dit que le projet est coûteux, je rappelle que le concours 
qui a abouti présentait un stade de 25 000 places assises pour un montant de 
68 millions. La fondation a rajouté 8 millions. Il nous reste donc 5 millions à cou
vrir. En réalité, le Stade de Genève coûtera 81 millions. Les cinq autres millions, 
qui sont pris sur le financement aussi bien du Canton que de la Ville, sont destinés 
à l'entretien et à la réfection de Balexert, puisque les terrains de Balexert devien
dront le centre de formation du Servette. Il faudra revoir le drainage des trois ter
rains, stabiliser les sols et améliorer les vestiaires. Dans mon plan de finance
ment, j 'ai voulu faire apparaître la totalité de ce que la fondation devra 
entreprendre, à savoir la construction du stade et le réaménagement des terrains 
de Balexert, pour un montant de 86 millions. En réalité, le stade, en lui-même, 
revient à 81 millions. 

Vous me dites que je ne parviendrai pas à trouver la totalité du financement. 
Je vous ai annoncé, ce soir, 1,5 million pour les locations de places et, à mon avis, 
d'ici la fin de l'année, nous pourrons compter sur 3 à 3,5 millions. Je n'arrive pas 
à comprendre votre hésitation par rapport à ce projet, qui se chiffre tout de même 
à 180 millions entre le stade et le.centre commercial, alors que vous votez des 
dossiers importants de construction. Dans ce projet, il existe une réelle collabora
tion entre les architectes qui sont en train de dessiner les plans du stade et ceux 
qui travaillent sur le projet de centre commercial. Ils essaient de mettre ces deux 
projets en synergie afin de réaliser d'importantes économies, que ce soit en 
matière de chantier ou d'énergie. Je vous en cite un exemple. Au lieu de deux 
centrales de chauffage, il n'y en aura qu'une, et l'on récupérera l'air chaud pour 
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en faire du froid pour le centre frigorifique de la Coop. Avec des procédés tels que 
celui-là, nous devrions réaliser d'importantes économies. D'après les spécia
listes, sur un projet chiffré à 180 millions, on devrait réaliser, au minimum, 2 mil
lions d'économies. Nous avons déjà convenu avec Jelmoli de nous partager ces 
reliquats ou ces non-dépenses. Aussi suis-je fondé à vous dire que le financement 
est assuré. Il est bien assuré et c'est faire preuve de mauvaise foi que de le 
remettre en question. 

Il en va de même, lorsqu'on me dit que toutes les informations n'ont pas été 
données. Or, je vous répète que toutes les informations ont été fournies à la com
mission des sports. J'ai également fait en sorte que vous receviez ce document par 
courrier - certains l'ont d'ailleurs trouvé luxueux - afin que vous soyez au cou
rant de l'ensemble de ce dossier. 

La Ville de Genève a renseigné les habitants de Lancy et, il y a trois semaines, 
M. Moutinot a convoqué une assemblée d'information dans la salle de confé
rences du DAEL. Nous en avons de nouveau une, vendredi matin, avec 
l'ensemble des parties concernées, soit la fondation, les habitants et les associa
tions d'habitants de Lancy, les associations d'habitants du Bachet-de-Pesay, les 
associations d'habitants de la Chapelle, de P!an-les-Ouates, les CFFet l'Associa
tion des parkings. Alors, lorsqu'on vient me dire, ce soir, dans ce Conseil munici
pal: «Nous ne sommes pas renseignés», je vous réponds: «Vivez-vous à Genève 
ou vivez-vous ailleurs?» L'information est donnée par les journalistes que je tiens 
fréquemment au courant de l'évolution du dossier. Hier soir encore, j 'ai donné de 
nouvelles informations à des journalistes sportifs. Les habitants, les municipali
tés, toutes les parties concernées sont renseignées, et, vous, ce soir, vous déclarez 
que vous n'êtes pas au courant et qu'il faut renvoyer le dossier en commission! 

Je tiens à dire haut et fort que le département de M. Moutinot a effectué un 
travail très important. Par ailleurs, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui ne 
sont pas d'accord avec moi, ou avec la majorité de ce Conseil municipal, sur le 
fait qu'il s'agit tout de même d'un projet de 180 millions et que, dans la phase 
économique actuelle, ce n'est pas négligeable. 

On vient de dire que cela ne concerne que les entreprises étrangères. Je vous 
rappelle que c'était l'entreprise Ambrosetti qui avait remporté le premier prix du 
concours. Elle a fait faillite, mais nous engagerons une autre entreprise genevoise 
et, si celle-ci obtient le mandat de construction générale, nous veillerons à ce 
qu'elle ne prenne que des entreprises genevoises et suisses. Je vous le garantis. 
C'est noté, noir sur blanc, dans les contrats que j 'a i là sous les yeux. Ne me dites 
donc pas, ce soir, qu'on va mandater des entreprises étrangères! 

— A mes détracteurs, et en particulier à ceux qui font partie de l'Alliance de 
gauche, j'aimerais dire que je n'ai trouvé ni très bonne ni très sérieuse la fausse 



SÉANCE DU V DÉCEMBRE 1998 (soir) 2003 
Proposition: Stade de Genève 

pièce de théâtre de tout à l'heure. Je sais, Monsieur Valance - M. Launay Ta dit et 
vous l'avez confirmé ce soir-que je ne suis pas l'élu du groupe Solidarités. Je le 
sais. Je suis un élu du Parti du travail et j 'en suis fier. J'ai été élu, à l'époque, par 
le Parti du travail. Ensuite, nous avons fait une alliance qui a débouché sur une 
mésentente. Néanmoins je ne pensais pas qu'on en arriverait à reconnaître cela, 
haut et fort, dans cet hémicycle. 

Concernant les 30 millions de Jelmoli, Monsieur Lescaze, il s'agit d'une rente 
de superficie, capitalisée par rapport à la surface pour cinquante-quatre ans. Voilà 
où en sont les choses avec Jelmoli. Cela nous a permis d'avoir ce financement et, 
dans cinquante quatre ans, comme prévu, cette rente de superficie, indexée au 
coût de la vie, reprendra son cours, avec des versements, année après année, à la 
Fondation du stade de Genève, puisque les terrains nous ont été remis par l'Etat 
de Genève afin d'être gérés. Les choses sont donc claires et nettes. 

J'aimerais faire part de mon étonnement à ceux qui s'opposent encore ce soir, 
car, il y a exactement quinze mois, tous les candidats au Conseil d'Etat ont 
déclaré haut et fort lors d'un sondage de la Tribune de Genève: «Nous sommes 
pour le stade.» Je fais partie de cette majorité, je suis, avec la population, pour le 
Stade de Genève et, par conséquent, je vous remercie de voter ce soir. (Applau
dissements, exclamations.) 

Le président. Nous allons donc, en premier lieu, voter la discussion immé
diate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 2 absten
tions). 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième 
débat, je mets aux voix l'article unique du projet d'arrêté qui figure à la page 2. 
Madame Olivier? 

Mme Christiane Olivier (S). Monsieur le président, je demande l'appel nomi
nal. 

Le président. Etes-vous soutenue, Madame Olivier? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) 
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Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique du projet d'arrêté est accepté par 47 oui contre 
21 non (2 abstentions). 

Ont voté oui (47): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), Mme Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), Mme Isabelle 
Brunier (S), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cra
mer (L), M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
MnK' Hélène Ecuyer (AdG), M"* Bonnie Fatio (L), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), 
M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), M™ Catherine Hâmmerli-
Lang (R), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Liliane 
Chabander-Jenny (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami 
Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), 
M™ Christiane Olivier (S), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M"11' Nicole Rochat (L), 
M. François Sottas (AdG), Mmi" Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tor-
nare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M"11' Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle 
Wagenknecht (DC), M. René Winet (R), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (21): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Brog-
gini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG), M""' Hélène Cretignier (Ve), M. Alain 
Dupraz (AdG), Mmc Alice Ecuvillon (DC), M™ Françoise Erdogan (AdG), 
M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), Mmc Catherine Gonzalez (AdG), 
M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. René Rieder (R), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Guy 
Valance (AdG), M"* Marie Vanek (AdG). 

Se sont abstenus (2): 

M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve). 

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

Mme Corinne Billaud (R), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys 
(S), M. Pascal Holenweg (S), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S). 
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Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - L'article 2 de l'arrêté N° 284.V, voté par le Conseil munici
pal le 14janvier 1998, est supprimé. Le Conseil administratif est donc autorisé à 
débloquer la subvention de 3 000 000 de francs pour le financement du Stade de 
Genève. 

M. Guy Valance (AdG). Comme le suspense est insoutenable, pour libérer 
les pulsions, je demande évidemment un troisième débat. 

Le président. Ceux qui acceptent un troisième débat sont priés de lever la 
main. (18 personnes lèvent la main.) Nous sommes 71 votants; le tiers de 
l'assemblée n'est pas atteint. Le troisième débat est donc refusé. 

Un troisième débat étant refusé, l arrêté devient définitif. 

4. Election de quatre représentants du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève (art. 131, RCM). 

Le président. Dans notre règlement, il est indiqué, à l'article I3l, que les 
administrateurs des Services industriels sont élus pour cinq ans. Avec la nouvelle 
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loi, ces administrateurs ne sont en fait élus que pour quatre ans. Il faudra donc 
modifier notre règlement à ce sujet. Je demande maintenant les noms des candi
dats. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, le Parti démocrate-chré
tien a actuellement un représentant de la Ville que nous nous plaisons à représen
ter à vos suffrages. Il s'agit de M. Pierre Marti. 

M. Pierre Marti est connu dans cette enceinte, puisqu'il a été conseiller muni
cipal et même président de ce Conseil. Il est maintenant député. Ayant déjà fonc
tionné, en tant que représentant de la Ville, au conseil d'administration des Ser
vices industriels durant une législature, il considère que, pour poursuivre son 
effort et faire profiter les Services industriels de son expérience, il conviendrait 
qu'il poursuive sa tâche pendant quatre ans encore. 

M. Guy Valance (AdG). Dans sa grande cohérence, la fraction Solidarités de 
l'Alliance de gauche propose la candidature de M. Bernard Paillard, bien connu 
de vous tous. Je vous remercie. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, le Parti du travail propose à vos suffrages M. Pierre Johner. 

M. Pierre Johner est commissaire d'apprentissage et expert aux examens du 
Certificat fédéral de capacité en tant que monteur-électricien. Il quittera notre 
Conseil à la fin de cette législature et aura ainsi plus de temps à consacrer à sa 
nouvelle tâche. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). L'automne dernier, après l'élection de Robert 
Cramer au Conseil d'Etat, le groupe des Verts a présenté un nouveau candidat, 
M. Jean-Luc Zanasco, qui a été élu par le Conseil municipal. 

Aujourd'hui, nous vous recommandons cette même personne pour représen
ter le Parti écologiste de la Ville de Genève aux Services industriels. 

M. Marco Ziegler (S). Pour le groupe socialiste, je présente la candidature de 
l'élu socialiste sortant, Bernard Nicole, qui a des compétences dans le domaine de 
l'énergie et de l'électricité et qui a fait ses preuves au Conseil d'administration. Je 
le recommande donc à vos votes. 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1998 (soir) 2007 
Election: Services industriels de Genève 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux considèrent que, lorsqu'il y a 
quatre sièges à disposition dans un Conseil municipal, c'est pour qu'ils soient 
répartis avec équité. Il leur apparaît donc raisonnable, sinon légitime que deux 
sièges soient réservés à l'Alternative et deux autres à l'Entente et, dans cette pers
pective, ils vous proposent un candidat pragmatique que vous connaissez bien et 
que vous avez, de temps à autre, l'honneur d'entendre, M. Jean-Luc Persoz. 

Le président. M"IL Cretignier et M. Kaplun fonctionnent comme secrétaires 
adacîa. Sont désignés comme scrutateurs: Mmcs Bovier, von Arx-Vernon, Brunier 
ainsi que MM. Broggini, Dupraz et Lescaze. 

Je vous rappelle que vous ne pouvez inscrire que quatre noms sur le bulletin. 
Vous pouvez, bien entendu, en mettre moins. 

Je rappelle les noms des candidats. Il s'agit de Pierre Marti pour le Parti 
démocrate-chrétien, Bernard Paillard pour Solidarités, Pierre Johner pour le Parti 
du travail, Jean-Luc Zanasco pour les Verts, Bernard Nicole pour le Parti socia
liste et Jean-Luc Persoz pour le Parti libéral. 

J'invite les huissiers à récolter les bulletins. Il a été distribué 77 bulletins. 

Sur l'insistance de M. Froidevaux, je vous signale qu'il a été trouvé une carte 
de rendez-vous de pédicure - Thérèse Fournier - pour le 19 janvier 1999 à 15 h. 
Celui qui l'a perdue peut la récupérer auprès de M"" Sagace. 

Je demande aux secrétaires ad acta et aux scrutateurs de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret pour dépouiller ce scrutin. 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée traite la proposition N° 414 (voir 
point suivant.) 

Résultats de l'élection 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins valables: 77 
Majorité absolue: 39 

Le président. M. Pierre Marti est élu par 39 voix. (Applaudissements.) 

Obtiennent des voix: M. Bernard Paillard, 35 voix; M. Jean-Luc Zanasco, 
34 voix; M. Jean-Luc Persoz, 31 voix; M. Bernard Nicole, 26 voix et M. Pierre 
Johner, 12 voix. 
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Nous devons faire un deuxième tour pour élire les trois autres représentants. 
Je demande le nom des candidats qui se maintiennent pour ce deuxième tour de 
vote. Monsieur Valance. 

M. Guy Valance <AdG). La fraction Solidarités de l'Alliance de gauche 
représente naturellement M. Paillard qui a obtenu un grand nombre de voix. 

M™ Marie-France Spielmann (AdG). Le Parti du travail représente 
M. Pierre Johner. 

M. Marco Ziegler (S). Je confirme la candidature de M. Bernard Nicole pour 
le groupe socialiste. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je confirme aussi la candidature de M. Jean-Luc 
Zanasco du groupe des Verts. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral confirme, pour lui-même 
et l'Entente, la candidature de M. Jean-Luc Persoz. 

Le président. Je demande aux mêmes scrutateurs que tout à l'heure de venir 
chercher des bulletins à distribuer pour ce deuxième tour de vote. Je rappelle 
qu'au deuxième tour l'élection est à la majorité relative. Je demande aux huissiers 
de bien vouloir ramasser les bulletins et aux scrutateurs de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Pendant le dépouillement, je vous suggère de passer aux questions orales. 
(Voirp. 2027.) 

Résultats du deuxième tour 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletins valables: 77 

Le président. Sont élus: M. Jean-Luc Persoz (L), avec 35 voix (vifs applau
dissements); M. Bernard Nicole (S), avec 34 voix (vifs applaudissements); 
M. Jean-Luc Zanasco (Ve), avec 31 voix (vifs applaudissements). 



SÉANCE DU 1" DECEMBRE 1998 (soir) 2009 
Proposition: des ambulances pour l'Albanie 

Obtiennent des voix: M. Bernard Paillard, 27 voix (applaudissements), et 
M. Pierre Johner, 1 voix {applaudissements). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
des conclusions de fa motion N° 11691 de Mme Alice Ecuvillon 
et M. Olivier Coste, acceptée par le Conseil municipal le 
16 février 1994, intitulée: «Des ambulances pour l'Albanie» 
(N°414). 

En votant cette motion, le 16 février 1994, le Conseil municipal acceptait 
d'acheminer vers l'Albanie deux ambulances du SIS devenues obsolètes. 

Depuis 1997, celles-ci sont prêtes à être acheminées vers leur destination. 
Cependant, les contacts avec l'Albanie ont été rompus et les personnes qui avaient 
formulé la demande initiale n'ont pas été à même d'acheminer ce matériel. 

D'autres pays avec lesquels des contacts sont établis, à savoir la Guinée 
(Conakry) et la Palestine ont un réel besoin de véhicules de ce type et le Conseil 
administratif est en mesure d'en vérifier la bonne utilisation. 

Compte tenu de cette situation et afin d'éviter de laisser inemployés des véhi
cules sanitaires dont l'utilité ne fait aucun doute, nous vous demandons l'autori
sation d'acheminer les deux ambulances initialement destinées à l'Albanie vers la 
Guinée et la Palestine. L'esprit de la motion 1169 serait ainsi respecté et la pré
sente proposition peut être considérée comme la réponse qui lui est apportée. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

- Vu la décision prise le 16 janvier 1994 d'acheminer, dès leur remplacement, 
deux ambulances du SIS devenues obsolètes, vers un pays où leur besoin est 
démontré; 

- vu la disponibilité de ces véhicules depuis 1997; 

- vu la perte de contact avec l'Albanie, pays auquel étaient destinées ces ambu
lances; 

- vu les besoins avérés de la Guinée et de la Palestine, pays avec lesquels la 
Ville de Genève entretient des contacts et est en mesure d'en vérifier l'utilisa
tion adéquate, 

1 «Mémoriiil 151' année»: Acceptée. 2958, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
acheminer les deux ambulances du SIS initialement destinées à l'Albanie vers la 
Guinée (Conakry) et la Palestine. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
le Conseil administratif vous présente cette proposition, car, depuis le deuxième 
semestre 1996, deux ambulances sont à disposition pour être acheminées vers 
l'Albanie. 

En effet, vous avez voté, en 1994, la motion N° 1169 demandant l'envoi en 
Albanie de deux ambulances tout terrain du SIS, lorsque ces dernières, devenues 
insuffisamment performantes, devaient être remplacées. Or, depuis le deuxième 
semestre 1996, ces deux ambulances, retapées par les collaborateurs du SIS -
moteur et équipement intérieur - sont à disposition. 

A plusieurs reprises, j 'ai demandé à l'un des motionnaires, M. Olivier Coste, 
si l'on pouvait acheminer ces ambulances en Albanie. En effet, elles occupent 
des places dans le garage du SIS, puisqu'on ne saurait les laisser rouiller à l'exté
rieur. Pendant longtemps, on m'a répondu que ce n'était pas possible, car, étant 
donné la situation en Albanie, elles n'y arriveraient jamais dans un état satisfai
sant. A ce jour, je ne sais toujours pas quand on pourra les acheminer, puisque 
personne ne m'a fait signe. On ne nous a transmis aucun contact, aucune adresse, 
aucune marche à suivre. 

Aussi, avec mon collègue Rossetti - et d'entente avec le Conseil administratif 
- nous avons pensé modifier la destination de ces ambulances. Actuellement, 
nous menons deux campagnes d'aide internationale et de solidarité avec la ville 
de Conakry, en Guinée, et avec la Palestine. Et nous sommes en train de mettre 
sur pied un corps de pompiers à Conakry. Certains sont d'ailleurs venus se former 
au SIS, l'année dernière et encore ces jours-ci. J'ai également envoyé là-bas deux 
instructeurs pour la formation sur le terrain. Je vous précise que les frais de trans
port sont payés par la ville de Conakry, et non par nous. Nous ne prenons en 
charge que les frais d'instruction et d'hébergement. Nous allons continuer notre 
action en leur fournissant du matériel, par exemple des tuyaux, des lances, des 
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cordes, des échelles, etc. Ils n'ont pas besoin de camions équipés d'échelles, étant 
donné que leurs constructions ne sont pas très élevées. Le départ de ce convoi est 
prévu pour la fin janvier. 

Vous savez que mon collègue Michel Rossetti mène une action importante 
auprès des Palestiniens. Il a déjà ouvert la Crèche de la paix à Tel-Aviv, qui 
accueille aussi bien des enfants juifs que palestiniens. Avec l'aide de la Croix-
Rouge, les Palestiniens sont en train de réorganiser le secteur de la santé. Etant 
donné que ces deux ambulances sont toujours dans nos entrepôts, nous avons 
estimé, d'entente avec nos collègues du Conseil administratif, que l'on pourrait 
en envoyer une en Palestine et l'autre à Conakry, avec le convoi de matériel des
tiné aux pompiers dont le départ est prévu pour fin janvier. 

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien réfléchir à notre pro
position, car nous pensons que ces deux actions sont des actions phares, très 
importantes pour notre municipalité. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe démocrate-chrétien refusera l'entrée en matière sur cette proposi
tion N° 414, car elle n'a pas de raison d'être. 

En effet, suite à la motion N° 1169, déposée et discutée le 7 février 1994, 
le Conseil municipal a largement accepté l'invite de celle-ci, concernant les 
deux ambulances devenues obsolètes pour notre standing et ne répondant 
plus à l'article 28 du règlement Kl.10.5, pour le remplacement desquelles un 
crédit de 330 000 francs a été voté le 18 janvier 1994. Je cite cette invite: «Que 
le Conseil administratif fasse diligence afin de prendre les dispositions néces
saires pour entrer en contact avec les autorités albanaises afin de les informer 
de notre intention et de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement 
de ces véhicules dans ce pays aussitôt qu'ils auront été remplacés.» De ce fait, 
je m'étonne du deuxième paragraphe de la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Or, qu'avons-nous vu? Tout d'abord, l'achat de nouveaux véhicules, qui nous 
avait été présenté comme indispensable et urgent, lors de la demande de crédit 
votée en janvier 1994, a été reporté en 1996, au lieu de l'été 1995. Je veux bien 
comprendre que ce soit pour des raisons économiques. J'aimerais aussi rappeler 
que M. Rossetti, le magistrat en charge des affaires sociales, avait même proposé 
de dédommager le département des sports et de la sécurité par une somme de 
10 000 francs, parce que ces véhicules étaient si vétustés «qu'ils ne pouvaient 
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même plus être vendus dans notre pays et que, au mieux, si la Ville de Genève 
trouvait un acquéreur, elle ne pourrait prétendre les revendre à plus de 
5000 francs pièce». 

Ensuite, le temps a passé et nous n'avons plus rien su. Les autorités alba
naises ayant eu connaissance de notre motion, lors d'un passage à Genève du 
ministre de la santé d'alors, celui-ci a demandé à rencontrer le magistrat concerné 
pour le remercier. Que s'est-il passé lors de cet entretien auquel notre collè
gue Olivier Coste et moi-même assistions? Nous avons eu honte de la façon 
dont cette personne a été reçue, elle qui venait dire merci d'avance - un peu 
trop tôt, il est vrai - et offrir un buste du fondateur de l'Albanie en reconnais
sance de ce don de la Ville de Genève. Naturellement, ce don a été refusé par 
le magistrat. Je ne vous l'ai jamais dit, Monsieur Hediger, mais, aujourd'hui, 
je vais le faire. Lorsque nous sommes ressortis de votre bureau, nous avions la 
honte au front, tant votre accueil - peut-on parler d'ailleurs d'accueil - a été peu 
convivial et donnait une image bien peu chaleureuse de notre Ville, Ville qui se 
veut et se targue d'être une des villes phares dans la défense des droits de 
l'homme. 

Parmi les raisons de tous ces retards, je dois à la vérité de dire qu'il y a eu, 
pour son malheur, une série d'événements dramatiques en Albanie, qui n'ont pas 
permis d'accélérer le mouvement. Mais est-ce une raison suffisante pour 
qu'aujourd'hui le Conseil administratif nous fasse une nouvelle proposition, 
annulant la décision du Conseil municipal? 

J'aimerais rappeler la lettre g) figurant dans l'article 48 de la LAC concernant 
les compétences du Conseil administratif, qui dit: «Le Conseil administratif est 
chargé d'exécuter les délibérations du Conseil municipal.» Une fois de plus, il est 
piquant, triste et navrant de constater que l'exécutif qui, je le répète, se targue de 
défendre les droits de l 'homme-j'en veux pour preuve le site Internet de M. Ros-
setti, faisant, entre autres, référence à l'engagement de Barcelone, ce même enga
gement de Barcelone sur lequel, tout à l'heure, nous serons appelés à nous pro
noncer concernant sa mise en application - et refuse d'aider un pays qui n'est 
peut-être pas suffisamment bon élève à son goût. 

Dès lors, quelque chose m'échappe. Vous, les magistrats qui, officiellement, 
vous engagez pour la défense des droits de l'homme, vous refuseriez de venir en 
aide à un pays d'Europe qui, après quarante ans d'obscurantisme, s'est réveillé en 
pleine détresse, abandonné de tous, ayant bien de la peine à se relever - c'est vrai 
- le pays le plus pauvre d'entre les plus pauvres de cette Europe que vous appelez 
de vos vœux! Je n'ose croire que vous préférez garnir vos hochets de breloques 
supplémentaires en prétendant que, là où vous voudriez envoyer ces deux ambu
lances, elles ne risqueront pas d'être volées, détériorées, voire utilisées à mauvais 
escient. 
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Pour ma part, je considère que ces deux ambulances ont été données à l'Alba
nie par la volonté de ce Conseil municipal. Elles lui appartiennent virtuellement. 
Lorsque j'étais enfant - il y a longtemps - mes parents m'ont appris cet adage: 
«Donné, c'est donné; repris, c'est volé.» Nous devrions peut-être y penser. 

Pour revenir à l'utilisation de ces ambulances, nous avons eu des contacts 
avec le ministre actuel de la santé, M. Soli, ainsi qu'avec Marie-Thérèse Engel-
berts qui, comme vous le savez, est engagée sur le plan sanitaire dans la forma
tion des infirmières et des sages-femmes à Tirana. Elle y va régulièrement et suit 
ce qui s'y passe. Elle peut témoigner de l'urgence et de l'immensité des besoins 
de la population de ce pays, notamment en matière de matériel médical. 

Permettez-moi également de vous rappeler le témoignage du professeur Jean-
Philippe Assal, professeur à l'Hôpital cantonal de Genève, actuellement directeur 
d'un programme d'aide médicale pour l'Albanie financé par la Confédération. Il 
s'occupe plus particulièrement de certains aspects médicaux à la maternité de 
Tirana. Il témoignait, en 1994, que, pour assurer le transport des femmes 
enceintes ayant des problèmes médicaux aigus, cet hôpital ne possède que deux 
ambulances, qui sont plutôt comparables à des fourgons à bestiaux qu'à des véhi
cules affectés au transport d'êtres humains. Il ajoute que les femmes y sont cou
chées à même le sol, sur une sorte de matelas censé absorber les chocs de la route 
- e t les routes ne sont pas des autoroutes comme ici, comme vous pouvez l'imagi
ner. Ces conditions sont naturellement aussi celles des autres malades nécessitant 
un transport sanitaire. 

Aujourd'hui même, le professeur Assal, qui exerce toujours une activité dans 
ce même cadre, peut affirmer que le projet reste toujours d'actualité et les besoins 
avérés. Quant à la sécurité et aux risques exprimés par le Conseil administratif, il 
peut témoigner que la situation s'est considérablement stabilisée et que les 
risques de vol et de déprédation ont également fortement diminué, risques qui 
existent également, je le répète, dans d'autres pays, y compris dans ceux évoqués 
par les magistrats. 

Marie-Thérèse Engelberts peut aussi témoigner des efforts qui sont faits par la 
population pour essayer de s'en sortir. Malgré cela, le pays est encore exsangue. 
Parce que ces gens sont trop pauvres et démunis, parce qu'ils se débattent dans 
des difficultés inimaginables pour nous, gens nantis qui ne le savons pas, il ne 
faudrait pas tenter de les aider? Mais dites-moi, Mesdames et Messieurs, au nom 
de quelle idéologie? Au nom des droits de l'homme à deux vitesses, des droits de 
l'homme à géométrie variable, selon que le vent souffle de l'est ou de l'ouest? Je 
ne conteste pas les besoins d'autres entités, d'autres pays, mais ceux dont il est 
question dans la proposition du Conseil administratif sont bien plus développés 
que l'Albanie, sont davantage aidés, également par vous-même - vous l'avez dit 
d'ailleurs Monsieur Hediger - et par M. Rossetti. 
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Non, nous ne pouvons accepter votre proposition. La motion N° 1169 a été 
votée, son invite acceptée à une très forte majorité avec une destination bien pré
cise, et je regrette que le temps passé depuis l'adoption de cette motion démontre 
bien, une fois de plus - devrais-je le dire - la non-volonté de ce Conseil adminis
tratif de suivre les votes du Conseil municipal. 

Pour les raisons ci-dessus, je vous engage, Mesdames et Messieurs les 
conseillères et conseillers municipaux, chers collègues, à refuser l'entrée en 
matière sur la proposition N° 414, afin que le Conseil administratif puisse, dans 
les plus brefs délais, mettre en œuvre l'invite de la motion N° 1169 qui, elle, n'est 
pas obsolète et, comme l'a dit notre collègue Losio, à faire comme on a dit! Je 
vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

• Le président. J'ai été saisi par Mmc Ecuvillon et M. Coste d'un projet d'arrêté 
urgent qui est, au fond, un projet d'arrêté préjudiciel. Il vous a été, je crois, distri
bué. Je le lis: 

PROJET D'ARRÊTÉ URGENT 

Afin de pouvoir concrétiser les conclusions de la motion N° 1169, «Des 
ambulances pour l'Albanie», et de pouvoir acheminer ces deux véhicules dans les 
plus brefs délais vers le pays destinataire, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 francs destiné à couvrir les frais d'acheminement des deux ambulances 
jusqu'aux villes de Korçë et de Gramshi en Albanie (essence, taxes autoroutières, 
bateau, frais d'hébergement, retour en avion). 

M. Pascal Holenweg (S). Monsieur le président, j'aimerais tout d'abord 
avoir une précision. Je ne sais pas si nous votons maintenant sur un projet d'arrêté 
préjudiciel au projet d'arrêté proposé par le Conseil administratif ou s'il est temps 
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de déposer une proposition d'amendement à la proposition du Conseil adminis
tratif. De quoi débattons-nous? De la proposition du Conseil administratif? Si tel 
est le cas, j 'ai une proposition d'amendement. 

Sur le fond, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire M"* Ecuvillon. 
L'argumentation - si on peut appeler cela une argumentation - développée par le 
Conseil administratif, pour ne pas acheminer ces deux ambulances vers l'Albanie 
ne tient pas debout. On nous dit qu'on a perdu contact avec l'Albanie. En effet, on 
a perdu contact avec l'Albanie pendant 48 heures, au printemps 1997. Et encore! 
Cette perte de contact ne concernait que les autorités locales albanaises. Le 
contact a toujours été maintenu avec les organisations non gouvernementales et 
les ambassades occidentales sur place, même avec un certain nombre d'autorités 
centrales. Cette perte de contact n'ayant duré que 48 heures, elle ne saurait justi
fier que l'on refuse de concrétiser la motion qui a été votée en 1994. 

Je proposerais, à la place de refuser l'entrée en matière sur la proposition du 
Conseil administratif, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

D'une part, supprimer les alinéas 3 et 4 des considérants et, d'autre part, rem
placer le texte de l'article unique par: «Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif d'acheminer vers l'Albanie les deux ambulances du SIS qui lui sont 
destinées.» 

Je vous suggère de ne pas préciser de lieux en Albanie et de laisser aux autori
tés albanaises le soin de déterminer vers quels hôpitaux et vers quelles régions ces 
deux ambulances devront être acheminées. 

Mais - j e le répète - il me paraît difficile d'accepter l'argumentation dévelop
pée par le Conseil administratif pour refuser d'exécuter une motion votée en 
1994. 

Par contre, je me félicite du fait que la Ville de Genève forme les pompiers de 
Conakry, je me félicite du fait que la Ville de Genève entende répondre aux 
besoins sanitaires et sociaux des Palestiniens, mais je ne puis me féliciter, objecti
vement - pour utiliser un vocable qui évoque le stalinisme des années 1950 - que 
l'on joue les Guinéens contre les Albanais et les Albanais contre les Palestiniens. 
La motion votée en 1994 envoie explicitement ces ambulances vers l'Albanie. Il 
n'y a aucune raison de les détourner vers la Guinée ou vers la Palestine. 

Je vous suggère donc de remplacer simplement par un amendement, dans la 
proposition du Conseil administratif, la destination guinéenne par une destination 
albanaise. 
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Le président. Il faudra aussi changer les considérants? 

M. Pascal Holenweg. Oui, Monsieur le président. Je propose, en effet, la 
suppression des alinéas 3 et 4 du projet d'arrêté soumis par le Conseil administra
tif, c'est-à-dire «vu la perte de contact avec l'Albanie...», puisque celle-ci n'a 
duré que 48 heures et qu'elle date d'il y a une année et demie, et «vu les besoins 
avérés de la Guinée et de la Palestine...», parce qu'on n'en finirait pas d'énumé-
rer les «besoins avérés» de toute une série de peuples, d'Etats, de collectivités 
locales et de sociétés du tiers monde vers lesquels nous aurions à expédier des 
ambulances. 

M. Alain Marquet (Ve). L'intensité du réquisitoire de Mmt' Ecuvillon me 
convient parfaitement. J'ajouterai que, faute d'avoir fait diligence, il semble que 
le Conseil administratif ait plutôt pris la diligence, mais pas forcément dans la 
bonne direction! 

Je resterai en deçà de la réalité en disant que le groupe des Verts a été choqué 
par cette longue attente. En effet, on apprend que, depuis le deuxième semestre 
1996, ces véhicules sont inutilisés. Ils ont pu être remis en état, mais ils ne peu
vent, toutefois, que se dégrader par leur non-usage. 

L'Albanie - c'est une évidence maintenant - est parfaitement accessible; 
l'argument tombe, dès lors. L'état des routes en Guinée, en revanche, pourrait 
poser problème. Nous aurions aussi aimé que, dans la proposition du Conseil 
administratif, soient développées un peu plus clairement les possibilités dont dis
pose le Conseil administratif pour vérifier la bonne utilisation des outils surplace. 
La Guinée est encore plus loin que la Palestine qui est, elle-même, encore plus 
loin que l'Albanie, et la demande concernait initialement l'Albanie. 

Le coût du transfert a été évoqué. Ce coût pourrait être relativement bas, 
compte tenu de la possibilité de participation de la communauté albanaise à 
Genève, notamment via l'Université populaire albanaise (UPA). Cela serait fort 
peu coûteux. Par conséquent, cet argument tombe également. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que ces véhicules doivent partir et 
qu'ils doivent partir demain matin, tôt. Nous soutiendrons, dès lors, toute propo
sition dans ce sens. 

Il nous apparaît, maintenant, sans vouloir clore le débat, qu'il faut tirer la 
leçon de cette mésaventure qui, pour nous, paraît peu de chose, mais qui est très 
grave, compte tenu des besoins sur place, pour que, la prochaine fois, quand 
l'humanitaire sera en cause, nous prenions garde à la nécessité d'agir vite, pas 



SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1998 (soir) 2017 
Proposition: des ambulances pour l'Albanie 

forcément sous le coup de l'émotion ou de la raison, mais agir de façon utile. 
L'urgence parle; l'urgence parlait; elle a parlé longtemps. Ecoutons-la, mainte
nant! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, j 'ai écouté attentivement les propos de M'"1' Ecuvillon et je 
lui dirai, très franchement, que j 'ai été déçu du procès d'intention qu'elle a intenté 
au Conseil administratif. 

Tout d'abord, j'aimerais rappeler-si les gens l'ont oublié-que mon départe
ment a soutenu un certain nombre de projets en Albanie et, puisque vous parliez 
de M™ Engelberts, j'aimerais vous rappeler, Madame Ecuvillon, que j 'ai soutenu 
un projet de l'Ecole du Bon Secours en Albanie - ceci pour vous prouver que le 
Conseil administratif a été attentif à ce qui se passe dans ce pays. 

Ensuite, il n'y a pas eu de coup de force de notre part, puisque nous revenons 
devant le Conseil municipal avec une nouvelle proposition, étant donné que la 
situation nous a semblé avoir évolué. J'aimerais apporter une petite précision. En 
effet, il y a trois ans - sauf erreur - un conseiller municipal m'avait proposé de 
financer l'achat et le convoyage d'un bus VW en Albanie. Ce bus a été acheté 
et convoyé vers l'Albanie où il a, ensuite, été volé! L'institution qui aurait dû 
recevoir ce bus en a finalement reçu un autre en moins bon état. Un certain 
nombre de mois après, le fameux bus a été retrouvé, mais je ne sais pas dans 
quel état! Ce fait concret, Madame Ecuvillon, ajouté à divers renseignements qui 
me parvenaient d'Albanie, m'a conduit à penser que ces ambulances risquaient 
soit d'être utilisées à d'autres fins, soit d'être dévalisées de leur matériel, ce qui 
m'a amené à en discuter avec M. Hediger, qui, à l'époque, soutenait un projet 
intéressant à Conakry. Il m'a ensuite adressé une demande et j 'ai trouvé que 
son projet méritait d'être défendu. Cela démontre que la collaboration existe entre 
les départements et que l'aide de mon département peut très bien se diriger en 
direction de projets proposés par d'autres collègues. C'est la raison pour laquelle 
M. Hediger a proposé d'inclure une ambulance dans son projet de Conakry. 
J'étais, comme vous le savez, impliqué dans un projet en Palestine et, lorsqu'il 
m'a proposé de convoyer la deuxième ambulance vers ce pays où les besoins 
sanitaires, aujourd'hui, sont particulièrement importants, j 'ai trouvé l'idée inté
ressante. On a beaucoup promis aux Palestiniens, mais l'aide promise ne leur est 
jamais parvenue, et vous le savez aussi bien que moi, parce que vous lisez les 
journaux. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je regrette ce procès d'intention, car, ce que 
nous faisons, nous le faisons honnêtement. Nous n'essayons pas de dresser une 
communauté contre l'autre, parce que ce n'est pas une façon de procéder, vous le 
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pensez bien. Les derniers renseignements que nous avons reçus ne sont pas aussi 
fameux que vous le prétendez, Madame Ecuvillon. La situation en Albanie est 
extrêmement tendue; il y a de très nombreux vols de véhicules - nous en avons eu 
la démonstration, il n'y a pas si longtemps. Cette proposition a tout simplement 
été rédigée et déposée pour permettre au Conseil municipal de revenir sur une 
décision qu'il avait effectivement prise en 1994. Et c'est parce que nous sommes 
respectueux des décisions du Conseil municipal que nous vous avons saisis de 
cette proposition. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le Conseil municipal décidera aujourd'hui, 
dans le sens qu'il voudra, mais, en tout cas, je réfute les propos qui m'ont été 
adressés. Il est désagréable de se voir intenter des procès d'intention dans ces 
conditions. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Cet objet a déjà été étudié, débattu, puisqu'une 
motion avait été acceptée en 1994 et renvoyée au Conseil administratif. Ce soir, 
on nous a donné certaines explications, mais il reste toutefois des points à éclair-
cir. Je souhaiterais donc interroger respectivement M'"c Ecuvillon et M. Holenweg 
à propos de l'application des deux amendements. 

Il est clair que, pour être constructifs, nous allons accepter ces amendements. 
Mais je voudrais faire une remarque. Cela fait des années que je suis membre de 
ce Conseil et, chaque fois que nous sommes divisés, des débats ont lieu et, enfin, 
pour essayer d'arranger les choses, on présente des amendements. En fin de 
compte, quelle est la vérité? 

Comme je vous l'ai dit, nous acceptons tout à fait, sur le fond, les amen
dements. Mais, ce soir, Madame Ecuvillon et Monsieur Holenweg, pour 
avoir une position claire, ne pourrions-nous pas renvoyer cet objet en commis
sion afin d'établir les points importants de divergence? D'un côté, on propose 
ces ambulances à l'Albanie et, ensuite, on ne les veut plus pour l'Albanie 
mais pour la Palestine! Je m'en étonne, bien que je sois également d'accord 
d'aider la Palestine qui a de réels besoins sanitaires. Il ne faut pas oublier que de 
nombreux Palestiniens ont vécu vingt-cinq ans de leur vie dans des camps de 
réfugiés! 

M. Rossetti a apporté certaines réponses, mais personne n'a parlé de la véri
table application et la situation reste floue. Aussi, je demande aux proposants de 
ces amendements ainsi qu'à cette assemblée s'il ne serait pas préférable de ren
voyer ce projet d'arrêté en commission, afin de pouvoir prendre une décision 
claire, lors d'une prochaine séance du Conseil municipal. Réfléchissez-y, car ce 
sera très important. 
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{La présidence est momentanément assurée par M"ie Catherine Hâmmerli-
Lang, deuxième vice-présidente.) 

M. Guy Dossan (R). Madame la présidente, beaucoup de choses ont déjà été 
dites, alors je ne vais pas trop allonger. Je suis quand même surpris d'entendre le 
maire de la Ville de Genève nous dire qu'il a perdu contact avec l'Albanie, alors 
que de simples conseillers municipaux arrivent à en avoir, eux, avec le ministre 
de la santé de l'Albanie! Je m'inquiète alors de l'influence de notre Conseil admi
nistratif par rapport à celle de nos conseillers municipaux, qui, eux, sont vraiment 
écoutés à l'échelle internationale, et je m'en réjouis! 

Je dirais simplement que, puisque nous avons pris une décision, nous 
devrions nous y tenir et prier le Conseil administratif de la respecter. C'est pour 
cette raison que le groupe radical n'entrera pas en matière sur la proposition du 
Conseil administratif, acceptera bien évidemment, s'il le faut, l'amendement de 
M. Holenweg, mais, par contre, refusera le projet d'arrêté de Mmc Ecuvillon et de 
M. Coste demandant un crédit de 10 000 francs. Etant donné que nous n'avons 
pas besoin de 10 000 francs pour envoyer les ambulances en Guinée ou en Pales
tine, je ne vois pas pourquoi nous en aurions besoin pour les envoyer en Albanie. 
Il n'y a aucune raison de voter une somme supplémentaire. Je suppose que le 
Conseil administratif a de l'argent dans sa petite cassette personnelle! 

Enfin, je dirais qu'il faut se dépêcher de mener à bien cette affaire, car, à cette 
allure-là, nous n'aurons bientôt plus besoin d'envoyer les deux ambulances en 
Albanie, mais nous pourrons en envoyer une au Musée Tua et l'autre au Musée 
international de l'automobile à Cointrin! 

M. Guy Valance (AdG). Ce débat a quelque chose de surréaliste et il est 
impressionnant de voir que, quatre ans après, nous discutons toujours d'une déci
sion prise démocratiquement par ce Conseil municipal en 1994! Quel est alors le 
problème? 

Finalement, le problème est assez simple. Il s'agit de savoir si les ambulances 
qui vont être envoyées en Albanie vont arriver à destination. De mon point de vue 
- compte tenu de l'éclatement de l'Alliance de gauche, je m'exprime ce soir à 
titre personnel - MmL' Ecuvillon nous a donné ce soir un certain nombre d'assu
rances et d'explications quant à la destination de ces deux ambulances. Ce pro
blème me semble être réglé et va tout à fait dans le sens de la proposition de 
M"11'Ecuvillon. 

Il est vrai qu'il ne s'agit pas, comme il a été dit, de monter la Guinée contre 
l'Albanie et la Palestine. Les problèmes de la Guinée sont absolument énormes, 
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ceux de Palestine sont également énormes, les problèmes de dizaines, voire de 
centaines d'autres pays sur cette planète sont absolument considérables, mais il se 
trouve que, en Albanie, nous avons un certain nombre de contacts, comme nous 
en avons également en Guinée, et c'est tant mieux. 

Personnellement, j 'ai pu constater en Albanie le travail remarquable effectué 
par M"11' Engelberts et son équipe. Il s'agit aussi, quelque part, de compléter cette 
action fort cohérente en termes de formation, en termes de collaboration, et je 
pense qu'il est nécessaire, ce soir, que nous puissions donner un signe concret, 
tangible à cet effort qui est mené. 

C'est pourquoi, à titre personnel - j e le répète - j e soutiens la proposition qui 
a été défendue par M"'1' Ecuvillon et qui me semble tout à fait légitime et cohé
rente. Je soutiens bien entendu et je félicite le Conseil administratif pour 
l'immense travail qui est entrepris dans le domaine de la petite enfance et de la 
sécurité en Guinée, en Palestine, et j'espère que ce travail va porter le plus pos
sible ses fruits à l'avenir. 

M. Olivier Coste (S). Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs et 
municipaux, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement à l'égard de 
cette proposition du Conseil administratif. En tant que président d'une associa
tion d'aide qui fournit du matériel à une quinzaine de pays, je sais que chacun de 
leurs représentants décrit la situation des pays dans lesquels ils agissent comme la 
plus grande misère du monde, et je veux bien les croire. 

Je suis admiratif devant ce que vous pouvez faire, Monsieur Hediger ou Mon
sieur Rossetti, que ce soit en Palestine ou en Guinée, et je pense qu'il faudra faire 
une demande d'aide précise pour ces deux pays, lorsque le moment viendra. 

Lorsque vous dites, Monsieur Hediger, qu'il n'y a jamais eu de contacts offi
ciels entre le Conseil administratif et les motionnaires, je m'inscris en faux. Il n'y 
en a pas eu non plus avec les autorités albanaises, alors que vous étiez chargé de 
le faire. 

En 1995, un minibus, qui avait servi à livrer du matériel pour plus de 
20 000 francs à des orphelinats et des lycées, a malheureusement disparu, mais je 
vous rappelle, Monsieur Rossetti, que, à Genève, un nombre important de véhi
cules disparaissent chaque jour et que l'on continue d'y rouler! Bien que cet épi
logue soit malheureux, ce n'est pas une raison pour refuser de poursuivre une 
action en Albanie. 

Les discussions que j'avais eues en 1995 avec le ministre de la santé albanais 
se basaient sur les recommandations du major Légeret pour l'attribution de ces 
deux véhicules, disant que, dans la mesure où ils étaient obsolètes et que la four-
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niture de pièces détachées pouvait être problématique, il était fortement recom
mandé d'attribuer ces deux ambulances à une même région administrative, de 
telle manière que, en termes de maintenance et de logistique, on puisse en prolon
ger la longévité. Il est évident que si une boîte à vitesse «claque» à Jérusalem, on 
n'ira pas chercher les pièces détachées qui sont en Guinée! 

Par ailleurs, il a fallu attendre le nouveau modèle Mercedes pour remplacer 
les véhicules du SIS suivant les arguments tout à fait cohérents de M. Hediger. 
Lorsque ces deux véhicules ont été disponibles en 1997, des événements poli
tiques ont malheureusement bouleversé l'Albanie. Actuellement, les besoins se 
sont même accrus de par l'afflux d'Albanais du Kosovo. 

Sans vouloir tergiverser et refaire le débat de février 1994 - il se trouve dans 
le Mémorial - au cours duquel il a même été proposé d'envoyer une ambulance à 
Los Angeles - c'était plus loin que Conakry - je vous invite à refuser la proposi
tion du Conseil administratif, à rétablir la destination d'origine et à voter le projet 
d'arrêté qui permettra enfin de concrétiser l'acheminement de ces deux véhi
cules, dans les meilleurs délais, étant bien entendu que, si les frais sont inférieurs 
aux 10 000 francs débloqués par l'arrêté, seuls les frais effectifs seront comptabi
lisés. 

Les contacts établis avec l'ancien ministre de la santé albanais, en avril 1995, 
sur des promesses de véhicules, avaient vu leur attribution à des villes situées en 
face de Corfou, proches de Vlorë. Celles-ci, depuis, ont été équipées. C'est pour 
cela que, lors de nos derniers contacts, le Ministère de la santé, toujours intéressé, 
a déclaré vouloir les attribuer à des villes montagneuses de Korçë et de Gramshi, 
selon un fax reçu la semaine dernière. 

Alors que nous avons jonglé toute la soirée avec des millions que nous 
n'avons pas, je vous propose d'accepter le projet d'arrêté permettant de concréti
ser la volonté initiale de ce Conseil. Je vous signale aussi que, depuis la privatisa
tion des services publics telle la Poste, qui, auparavant, fournissait soit des véhi
cules, soit du matériel à l'aide au développement, les œuvres d'entraide ont de 
plus en plus de peine à faire entendre leurs demandes. Vous n'avez qu'à faire un 
tour du côté des démolitions de Peney et vous verrez comment finissent les bus de 
la Poste: soit en pièces détachées, soit en mobile-home pour les Genevois. 

Pourquoi ne pas faire un geste concret pour ce pays qui, comme l'a dit 
Mme Ecuvillon, est le plus pauvre parmi les plus pauvres - un médecin gagne 
67 dollars par mois et ce que chacun d'entre nous a dépensé, tout à l'heure, au res
taurant, représente son salaire de quinze jours - et où des hommes se battent pour 
l'accès à la démocratie? L'acceptation par le peuple albanais de sa Constitution, il 
y a quinze jours, en est la preuve, alors faisons ce geste de solidarité, sans hésita
tion. 
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Les contacts pris avec le ministre de la santé, M. Léonard Soli, son accepta
tion et son assurance d'escorter les véhicules jusqu'à leur destination nous per
mettent de prendre cette décision. Je vous en remercie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je serai bref, car, en fait, le sujet n'est pas 
très compliqué. Nous avons déjà débattu longuement de la motion N° 1169 en 
1994. Nous avons vu, à l'époque, MM. Valance et Launay suspecter violemment 
M™ Ecuvillon d'anticommunisme primaire... (Protestations.) Nous les avons 
vus être aussi brillants que tout à l'heure pour nous dire qu'il n'y avait pas de 
réels besoins en Albanie et qu'il fallait plutôt envoyer ces ambulances à San Fran
cisco, comme M. Coste vient de nous le rappeler. Monsieur Valance, en effet, 
vous n'étiez pas là, alors, excusez-moi, mais j'avais souvenir que ces propos 
venaient de l'Alliance de gauche, et c'est pour cela que je les mettais dans votre 
bouche. (Brouhaha.) 

Cela dit, le débat a été long et c'est effectivement de manière éclairée que 
le Conseil municipal a choisi d'envoyer ces ambulances en Albanie. Ce qui 
est promis est dû - M1*' Ecuvillon disait tout à l'heure: «Ne pas exécuter, 
c'est voler» - et, par la force des choses, ces ambulances, nous les devons à 
l'Albanie. 

Le groupe libéral, quant à lui, était évidemment acquis à l'idée que ces ambu
lances ne pouvaient aller nulle part ailleurs qu'en Albanie, mais, par contre, il 
n'est pas opposé à renvoyer la proposition en commission pour s'assurer du bon 
fonctionnement de ces véhicules, parce que, depuis 1994, on peut penser qu'ils ne 
fonctionnent plus ou qu'il n'existe plus de pièces détachées - on peut même pen
ser qu'il n'existe plus de pièces détachées du système sanitaire desdites ambu
lances. Il faudrait quand même vérifier que les carences ou le déni du Conseil 
administratif n'entraînent pas des conséquences particulières, et il est parfaite
ment normal que notre Conseil, avant d'exécuter une promesse, s'assure que le 
cadeau n'est pas empoisonné. C'est la raison pour laquelle, initialement, les libé
raux suggéraient le renvoi à la commission sociale, mais, comme il n'y aura pas 
de majorité pour ce faire, nous n'insisterons donc pas. 

L'amendement de M. Holenweg a le mérite de la rapidité et de la clarté. 
Le débat est clos. Il s'agit d'envoyer ces ambulances où nous l'avons décidé 
et non pas où, apparemment, le Conseil administratif a ses nouveaux amis. Nous 
le félicitons bien entendu d'avoir de nouveaux amis à Conakry, à Gaza ou à 
Naplouse et nous en sommes très heureux pour lui. Cela dit, nous avons fait 
nos choix, nous nous y tenons et il n'y a aucune raison d'en changer, sauf si 
l'envoi en Albanie était objectivement impossible, ce qui, apparemment, n'est 
pas le cas. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais dire à M. Rossetti que mon inten
tion n'était pas de le blesser, même si mes propos ont été un peu vifs. Toutefois, 
je suis obligée et nous sommes obligés de constater que le Conseil administratif 
n'a pas exécuté la décision du Conseil municipal. Pour quelles raisons? Je ne 
ferai plus de supputations et laisserai chacun, ici, deviner et en penser ce qu'il 
veut. 

Monsieur Rossetti, il m'a été rapporté que, juste avant l'ouverture de ce 
débat, vous avez dit qu'il était hors de question que cette ambulance aille en 
Albanie et qu'elle irait en Palestine. Bon. Peut-être que la personne qui m'a rap
porté cela a mal entendu. Permettez-nous tout de même d'avoir quelques raisons 
de nous méfier, de nous demander ce qui va se passer, puisque vous n'exécutez 
pas les décisions de ce Conseil municipal. 

Quant à la proposition de M. Froidevaux de renvoyer en commission pour 
voir s'il ne manque pas une pièce détachée, je ne pense pas que la commission 
sociale puisse faire cela. Par conséquent, je maintiens notre proposition, à savoir 
que nous devons prendre, ce soir, la décision de respecter l'invite de la motion 
N°1169. 

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly, président. ) 

M. Pascal Holenweg (S). Ainsi que l'a dit Mme Ecuvillon, nous ne voulions 
pas faire un procès d'intention au Conseil administratif ni un procès de quoi que 
ce soit, d'ailleurs, mais il était simplement dans notre intention de récuser l'argu
mentation développée par le Conseil administratif pour justifier le changement de 
destination des deux ambulances. 

Si, effectivement, des bus sont volés en Albanie, il peut arriver que des ambu
lances soient volées en Albanie, ou que des véhicules de fonction de la Ville de 
Genève soient volés à Milan - c'est déjà arrivé - mais ce n'est pas pour autant 
qu'on va refuser de convoyer quoi que ce soit à Milan. Une décision a été prise en 
1994: elle consiste à envoyer deux ambulances en Albanie et pas ailleurs! Il 
importe donc, ce soir, de concrétiser cette décision. Pour la concrétiser, il nous 
faut un arrêté. Le Conseil administratif nous propose un arrêté qui détourne, géo-
graphiquement, la décision et l'objet de la décision. 

Aussi, je propose un amendement au projet d'arrêté du Conseil administratif 
afin de rétablir la destination initiale de ces ambulances, c'est-à-dire l'Albanie, 
sans définir des lieux géographiques précis. Il faut laisser aux autorités albanaises 
le soin de les définir, étant donné que, suite aux élections, il existe un gouverne-
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ment qui est en fonction. Je maintiens donc mon amendement. Cela suppose que 
Ton entre en matière sur le projet d'arrêté du Conseil administratif, mais que l'on 
rétablisse, dans ce projet, la destination initiale. 

Je tiens à répéter que Ton peut remercier le Conseil administratif de dévelop
per des politiques de soutien et de solidarité de la Ville de Genève avec des col
lectivités locales, qu'elles soient albanaises, guinéennes ou palestiniennes. 
Cependant, dans l'immédiat, les besoins de l'Albanie ne sont pas inférieurs aux 
besoins guinéens ou aux besoins palestiniens. Après tout, l'Albanie sort de la 
même nuit que la Guinée. Si elle n'a pas connu Sékou Touré, elle a connu Enver 
Hoxha. Les résultats sont les mêmes. Les contacts sont loin d'être rompus, 
puisque, tous les jours, des gens d'Albanie arrivent à Genève. Des ambulances 
genevoises peuvent donc arriver en Albanie ! 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j 'ai honte de la dis
cussion actuelle de ce Conseil municipal. Je trouve que l'on devrait faire un peu 
plus confiance à nos autorités executives, qui ont le droit de choisir l'endroit où 
elles veulent envoyer ces ambulances. Nous avons décidé de donner ces ambu
lances à des gens malheureux et cela pourrait tout aussi bien être au Kosovo ou en 
d'autres endroits, peu importe. 

Mesdames et Messieurs, arrêtons cette discussion qui dure depuis une heure, 
qui nous salit et qui nous ennuie! Faites donc confiance au Conseil administratif, 
une fois dans votre vie! 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais simplement signaler aux conseillers admi
nistratifs que notre ancien collègue du Conseil municipal Ueli Leuenberger est en 
contact presque quotidien avec les autorités albanaises, que les adresses de per
sonnes responsables sont connues et que si, vraiment, ils veulent en avoir 
connaissance, ils peuvent les demander. Nous attendons qu'ils le fassent. 

Le président. Nous pouvons passer au vote. Je relis la proposition d'amende
ment de MM. Coste et Holenweg. Ce projet d'amendement modifie le projet 
d'arrêté comme suit: dans les considérants, suppression des alinéas 3 et 4, depuis 
«vu la perte de contact avec l'Albanie...» jusqu'à «d'en vérifier l'utilisation adé
quate». 

L'article unique de l'arrêté devient: «Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif d'acheminer vers l'Albanie les deux ambulances du SIS qui 
lui sont destinées.» 
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Par ailleurs, il y avait un projet d'arrêté urgent de M™ Ecuvillon et de 
M. Coste, mais je pense qu'ils peuvent se rallier à la proposition d'amendement 
faite par MM. Coste et Holenweg. D'ailleurs, le même auteur cosigne les deux. 
(Rires.) Monsieur Coste? 

M. Olivier Coste (S). Le Conseil administratif a dit, à plusieurs reprises, qu'il 
ne pouvait pas concrétiser une motion, parce qu'il n'en avait pas les moyens. 
C'était la raison de notre projet d'arrêté urgent, qui votait une somme. Comme l'a 
dit un préopinant, soit le Conseil administratif dispose de cette somme dans sa 
caisse et il se donne les moyens d'exécuter la décision, soit nous pouvons voter 
un amendement supplémentaire qui serait l'ajout, dans l'arrêté, d'un article 
ouvrant un crédit de 10 000 francs pour couvrir les frais d'acheminement. 

Le président. Je pense que, pour une somme pareille, le Conseil administratif 
peut engager cette dépense. Monsieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, j'ajoute
rais à l'amendement de M. Holenweg la notion de délai, parce que, si on attend 
encore quatre ans, ces ambulances pourront aller au Musée des transports à 
Lucerne, comme l'a si bien dit mon ami Persoz! Je propose donc l'amendement 
suivant: 

Projet d'amendement 

«... d'acheminer, dans les plus brefs délais... » 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, les lignes budgétaires attribuées à mon département sont 
épuisées ou promises et, par conséquent, je suis obligé d'attendre le vote du pro
chain budget pour réaliser... (Rires et étonnements.) Mais bien entendu! J'ai dit à 
mon collègue que l'appui du département des affaires sociales ne pourrait se 
concrétiser qu'au mois de janvier. Par conséquent, ce n'est qu'à ce moment-là 
que ces ambulances pourront être acheminées en Albanie. 

Le président. Je vous présente alors la proposition suivante. Nous gardons 
l'amendement de MM. Holenweg et Coste en article premier et nous ajoutons un 



2026 SÉANCE DU 1CT DÉCEMBRE 1998 (soir) 
Proposition: des ambulances pour l'Albanie 

article 2 disant: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'acheminement des deux ambulances jusqu'en Alba
nie», et un article 3 stipulant que cette somme devra être justifiée aux comptes 
rendus. On ajoute également la proposition de M. Reichenbach: «Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'acheminer, dans les plus brefs 
délais, vers l'Albanie, les deux ambulances du SIS qui lui sont destinées.» 

Je fais d'abord voter les amendements qui remplacent le projet d'arrêté du 
Conseil administratif. 

Premièrement, le projet d'amendement de MM. Holenweg et Coste, qui sup
prime les alinéas 3 et 4 des considérants et qui remplace l'article premier par: «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'acheminer, dans les plus 
brefs délais, vers l'Albanie les deux ambulances du SIS qui lui sont destinées.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (1 abstention). 

Je fais voter maintenant le deuxième amendement qui ajoute un article 2: «Il 
est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 000 francs destiné à couvrir les 
frais d'acheminement des deux ambulances jusqu'en Albanie» et un article 3 qui 
dit: «Cette dépense sera justifiée aux comptes rendus.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du groupe radical et de 
quelques libéraux et quelques abstentions). 

Je fais maintenant voter l'arrêté amendé, dans son ensemble, et qui contient 
donc les trois articles tels que je viens de les lire. 

Mis aux voix dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la décision prise le 16 janvier 1994 d'acheminer, dès leur remplacement, 
deux ambulances du SIS devenues obsolètes, vers un pays où leur besoin est 
démontré; 
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vu la disponibilité de ces véhicules depuis 1997; 

sur proposition de deux de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'acheminer, dans les plus brefs délais, vers l'Albanie les deux ambulances du 
SIS qui lui sont destinées. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10 000 francs des
tiné à couvrir les frais d'acheminement des deux ambulances jusqu'en Albanie. 

Art. 3. - La dépense sera justifiée aux comptes rendus. 

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

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 
orales: 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je voudrais savoir s'il ne serait pas possible de 
chauffer un peu mieux les locaux de vote, parce qu'il y faisait au maximum 
15 degrés. Merci. 
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Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Valance (AdG). Ma question s'adresse à M. Vaissade et a trait au 
Centre genevois de gravure contemporaine. 

Monsieur le magistrat, vous avez déjà été alerté par l'Association pour la pro
tection du patrimoine industriel, sauf erreur, au sujet d'une presse achetée, 
semble-t-il, par la Ville de Genève avec les deniers publics et mise à la disposition 
du Centre de gravure contemporaine pour les usagers. Ce centre aurait, mainte
nant, l'intention de la revendre. Je crois d'ailleurs que le projet est assez avancé, 
puisque la vente se ferait à un musée lyonnais. 

Nous nous inquiétons donc un peu du devenir de ce patrimoine qui 
semble être tout à fait exceptionnel. Quelle est la situation de ce magnifique 
objet? Merci. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai été effectivement informé, 
par mes services, de l'existence de divers courriers de l'Association pour le patri
moine industriel, faisant part de leur souci de pouvoir conserver ce patrimoine à 
Genève. J'ai donc demandé à mes services de vérifier avec quel argent ces 
presses ont été achetées. 

Même si cette association est subventionnée par la Ville et s'il n'y a pas de 
clause particulière dans ses statuts, ce patrimoine appartient à l'association, c'est-
à-dire, en fin de compte, à des tiers qui sont privés. Il en est de même pour toute 
association ou fondation subventionnée par la Ville, sauf si les statuts mention
nent le contraire, à savoir: «Si l'association est dissoute, le patrimoine accumulé 
par cette association revient à la Ville.» 

Nous savions déjà depuis quelque temps - ce n'est pas nouveau - que le 
Centre genevois de la gravure contemporaine souhaitait donner une nouvelle 
orientation à ses activités, qui ne nécessitait pas l'utilisation de cette presse. Mon 
département est en train de voir quels sont nos moyens juridiques pour conserver 
ce matériel, mais, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, puisque le dossier 
est à l'étude. 

Cette situation est certes scandaleuse. Pour éviter qu'elle ne se reproduise, il 
faudrait revoir toutes les attributions de subventions pour qu'elles prévoient une 
clause stipulant que tout matériel acheté par la Ville de Genève doit rester à la 
Ville, ce qui, je vous le signale, n'est pas le cas à présent. 
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M. Georges Queloz (L). Je ne sais pas si ma question s'adresse à M™ Bur-
nand ou à M. Hediger. J'ai pu constater que des travaux avaient été entrepris sur 
la plaine de Plainpalais pour recevoir les forains, d'une manière, je dirais, conve
nable. 

Aussi, je voudrais savoir où en est le projet d'aménagement de la plaine et, 
surtout, savoir avec quel crédit on a pu effectuer ces travaux, puisqu'on a enlevé 
environ 20 cm de terre, qu'on a mis un isolant et rechargé ensuite avec une sorte 
de béton. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Nous avons été confrontés 
à un bourbier, à des traces de pneus enfoncées très profondément dans la terre 
et il a fallu que le SEVE remette la plaine de Plainpalais en état. Comme nous 
n'en avions pas les moyens financiers, je vais justement, demain, présenter au 
Conseil administratif une proposition de prise en charge de cette dépense néces
saire. 

A propos du crédit, Monsieur Queloz, nous irons en dépassement, car de deux 
choses l'une: soit on ne permettait pas au cirque et aux forains de s'installer, soit 
on le permettait! Et comme il s'agit d'une tradition et que je vois mal les fêtes de 
fin d'année se dérouler sans une plaine de Plainpalais apte à recevoir des acti
vités destinées, en particulier, à la jeunesse, il fallait se décider, ce que nous avons 
fait. 

Une voix. De combien? 

M. Georges Queloz (L). Je vous remercie, Monsieur Rossetti, de votre 
réponse, mais elle n'est que partielle. Ma question était surtout de savoir quand 
viendra enfin un projet définitif d'aménagement de la plaine, étant donné que 
vous en avez aménagé une partie pour faire une nouvelle expérience. Puisqu'il y a 
un problème de drainage, il faudra, alors, casser au marteau piqueur tout le travail 
effectué pour recevoir les forains. 

Par ailleurs, je complète ma question. Ceux qui ont dégradé cette plaine sont 
ceux qu'on a vus tout l'été, sous un chapiteau, dans le cadre du 150L anniversaire 
de la Confédération. Je voudrais donc savoir si on leur envoie une facture. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le problème relève de la com
pétence des services de mon collègue M. le maire André Hediger. Je ne connais 
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pas les termes du contrat qui a été signé avec l'entreprise à laquelle vous faites 
allusion. Le montant des frais est de 12 000 francs et, quant à V aménagement 
définitif de la plaine de Plainpalais, il appartiendra au département de l'aménage
ment, dépendant de ma collègue, de faire une proposition au Conseil administra
tif, qui sera ensuite soumise au Conseil municipal. 

Des essais ont été faits sur la partie nord-ouest de la plaine, avec ce terrain de 
pétanque inutilisé, que vous connaissez bien, la partie en grès du nord, qui a per
mis de tester le matériau rouge, qui a déjà, par ailleurs, suscité un certain nombre 
de réactions au sein du Conseil municipal. Mais je pense que, dans le courant de 
l'année prochaine, mon estimée collègue Jacqueline Burnand nous transmettra 
une proposition. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'aurais 
voulu savoir qui a pris la décision de tripler, ou presque, les taxes perçues pour 
tenir un stand au marché couvert de Saint-Jean. 

Actuellement, les taxes pour les marchands sont de 7 francs le numéro. Pour 
un stand normal, cela revient à 28 francs pour 4 numéros. Là, on passerait à 
20 francs le numéro, soit 80 francs par matinée. Je trouve que c'est prohibitif pour 
des marchands de légumes, de fromages ou de fleurs: ils n'arriveront jamais à 
tourner, d'autant plus qu'ils n'ont jamais demandé à être déplacés sur le marché 
couvert. 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. David Brolliet (L). Ma première question s'adresse à M. Vaissade. Elle 
concerne également le Centre genevois de la gravure. 

J'ai entendu parler d'un éventuel déménagement. Qu'en est-il réellement? 
Nous aimerions être rassurés avant le vote du budget, le 19 décembre, car, si ce 
n'est pas le cas, nous prendrons des dispositions. 

Ma deuxième question concerne la verrée offerte par la Ville de Genève en 
l'honneur de M. Spielmann, président du Grand Conseil. Ce genre de manifesta
tion est-il une «première» dans les annales de la Ville de Genève pour un élu de la 
ville qui devient le premier citoyen du canton ou y en a-t-il eu d'autres précédem
ment? Pourquoi cela ne se fait-il pas au Palais Eynard plutôt que dans la salle des 
pas perdus? 
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Ma troisième question concerne la venue à Genève de Mme Ruth Dreifuss, 
notre nouvelle présidente au Conseil fédéral. Quand allons-nous recevoir des 
informations sur le protocole et sur ce qui va se passer lors de sa venue? A ce jour, 
nous n'avons que des bruits de couloirs, alors que cela se passera, semble-t-il, 
dans dix jours! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Pour le Centre genevois de 
la gravure, il n'y a, actuellement, pas de déménagement possible. La seule 
possibilité tient dans la réalisation du projet appelé BAC + 3, qui regrouperait 
toutes les activités concernant l'image contemporaine dans le bâtiment de 
la SIP, soit le bâtiment appelé BAC. Ce déménagement n'aura donc pas lieu 
tant que le Musée de l'automobile n'aura pas trouvé un autre toit pour ses collec
tions. 

Pour ce qui est de l'invitation de M. Spielmann, président du Grand Conseil, 
je donne la parole à M. le vice-président qui va vous répondre à ce sujet. 

Le président. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. M. Brolliet pourrait-il reposer sa 
question, parce que je n'étais pas attentif? 

Le président. M. Brolliet demandait, d'une part, si c'était la coutume d'orga
niser une réception en l'honneur du premier citoyen du canton, lorsqu'il apparte
nait à la ville de Genève et, d'autre part, pourquoi elle avait lieu ici plutôt qu'au 
Palais Eynard. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il est parfaitement normal - et 
c'est la coutume dans toutes les communes - que, lorsqu'un citoyen de la com
mune est élu à la présidence du Grand Conseil, la commune en question organise 
une petite réception pour le président du Grand Conseil. M. Spielmann habite la 
ville de Genève - non loin d'ici, d'ailleurs - et c'est tout à fait normal que la 
Ville offre une réception à M. Spielmann, président du Grand Conseil pour 
l'année avenir. 

En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, Monsieur le 
conseiller municipal, étant donné que nous siégeons ici demain, nous avons 
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estimé qu'il y avait suffisamment de travail à faire, que de déplacer l'ensemble du 
Conseil municipal au Palais Eynard, pour une réception, perturberait la marche 
du Conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'offrir 
cette verrée à la salle des pas perdus et d'interrompre votre séance du Conseil 
municipal une demi-heure plus tôt pour fêter dignement M. le président du Grand 
Conseil. 

Le président. En tant que président, j'ajouterai que j 'ai été consulté. J'ai 
trouvé que c'était une excellente idée de nous associer à cette opération. 

Pour répondre à la troisième question de M. Brolliet, concernant M"* Dreifuss, 
je signale que j 'ai eu un entretien téléphonique avec le Protocole de l'Etat de 
Genève. Il y aura vraisemblablement un cortège aux environs de 15 heures, 
depuis la gare Cornavin jusqu'au Bâtiment des Forces Motrices où aura lieu une 
cérémonie, un spectacle, un discours, etc., auxquels l'ensemble du Conseil muni
cipal sera convié. Vous allez recevoir une invitation. J'ai insisté, dans ce sens, 
auprès du chef du Protocole et lui ai rappelé que M"* Dreifuss était ressortissante 
de la commune de Genève, ce qu'il avait l'air d'ignorer. 

M, Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, il ne 
s'agit pas d'une vraisemblance. C'est, en effet, ce qui va se passer. Un cortège 
aura lieu de la gare Cornavin au BFM. Si vous êtes intervenu auprès du chef du 
Protocole- à très juste titre, je dois le dire-le Conseil administratif, il y a environ 
deux mois de cela, était également intervenu, par lettre, auprès du Conseil d'Etat 
pour exprimer son désarroi face à la première mouture de cette manifestation que 
le Conseil d'Etat, respectivement le Protocole, la Chancellerie, avait établie. 
Nous estimions, comme vous, Monsieur le président, qu'il était absolument nor
mal que la Ville de Genève, le Conseil administratif, le Conseil municipal soient 
associés à cet événement. Comme vous l'avez dit, M"" Ruth Dreifuss habite aux 
Pâquis, donc en ville de Genève et, qui plus est, c'est la première fois - c'est à 
noter dans les annales - qu'une femme est élue à la présidence de la Confédéra
tion helvétique. 

M. Didier Bonny (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti. J'aimerais 
savoir ce qu'il va advenir de la fameuse horloge qui se trouve aux Pâquis et qui a 
été inaugurée en grande pompe, il y a environ une année. 

Cela fait plusieurs mois qu'elle est entourée de barrières et qu'il est impos
sible pour qui que ce soit de s'en approcher, sauf, bien sûr, si l'on saute par-dessus 
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ces barrières. Au début, j 'ai pensé que c'était une protection pour que la végéta
tion puisse repousser, mais, comme cela dure depuis des mois, y compris tout cet 
été, saison touristique, je m'inquiète de savoir si cela va durer encore des années. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. L'horloge fonctionne bien, 
mais, malheureusement, dès les premiers mois, on a pu constater que les touristes 
et les passants l'ont littéralement piétinée. Cette installation a été posée afin de 
permettre au gazon et aux plantes de prendre suffisamment racines. 

Aussi, dès l'année prochaine, vous aurez une horloge fleurie sur la rive droite, 
dégagée des barrières qui vous chagrinent aujourd'hui. 

Le président. M"11' Burnand a une réponse à une question. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, j 'ai une réponse à la question orale de M. Savary qui s'interrogeait sur le 
danger que pouvait représenter le mur de l'esplanade Saint-Antoine, celui qui 
surplombe la rue Théodore-De-Bèze. 

Nous avons étudié sa proposition qui consistait à placer une petite balustrade 
en ferronnerie à cet endroit, mais il s'avère que le Service pour la conservation du 
patrimoine y est opposé, parce qu'un contraste évident se manifeste avec la pose 
d'une toute petite barrière en ferronnerie sur un mur d'une très grande importance 
et que cela nuirait alors, sur le plan esthétique, à ce bastion. 

Il faut dire aussi que, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'accident à déplorer. 
Il est vrai que, si l'on considérait un risque de ce type, on devrait le considérer, 
par exemple, sur le pourtour des quais ou, chaque fois que se présente une situa
tion analogue. Les parents doivent être à proximité pour surveiller les enfants. 

Le président. Il est 22 h 45. Nous levons la séance et nous nous retrouvons 
demain. 

Séance levée à 22 h 45. 
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156e ANNEE 2037 N°26 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Mercredi 2 décembre 1998, à 17 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre de Freudenreich, Pierre Huber, Ber
nard Lescaze, Jan Marejko, Jean-Charles Rielle, M""' Nicole Rachat, MM. René 
Winet et Marco Ziegler. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1998, à 
17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Lyon, vous avez une communication à nous faire? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, vous nous avez envoyé 
une modification de l'ordre du jour. Pouvez-vous nous donner plus d'informa
tions? Est-ce que la deuxième séance, prévue à 20 h 30, sera maintenue? C'est 
tout ce que j'avais à vous demander. 

Le président. Oui, oui, naturellement! 

On va s'arrêter à 18 h 30 pour fêter notre nouveau président du Grand 
Conseil, et puis on reprendra nos travaux à 20 h 30. 

3. Projet de résolution du Conseil administratif pour la mise en 
application de l'Engagement de Barcelone (N° 415). 

PROJET DE RÉSOLUTION 

La Ville de Genève a participé, du 15 au 17 octobre 1998, à la première 
Conférence européenne «Villes pour les droits de l'homme» organisée par la 
municipalité de Barcelone. 

Les représentants d'une quarantaine de villes européennes ont partagé et 
échangé, durant trois jours, leurs expériences en matière de défense et de promo
tion des droits de l'homme. 

A l'issue de la conférence, les villes européennes ont adopté la déclaration 
jointe en annexe - l'Engagement de Barcelone - dans laquelle elles soulignent 
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que les «villes sont des espaces privilégiés de proximité dans lesquels peuvent se 
développer des pratiques d'égalité, de solidarité et de justice». L'engagement, qui 
recommande le développement d'une «culture des droits de l'homme dans la 
ville», rappelle notamment que: 

- «les droits de l'homme sont indivisibles - et les droits sociaux, économiques 
et culturels en font partie»; 

- «la promotion des droits sociaux et le développement économique sont, de 
nos jours, indissociables de la protection de l'environnement»; 

- «la ville doit protéger le pluralisme» et «la culture de chacun»; 

- «le droit de participation politique sur le plan municipal» {droit de suffrage, 
liberté d'association) doit être accordé à tous les citoyens qui, «résidant en 
ville depuis un certain temps, n'ont pas la nationalité de l'Etat», 

et constate 

- «le rôle actuel des villes dans la promotion des droits de l'homme». 

L'Engagement de Barcelone sera présenté le 10 décembre 1998, à New York, 
lors de l'assemblée générale extraordinaire des Nations Unies - date du 50' anni
versaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est «publié» sur le 
site internet «Dialogues sur les droits de l'homme» réalisé par l'Agence gene
voise d'information (AGI) à l'initiative du Département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement (Service coopération au développement). 

Approuvant l'Engagement de Barcelone signé le 16 octobre 1998, à Barce
lone, par les représentants d'une quarantaine de villes européennes dont la Ville 
de Genève, le Conseil administratif invite le Conseil municipal à voter la résolu
tion suivante: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ayant pris connaissance de l'Engagement de Barcelone: 

1. déclare l'approuver; 

2. charge le Conseil administratif de prendre toutes mesures tendant à son appli
cation. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Michel Rossetîi 

Annexe: Engagement de Barcelone. 
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ANNEXE 

Conférence européenne «Villes pour les droits de l'homme» 
L'Engagement de Barcelone 

Le texte de l'Engagement des villes pour les droits de l'homme à l'occasion 
du 50' anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été 
signé par les maires de 37 villes européennes, le vendredi 16 octobre 1998, à la 
mairie de Barcelone. La Ville de Genève, signataire de l'engagement, était repré
sentée par M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Aucune ville n'est une île. Le réseau des villes parcourt le monde actuel et en 
fait un organisme vivant, souple, connecté sans cesse. Cependant, nous savons 
que des humeurs différentes peuvent couler dans ses veines. La ville a été - est 
souvent - un instrument de libération, une vraie machine de réduction de la pau
vreté et l'espace où sont nés les droits de la personne. Mais nous savons aussi que 
l'espace urbain peut jouer le rôle d'une puissante machine d'exclusion sociale et 
que, au cours de ce XX' siècle qui s'achève, la barbarie s'est acharnée contre les 
villes, laissant dans nos mémoires un chapelet de noms: Verdun, Guernica, Ber
lin, Hiroshima, Vukovar, Sarajevo et Srebrenica. 

C'est pour cette raison que, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, nous tenons à affirmer notre 
volonté que ces droits nourrissent la vie de nos villes. Leur caractère universel 
possède une valeur extraordinaire lorsqu'il s'agit d'unir les villes du monde 
entier pour créer une nouvelle culture des droits de l'homme. Les valeurs d'éga
lité et de solidarité, de justice, de démocratie dans la proximité, de participation, 
de transparence et de bon gouvernement inspirent la mise en place des droits de 
l'homme dans le domaine des villes. Le respect de ces valeurs implique que, par
tout, les villes puissent s'unir pour défendre un même concept de la dignité 
humaine, afin que la citoyenneté puisse s'approprier l'ancienne devise: l'air de la 
ville nous rend libres. 

A l'horizon du siècle qui vient, dans un contexte de globalisation, d'urbanisa
tion croissante et de fractures sociales, nous sommes conscients que l'interrela-
tion est un trait fondamental de notre monde et rend indissociables la satisfaction 
des besoins minimaux de l'ensemble de la population mondiale, la protection de 
l'environnement et le respect des droits des générations futures. Dans ce monde 
futur, la ville est appelée à devenir l'un des principaux acteurs pour la promotion 
du développement durable et pour la défense des droits de l'homme interdépen
dants et indivisibles. Dans un monde globalisé, la ville est plus proche des 
citoyennes et citoyens, ce qui lui permet d'assurer la visibilité des situations de 
vulnérabilité des droits et la légitimité pour agir en conséquence. 
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La culture de la communication, qui donne lieu aux transferts du savoir entre 
différents domaines et à la transmission des actions et des idées, fait émerger pro
gressivement les villes comme une nouvelle voix dans la vie internationale. A tra
vers tes nombreuses initiatives de la société civile et des politiques municipales, 
la ville joue à l'heure actuelle un rôle dans les politiques actives de défense des 
droits de l'homme, dans la coopération internationale; elle est un bastion pour les 
victimes de violations des droits; elle peut se montrer généreuse dans l'accueil 
des réfugiés... Dans un contexte d'échanges multiples, il devient impératif 
d'encourager de toutes nos forces l'Alliance mondiale des villes contre la pau
vreté, pour renforcer les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont une 
partie intrinsèque des droits de l'homme. 

Pour une culture des droits de l'homme dans la ville 

Nous, maires de villes et de capitales européennes et représentants des pou
voirs locaux, nous assumons l'héritage de cinquante ans de développement de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et le défi des nouveaux contextes 
dans lesquels vivent les hommes et femmes d'aujourd'hui. En vertu du principe 
de subsidiarité et de la proximité de l'administration municipale des citoyens et 
citoyennes, nous affirmons notre volonté de promouvoir la culture des droits de 
l'homme et de la responsabilité humaine dans la ville et, au regard des nouvelles 
réalités, nous assumons les engagements suivants: 

1. Nous voulons l'extension du droit de participation politique, le droit de suf
frage et la liberté d'association dans le domaine municipal pour tous les 
citoyens et citoyennes, incluant tous ceux qui, résidant en ville depuis un cer
tain temps, n'ont pas la nationalité de l'Etat. Dans ce sens, il faudra décidé
ment travailler avec les organismes ou instances compétents pour changer, de 
façon appropriée, les lois électorales. Il faudra entre-temps créer, dans nos 
villes, des mécanismes aptes à faciliter la participation réelle et effective de 
tous les citoyen(ne)s, et surtout des membres des groupes politiquement les 
plus exclus. 

2. Les droits de l'homme sont indivisibles, et les droits sociaux, économiques et 
culturels en sont une partie inaliénable. Le principe de proximité fait que 
l'administration municipale est plus sensible aux réalités où ces droits sont 
particulièrement vulnérables. Ainsi, nous soutenons que les politiques 
urbaines contre l'exclusion sociale, les politiques pour l'emploi, la promotion 
du droit à un logement adéquat, et les actions citoyennes visant à protéger les 
collectifs vulnérables (enfants, femmes, homosexuels, personnes âgées, per
sonnes avec différents handicaps...), ainsi que les politiques visant à recon
naître aux immigrés en situation irrégulière leur droit à l'accès aux services 
sociaux, à l'éducation et à la santé publique, font de la ville un bastion des 
droits de l'homme. 
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3. La promotion des droits sociaux et le développement économique sont de nos 
jours indissociables de la protection de l'environnement. Nous devons mener 
des actions de prévention de l'atteinte à l'environnement mais également 
sanctionner les responsables des dégradations écologiques et environnemen
tales et coopérer avec les autorités locales des pays de l'Est et du Sud dans 
une alliance pour protéger le climat, l'eau, la terre et la biodiversité. Dans ce 
but, nous voulons engager les villes à réaliser et à appliquer les programmes 

• locaux 21 en tenant compte de l'article 28 du Programme général 21 et de la 
Charte européenne d'Aalborg. 

4. Enracinés dans la culture de leur pays, les villes sont aussi un pôle d'attraction 
pour les personnes et les communautés d'autres cultures. La ville doit proté
ger le pluralisme et la convivialité. Elle doit respecter la culture de chacun par 
le biais d'une action politique diversifiée comprenant: la défense des droits 
des communautés linguistiques qui habitent le pays et des droits linguistiques 
de chacun, l'adoption de politiques multiculturelles, la promotion du dialogue 
entre les religions, le suivi et l'action permanente contre la discrimination 
ethnique et la création de centres d'assistance communautaire aux réfugiés. 

5. Il s'avère nécessaire de mettre en place des mécanismes de protection et de 
surveillance des droits de l'homme dans toutes les villes européennes -
grandes, moyennes et petites - par le biais d'institutions objectives et indé
pendantes du pouvoir local, chargées de défendre les citoyens et de les soute
nir en ce qui concerne leurs droits en matière de compétence municipale. 

6. Nous constatons le rôle actuel des villes dans la promotion de la culture des 
droits de l'homme à l'échelle internationale. Nous lançons donc un appel aux 
institutions internationales pour qu'elles ouvrent des espaces qui permet
traient d'entendre notre voix. Dans ce nouveau contexte, nous désirons favo
riser la coopération entre les villes de différentes cultures, aux situations éco
nomiques différentes et, surtout, avec des villes des régions en conflit. 
Chaque ville doit assumer sa responsabilité dans la coopération internationale 
et dans la participation aux réseaux des villes pour la défense des droits de 
l'homme. 

Le droit à la ville 

Les politiques municipales en ce domaine exigent un dialogue permanent 
avec la société civile et une étroite collaboration avec les associations et les orga
nisations non gouvernementales (ONG). Il faut que les conseils municipaux 
maintiennent de façon permanente le contact avec les différents agents sociaux 
impliqués dans la défense des droits de l'homme et que les politiques munici
pales puissent être mises en place en partenariat ou à travers l'action des organi
sations. 
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La culture des droits de l'homme dans la ville se développera vraiment à par
tir de la plus vaste participation de tous les citoyens. La démocratie de proximité 
doit faire en sorte que, dans l'image de l'administration locale, tous les habitants 
puissent se reconnaître: citoyennes et citoyens, population autochtone et groupes 
d'immigration, membres des minorités religieuses et culturelles. 

Nous voulons humaniser l'espace urbain, lui donner corps par le biais de la 
protection et de la promotion des droits de l'homme. Le droit à la ville que nous 
affirmons est le suivant: le droit de chacun à la participation active dans la vie de 
la ville. Le droit à être le protagoniste de sa citoyenneté. 

Objectifs 

A Barcelone, le 17 octobre 1998, journée internationale pour l'élimination de 
la pauvreté, nous signons cet engagement et nous convenons d'en diffuser le 
contenu et l'esprit partout et, pour le faire, nous assumons les objectifs suivants: 

1. Maintenir un rapport permanent entre nos villes afin de partager les actions, 
les pratiques et les politiques qui font avancer les droits de l'homme dans les 
villes et dans les multiples domaines de celles-ci. 

2. Continuer à aller de l'avant dans la réflexion sur le rôle présent et futur des 
villes comme bastion des droits de l'homme, en partenariat avec les associa
tions spécialisées dans leur défense et leur promotion, comme nous l'avons 
fait jusqu'à présent. A partir de la synthèse des travaux des séminaires prépa
ratoires et des résultats de la Conférence de Barcelone, et à partir de la colla
boration avec les Nations Unies et le Conseil de l'Europe ainsi que d'une col
laboration souhaitée avec la Commission européenne, nous voulons continuer 
à coopérer en vue de la rédaction d'une future Charte des droits de l'homme 
dans la ville, et parvenir ainsi à avoir, par la voix des villes, une répercussion 
réelle sur les délibérations de ces organismes internationaux. 

3. Faciliter les mécanismes pertinents pour promouvoir les contenus de cet 
engagement dans nos villes avec la participation municipale et le rattache
ment des personnes appartenant à la société civile pouvant être des points de 
référence indiscutables de l'engagement dans la défense et la promotion des 
droits de l'homme, et qui puissent assurer la présence permanente du souci 
pour les droits de l'homme dans les structures de gouvernement des villes. 

4. Mettre en place des mécanismes d'évaluation du respect de cet engagement 
dans chaque ville et proposer, dans ce sens, la création d'un groupe de travail 
au sein d'un des organismes européens ayant des pouvoirs locaux déjà exis
tants. 

5. Inviter les villes signataires à étudier ce document et à l'approuver dans une 
séance plénière municipale. 
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6. Faire connaître les contenus et les valeurs de ce document à nos concitoyens 
et concitoyennes et travailler pour les étendre à d'autres villes. 

Nous chargeons les villes de Barcelone, Saint-Denis et Gérone d'assurer la 
diffusion internationale de cet engagement et la coordination de la poursuite des 
travaux ainsi que d'encourager la création d'un groupe de travail, au sein d'un 
organisme européen de coordination municipale déjà existant, afin qu'ait lieu, en 
l'an 2000, la deuxième Conférence européenne des villes pour les droits de 
l'homme. 

Villes signataires: Anvers, Badalona, Barcelone, Belfast, Berlin, Bordeaux, 
Bruxelles, Cornellà de Llobregat, Donostia, San Sébastian, Genève, Guernica, 
Gijon, Gérone, Granollars, Irun, Karklees, L'Hospitalet de Llobregat, Ljubliana, 
Logrono, Orléans, Palerme, Palma de Majorque, Perpinyà-Perpignan, Reading, 
Riga, Rome, Sabadell, Saint-Denis, Sta. Coloma de Gramenet, Santiago de Com-
postela, Stockholm, Strasbourg, Turin, Venise, Varsovie, Vitoria-Gazteiz, Zara-
goza, Zgierz. 

D'autres villes seront amenées à se joindre à l'appel lancé à Barcelone. 

Barcelone, Conférence: Villes européennes pour les droits de l'homme, 16 octobre 1998 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, l'Engagement de Barcelone, dont vous avez pris connais
sance, est l'aboutissement d'une conférence qui s'est tenue dans la capitale cata
lane du 14 au 17 octobre dernier. Cette conférence avait été précédée de quatre 
préconférences, qui se sont tenues à Dublin, Sarajevo, Stockholm et Genève. Et 
j'avais eu, à la tête de mon département, le privilège d'organiser cette dernière 
préconférence. 

Est né, de ces quatre préconférences, un document préparatoire qui a été sou
mis à la discussion à Barcelone. Le document final est particulièrement intéres
sant parce qu'il regroupe toute une série d'affirmations et de postulats qui, pour la 
plupart d'ailleurs, sont déjà appliqués en Ville de Genève. Mais l'intérêt de ce 
document, c'est qu'il a été approuvé par 37 villes, et vous en avez, je crois, eu la 
liste. 

L'Engagement de Barcelone, signé le 17 octobre, postule l'extension du droit 
de participation politique, le droit de suffrage et la liberté d'association dans le 
domaine municipal pour tous les citoyens et citoyennes, incluant tous ceux qui, 
résidant en ville depuis un certain temps, n'ont pas la nationalité de l'Etat. 

Cet engagement affirme aussi que les droits de l'homme sont indivisibles et 
que les droits sociaux, économiques et culturels en sont une partie inaliénable. Il 
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soutient les politiques urbaines contre l'exclusion sociale, les politiques pour 
l'emploi, la promotion du droit à un logement adéquat, et affirme également le 
droit à la dignité des immigrés clandestins, donc postule l'accès aux services 
sociaux, à l'éducation et à la santé publique. Et puis, enfin, cet engagement 
affirme la promotion des droits sociaux et le développement économique qui en 
sont indissociables. 

Cet engagement, Mesdames et Messieurs, a donné lieu à un large consensus, 
puisque seules deux villes présentes à Barcelone ne font pas signé, tout simple
ment parce qu'elles devaient encore avoir le feu vert de leur municipalité. Le 
Conseil administratif m'avait autorisé à signer cet engagement; je l'ai fait avec un 
vif plaisir. 

Cet engagement, vous l'avez compris, est un tout. Il ne peut pas être modifié. 
Et, ce soir, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de le ratifier et de lui 
donner la force législative. 

J'aimerais souligner, encore une fois, que la plupart des choses qui sont affir
mées dans cet engagement sont déjà appliquées dans notre ville, sous réserve du 
droit de vote pour les étrangers, au niveau municipal, mais c'est quelque chose 
qui fait son chemin et je pense que c'est une bonne chose. 

J'aimerais vous rappeler, en particulier, qu'en Italie, à une certaine époque -
sauf erreur aux XVe et XVI1' siècles - l'exécutif était choisi en une personne 
unique, étrangère, et de préférence appartenant à une autre commune. Les choses 
tombent donc bien, aujourd'hui, puisque le Grand Conseil va adopter très pro
chainement un projet de loi qui donnera aux communes le droit de décider si oui 
ou non elles donnent le droit de vote aux étrangers. 

Pour ma part, je sui s fermement convaincu qu' il est tout à fait naturel d'accor
der le droit de vote aux étrangers sur le plan municipal afin de leur permettre de 
décider de l'emploi de leurs impôts. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je vous engage 
donc à voter cette résolution. J'espère par un bon score, parce que cela marquera 
la volonté politique du Conseil municipal d'aller dans le sens des conclusions de 
l'Engagement de Barcelone. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne les libéraux, cette résolu
tion pose des problèmes essentiels, des problèmes fondamentaux à l'égard de 
l'élément même qui la soutient, c'est-à-dire les droits de l'homme. Pour para
phraser de Gaulle, je dirais qu'il ne suffit pas de crier «Droits de l'homme, droits 
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de l'homme» et de sauter sur sa chaise comme un cabri. Dans le cas présent, 
l'Engagement de Barcelone viole gravement deux dispositions essentielles des 
droits de l'homme. 

La première violation est une violation qui est stricte, qui est d'une simplicité 
totale, c'est la négation de l'Etat de droit. L'Etat de droit est un concept qui a été 
relativement difficile à définir. Platon s'y est engagé, Montesquieu a suivi. Le 
Siècle des lumières a tenté d'y apporter une définition. Tout cela représente 
quelques bons mètres de bibliothèque, pour finalement arriver à une définition 
aussi simple, aussi courte, aussi efficace que possible, que nous devons à la 
Constituante de 1789, qui, réunie à la salle du Jeu de paume, a établi la Déclara
tion du droit de l'homme et du citoyen, dont l'article 3 définit, de manière par
faite. l'Etat de droit. 

Je lis cet article 3: «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la nation.» Par «essentiellement», il faut bien comprendre, selon le français 
du XVIIIe: «par nature», «par essence», «par son fondement» dans la nation. 
«Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressé
ment.» 

Or, dans la résolution préparée par le Conseil administratif, je constate qu'il 
n'est fait aucune référence à la LAC, quant à notre capacité de ratifier le texte que 
notre magistrat voudrait voir devenir force législative. En conséquence, le magis
trat n'ignore pas que n'avons aucune compétence, et que ratifier ce texte, c'est 
nier l'Etat de droit. 

Mais il y a beaucoup plus grave, c'est que notre légitimité à débattre sur cette 
matière, nous ne la tirons ni du peuple ni de la loi, mais du texte lui-même sur 
lequel nous débattons, dont l'article 5 dit: «Inviter les villes signataires à étudier 
ce document et à l'approuver dans une séance plénière municipale». Cela signi
fie, en pratique, et cela est totalement invraisemblable, que nous tirerions notre 
légitimité ce soir à débattre de ce document du document même dont nous par
lons, et cela c'est la violation la plus fondamentale de l'Etat de droit. C'est avec 
ces méthodes-là que l'on introduit la dictature. Ce sont précisément ces 
méthodes-là qui valent à M. Pinochet de croupir dans des geôles anglaises. 

Alors, de grâce, ne confondez pas les droits de l'homme avec les prétendus 
droits de l'homme. La première chose à respecter, c'est évidemment l'Etat de 
droit et de savoir sur quelles bases nous délibérons de ceci. La base légale existe, 
c'est l'article 128 de la Constitution cantonale et les dispositions de la Constitu
tion fédérale, qui sont précisément l'émanation du pouvoir dont nous sommes les 
sujets. L'article 128 de la Constitution cantonale dit que: «Les relations exté
rieures appartiennent à la Confédération», ce que la Constitution fédérale dit. Elle 
dit également que, pour les délégations des relations extérieures, le Canton les 
exerce exclusivement, et qu'en conséquence la ville n'a strictement aucun pou-
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voir pour débattre là-dessus. Ne nions donc pas l'Etat de droit, et renonçons à 
débattre de cette matière. 

Mais il y a une violation des droits de l'homme qui a trait alors à son essence. 
C'est '.-:ie violation du caractère téléologique des droits de l'homme. Dans la 
Genève autoproclamée capitale des droits de l'homme, chacun connaît évidem
ment par cœur les dispositions de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, mais j'imagine que le préambule est quelque chose qui a échappé. Je 
me permets alors de lire le premier considérant du préambule de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme: «Considérant que la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et 
inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice, et de la paix du 
monde; considérant enfin qu'une conception commune de ces droits et libertés 
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, les Etats 
signataires stipulent, etc.» 

Que faut-il comprendre? Il faut comprendre que la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, qui fonde même l'Organisation des Nations Unies, a été 
rédigée entre la capitulation nazie et la capitulation japonaise. Qu'elle se situe 
dans la volonté définitive de mettre un terme à la guerre dans le monde. C'est une 
tentative de déclarer la guerre hors la loi. C'est, en tout cas, aussi une tentative de 
poser des remèdes qui sont propres à éviter, à l'avenir, la guerre. 

Pour ce faire, les Etats signataires - ils étaient 51 à l'origine - ont considéré 
que, par principe, les droits de l'homme étaient un concept qui n'avait de sens que 
dans une vision absolument universelle. Et, quand notre magistrat nous dit qu'il 
soutient l'Engagement de Barcelone au titre du caractère universel et inaliénable 
des droits de l'homme, il se méprend fondamentalement. Parce que, ce qu'il nous 
propose ce soir, c'est une déclaration des droits de l'homme des villes. Demain, 
nous aurons donc la déclaration des droits de l'homme de la campagne. Après-
demain, nous aurons la déclaration des droits de l'homme des montagnards, qui 
s'opposeront à ceux des habitants du littoral marin. Nous aurons ensuite une 
déclaration des droits de l'homme applicable au nord du 40 parallèle, et ainsi de 
suite. Ce faisant, par la force des choses, nous reconstituons une situation de 
conflits au titre des prétendus droits de l'homme en voulant faire de la ségréga
tion, ou en voulant prétendre que les droits de l'homme, à l'opposé de la conven
tion de l'ONU, ne considéreraient pas tous les membres de la famille humaine 
comme égaux. 

C'est la raison pour laquelle nous autres du groupe libéral ne pouvons pas 
entrer en cette matière, non que nous contestons les droits de l'homme, mais 
parce que nous contestons le très mauvais usage qui est fait de la déclaration des 
droits de l'homme dans l'Engagement de Barcelone. Et, comme je vous sais des 
personnes qui sont très attentives au respect des droits de l'homme, je ne doute 
pas que, comme les libéraux, vous saurez rejeter cette proposition. Merci. 
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M. Philip Grant (S). On ne doute pas du tout que les libéraux sont les grands 
défenseurs des droits de l'homme, qu'ils s'élèvent contre les conditions de déten
tion atroces de M. Pinochet, et qu'ils se proposent de dénoncer les 37 villes et les 
7 pays qui ont signé et violé les droits de l'homme en participant à la conférence 
de Barcelone. On ne doute absolument pas que les libéraux défendent les droits 
de l'homme, mais je pense qu'ils ont quand même un léger problème. 

Cela ne fait qu'une année que je suis dans cette enceinte avec vous, et pendant 
ce laps de temps on a eu plusieurs textes qui ont porté sur les droits de l'homme. 
Je vous en rappelle certains: la résolution dénonçant la répression au Tibet, celle 
contre le renvoi des Kosovars, celle contre le renvoi des Algériens, l'arrêté 
demandant de débloquer 300 000 francs en faveur des Bosniaques pour qu'ils 
puissent rester ici avant de retourner dans leur pays détruit par la guerre, le Prix 
des droits de l'homme, la motion demandant d'introduire une citoyenneté d'hon
neur pour les défenseurs des droits de l'homme. A chaque fois, sauf erreur de ma 
part, et sauf quelques abstentions isolées de la leur, c'était un non, un non catégo
rique! 

Alors, à une semaine des festivités du cinquantième anniversaire de la Décla
ration universelle des droits de l'homme, les libéraux, à l'exemple d'autres partis 
ici représentés - je ne parle pas seulement des partis de l'Alternative, je pense 
notamment aux démocrates-chrétiens qui sont souvent très cohérents sur les 
questions des droits de l'homme - auraient pu faire preuve d'un peu plus d'huma
nité et se rendre compte que les droits de l'homme dépassaient la simple notion 
de liberté économique et des garanties de la propriété. A une semaine des cin
quante ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, malheureuse
ment, ce n'est pas arrivé, le 10 décembre n'est pas la bonne date. Peut-être fau
drait-il attendre le 25 décembre et l'arrivée du père Noël. 

Les socialistes, de leur côté, sont tout particulièrement heureux d'avoir eu à se 
mettre sous la dent un texte de cette tenue. Nous remercions le Conseil adminis
tratif dans son entier, ainsi que notre conseiller administratif M. Rossetti, de nous 
l'avoir soumis. 

Les socialistes, comme d'autres ici présents et à l'instar du Conseil adminis
tratif, sont convaincus que les villes ont un rôle fondamental à jouer dans la 
défense des droits de la personne humaine. Notre conviction, comme j'espère 
celle de chacun d'entre nous - les libéraux mis à part - ne s'arrête cependant pas à 
de simples mots. Les droits de l'homme ne peuvent se nourrir uniquement de 
paroles, c'est parfois utile, mais c'est rarement suffisant. Les mots, les discours, 
mais également les résolutions sont rarement d'une grande efficacité pour celles 
et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui écrasent les dictateurs, les généraux 
ou, plus simplement, l'ordre économique mondial. Les mots ne sont assurément 
pas suffisants. 
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De l'Engagement de Barcelone, j'aimerais ressortir trois exemples d'actions 
possibles qui vont au-delà du simple discours. Le premier - M. Rossetti Fa déjà 
cité - c'est le droit de vote des étrangers. Je suis convaincu, en tout cas si chacun 
d'entre nous mène campagne, que nous arriverons à introduire le droit de vote des 
étrangers et à convaincre nos concitoyens réticents de le faire. Il faudra ensuite 
passer à l'étape suivante, qui sera de donner vraiment le droit de vote aux étran
gers. Ce sera probablement un vote de ce Conseil municipal qui en décidera. Et 
j'espère que la Ville va mener campagne, non seulement pour octroyer le droit de 
vote, mais pour aller à la rencontre des étrangers afin de leur expliquer leurs 
droits et leurs devoirs, dans un esprit de partenariat dont la démocratie a tout à 
gagner. 

Le deuxième exemple que j 'ai relevé nous dit: «Les politiques municipales en 
ce domaine exigent un dialogue permanent avec la société civile et une étroite 
collaboration avec les associations et les organisations non gouvernementales 
(ONG). Il faut que les conseils municipaux maintiennent de façon permanente le 
contact avec les différents agents sociaux impliqués dans la défense des droits de 
l'homme et que les politiques municipales puissent être mises en place en parte
nariat ou à travers l'action des organisations.» 

L'Engagement de Barcelone reconnaît, et nous en sommes tout à fait heureux, 
le nécessaire partenariat qui doit s'installer entre monde politique et monde asso
ciatif. Le rôle croissant de la société civile et des ONG est probablement la carac
téristique la plus notable de l'évolution des droits de l'homme de ces cinquante 
dernières années, et c'est une joie de voir les représentants de 37 villes d'Europe 
le reconnaître. 

C'est aussi une grande chance, pour nous, Conseil municipal, ce soir, puisque 
nous allons avoir la possibilité de rendre ce point tout à fait concret. Vous savez 
que nous allons voter sous peu, j'espère ce soir, le projet de création d'une maison 
des associations, un projet de synergie au cœur de Genève, un projet dynamique 
qui mettra aussi l'accent sur la collaboration avec les pouvoirs publics. 

Le troisième exemple, je le lis au point 6 des objectifs: «Faire connaître les 
contenus et les valeurs de ce document à nos concitoyens et concitoyennes et tra
vailler pour les étendre à d'autres villes». 

C'est encourageant de lire que la réunion de Barcelone n'est qu'une première 
étape et que les participants semblent prendre au sérieux les engagements qui y 
sont formulés. J'espère - et l'un de nos magistrats, peut-être M Rossetti pourra 
nous renseigner à ce sujet - que la Ville de Genève va faire le nécessaire pour 
soumettre cet engagement à d'autres villes de Suisse, par exemple au travers de 
l'Union suisse des villes, et que ce Conseil municipal sera tenu au courant des 
concrétisations qui découleront de l'Engagement de Barcelone. 
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J'espère, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que les paroles 
auxquelles nous allons souscrire en votant cette résolution nous les concrétise
rons à l'avenir. Un avenir pas si lointain, comme je vous l'ai dit, puisque l'ordre 
du jour de cette séance de ce soir nous permettra de lancer enfin la fameuse mai
son des associations et de commencer ainsi la réalisation tout à fait concrète de 
l'Engagement de Barcelone. 

Les socialistes soutiennent donc cette résolution et s'engagent d'ores et déjà à 
en concrétiser une partie, probablement ce soir. 

Le président. Je rappelle que cette résolution, à la demande du Conseil admi
nistratif, doit être renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. (Dénéga
tion de M, Rossetti.) 

Ah, pardon, Monsieur Rossetti, ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui est écrit 
sur ma feuille. Je vous donne la parole. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, compte tenu du fait que cet engagement forme un tout et que 
nous ne pouvons pas en modifier le texte - on pourrait tout au plus y apporter des 
réserves - ce que je souhaiterais, c'est qu'il soit adopté dans le cadre d'une dis
cussion immédiate. Pour autant que le Conseil municipal accepte de le faire, il me 
semble que ce serait quelque chose d'expédient et de particulièrement bienvenu 
ce soir. 

Le président. Très bien, nous mettrons alors aux voix la discussion immé
diate, bien que pour une résolution la question ne se pose pas vraiment. 

M. Guy Dossan (R). Personnellement, je ne m'aventurerai pas sur l'aspect 
juridique, je laisse cela aux spécialistes, parce que j'avoue bien volontiers que je 
n'y connais pas grand-chose! Je resterai plus terre à terre et je m'excuse auprès 
des autres conseillers municipaux qui me trouveront, en effet, trop terre à terre. 

D'entrée, je vais dire que le groupe radical refusera cette résolution, qu'il 
n'entrera pas en matière, parce qu'il y a quelque chose qui ie dérange quelque 
peu. Le Conseil administratif nous représente dans passablement de conférences, 
prend des engagements au nom de ce Conseil municipal ou de la Ville de Genève, 
signe des engagements - puisque visiblement c'est signé - et vient après nous 
dire: «Bon, maintenant, il faut ratifier.» Alors oui, je veux bien, mais on pourrait 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 2051 
Résolution: Engagement de Barcelone 

tout de même nous informer et nous consulter avant de signer ce genre d'engage
ment! Et puis je trouve qu'on commence à se disperser beaucoup. Que Genève 
soit réputée pour être ia ville des droits de l'homme, je veux bien, mais qu'on aille 
dans toutes les conférences sur les droits de l'homme, là, je dois dire que le 
groupe radical est un peu plus hésitant. 

Nous n'avons rien contre cet Engagement de Barcelone, mais nous remar
quons que, sur la quarantaine de villes qui l'ont signé, à peu près une vingtaine 
sont espagnoles. Je veux bien croire que Barcelone est en Espagne, mais quand 
même! Et pourquoi toujours la Ville de Genève, et seulement la Ville de Genève 
sur le plan helvétique? 

Il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'était tellement important - ce 
que je peux comprendre, les droits de l'homme, c'est important - pourquoi n'y a-
t-il que Genève qui s'est rendue à Barcelone, pourquoi n'y a-t-il que Genève qui 
s'intéresse aux droits de l'homme en Suisse? (Brouhaha.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mais, Genève, c'est la ville des 
droits de l'homme, Monsieur Dossan! 

M. Guy Dossan. C'est bien ce que j 'ai dit, Monsieur le magistrat, on est peut-
être la ville des droits de l'homme, mais je pense que d'autres villes pourraient 
aussi s'en préoccuper. 

Vous signez, puis vous nous demandez de ratifier: c'est très possible. Mais 
vous avez signé cela le 17 octobre et le 10 décembre cet Engagement de Barce
lone sera présenté devant les Nations Unies. Vous avez dit vous-même tout à 
l'heure qu'il n'y a pas besoin de renvoyer cet objet en commission parce qu'on ne 
peut rien faire sur ce texte - ce que je comprends - mais je trouve dommage 
qu'on nous demande de ratifier cette signature au pas de charge sans savoir où on 
met les pieds. Peut-être que, un jour, toutes ces conférences nous obligeront a 
avoir des projets ou des réalisations qui finiront bien par nous coûter quelque 
chose aussi. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu 
terre à terre. Parfois, on met les pieds on ne sait où et on aimerait bien que, de 
temps en temps, on nous explique à quoi cela nous engage réellement. C'est aussi 
la raison pour laquelle le groupe radical refusera cette résolution. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est clair que notre parti est heureux de pouvoir 
s'exprimer-même si c'est pourlaixième fois-en faveur des droits de l'homme, 
puisque, pour la énième fois, il y a toujours des choses à dénoncer. 
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Tout d'abord, je trouve et je postule que les droits de 1 ' homme ne sont pas une 
question juridique et, finalement, qu'il serait assez dommage que l'on veuille 
répondre aux uns et aux autres à partir d'éléments juridiques. Selon nous, les 
droits de l'homme relèvent de l'ordre fondamental, philosophique, moral, ils peu
vent même relever aussi de certaines convictions religieuses, je l'affirme et j 'en 
suis extrêmement fier. Pour nous, c'est donc une véritable profession de foi ou 
une conviction fondamentale d'ordre philosophique, même si ce n'est pas ratta
ché à la foi. 

Cela dit, je pense que nous devons tous être modestes en la matière. Et quand 
on dit: «Les uns vous êtes plus, les autres vous êtes moins»... Prenons l'exemple 
de l'embarras dans lequel se trouve la famille socialiste en Angleterre. Vous vous 
rendez compte, Monsieur le président? Il s'agit maintenant, pour le gouverne
ment anglais, de se prononcer sur le verdict à rendre concernant M. Pinochet. 
Cela va être une sacrée épreuve pour la vision socialiste des droits de l'homme, 
en Angleterre, et d'ailleurs dans le reste de l'Europe. 

Nous considérons que plusieurs des postulats qui sont là sont pertinents, qu'il 
s'agisse de permettre de lutter contre l'exclusion, d'être une école de respect des 
uns vis-à-vis des autres, surtout lorsqu'il y a des immigrants qui viennent et qui 
font que la vie n'est plus comme avant. Si l'on admet que la ville doit précisément 
rester, parce qu'elle l'est déjà depuis longtemps, un lieu où l'on apprend à 
construire l'humanité d'une meilleure façon, eh bien, on ne peut qu'adhérer à 
cette déclaration. 

Je voudrais quand même relever une chose par rapport à ceux qui redoutent 
- et on peut les comprendre - que cela coûte quelque chose. C'est vrai que cela 
peut coûter. Le problème, pour la Suisse, pour Genève, c'est que souvent on 
aimerait bien prendre, mais ne pas payer. Voyez-vous, par exemple, récemment 
on disait: «Sachez que, si on adhère à l'Union Européenne, cela va coûter plus de 
trois milliards de francs.» Alors, l'Union Européenne, l'Europe, c'est un certain 
projet, un projet de société, il est à améliorer. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une 
facture. 

Mais revenons-en à Genève, Monsieur le président. La Tribune et les autres 
journaux, ce matin, annoncent que, grâce à la vie internationale qui s'est dévelop
pée à Genève, toute une activité économique s'est épanouie et aussi une activité 
de rencontres et de conférences. C'est ce qui nous permet - dirons-nous - de 
vivre l'idéal que d'aucuns attribuent à l'esprit de Genève. On découvre que toute 
cette vie internationale, qui permet d'avoir des rencontres diverses, par rapport à 
la santé, par rapport au tabac, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à 
toute une série d'autres éléments, mais aussi pour des éléments commerciaux, 
rapporte. A travers le seul Palais des expositions, on vient de mesurer que cela 
rapporte 650 millions de francs par année. Je voudrais donc rassurer ceux qui 
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considèrent que cela pourrait coûter et leur rétorquer que, aujourd'hui, on doit 
déjà plutôt reconnaître que cela rapporte beaucoup. 

Pour nous, bien entendu, Monsieur le président, le propos n'est pas à ce 
niveau-là. Mais je tiens à rappeler ces éléments, pour que Ton se situe précisé
ment par rapport à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'affirmer notre conviction. Nous 
considérons qu'il serait regrettable de remettre cette résolution, sans autre, au 
Conseil administratif. Le Conseil administratif, dans sa sagesse, nous propose de 
renvoyer en commission. Nous appuyons cette proposition, parce que la commis
sion sera le lieu où l'on pourra, peut-être, formuler quelques propositions 
concrètes à mettre en route, dès l'année prochaine. 

M. Pascal Holenweg (S). Je vais être concis, exceptionnellement concis, 
d'autant que j'ai raté le début de la péroraison de M. Froidevaux, ce qui me rend 
un peu emprunté pour y répondre. 

Je voudrais soutenir la dernière proposition faite par le conseiller administra
tif Rossetti d'un débat immédiat. D'abord, parce que ce débat immédiat est 
demandé par l'Engagement de Barcelone lui-même. Le point 5 du paragraphe 
«Objectifs» de l'Engagement dit, explicitement: «Inviter les villes signataires à 
étudier ce document et à l'approuver dans une séance plénière municipale.» 
Sous-entendu une séance plénière municipale qui se déroule avant la journée des 
droits de l'homme, le 10 décembre. Il est donc logique que nous en débattions 
maintenant et que nous ne renvoyions pas ce document en commission, d'autant 
que, le document ayant déjà été discuté et négocié à Barcelone, nous pouvons dif
ficilement le modifier dans une séance de commission municipale. 

Deuxièmement, je voudrais insister sur le fait que, par un texte comme celui-
là, par une résolution comme celle-là, la Ville prend un engagement qui est 
d'abord un engagement politique, et beaucoup plus qu'un engagement juridique. 
Je ne peux que répéter ce que M. Pattaroni vient de dire: le débat sur les droits de 
l'homme - non pas les droits de l'homme au sens d'un acte juridique, mais les 
droits de l'homme au sens d'un acte éthique - est d'abord un débat politique 
avant que d'être un débat juridique. Les engagements que la Ville de Genève 
prendrait en signant ce texte-là sont d'abord des engagements qu'elle prend par 
rapport à sa propre population, par rapport à elle-même, et non par rapport à un 
ordre juridique ou un tribunal. 

Et puis, je voudrais dire - pour donner un élément de réponse à M. Dossan -
qu'effectivement signer un tel engagement, dans la mesure où il s'agit d'un 
engagement que nous prenons par rapport à nous-mêmes, peut avoir des consé
quences financières, peut avoir un coût. La question à poser n'est pas de savoir 
combien cela coûte de respecter les droits de l'homme, mais de savoir combien 
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cela coûte de ne pas les respecter. Le coût du non-respect des droits de l'homme 
est un coût social beaucoup plus important que le coût budgétaire éventuel du res
pect des droits de l'homme. 

Toutes les municipalités paient actuellement des coûts sociaux considérables 
dus à la non-intégration d'un certain nombre de collectivités étrangères ou de 
communautés étrangères à la communauté d'accueil. Cela coûte considérable
ment de ne pas être capable d'accueillir les réfugiés. Cela coûte considérablement 
de ne pas être capable d'accueillir les immigrés ou de ne pas être capable de les 
accueillir correctement. Cela coûte considérablement de s'obliger, soi-même, à 
renvoyer sur les champs de mines de Bosnie ou dans les prisons kosovares des 
gens qui pourraient rester ici. Le coût social de ce type de pratiques est beaucoup 
plus élevé que le coût budgétaire des pratiques inverses. La déclaration de Barce
lone répond, en partie, à ce type de préoccupations. 

Une dernière remarque: si Philip Grant a, tout à l'heure, donné l'accord 
enthousiaste du groupe socialiste à ce document, ce n'est pas seulement parce que 
cela tient de la rhétorique tribale du groupe socialiste ou du Parti socialiste, mais 
c'est aussi parce que ce document est dans la droite ligne de tout ce qui fonde la 
démocratie à laquelle nous sommes supposés participer ici. Comme d'ailleurs 
l'engagement y invite, il faut «faire connaître les contenus et les valeurs de ce 
document à nos concitoyens et concitoyennes et travailler pour les étendre à 
d'autres villes». Ce document mérite d'être diffusé, transmis, communiqué à la 
population de cette ville, pas seulement par Internet, et pas seulement par les sites 
officiels de la Ville, mais aussi par les partis politiques qui, ici, le voteront. 

Je voudrais engager les groupes politiques et les partis politiques qui vont 
voter cette résolution à l'intégrer dans leurs programmes électoraux du printemps 
prochain, puisque ce document énumèrc, évoque un certain nombre de valeurs et 
de projets qui peuvent nous être communs. Je vous invite donc à le voter sur le 
siège, et à l'intégrer dans vos programmes respectifs. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Bien sûr, l'Alliance de gauche votera cette 
résolution. Il est évident que cette proposition s'inscrit dans tout ce que nous sou
tenons et ce que nous défendons au niveau des droits de l'homme, et s'inscrit 
aussi dans les engagements que le Conseil municipal a déjà pris sous d'autres 
formes pour défendre les réfugiés, pour défendre des gens menacés et pour soute
nir les droits de l'homme. Notre groupe se prononce donc pour cette résolution, et 
propose aussi de la voter sur le siège. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Sans allonger inutilement le 
débat, j'aimerais, suite à la première intervention de ce soir, relever que, lundi, je 
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me trouvais à Berne, à une réunion de l'Union des villes suisses, et que j 'ai pro
posé au comité directeur de lui adresser l'Engagement de Barcelone, pour que 
nous puissions ensemble décider si, oui ou non, cet engagement peut, ou doit, être 
adressé à toutes les villes. La procédure est donc en route. 

D'autre part, je réponds à M. Dossan qui demandait: pourquoi la Ville de 
Genève? Tout simplement, Monsieur Dossan, parce que notre ville a un rôle tout 
à fait particulier. Notre ville est une ville internationale. Elle est une ville huma
niste, multiculturellc, et c'est la ville des droits de l'homme. Donc, si la ville des 
droits de l'homme n'est pas capable de voter un engagement de ce type, alors ce 
serait vraiment à désespérer. J'engage le groupe radical à revoir sa position, qui 
me semble totalement en marge des réalités d'aujourd'hui. 

Ensuite, je m'adresserai à M. Froidevaux, pour lui dire que je n'ai pas 
compris son intervention, à lui, qui est juriste. Je pense qu'il a pris tellement 
de distance par rapport au contenu, qu'il a mal lu, ou n'a pas compris, tout 
simplement. Cet engagement ne vise pas à vous inciter à violer les disposi
tions légales de notre Constitution ou de la loi sur l'administration des com
munes. 

On demande simplement au Conseil municipal, et au Conseil administratif, 
de déployer tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs qui sont fixés 
dans cet engagement. Par conséquent, si certaines choses doivent être modifiées, 
en particulier la loi, eh bien, tous les efforts pour modifier cette loi devront être 
entrepris et, peut-être, pourrons-nous le faire bientôt, si le Grand Conseil vote le 
projet de loi auquel j 'ai fait allusion. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas dramatique. D'ailleurs, la plu
part des points de cette déclaration ont déjà été appliqués à maintes reprises. 
M"10 Bisetti le soulignait, tout à l'heure, nous avons pris toute une série de déci
sions qui vont exactement dans le sens demandé par l'Engagement de Barcelone, 
et je suis fier d'être, avec mes collègues du Conseil administratif, à la tête d'une 
ville qui donne autant d'importance aux droits de l'homme. 

Le président. Nous pouvons passer au vote. Nous voterons, dans un premier 
temps, la prise en considération de la résolution et, dans un deuxième temps, son 
renvoi à la commission sociale, puisque cela a été demandé par une des interven
tions. Si elle n'est pas renvoyée à la commission sociale, cette résolution sera 
réputée acceptée sur le siège. 

Mise au voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (opposition du 
Parti libéral et de trois radicaux et quelques abstentions). 
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Le président. Je mets maintenant aux voix le renvoi de cette résolution à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Mis au voix, le renvoi de la résolution à la commission sociale et de la jeu
nesse est refusé à la majorité (quelques abstentions). (Applaudissements. ) 

• La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal, ayant pris connaissance de l'Engagement de Barce
lone, déclare l'approuver et charge le Conseil administratif de prendre toutes 
mesures tendant à son application. 

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 1999 (N° 417). 

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 fonctionnement. 

Une réflexion étant engagée au sujet des missions et du regroupement éven
tuel de différentes activités, notamment en ce qui concerne l'audiovisuel, les 
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). 
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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 assurées 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 l'obsolescence des équipements 
requis et des compléments demandés correspondant à l'évolution des missions de 
certains services. 

Attribution 

Pour 1999, les éléments retenus correspondent en grande partie à une dotation 
partielle des besoins exprimés par les services, soit environ 51%. Emargeant au 
18l PFQ sous la rubrique 110.45.03, la tranche prévue pour 1999 se décompose 
comme suit: 

A) Mobilier (MO) Fr. 317 016.00 

B) Machines de bureau (MB Fr. 18 568.00 
Equipements de nettoyage (MA) Fr. 64 416.00 

Fr. 82 984.00 

Total Fr. 400 000.00 

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

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% et 
1 ' amortissement au moyen de 10 annuités pour (A) le mobilier et 5 annuités pour 
(B) les machines de bureau, équipements de nettoyage, elle atteindra respective
ment (A) 41 055 francs et (B) 19 170 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Service gestionnaire: Service des achats 

Services bénéficiaires: Archives 
Direction des systèmes d'information (DSI) 
Office du personnel (OP) 
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Assurances 
Gérance immobilière municipale (GIM) 
Taxe professionnelle communale 
Direction du département de l'aménagement, des cons
tructions 
Service administration et opérations foncières 
Service des bâtiments 
Service de l'énergie 
Division de la voirie 
Division art et culture 
Conservatoire et Jardin botaniques 
Musée d'art et d'histoire (MAH) 
Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 
Cabinet des estampes 
Centre d'iconographie genevoise 
Musée Ariana 
Musée d'histoire des sciences 
Musée de l'horlogerie 
Musée d'ethnographie 
Muséum d'histoire naturelle 
Bibliothèques municipales 
Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
Direction du département des sports et de la sécurité 
Service des sports 
Service d'incendie et de secours (SIS) 
Service des agents de ville 
Délégation à la petite enfance 
Service des espaces verts et de l'environnement SEVE) 
Service des pompes funèbres et cimetières 
Service social 
Contrôle financier 

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

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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
317 016 francs destiné au renouvellement/acquisition de mobilier des services de 
l'administration municipale pour 1999. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de restrictions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 317 016 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 
2000 à 2009. 

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 
82 984 francs destiné au renouvellement/acquisition de machines de bureau et 
d'équipements de nettoyage des services de l'administration municipale pour 
1999. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de restrictions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 82 984 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 
5 annuités pour les machines de bureau et les équipements de nettoyage qui figu
reront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2004. 

Annexe: tableaux 



Ville de Genève 
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 1999 — Attributions prévues 

Archives 

[ MA |Aspirateur 1 100 
Remise Ville de Genève -20%: 220 
Total: 880 

Total du service: 1 100 
Remise Ville de Genève -20%: 220 
Total général du service: ^^^^^^Kïïïïjl 

Direction des systèmes d'information (DSI) 

| MO |Chaises de bureau 4 500 
Remise Ville de Genève -20%: 900 
Total: 3 600 

Total du service: 4 500 
Remise Ville de Genève -20%: 900 
Total général du service: ^^^^^ETïïïïjl 

Office du personnel (OP) 
| MB |Machine à calculer 250 

Remise Ville de Genève -20%: 50 
Total: 200 

| MO |Chaise de bureau, lampe de bureau 1 265 
Remise Ville de Genève -20%: 253 
Total: 1 012 

Total du service: 1 515 
Remise Ville de Genève -20%: 303 
Total général du service: 



K E Z J E H Assurances 

| MO |Chaise de bureau, meubles divers 2 900 

Remise Ville de Genève -20%: 580 

Total: 2 320 

Total du service: 2 900 

Remise Ville de Genève -20%: 580 

Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ 1 

KEUH! ! ! ! ! Gérance immobilière municipale (GIM) 

| MA |Aspirateurs, autolaveuse, nettoyeur haute pression 12 100 

Remise Ville de Genève -20%: 2 420 

Total: 9 680 

| MB [Machines à calculer 500 

Remise Ville de Genève -20%: 100 

Total: 400 

| MO |Chaises d'appoint, chaises de réception 4 750 

Remise Ville de Genève -20%: 950 

Total: 3 800 

Total du service: . 1 7 350 

Remise Ville de Genève -20%: 3 470 

Total général du service: ^^^^•T^^Ti 

K E E H i l i H Taxe professionnelle communale 

| MO [Fauteuil de bureau pour cadre 

| Remise Ville de Genève -20%: 

Total: 

Total du service:  

Remise Ville de Genève -20%: 

Total général du service: 

^ E I S E I H Direction du Département de l'aménagement, des construction 

| MB |Dictaphone complet 1 700 

Remise Ville de Genève -20%: 340 

Total: 1 360 

Total du service: - ; , : : 1 .1 700 

Remise Ville de Genève -20%: 340 

Total général du service: ^^^^^^^^^ 

2 300 

460 

1 840 

2 300 

460 



WEESIEMË Service administration et opérations foncières 
| MB |Machine à calculer 250 

Remise Ville de Genève -20%: 50 

Total: 200 

Total du service: 250 

Remise Ville de Genève -20%: 50 

Total général du service: ^^^^^^^^^ 

^ Œ H H ï H Service des bâtiments 
] MB |Destructeurs de documents 4 200 

Remise Ville de Genève -20%: 840 

Total: 3 360 

Total du service: 4 200 

Remise Ville de Genève -20%: . 840 

Total général du service: ^^^^^^^^J 

^ Œ H i l i H Service de l'énergie 
| MO |Meubles de classement, sièges non standards 4 600 

Remise Ville de Genève -20%: 920 

Total: 3 680 

Total du service: - -. 4 600 

.Remise Ville.de Genève-20%: . ,920 

Total général du service: ^^^^^^^^J 

^EJESZJH Division de la voirie 
| MB |Destructeur de documents 2 100 

Remise Ville de Genève -20%: 420 

Total: 1 680 

| MO |Chaises de bureau, 4 500 

Remise Ville de Genève -20%: 900 
Total: 3 600 

Total du service: • 6 600 
Remise Vijle de Genève -20%: , 1£20 

Total général du service: ^^^^^^^^J 

http://Ville.de


K I I i l I i l i H Division art et culture 
|~MÔ~ Bureaux informatiques, chaises de bureau, fauteuils de 54 850 

bureau pour cadre, lampes de bureau 
Remise Ville de Genève -20%: 10 970 

Total: 43 880 

Total du service: 54 850 

Remise Ville de Genève -20%: 10 970 

Total général du service: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 

^EHSEI iH Conservatoire et Jardin botaniques 
|MO Bureaux standards, table informatique sur roulettes, 9 650 

échelles non standards 

Remise Ville de Genève -20%: 1930 

Total: 7 720 

Total du service: 9 650 

Remise Ville de Genève -20%: 1 930 

Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ 1 

• H i n H B Musée d'art et d'histoire (MAH) 
| MA |Aspirateurs, monobrosses 9 100 

Remise Ville de Genève -20%: 1 820 

Total: 7 280 

| MB |Destructeurde documents 2 200 

Remise Ville de Genève -20%: 440 

Total: 1 760 

| MO |Chaises d'appoint, tabourets, armoires, classeurs, divers 45 046 

Remise Ville de Genève -20%: 9 009 

Total: 36 037 

Total du service: 56346 

Remise Ville'de Genève -20%: 11269 

Total général du service: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q 



K H J E u H Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) 
| MO (Fauteuils d'appoint pour cadre 3 000 

Remise Ville de Genève -20%: 600 

Total: 2 400 

Total du service: 3 000 

Remise Ville de Genève -20%: 600 

Total général du service: ^^^^^^^^J 

Cabinet des estampes 
| MO |Chaises de bureau 1 800 

Remise Ville de Genève -20%: 360 

Total: 1 440 

Total du service: 1800 

Remise Ville de Genève -20%: 360 

Total général du service: ^^^^^^^^^ 

^ESJHHH Centre d'iconographie genevoise 
| MA |Aspirateur 1 000 

Remise Ville de Genève -20%: 200 

Total: 800 

Total du service: •;•••'• .^1.000 

Remise Ville de Genève -20%: -.;:>.?;.:î 2oo 
Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 

— C V ^ . L - — Musée Ariana 

| MA |Chariot de nettoyage 600 

Remise Ville de Genève -20%: 120 

Total: 480 

Total du service: • ^ 6 0 0 

Remise Ville de Genève -20%: •••"-•. • • : : ^ î . ? o 

Total général du service: ^^^^^^^^^ 



K E i S H i f l Musée d'histoire des sciences 

| MA [Aspirateur 
Remise Ville de Genève -20%: 
Total: 

Total du service: 
Remise Ville de Genève -20%: 
Total général du service: 

K 2 Î E E 9 H Musée de l'horlogerie 
| MA [Aspirateur 

Remise Ville de Genève -20% 
Total: 

MO [Chaises de bureau  
Remise Ville de Genève -20% 
Total: 

Total du service: 
Remise Ville de Genève -20% 
Total général du service: 

K S i S H H Musée d'ethnographie 
| MO |Chaises de bureau 2 700 

Remise Viile de Genève -20%: 540 

Total: 2 160 

Total du service: 2 700 

Remise Ville de Genève -20%: 540 

Total général du service: ^HE&I] 
iEHZi iJ iH Muséum d'histoire naturelle 

| MA [Aspirateurs, monobrosse 5 600 

Remise Ville de Genève -20%: 1 120 

Total: 4 480 

| MO |Chaises de bureau et multi-usages, escabeaux 13 500 

Remise Ville de Genève -20%: 2 700 

Total: 10 800 

Total du service: 19100 

Remise Ville de Genève -20%: 3 820 

Total général du service: ^ ^ ^ 2 £ E ] 

1 100 

220 

880 

1 100 

220 

^^^^^H?T!Tïi 

1 000 

200 

800 

1 800 

360 

1 440 

2 800 

560 



^EHHIi l iH Bibliothèques municipales 
| MO Chaises de bureau, bibliothèques, corps de bureau, bac 70 385 

à livres, tables, sièges, armoires, meubles divers, divers 
Remise Ville de Genève -20%: 14 077 

Total: 56 308 

Total du service: 70 385 

Remise Ville de Genève -20%: 14 077 

Total général du service: ••^^^3 
K E H H i f l Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

|MO Chaises de bureau, fauteuils d'appoint pour cadre, 13 500 
chariots à livres 

Remise Ville de Genève -20%: 2 700 

Total: 10 800 

Total du service: 13 500 

Remise Ville de Genève -20%: 2 700 

Total général du service: ^^^^•p^'T'l 

^ E O U Q H Direction du Département des sports et de la sécurité 
| MB |Dictaphones 2 300 

Remise Ville de Genève -20%: 460 

Total: 1 840 

| MO |Bureaux informatiques 11 200 

Remise Ville de Genève -20%: 2 240 

Total: 8 960 

Total du service: 13 500 

Remise Ville de Genève -20%: 2 700 

Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 



H Q 3 H Service des sports 
| MA |Autolaveuse, balayeuse, 21 500 

Remise Ville de Genève -20%: 4 300 

Total: 17 200 

| MO |Armoires 1 500 

Remise Ville de Genève -20%: 300 

Total: 1 200 

Total du service: 23 000 

Remise Ville de Genève -20%: 4 600 

Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u 

H E S S Service d'incendie et de secours (SIS) 
| MA |Autolaveuse, chariots de nettoyage 13 300 

Remise Ville de Genève -20%: 2 660 

Total: 10 640 

| MB |Rétroprojecteur 2 200 

Remise Ville de Genève -20%: 440 

Total: 1 760 

MO bureaux standards, bureau informatique, chaises de 26 000 
bureau, fauteuils de bureau pour cadre, armoires, 
classeurs, divers 

Remise Ville de Genève -20%: 5 200 

Total: 20 800 

Total du service: 41500 

Remise Ville de Genève -20%: 8 300 

Total général du service: ^K£^] 
W^SS^Ê Service des agents de ville 

| MB |Destructeur de documents 2 100 

Remise Ville de Genève -20%: 420 

Total: 1 680 

| MO |Chaises de bureau 4 500 

Remise Ville de Genève -20%: 900 

Total: 3 600 

Total du service: 6 600 

Remise Ville de Genève -20%: , 1 320 

Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u 



^EEZEIJM Délégation à la petite enfance 

| MB |Dictaphone complet 1 700 

Remise Ville de Genève -20%: 340 

Total: 1 360 

Total du service: M 700 
Remise Ville de Genève -20%: 340 

Total général du service: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 71 

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

| MA |Aspirateur 3 000 
Remise Ville de Genève -20%: 600 

Total: 2 400 

| MB |Dictaphone portable 600 

Remise Ville de Genève -20%: 120 

Total: 480 

Total du service: 3 600 
Remise Ville de Genève -20%: ,.,720 
Total général du service: ^^^^^^^^^ 

^ Q 2 ^ 2 3 | Service des pompes funèbres et cimetières 

| MA |Aspirateurs, chariots de nettoyage 3 800 
Remise Ville de Genève -20%: 760 

Total: 3 040 

| MB |Machines à calculer 1 000 
Remise Ville de Genève -20%: 200 

Total: 800 

|MO Bureaux standards, chaises de bureau, chaises 24 900 
d'appoint, classeur 

Remise Ville de Genève -20%: 4 980 

Total: 19 920 

Total du service: . * 29 700 
Remise Ville de Genève -20%: V- 5 940 
Total général du service: • •QJ^ j 



l E i S H U i H Service social 
| MO Tables, chaises de bureau, chaises d'appoint, armoires, 36 700 

classeurs, corps de bureau 
Remise Ville de Genève -20%: 7 340 
Total: 29 360 

Total du service: 36 700 
Remise Ville de Genève -20%: 7 340 
Total général du service: ^^^JgJ 

J W U H Contrôle financier 
| MO |Table de conférence, sièges 14 400 

Remise Ville de Genève -20%: 2 880 
Total: 11 520 

Total dû service: A 14400 
Remise Ville de Genève -20%: , 2 880 
Total général du service: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 



Récapitulation 

Total général brut: 1 ^^J2EU 
Remise Ville de Genève -20% 90 909 

Total général net: 363 637 

Divers et imprévus +10% 36 364 

Total général final: 

1 11 MO | (Mobilier | Total brut de la catégorie: 360 246 

Remise Ville de Genève -20%: 72 049 

Total net de la catégorie: 288 197 

Divers et imprévus +10%: 28 820 

Total final de la catégorie: 317 016 

| 2 11 MB | [Machines de bureau | Total brut de la catégorie: 21 100 

Remise Ville de Genève -20%: 4 220 

Total net de la catégorie: 16 880 

Divers et imprévus +10%: 1 688 

Total final de la catégorie: 18 568 

[ 3 11 MA | (Machines à usage divers | Total brut de la catégorie: 

Remise Ville de Genève -20%: 

Total net de la catégorie: 

Divers et imprévus +10%: 

Total final de la catégorie: 

73 200 
14 640 
58 560 

5 856 

64 416 
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Préconsultation 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je vais prendre le risque d'être très 
désagréable. Nonobstant l'indignation qui me gagne, je vais garder mon calme 
pour vous démontrer les raisons, oh combien judicieuses, de refuser cette propo
sition. 

D'abord, au PDC, on a vraiment l'impression que le Conseil administratif 
nous prend pour des débiles! Parce que c'est, peut-être, un de ses nombreux 
talents de faire croire à des économies de budget et de nous faufiler, «en douce», 
comme si nous n'allions pas le remarquer, une somme importante pour un crédit 
extraordinaire! 

Cette fois, nous considérons que c'est plus indécent que d'habitude, et je pèse 
mes mots. Qu'on ne m'accuse pas de mépriser le personnel ou encore de ne pas 
respecter les efforts fournis par les collaborateurs. Taratata! Tous les collabora
teurs des services municipaux sauront bien ce que le PDC veut dénoncer en disant 
non à des crédits extraordinaires pour du matériel. 

Actuellement, toutes les familles, même celles des fonctionnaires munici
paux, qui connaissent la sécurité de l'emploi, et ceux qui vivent seuls aussi doi
vent se serrer la ceinture. Les chômeurs, les artisans, les petits commerçants ont 
vu aussi leur niveau de vie baisser de moitié! Tout le monde le sait, ce n'est pas un 
scoop! Baisser son niveau de vie, sans avoir eu le temps de s'y préparer, c'est 
baisser sa qualité de vie et cela d'un jour à l'autre: moins d'argent pour se vêtir, 
moins d'argent pour renouveler du matériel ménager, moins d'argent pour son 
mobilier, moins de loisirs pour les enfants, moins de vacances, et bien d'autres 
sacrifices encore. 

Demander aux collaboratrices et collaborateurs de l'administration munici
pale d'utiliser plus longtemps du matériel, de se répartir autrement du matériel en 
bon état, ce n'est pas les mépriser. Dire aux collaboratrices et collaborateurs de 
l'administration municipale de différer en des temps meilleurs le renouvellement 
des chaises et des tables, des fauteuils et escabeaux et autres fournitures de 
bureau, ce n'est pas ignorer les efforts qu'ils fournissent. Dire aux collaboratrices 
et collaborateurs de l'administration municipale de récupérer le mobilier de 
bureau qui existe - oh, bien sûr dépareillé mais tout à fait utilisable - qui est 
stocké, qui est entreposé dans divers locaux municipaux, ce n'est pas maltraiter 
les collaborateurs de l'administration municipale. Dire également que l'adminis
tration municipale peut faire comme chaque citoyenne et chaque citoyen concer
nés par des économies forcées et se débrouiller avec le matériel actuel, c'est aussi 
leur dire: «On est tous dans le même bain. Notre administration municipale doit 
retrouver son équilibre financier, au prix certainement pas plus fort que bien des 
familles à Genève qui rencontrent de grandes difficultés. On doit et on peut éco-
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nomiser ces 400 000 francs. C'est par des efforts de ce genre qu'on retrouvera 
plus vite l'équilibre financier. Un geste de cet ordre-là permet aussi de retrouver 
cet équilibre financier sans porter atteinte aux prestations à la population, ni aux 
acquis sociaux des collaborateurs.» Ces paroles-là, les collaborateurs de l'admi
nistration municipale ne peuvent pas mal les prendre. Ils peuvent vraiment très 
bien comprendre ce dont nous voulons parler. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 
PDC vous demande de refuser cette proposition. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne comprends pas, Madame, 
cette hargne soudaine qui consiste à dénigrer le travail des fonctionnaires. II me 
semblait que le Parti démocrate-chrétien avait une vision un peu différente de la 
fonction publique. Soudainement, vous vous excitez, et vous êtes carrément 
méchante vis-à-vis des fonctionnaires de l'administration. En plus, vous faites un 
mélange des genres lorsque vous parlez des privations qu'endurent les foyers, du 
fait qu'il faut se serrer la ceinture et de ce que, visiblement, nous ne ferions pas 
dans l'administration, à savoir, gérer les achats au plus près de notre conscience. 

Voyez-vous, Madame, il est parfois utile de procéder à quelques achats, 
lorsque ceux-ci sont indispensables. Si vous regardez la liste, qui ressemble tout à 
fait à un inventaire à la Prévert, du matériel qui est demandé, vous vous aperce
vrez qu'il y a des choses qui sont tout à fait utiles et nécessaires au bon fonction
nement de la Ville de Genève. Vous constaterez aussi que tous les services, tous 
les déparlements sont touchés, et que le département des finances, respectivement 
le Service des achats, ne fait que collecter les demandes. Croyez-moi, j 'ai tou
jours eu à l'esprit une gestion des plus serrées de nos finances municipales. 

Je veux bien admettre que l'on fasse quelques petits amendements, parce 
qu'il est toujours usuel, à la commission des finances, de critiquer, d'amender, de 
faire des remarques sur les crédits d'investissement ou de fonctionnement et, a 
fortiori, quand il s'agit d'un crédit extraordinaire. Mais vous conviendrez avec 
moi, chère Madame, que ce n'est pas souvent que mon département vient avec 
des demandes de crédits extraordinaires. 

Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je crois que ces 
demandes, qui s'élèvent à 400 000 francs, ne sont pas excessives. Je vous propose 
tout simplement de ne pas changer votre position, à savoir de voter ce projet tel 
que vous l'avez amendé. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à la majorité (opposition du Parti démocrate-chrétien). 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 707 200 francs destiné à la transformation et / 
rénovation du bâtiment abritant le Café de la Tour, composé 
du café-restaurant et d'un appartement, situé au 32, chemin 
du Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de 
Genève, section Plainpalais (N° 382 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 septembre et le mer
credi 21 octobre 1998 afin d'étudier la proposition N° 382, sous la présidence de 
M""'Corinne Billaud. Les notes de séance ont été rédigées par M'"1' Inès Suter-Kar-
linski que nous remercions vivement. 

Plan de situation 

Le Café de la Tour est situé au Bois-de-la-Bâtie en contrebas du cimetière de 
Saint-Georges et en remontant par le sentier qui débouche depuis le pont de che
min de fer de la Jonction. L'endroit est à l'abri des nuisances sonores de la ville. 

Présentation du projet 

La commission décide de se rendre sur place pour mieux appréhender l'objet. 
MM. Ruffïeux, directeur de la Division de l'aménagement et des constructions, 
Diserens, architecte au Service des bâtiments, Philippe Paquet, architecte man
daté, Heizmann, adjoint technique au Service de l'énergie, et Stamm, chef de ser
vice à la Gérance immobilière municipale, nous rejoignent sur place. 

M. Rufficux indique que ce café a suscité beaucoup d'interrogations sur ce 
qu'il fallait faire. La valeur patrimoniale de ce bâtiment d'un point de vue intrin
sèque n'a rien d'exceptionnelle, mais par contre sa situation et la manière évolu
tive de sa construction font penser à la Conservation du patrimoine qu'il mérite 
d'être conservé. 

Afin de déterminer l'usage futur qui pourrait être fait de ce bâtiment, une 
étude a été demandée à la société Gastroconsult, que l'on trouvera en annexe. 

Proposition. 532. 
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Il convient de savoir qu'aujourd'hui le café n'est ouvert que durant Tété. Ceci 
permettrait d'ailleurs de lancer le chantier à l'automne prochain et ne préjudicie-
rait en rien le bon fonctionnement de l'établissement, les gérants étant déjà aver
tis. Mais, une fois rénové, le café pourrait être ouvert toute l'année. Ceci implique 
le fait de le chauffer et de l'isoler. 

M. Stamm précise que cet établissement a toujours été exploité en restaurant. 
Un appartement de fonction se trouve au premier étage. Il permet, le cas échéant, 
de louer une ou deux chambres pour le personnel. 

Concernant l'état locatif futur, sans entrer dans les détails, signalons que la 
pratique actuelle autorise de prendre 70% du coût des travaux, ce qui donne 
environ un montant de 550 000 francs à rentabiliser. Vu les recommandations de 
Gastroconsult, la participation de la Ville hors rendement se monterait à 
320 000 francs. 

A propos de la démolition de l'immeuble, M. Ruffieux estime cette solution 
assez périlleuse pour plusieurs raisons. Il risque d'y avoir des réactions popu
laires d'attachement. Par ailleurs, une démolition-reconstruction coûterait envi
ron 1,5 million, il faudrait se concerter avec la CMNS, la commission d'architec
ture, les associations, les usagers du parc... Pour obtenir une autorisation, il 
faudrait trois ans alors que maintenant, avec 700 000 francs, on peut obtenir 
quelque chose de tout à fait satisfaisant. 

M. Ruffieux indique que le nombre de places sera presque doublé. Le projet 
est conforme aux exigences en matière de sécurité et d'hygiène. Un premier pro
jet, devisé à 900 000 francs, avait été élaboré, mais, suite à des consultations avec 
la GIM et Gastroconsult, le devis a pu être ramené à 707 200 francs, tout en 
sachant que dans l'idéal une rénovation à 500 000 francs eût été la meilleure opé
ration comptable pour la Ville. 

M. Paquet, architecte mandaté, nous fait la visite de la bâtisse avant de mon
trer, à l'aide de transparents, les plans actuels et futurs. Les soumissions n'étant 
pas encore attribuées, il conviendra d'affiner des questions telles que le vitrage. A 
ce propos, M. Heizmann indique que le Service de l'énergie sera présent pour le 
suivi. 

Suite à ces explications, les commissaires, toujours très curieux, posent un 
certain nombre de questions auxquelles il est répondu par les différentes per
sonnes auditionnées. L'on apprend que les travaux commenceront par le toit, que 
la question du bail peut encore être modifiée, qu'il n'est pas prévu que les loca
taires paient leur consommation d'eau qui restera à la charge de la Ville, que la 
ventilation de la cave est naturelle et suffisante, que la terrasse n'est pas comprise 
dans le prix de location, ce qui est d'usage lors de fermages, qu'il n'y aura pas de 
passe-plats et que le service au premier étage se fera en montant les escaliers 
(sic). 
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Discussion 

Lorsque la commission des travaux se rend dans un café, il faut bien recon
naître que cela donne des propos de comptoir et quand on a deux camps de force 
égale qui s'opposent, cela nous donne six pages de notes de séance (pensée émue 
à notre secrétaire). On va donc tâcher de résumer. Un camp est pour la démoli
tion-reconstruction. L'autre camp est pour la conservation-rénovation. Ceux qui 
sont pour la «démo-recon» trouvent que le projet de l'architecte n'est pas abouti. 
Ils estiment par ailleurs que la manière dont les coûts ont été amenés et le calcul 
du montant du loyer sont trop aléatoires si ce n'est carrément sous-calculés (la 
mission de la Ville est-elle de maintenir un édifice pour l'exploitation en faisant 
de l'aide sociale?). Les honoraires de l'architecte sont trop élevés. La rénovation 
ne serait en fait que la pose de «bletz». Aucun monte-plats n'est prévu. La démo
lition permettrait, elle, de disposer de locaux «rationnels». Un commissaire 
estime que le coût de 700 000 francs est sous-évalué. Et le mot de la fin à cette 
commissaire: «Il faut mettre dans la main du restaurateur un instrument valable, 
correct, convenable.» 

Pour les «conser-réno», il n'appartient pas à la commission de parler du loyer. 
A la GIM de voir. Cette rénovation respecte la simplicité des lieux, de style café 
de campagne où l'on aime se balader. L'objectif est de maintenir un café popu
laire. La démolition pourrait poser de délicats problèmes (oppositions, squat, 
etc.). Des garanties ont été données concernant l'enveloppe énergétique du bâti
ment. Les habitués, qui sont des parents avec enfants en bas âge, des personnes 
seules accompagnées de leur chien, risquent de ne plus revenir. Les partisans du 
crédit ont quelques craintes avec la rationalité du moderne qui n'est pas toujours 
très heureux. Avec la rénovation, on permet une augmentation du nombre de 
chaises et cela ne peut qu'être heureux pour un établissement de ce type. 

Après une suspension de discussion pour que chacun puisse consulter son 
groupe, les commissaires se trouvent toujours aussi départagés. Il convient donc 
de passer au vote. 

Au vote, le projet d'arrêté de la proposition N° 382 est accepté par 7 oui 
(3AdG,3L, 1 Ve),6non(2R, 3 S, 1 DQet 1 abstention sur 14 présents. 

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, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
707 200 francs destiné à la transformation et rénovation du bâtiment abritant le 
Café de la Tour, composé du café-restaurant et d'un appartement, situé au 32, 
chemin du Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de Genève, sec
tion Plainpalais. 

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 707 200 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7800 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, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 90 000 francs du crédit d'étude voté le 14 septembre 1994, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Annexes: rapport de Gastroconsult 
plan du bâtiment 



GASTR®CONSULT Déparlement romand de conseils pour 
l'hôtellerie et la restauration 

Ville de Genève, Division 
aménagements et constructions 
Monsieur M. RUFFIEUX, Directeur 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Direction/4284 Pully, Ie23janvier1996 

Café de la Tour - Bois-de-la-Bâtie, Genève 

Monsieur le Directeur, 

i. AVANT-PROPOS 

Vous nous demandez d'examiner la viabilité économique de l'établissement 
susmentionné, basée sur les coûts envisagés de rénovation de l'immeuble. Nous 
nous sommes entretenus une première fois avec vous-même et M. E. Hermann, le 
6 octobre 1995 dans vos bureaux. 

Suite à votre confirmation de mandat du 7 novembre 1995, nous avons téléphoné à 
M. Bernard Court, chef du service des bâtiments, qui nous a indiqué les personnes 
à contacter dans cette affaire. 

Le 5 décembre 1995, j'ai eu un entretien avec l'architecte, M. Philippe Paquet, qui 
m'a fourni le relevé de l'immeuble, un projet de démolition-reconstruction, un projet 
de rénovation, ainsi qu'une copie du rapport du 17 août 1995 de la Conseillère en 
conservation du patrimoine architectural. 

Puis, nous avons eu un entretien avec la locataire actuelle. Mme Jasmine Piguet et 
son ami, suivi d'une visite de l'immeuble. M. Y. Paquier, Directeur du bureau 
Gastroconsult à Genève, était également présent. Nous vous donnons ci-après 
notre première analyse. 

1009 PULLY Av. Général-Guisan 42 Tél. 021/721 08 08 Fax 021/721 08 21 
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II. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT 

Situé en haut des falaises du bois de la Bâtie, proche de centres administratifs et 
du centre funéraire St-Georges, l'établissement se compose de: 

au rez-de-chaussée 

- café-restaurant de 40 places, comprenant une partie salle à boire avec comptoir 
de distribution et une petite salle à manger très coquette 

- la cuisine, l'office et un économat, dans un degré de vétusté très important 
- une magnifique terrasse, avec tonnelle, de 150 places 

au sous-sol 

- belle cave avec entrée fournisseurs 
- chambre froide vétusté 

à I' étage et aux combles 

- un appartement de service insalubre, actuellement inhabitable 

III. PROJET DE RENOVATION 

Le projet de rénovation permet, sans toucher au cachet notamment de la salle de 
consommation du rez-de-çbaussée, d'augmenter sensiblement lau-capacité 
d'accueil, qui passerait de ^O^placgs1 actuellement à approximativemen't70 places 
avec la salle de banquet du 1er étage. La terrasse ne subirait aucun changement. 

Selon les dires de l'exploitante, Mme J. Piguet, cette salle est primordiale et 
correspond à un besoin. L'aménagement du rez serait à revoir, en particulier 
l'emplacement et la dimension de la laverie et du bar. Selon l'architecte, M. Ph. 
Paquet, l'isolation extérieure du bâtiment serait indispensable. 

Le projet de démolition-reconstruction serait de loin préférable, il permettrait 
d'optimaliser l'agencement du restaurant, des locaux de production et de stockage, 

, ainsi que du logement. 

IV. COUT DE L'OPERATION 

L'architecte estime grossièrement le coût de la rénovation en état à Fr. 900*000.-. 
Nous pensons qu'il est sous-estimé, au vu du degré de vétusté de l'immeuble. 
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Une alternative consisterait à ne rénover que les parties vitales de l'immeuble,sans 
créer de logement. Sous toutes réserves, le coût pourrait être abaissé à 
approximativement Fr. 700'000.--. 

Une option qui semblerait également intéresser l'exploitante et son ami serait la 
création d'une partie habitation en duplex indépendante, qui pourrait 
éventuellement être financée en partie par les locataires. 

V. LOYER ENVISAGEABLE 

Mme J. Piguet est propriétaire du fonds de commerce. Son loyer net annuel de 
Fr. 26'400.-- a été rabaissé à Fr. 18'000.~, compte tenu que l'appartement de 
service n'était plus habitable. 

L'exploitante réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de Fr. 300'000.-- selon 
ses dires. Le loyer actuel représente par conséquent le 6 % des ventes. 

Une fois les rénovations terminées, nous estimons qu'un loyer net annuel de l'ordre 
de Fr. 40'000.~ à Fr. 50'OOQ.-- serait économiquement supportable, appartement de 
service compris. 

Il est évident que cette charge de loyer ne couvre pas le coût estimé des nouveaux 
investissements (ch. IV). 

VI. CHIFFRE D'AFFAIRES A ATTEINDRE 

En reprenant les conclusions du chapitre précédent, c'est un chiffre d'affaires de 
l'ordre de Fr. 500'000.-- que l'exploitante devrait réaliser, afin de pouvoir gagner 
valablement sa vie. 

Sur la base de 300 jours d'exploitation par année et d'un nombre de 70 places, 
sans la terrasse, nous arrivons à une recette moyenne de Fr. 23.80 par siège et par 
jour. 

Si le restaurant jouit d'une bonne réputation et que la fréquentation reste constante, 
il serait possible d'augmenter sensiblement ce chiffre d'affaires. 

VII. BUDGET 

Nous établissons ci-après un budget d'exploitation de ce que nous estimons 
réalisable sur la base de l'analyse du cas particulier, de nos normes 
professionnelles et de la rétribution minimale d'un couple de professionnels qui 
exploiterait l'établissement. 
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Budget 

Chiffre d'affaires restaurant (hors TVA) 

Prix de revient de la marchandise vendue 

Bénéfice brut sur marchandise 

Charges salariales 

Résultat brut II 

Autres frais d'exploitation 

Résultat d'exploitation I 

Loyer net (logement compris) 
Charges financières 
Frais d'entretien 

Excédent disponible 

montant représentant la rétribution du couple d'exploitants pour autant que le 
budget soit tenu. 

VIII. CONCLUSIONS 

Quelle que soit la formule adoptée, le loyer ne couvrira pas la rentabilité usuelle du 
coût des travaux, il s'agit de tenir compte de l'état de délabrement avancé du 
bâtiment. 

La démolition-reconstruction, tout en gardant le même cachet, pernettrait la 
création de locaux rationnels et bien isolés. L'utilisation de la place disponible 
deviendrait optimale. 

La rénovation en l'état risque d'être presque aussi coûteuse que la démolition-
reconstruction (de l'ordre de 1 million de francs, selon les dires de l'architecte), avec 
quelques contraintes au niveau de la répartition des surfaces, de la solidité des 
structures portantes et de l'isolation globale du bâtiment. 

La formule la moins coûteuse serait la séparation de l'exploitation et de l'habitation. 
En ville, l'appartement de service n'est habituellement pas compris dans la location 
du restaurant. Dans ce cas, nous considérons habituellement un loyer proportionnel 
au chiffre d'affaires de 7 % comme économiquement supportable pour l'exploitant. 

EL °A 

rs TVA) 500*000.- 100.0 

vendue 165*000.- 33.0 

335*000.-- 67.0 

165*000.- 33.0 

170*000.- 34.0 

50'000.~ 100 
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45'000.~ 9.0% 
8'000.~ 1.6% 
7000.- 1.4% 60*000.-- 12.0 

60*000.-- 12.0 
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Votre locataire actuelle bénéficie d'un bail, dont la prochaine échéance est fixée au 
30 juillet 1997. Il s'agira donc de voir dans quelles proportions votre locataire 
accepte une augmentation de loyer pour ces travaux et s'ils peuvent 
raisonnablement lui être imposés. De plus, ces travaux vont fatalement conduire à 
une fermeture totale de l'exploitation, pour une durée qui n'est aujourd'hui pas 
encore définie. 

Mme J. Piguet et son ami seraient disposés à financer une partie des travaux de 
leur logement privé, ainsi que l'achat de nouveau matériel nécessaire à 
l'exploitation. La négociation de cette alternative aurait l'avantage de minimiser les 
coûts de la bailleresse, tout en convenant plus aisément d'une période d'arrêt de 
l'exploitation pendant la durée des travaux, sans devoir indemniser la locataire. 

Nous avons établi notre rapport en totale objectivité, sur la base de notre visite sur 
place, des documents mis à notre disposition et de notre expérience en la matière. 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complé
mentaires et vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de nos 
sentiments distingués. 

GASTR§CONSULT 

Département romand de conseils 

J.-C. Antille 

Annexe : 2 copies du présent rapport 
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M™ Corinne Billaud, présidente de la commission des travaux (R). 
J'aimerais simplement regretter la mauvaise présentation que l'architecte a faite 
de ce projet à la commission des travaux. Elle était vraiment mauvaise. L'archi
tecte nous a même dit que cela faisait deux ans qu'il n'avait pas ouvert son dos
sier et qu'il ne savait plus très bien de quoi on parlait. Je trouve cette attitude 
regrettable de sa part. 

Premier débat 

Le président. Je vous signale que j'ai reçu un amendement de Mn,L' Brunier et 
de M. Holenweg. Je pense qu'ils vont probablement le défendre au cours du 
débat. 

M. Georges Queloz (L). Voilà une proposition comme la commission des 
travaux en demande depuis fort longtemps. Il s'agit d'une rénovation, relative
ment lourde, mais pour laquelle on est cependant resté à un prix raisonnable au 
m' SIA. 

La commission des travaux s'est rendue sur place et a pu constater que ce res
taurant est insalubre. Je pense que, si le propriétaire était un privé, il y a long
temps que le Service d'hygiène aurait fermé cet établissement! Nous mettons à la 
disposition d'une personne, contre un loyer, un commerce qui est insalubre. 

Pour une fois, on a un projet raisonnable. On propose les travaux nécessaires, 
notamment au niveau de l'étanchéité, pour que ce restaurant puisse être exploité 
d'une manière convenable. 

Sur place, nous avons été assez impressionnés par l'endroit. C'est un lieu où 
il faut aller véritablement. Le soir, c'est un peu dissuasif. Pour tenir ce res
taurant, l'exploiter et arriver à un chiffre d'affaires de 23 francs et plus par siège, 
à raison de 70 places, je peux vous dire que je souhaite bon courage aux loca
taires. 

La première idée qui vient à quelqu'un qui voit ce bâtiment est qu'il faudrait 
le démolir - et là je comprends Gastroconsult. Mais on sait à quel point il est dif
ficile de démolir quelque chose à Genève, souvenez-vous de la maison du 
concierge de l'école Pré-Picot ou de la villa Freundler. 

Si, aujourd'hui, ce crédit devait être refusé, on ne pourra plus exploiter ce res
taurant, il sera squatté, on ne pourra pas le démolir. Une nouvelle construction 
coûtera plus cher, et exploiter un restaurant à cet endroit deviendra quelque chose 
d'impossible. 
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C'est pourquoi les libéraux vous proposent d'accepter le crédit proposé pour 
la rénovation de ce restaurant, tout en étant persuadés qu'il n'appartient pas à la 
commission de discuter du loyer, puisque cela est un autre problème. Pour nous, 
il s'agit uniquement de voter un crédit de rénovation. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical confirmera la position de ses commis
saires à la commission des travaux, c'est-à-dire qu'il refusera cette proposition. Il 
ne suivra donc pas les conclusions de la commission des travaux. 

Cet établissement public est certainement très sympathique, mais, on nous l'a 
dit en commission, sur le plan architectural, il n'a rien d'exceptionnel. Il n'a rien 
d'exceptionnel, sauf, bien évidemment, pour la Conservation du patrimoine. Pour 
cette dernière, cette bâtisse, qui est bâtarde, hybride, faite de modifications et 
d'ajouts successifs que l'on peut presque qualifier de ruines, selon où on se 
trouve, représente un intérêt dans sa construction évolutive. Il est vrai que l'on 
peut presque rêver quand on entend cela! Sous prétexte de cet intérêt au niveau de 
l'évolution constructive, on nous propose une restauration peu fonctionnelle et 
coûteuse pour un résultat discutable. Ce ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de 
bois. 

On nous affirme que la tenancière actuelle est parfaitement contente de ce qui 
est proposé et qu'elle s'en accommodera. C'est fort bien, mais je suppose que 
cette tenancière n'est pas éternelle, ni inamovible. Que se passera-t-il dans 
quelques années si, par hasard, on doit chercher un nouvel exploitant pour ce 
café? Cet établissement est mal conçu et il le restera. Il n'est pas fonctionnel et il 
le restera. Les conditions de travail pour le personnel ne sont pas géniales non 
plus - des escaliers à monter, l'absence de passe-plats, pour un restaurant, c'est 
quand même curieux - alors, que va-t-il se passer? On ne retrouvera, peut-être, 
personne. 

Il est vrai que, avec une démolition-reconstruction, il risque d'y avoir des 
oppositions. C'est vrai, on ne va pas se le cacher, le risque n'est pas nul, mais le 
groupe radical accepte de le prendre. En effet, il préfère avoir un établissement 
neuf et fonctionnel - qu'il sera possible de relouer ultérieurement - à une rénova
tion coûteuse qui ne fera que repousser le problème à plus tard. 

On nous a dit que, durant les travaux, de sérieux problèmes d'exploitation se 
présenteraient. Mais il y a d'autres établissements publics à Genève qui ont été 
relogés dans des containers aménagés pour eux pendant que les travaux se fai
saient. Cela n'a jamais posé de problèmes à ces établissements qui ont retrouvé 
ensuite leur place dans leurs locaux rénovés. 

De plus, je vous rappelle que la clientèle du Café de la Tour ne fréquente 
actuellement cet établissement que pour sa terrasse, pas pour la chaleur ou la 
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beauté des lieux. Je pense que, si Ton rasait cet immeuble et que, pendant sa 
reconstruction, le restaurant était installé dans un container approprié, cela ne 
devrait pas changer beaucoup l'exploitation de cet établissement, puisque c'est la 
terrasse qui lui rapporte le plus. 

D'autre part, on peut parfaitement reconstruire quelque chose de convivial, 
dans un style simple afin d'éviter le maximum d'oppositions. Il est vrai que, si on 
propose un bâtiment hypermoderne, alors là, évidemment on aura droit aux oppo
sitions. Cela coûtera, c'est vrai, peut-être plus cher, mais on n'en est pas certains. 
On nous a simplement dit que probablement ce serait plus cher. Je crois que cela 
vaut la peine d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose 
de neuf. Quelque chose qui serait exploitable aussi bien en été qu'en hiver, à 
l'intérieur comme à l'extérieur, et qui serait très certainement satisfaisant. 

Pour terminer, je dirai que le groupe radical regrette, une nouvelle fois, que 
l'on ait abandonné une autre approche du projet, et cela uniquement pour un pro
blème de conservation du patrimoine qui, cette fois-ci, alors franchement, ne 
s'imposait pas. Que l'on restaure notre patrimoine en ville de Genève, d'accord. 
Mais qu'on ne restaure pas n'importe quoi, à n'importe quel prix! 

C'est donc pour toutes ces raisons que le groupe radical refusera le projet 
d'arrêté. 

M. Pascal Holenweg (S). Le groupe socialiste accepte le projet d'arrêté pré
senté par la commission des travaux, à une remarque près. Nous avons déposé un 
projet d'amendement visant à supprimer, à l'article premier du projet d'arrêté, la 
référence à la transformation du bâtiment et à affecter le crédit proposé de 
707 200 francs uniquement à sa rénovation. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
707 200 francs destiné à la rénovation du bâtiment...» 

Il y a trois motivations à cet amendement. La première, c'est que le crédit, tel 
qu'il est proposé, nous paraît insuffisant pour assurer une transformation réelle. Il 
nous paraît par contre suffisant pour assurer une rénovation capable de rétablir 
des conditions de travail à peu près correctes, des conditions de sécurité à peu 
près acceptables et des conditions d'hygiène à peu près supportables. Mais, avec 
700 000 francs, on peut difficilement faire autre chose. Il est donc parfaitement 
inutile, et cela risque même d'être un peu dangereux, de faire référence, dans un 
projet d'arrêté, à une hypothèse de transformation, quand on sait pertinemment 
au départ que le crédit proposé ne suffit pas à payer des transformations. 
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Deuxièmement, il est vrai que le café-restaurant, tel qu'il est actuellement, 
ressemble plus à l'Auberge des Adrets qu'au Restaurant de l'Intercontinental et 
plus au tord-boyaux de Pierre Perret qu'au Restaurant de Girardet. Disons que 
cela fait son charme. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ce café-res
taurant est un peu différent des autres. Il ne nous paraît pas indispensable d'appli
quer à ce café-restaurant-là des règles de «propre en ordre» helvétique du type de 
celles qu'on applique à tous les établissements. 

Enfin, on peut admettre que l'état actuel de cet établissement soit difficile
ment supportable et c'est la raison pour laquelle il faut admettre aussi un travail 
de rénovation. Mais ce travail de rénovation ne doit pas aller au-delà d'un travail 
de rénovation, c'est-à-dire de mise à niveau du restaurant selon les règles légales 
existantes. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de ne pas faire état d'un 
projet de transformation, de ne pas faire état, pour l'instant, d'un projet de 
reconstruction, mais de faire uniquement état d'une hypothèse de rénovation, et 
d'affecter à cette rénovation le crédit qui est suffisant à celle-ci, c'est-à-dire 
700 000 francs. Ce crédit étant insuffisant pour toute autre chose. Je vous remer
cie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a une approche qui est probablement 
semblable à celle de ceux qui vont approuver la proposition. Pourtant, nous 
sommes arrivés à une conclusion différente, à une autre proposition, que l'on 
aurait bien aimé voir venir de la part de la magistrate et du Conseil administratif. 

Nous considérons qu'il est judicieux qu'il y ait autour de la ville des auberges 
populaires qui permettent, aux personnes qui veulent faire quelques centaines de 
mètres ou quelques petits kilomètres à pied, de pouvoir trouver un lieu de détente 
où elles peuvent boire et manger, sans trop dépenser, dans une ambiance sympa
thique. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans d'autres villes qui cultivent ce genre 
de lieux, telles que Zurich ou encore Vienne. Nous considérons que le site est tout 
à fait adéquat. Le bois de la Bâtie y est, restera et deviendra peut-être encore plus 
un lieu de promenade, et, pour nous, cela nous paraît être une bonne chose. 

Le bâtiment en question, est-il, pourrait-il, même si on y mettait le double 
d'argent, être, devenir cette auberge que l'on peut souhaiter? A notre avis, non! 
Parce que, en regardant de près, on s'aperçoit - et c'est ce que nous a raconté 
fidèlement notre commissaire de la commission des travaux - que ce n'est pas 
très pratique, que de toute façon il n'y aura pas une chose aussi élémentaire qu'un 
passe-plats. Evidemment, on dira qu'il suffit d'engager des serveurs qui courent 
vite! Mais, de toute façon, on n'aura pas, quelle que soit l'intervention, un bâti
ment qui corresponde à ce que l'on peut attendre. 
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Je suis étonné, Monsieur le président, notamment de la part de la magistrate: 
pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais d'architecture moderne? Pourquoi est-ce 
qu'on ne parle jamais de création? Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas à 
l'école d'architecture, à l'école d'ingénieurs de Genève, de faire un concours 
pour proposer une auberge à un prix correspondant à nos moyens financiers, tel 
qu'on va le faire pour Expo 2001, tel que le font beaucoup d'autres villes pour des 
expositions? 

En son temps, on a créé des pavillons qui sont restés des décennies, qu'on 
admire et qui figurent parfois dans les catalogues d'architecture, même s'ils ont 
peu coûté! Il n'y a jamais d'audace, dans cette Ville, Monsieur le président, et 
c'est inadmissible! 

Pour favoriser l'emploi, bien sûr qu'il faut aussi favoriser, quand il le faut, la 
rénovation. Mais quand est-ce qu'on favorise la création? N'y a-t-il pas là un 
exercice idéal pour de jeunes architectes? Pourquoi ne pas lancer un concours 
d'idées qui permettrait une réalisation, le cas échéant, par étapes? 

Nous renvoyons donc le cahier à ceux qui nous l'ont remis, en leur demandant 
d'avoir un peu d'imagination, à défaut qu'elle soit totalement au pouvoir, comme 
on le disait il y a quelques dizaines d'années. 

Mmc Marie-Thérèse Bovier (L). Ce soir, je défendrai plutôt une âme dans un 
havre de paix, je ferai un peu moins de politique. Je voudrais vous demander 
d'accepter la rénovation de ce si joli petit coin de paradis dans le bois de la Bâtie, 
loin du bruit et à deux pas de la ville, où familles, enfants, travailleurs, étudiants 
se rendent pour un bain de convivialité. Je ne suis pas du tout du même avis que 
M. Dossan qui dit que tout est à démolir, qu'il n'y a rien à faire. 

Vous me trouverez peut-être un peu poète ce soir, et vous m'en excuserez, 
mais c'est l'objet du débat qui l'exige. Voici un endroit datant du siècle dernier et 
légué à la Ville en 1869 par une famille genevoise; un lieu de promenade cité dans 
plusieurs livres d'antan; un lieu de balade du siècle dernier. Nous avons, ici, un 
bel héritage du passé, une des nombreuses facettes du patrimoine de la ville où 
tout est représenté dans ce petit café de la Tour, le charme, la convivialité, l'ami
tié. 

Le Conseil administratif nous demande de transformer, pour 707 000 francs, 
ce petit coin de paradis charmant, ouvert malheureusement seulement durant les 
beaux jours, en un petit coin de paradis plus grand, plus chaud, bien isolé, plus 
habitable, tout aussi charmant et ouvert toute l'année. Certains peuvent penser 
que 707 000 francs correspondent à une rénovation sous-évaluée. Nous pour
rions, en effet, avoir mieux et plus cher. Mais pourquoi vouloir en faire un petit 
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coin doré, un haut lieu de VIP, pour reprendre l'expression théâtrale utilisée par 
M. Valance hier soir. La gérante actuelle n'en demande pas tant. Elle a, elle-
même, rénové partiellement son petit café et ne désire pas en faire un petit café 
bourgeois. 

Ne pas voter ce soir cette rénovation légère voudrait dire abandonner une par
tie du patrimoine genevois. D'autant plus qu'on nous a promis un soin tout parti
culier pour la pierre et les peintures. Ne pas voter ce soir cette rénovation signifie 
devoir fermer l'établissement en raison de sa non-conformité aux exigences en 
matière d'hygiène et le vouer à la démolition. «Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse 
ennemie!» S'il est fermé pour vieillesse, il sera perdu pour nous tous, à tout 
jamais. Mais il ne sera malheureusement pas perdu pour les squatters et les toxi
comanes, qui le transformeront eux. du jour au lendemain, en un haut lieu de ren
contres comme ils savent si bien le faire. Us sauront l'utiliser à bon escient, pen
dant de nombreuses années. Adieu les balades en famille, adieu le petit endroit 
charmant! 

Alors, Mesdames et Messieurs, avant de lever la main ce soir, réfléchissez sur 
l'avenir de cet établissement, qui est entre vos mains. Sinon, dans quelques 
années, vous serez obligés de faire un acte de contrition en regrettant amèrement 
votre décision de ne pas rénover ce café. Je vous recommande donc d'accepter la 
proposition du Conseil administratif pour l'ouverture du crédit de 707 000 francs. 
Je vous remercie. (Applaudissements. ) 

Mm Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne m'exprimerai 
bien évidemment ni sur le fond ni sur la forme, car la commission a fait un travail 
d'évaluation aussi multiple que polyvalent et toutes les hypothèses ont été évo
quées. 

Ce n'est donc pas à moi, Monsieur Pattaroni, de revenir ce soir sur un choix 
qui a été fait: celui de maintenir cet établissement tel qu'il est, avec son charme et 
ses multiples modifications architecturales qui, peut-être, lui confèrent ce charme 
particulier qu'on apprécie lorsqu'on a l'occasion d'aller boire quelque chose sur 
la terrasse, en été tout particulièrement, où lorsque, comme certains sportifs, on y 
promène son chien et qu'on peut donc s'y arrêter un instant de manière paisible. 
Je comprends mal, Monsieur Pattaroni, ce discours qui est le vôtre, aujourd'hui, 
dénonçant l'absence de réflexions sur la création architecturale. Je crois qu'au 
cours de mon mandat j'ai témoigné d'une volonté presque forcenée à vouloir, 
précisément, qu'on reparle de création architecturale et que, dans cette enceinte 
ou ailleurs, l'expression architecturale contemporaine trouve sa voie. Et, Mon
sieur Pattaroni, c'est à travers tous les concours que nous avons lancés, avec une 
grande persistance - il faut bien le dire - que s'expriment aujourd'hui de jeunes 
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architectes qui, sans l'appui de la collectivité publique, sans l'ouverture de ces 
concours qui leur permettent précisément de faire une œuvre créative, n'auraient 
jamais pu réaliser un quelconque équipement sur notre territoire. 

Je signale d'ailleurs, aux uns et aux autres et pour ceux qui s'intéressent à la 
création, que cet aspect des choses va peut-être nous faciliter l'existence, car, pré
cisément, on échappera à ces très curieuses interprétations qui sont faites 
aujourd'hui de la loi sur les marchés publics qui touche bien entendu, comme 
vous le savez, les mandataires. 

Il est évident que c'est à travers une politique de concours voulue depuis des 
années que nous avons aujourd'hui à notre bilan des réalisations comme l'école 
des Genêts, comme l'école des Allobroges, comme d'autres réalisations du même 
type, et que nous aurons demain, j'espère, Peschier. 

Il est évident aussi, Monsieur Pattaroni, que je souhaite vous voir sur les 
bancs de ce Conseil - nous ne nous verrons peut-être pas du même endroit, mais, 
en l'occurrence, je vous observerai - lorsqu'il s'agira de voter le Musée d'ethno
graphie pour qui, également, et vous le savez, un concours a été produit et pour 
lequel la création contemporaine a tout loisir de s'exprimer. 

Je pense que vous nous faites ce soir un mauvais procès d'intention. Vous 
devriez, au contraire, féliciter les autorités communales pour la politique menée 
depuis des années, car, en effet, si les collectivités publiques aujourd'hui n'inves
tissaient pas dans la création, ce ne sont pas les privés qui le feraient, ou alors, 
peut-être, certaines personnes fortunées, en d'autres lieux. 

Et puis, juste pour la petite histoire - parce qu'on ne résiste pas à l'anecdote 
de temps à autre - je vous rappellerai que, lorsqu'il s'est agi de lancer un pro
duit contemporain, celui du remplacement du petit restaurant, qui ne nous 
appartient pas, à la gare des Eaux-Vives, une levée de boucliers s'en est ensuivie. 
Je n'ose donc même pas imaginer être aussi iconoclaste aujourd'hui pour 
demander de raser même ce petit établissement que bon nombre de Genevois 
apprécient et qui, mon Dieu, à moindres frais, je dois le dire, sera restauré quand 
même et permettra à des gens, sans doute un peu moins conformes que tous les 
restaurateurs qu'on connaît, mais des gens vraiment impliqués, de le gérer effica
cement. 

Mme Michèle Kunzler (Ve). Pour les Verts, j'aimerais juste dire que ce restau
rant nous plaît. On aimerait le restaurer et conserver sa forme actuelle. Je ne crois 
pas qu'il soit utile de faire un établissement fonctionnel. Il y a déjà les cafétérias 
de la Migros pour ça. Là, c'est un établissement qui est simple, convivial, et qui 
doit le rester. 
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M. Georges Queloz (L). Je voudrais juste intervenir sur les propos de M. Pat-
taroni. C'est vrai, M. Pattaroni a des fantasmes. Je peux comprendre qu'on ait 
envie d'avoir un élément de plus, un bijou, une architecture contemporaine, à cet 
endroit-là, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après nous 
devrions réadapter le loyer à un montant qui serait insupportable. Nous n'avons 
pas de cadeau à faire aux exploitants d'un commerce, certes, et nous devrions 
adapter le prix, afin que l'établissement soit viable. 

Maintenant, je voudrais dire aussi que les locataires actuels ont investi 
100 000 francs pour les fourneaux et qu'il n'y a pas très longtemps ils ont renou
velé leur bail. Je pose alors la question suivante: si ce crédit venait a être refusé, 
quels seront les indemnités ou les dédommagements que nous devrions leur ver
ser? 

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai apprécié vos propos, Madame Burnand, et je 
reconnais que vous avez favorisé la création. Vraiment, loin de moi, l'idée de le 
nier. Vous avez donné avec précision la liste de grands bâtiments qui ont été créés 
sur la base d'un concours architectural: des écoles, et ce sera aussi le cas du futur 
musée d'ethnographie. Mais nous savons fort bien que la création n'est pas du 
tout limitée aux grands bâtiments. Nous connaissons très bien, vous et moi, ce 
qu'on appelle le mobilier urbain. Nous savons très bien, par exemple, que tous 
les élèves se rendent à Barcelone précisément pour y voir tous ces éléments 
d'architecture qui ne coûtent pas cher et que l'on disperse dans la ville. Nous 
savons très bien qu'au Tessin, par exemple, canton de grands architectes, ce 
n'est pas seulement les grands bâtiments que l'on met en concours, ce sont même 
des éléments de génie civil pour les autoroutes, parce que l'on considère que le 
beau doit être partout et que, dans un banc, dans un virage de route, dans la 
façon de présenter un pont, il peut aussi y avoir de la création. Les grands 
créateurs d'aujourd'hui, ceux qui se mettent à créer des cuillères, des fourchettes, 
etc., ne cherchent pas des démonstrations magistrales, mais cherchent à faire 
en sorte que la conscience générale des personnes progresse en matière de 
valeur artistique. C'est au nom de cela que je plaide. Je dis que l'on peut deman
der- j 'en ai eu l'expérience - à l'école d'architecture, à l'école d'ingénieurs, de 
se pencher sur ce genre de proposition. On peut le faire à des prix tout à fait cor
rects. J'ai même une expérience où ça n'a pratiquement rien coûté, parce qu'il 
s'agissait de tenter de trouver des idées pour rénover une école, une école du can
ton. 

Ce qui me fait un peu peur, ce sont les propos de la porte-parole des Verts, qui 
tient le discours immuable de la conservation, comme si on ne pouvait pas imagi
ner autre chose, comme si on ne pouvait pas faire simple dans le moderne, 
comme si l'ancien était toujours la simplicité même, comme si les conditions de 
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travail du personnel étaient une chose qui n'avait pas d'importance, puisque, en 
fait, l'important c'est qu'on se sente bien dans une vieille auberge. Alors, 
j'exprime ma profonde déception. 

Malheureusement, je l'ai constaté à plusieurs reprises et je pense qu'il faut le 
dire, on n'ira pas très loin dans notre Ville si on n'a pas cette recherche de l'inno
vation, du renouveau, qui ne nécessite pas forcément du luxe, mais tout simple
ment une certaine simplicité, une certaine élégance. Cela fait aussi partie des pro
grès auxquels, tout à l'heure, d'aucuns ont fait référence à propos de 
l'Engagement de Barcelone, Barcelone qui, comme par hasard, est la ville où l'on 
cultive l'art architectural dans tous les détails. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Eh bien, Monsieur 
Pattaroni, vous l'aurez remarqué, votre discours, dont j 'ai apprécié chaque 
parole, n'a pas l'air ou n'a pas l'heur de plaire beaucoup, puisque vous l'avez 
développé dans la totale indifférence de cette assemblée. C'est, malheureusement 
- et je tiens à le dire aujourd'hui - un de mes grands regrets de voir que toute 
réflexion de fond sur la création contemporaine est impossible, de devoir se 
battre, avec l'énergie du désespoir, pour aborder un problème de démolition-
reconstruction. Cela a été le cas dans certains quartiers, afin, précisément, de par
ler d'autre chose que de conservation du patrimoine. C'est malheureusement, à 
l'heure actuelle, une chose impossible et je le regrette infiniment. Peut-être que 
l'époque ne s'y prête pas. Peut-être que le phénomène de balancier que l'on 
connaît s'effectuera dans quelques années avec un retour à un plus de conscience 
et d'intelligence et, surtout, aussi de respect pour les créateurs contemporains 
auxquels vous faisiez allusion. 

Nous avons, à Genève, plusieurs architectes parmi les meilleurs qui aient tra
vaillé sur le territoire suisse, notamment au XXe siècle. C'est une chose que les 
Zurichois nous envient et que les Genevois méprisent complètement. A qui la 
faute? Est-ce que le discours de l'Institut d'architecture est insuffisant? Est-ce 
que les architectes, aujourd'hui, se battent suffisamment pour se faire entendre? 
Est-ce les politiques qui ne témoignent d'aucune volonté de participer à un vrai 
discours, intellectuel sans doute, mais oh combien intéressant sur la création 
architecturale, sur la création contemporaine, tout court? Je ne sais pas, je n'ai pas 
de réponse à cette question. Et voyez-vous. Monsieur Pattaroni, vous avez effec
tivement abordé un sujet qui me touche et, je le redis, cela me ferait très plaisir, 
une fois, de déjeuner avec vous pour parler enfin avec quelqu'un d'une vraie pro
blématique, trop souvent et injustement évoquée. 

Voilà, Monsieur Pattaroni, ce que j'avais à vous dire. Alors, tous mes regrets: 
nous en sommes, effectivement, à une situation réduite au conformisme le plus 
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absolu. Croyez bien que je suis la première à le regretter. Mais on fait aussi, et 
vous le savez, de la «realpolitik» parfois, et l'autocensure se pratique aujourd'hui 
de plus en plus. Je tiens à le relever ici, et à le souligner. 

Mme Christiane Olivier (S). Je m'exprimerai en mon nom personnel et non 
pas au nom de mon groupe, étant donné que le caucus a pris une décision 
contraire. Mais étant commissaire aux travaux... 

Une voix. T'es autorisée? 

M"" Christiane Olivier. Non, je ne suis pas autorisée, mais je prends l'autori
sation, car je pense qu'il est quand même nécessaire qu'un commissaire à la com
mission des travaux puisse s'exprimer sur ce projet. 

Comme je l'ai dit lors de la séance en commission, il s'agit d'un mauvais 
projet et d'un projet qui a été mal présenté. En effet, le rapport de Gastro-
consult datant de 1996 précise: «Le projet de démolition-reconstruction serait 
de loin préférable. Le chiffre de 900 000 francs est sous-estimé et l'isolation 
extérieure du bâtiment serait indispensable.» Or que constatons-nous deux ans 
plus tard? Nous constatons qu'on ne nous propose pas un projet de démolition, 
mais un projet de rénovation; que l'isolation porte uniquement sur l'intérieur; que 
la toiture n'est pas isolée - on peut passer une main entre les tuiles et les fenêtres 
- et que le chiffre de 900 000 francs, qui était sous-estimé, est ramené à 
707 000 francs! 

A mon avis, le projet tel qu'il est présenté n'est qu'un emplâtre sur une jambe 
de bois. Dans le cas particulier, on ne fait pas la rénovation d'un immeuble, mais 
d'un café-restaurant. Or le projet est tout sauf fonctionnel. J'en veux pour preuve 
la construction d'une salle de 40 places au premier étage, alors qu'il n'y a même 
pas un monte-plats. On nous a répondu que le serveur n'avait qu'à emprunter les 
escaliers. A mon avis, le projet est trop cher pour une rénovation uniquement ou 
pas assez cher pour faire quelque chose de fonctionnel et de durable. 

En résumé, et comme cela a été dit par M. Ruffieux et par l'architecte, en tout 
état de cause, les travaux ne pourraient pas commencer avant l'automne 1999, 
cela à cause de l'exploitation. 

Personnellement, je demande qu'on se donne un peu de temps pour revoir le 
projet, pour en faire quelque chose qui tienne la route, qui soit satisfaisant à tous 
points de vue, un projet complet et global, sinon, je le répète, il ne s'agit que d'un 
emplâtre sur une jambe de bois. 
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Je demanderai donc le renvoi de ce rapport à la commission des travaux pour 
une étude complète, quitte, à la fin de ces travaux, à voter une somme plus impor
tante, mais pour un projet global, sinon je m'abstiendrai sur cet objet. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des travaux est refusé à la 
majorité (une abstention). 

Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par Mmc Brunier et 
M. Holenweg, amendement qui consiste à supprimer à l'article premier le mot 
«transformation». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstention 
del'AdG). 

L'arrêté amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majo
rité (opposition du Parti démocrate-chrétien et du Parti radical, et quelques abstentions). 

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 du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
707 200 francs destiné à la rénovation du bâtiment abritant le Café de la Tour, 
composé du café-restaurant et d'un appartement, situé au 32, chemin du Bois-de-
la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de Genève, section Plainpalais. 

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 707 200 francs. 

Art. 3. - Un montant de 7800 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. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 90 000 francs du crédit d'étude voté le 14 septembre 1994, sera ins
crite à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

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

6. Clause d'urgence sur la résolution de M"16 Christiane Olivier, 
MM. Guy Valance, Jean-Pierre Lyon, Manuel Tornare, David 
Brolliet, Bernard Paillard, Pierre Losio, Georges Breguet 
et Pierre Rumo: «Non au bradage du patrimoine industriel» 
(R-571). 

Le président. Je vous suggère de nous prononcer maintenant sur l'urgence de 
cette résolution que nous venons de recevoir; si l'urgence est acceptée, nous trai
terons cette résolution en fin de soirée. 

Je donne la parole à M. Valance, pour l'urgence, qui paraît évidente d'ailleurs. 

M. Guy Valance (AdG). Suite à la question que j'ai posée hier soir à M. Vais-
sade et suite à sa réponse, il apparaît que le problème de la vente de la presse du 
Centre de gravure contemporaine, qui est un véritable joyau industriel, peut se 
faire dans les heures qui viennent. 

Il est donc important, pour pouvoir préserver ou tenter tout au moins de pré
server cette presse, puisque nous avons relativement peu de moyens juridiques, 
que le Conseil municipal puisse, par une résolution, se prononcer dès ce soir, pour 
tenter de sauver ce patrimoine industriel, dont je rappelle que la vente pourrait 
intervenir dès demain. De mon point de vue, l'urgence ne fait strictement aucun 
doute. 

Mise au voix, l'urgence de la résolution est acceptée sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Nous traiterons donc de cette résolution en fin de soirée. 
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7. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en 
considération de l'initiative populaire municipale N° 2: «Sau
vons nos parcs» (N° 392 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Rumo. 

Sous la présidence de M. Daniel Pilly, la commission du règlement a examiné 
le rapport précité lors de ses séances des 25 septembre, 16 et 30 octobre 1998. 

Je tiens à remercier vivement M1"" Jacqueline Meyer, Ursi Frey et Andrée Pri-
vet pour leurs prises de notes complètes et précises lors de ces trois séances. 

Le présent rapport se divise de la manière suivante: 

1. Résumé du rapport du Conseil administratif du 2 septembre 1998. 
2. Audition de M. Thierry Tanquerel. 
3. Audition du comité d'initiative. 
4. Audition de M. Christian Grobet. 
5. Discussion de la commission du règlement. 
6. Vote de la commission. 

1. Résumé du rapport du Conseil administratif du 2 septembre 1998 

Pour simplifier les choses, le rapporteur joindra au rapport le texte relatif à 
l'avis du Conseil administratif intitulé sous chiffre 3: «La conformité à la législa
tion cantonale» (pages 4 à 6 du rapport du 2 septembre 1998). 

Par mesure d'équité, l'avis de droit sur la recevabilité de l'initiative «Sauvons 
nos parcs» rédigé le 11 octobre 1998 par M. Christian Grobet sera également joint 
au présent texte. 

En résumé, le Conseil administratif estime que l'initiative, en ce qu'elle 
entend: 

- étendre le PUS au-delà des quatre premières zones de constructions, viole 
l'article 15 A Lext; 

- conférer un caractère obligatoire au PUS s'agissant de la création d'espaces 
verts, alors que la loi réserve cette faculté aux plans de zone et aux PLQ; 

- utiliser les PUS à des fins d'affectation impérative du territoire communal à 
des espaces verts, en violation de l'article 15 B alinéa 1 Lext; 

Rapport du Conseil administratif. 747. 
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- violer la répartition des compétences entre les communes et le canton, les ins
truments de planification adéquats que sont le plan de zones et le PLQ étant 
réservés aux autorités cantonales, 

est clairement contraire au droit cantonal. 

En conclusion, selon l'exécutif, aucune interprétation conforme au droit can
tonal n'étant possible, l'initiative doit être déclarée nulle. 

En revanche, le Conseil administratif considère que la motion 284 intitulée: 
«Pour préserver les parcs genevois» vise le même but que la présente initiative, 
mais propose un moyen juridique adéquat pour y parvenir. 

Cette motion invitant le Conseil administratif «à dresser l'inventaire de tous 
les espaces de verdure... pour que celui-ci puisse, en usant du droit d'initiative 
communal, demander au Conseil d'Etat d'engager une procédure d'adoption 
d'un plan de zone de verdure de la Ville de Genève, ...» a été acceptée par le 
Conseil municipal lors de ses séances des 10 et 11 novembre 1998. 

Lors de la séance du 25 septembre 1998, la commission du règlement a décidé 
d'entendre M. Tanquerel, auteur de l'avis de droit dont les termes et les conclu
sions ont été suivis par le Conseil administratif dans son rapport du 2 septem
bre 1998. 

La commission a également décidé d'entendre une délégation du comité 
d'initiative. 

2. Audition de M. Thierry Tanquerel, professeur à la Faculté de droit 

Lors de son audition, M. Tanquerel a notamment indiqué qu'il fallait savoir si 
l'initiative entrait dans le champ possible tel que prévu par la loi sur l'administra
tion des communes et si elle pouvait être concrétisée par une délibération du 
Conseil municipal. Il fallait aussi savoir si la concrétisation était possible par rap
port à la loi et aux règles cantonales. 

Il semble clair que le Conseil municipal peut prendre une décision concernant 
le PUS et une modification des zones de construction. Cependant, il s'agit de 
savoir si l'on peut, par le biais d'une initiative, utiliser le PUS dans le sens d'une 
inconstructibilité. A son avis, cela n'est pas possible, la loi sur l'extension ne le 
permet pas. Le PUS deviendrait un PLQ bis et on aurait, en parallèle, des plans de 
zones cantonaux qui pourraient aller dans un sens contraire, situation inimagi
nable. Si cela devait quand même arriver, le droit supérieur, donc celui du canton, 
serait appliqué. Le PUS n'est donc pas le bon moyen pour arriver au résultat sou
haité par les initiants. 
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M. Tanquercl estime qu'il serait possible d'utiliser le droit d'initiative com
munal en proposant le déclassement de certaines zones, mais ii faudrait alors 
remanier le texte de l'initiative. 

Il a encore précisé que, si le Conseil municipal considérait l'initiative comme 
valable et entrait en matière sur sa concrétisation, celle-ci ne serait pas immédia
tement soumise au vote. Il serait alors possible de procéder à une concrétisation 
très éloignée du texte initial, mais qui serait conforme, sur le fond, au droit supé
rieur (cantonal). Cette façon de procéder serait peut-être une voie pour contenter 
tout le monde. 

3. Audition du comité d'initiative 

Dans son audition, le comité d'initiative, représenté notamment par M. Rémy 
Pagani, a notamment mentionné que l'initiative avait été lancée consécutivement 
à plusieurs tentatives d'habitants souhaitant protéger des espaces verts. 

Un autre objectif de l'initiative est d'éviter de devoir intervenir chaque fois 
qu'il est question d'espaces verts. Les initiants trouvent l'interprétation du PUS 
par le Conseil administratif restrictif. C'est pourquoi le comité d'initiative a 
demandé un avis de droit à IVL Grobet après lui avoir soumis le rapport du Conseil 
administratif. 

M. Pagani a relevé que plusieurs milliers de personnes avaient signé l'initia
tive et que la Ville de Genève aurait dû prévoir des zones vertes dans le cadre de 
l'aménagement. Il estime que notre ville a eu la chance de conserver sa popula
tion, contrairement à d'autres agglomérations, et qu'il est donc primordial de pré
server des parcs et d'aménager des espaces de détente. 

4. Audition de M. Christian Grobet 

L'avis de droit de M Grobet joint au présent rapport est suffisamment expli
cite. Le rapporteur mentionnera seulement quelques éléments évoqués lors de son 
audition du 30 octobre 1998. 

Mc Grobet estime que le Conseil administratif, dans l'argumentation déve
loppée dans son rapport du 2 septembre 1998, a manifestement mal compris la 
systématique de la loi. De ce fait, il a considéré que le champ d'application sur 
la loi de l'extension n'était défini qu'à l'article 15A, alors qu'il l'était aussi 
à l'article 15B. L'exécutif considère ainsi que le PUS ne s'applique qu'aux 
quatre premières zones de construction, mais pas aux zones de verdure, ni à la 
5L' zone. 



2098 SEANCE DU 2 DECEMBRE 1998 (après-midi) 
Initiative: «Sauvons nos parcs» 

A ce sujet, l'article 15B est clair. Celui-ci donne la définition du champ 
d'application des PUS en précisant qu'ils ont pour but de donner une ligne direc
trice quant à l'affectation géographique du domaine communal, y compris les 
secteurs de détente. Les PUS s'appliquent à l'ensemble du territoire communal, 
en le répartissant notamment en terrains à bâtir, en espaces verts, privés ou 
publics, y compris les secteurs de détente, et non pas à une partie seulement de 
celui-ci. 

A son avis, l'initiative est parfaitement recevable. Celle-ci demande qu'on 
mette en espaces verts un certain nombre de terrains. La commune devrait les 
recenser. 

Selon ML Grobet, il faudrait définir les règles applicables à ces espaces verts 
dans la mesure où l'initiative demande qu'ils soient déclarés inconstructibles. Il 
faudrait appliquer à ces espaces verts un indice 0 pour des constructions nou
velles mais avec une possibilité de dérogation pour les constructions de peu 
d'importance admises par l'initiative. 

5. Discussion de la commission du règlement 

Le rapporteur tient cependant à rappeler que, selon la jurisprudence relative 
au contrôle abstrait de la constitutionnalité de prescriptions légales ou réglemen
taires cantonales, le Tribunal fédéral se borne à rechercher s'il est possible, selon 
les principes d'interprétation reconnus, de donner à la norme attaquée une portée 
qui la fasse apparaître comme conforme à la Constitution. Celui-ci n'annule la 
disposition cantonale entreprise que si elle ne se prête à aucune interprétation 
conforme à la Constitution; il ne le fait pas si une de ces interprétations peut être 
admise de façon soutenable {ATF 109 I a 61, page 69). 

Plus particulièrement, lorsque le texte d'une initiative se prête à une interpré
tation la faisant apparaître conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée 
valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit donc permettre 
d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité (ATF 124 I 107, 
page 119; voir également ATF 121 I 334 = JT 1997 I 355, pages 357 et 358; 
ATF 1121 a 382, page 386; ATF 105 I a 362, page 366). 

Par ailleurs, l'autorité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initia
tive doit en interpréter les termes dans le sens le plus favorable aux initiants 
(ATF 1241 107, page 119). 

La discussion fut très brève. 

Un commissaire rappelle que l'audition de M""' Wiedmer-Dozio avait été 
demandée. Malheureusement, celle-ci a indiqué qu'elle était indisponible ce jour. 
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Un autre commissaire pense que la recevabilité de l'initiative doit être admise 
par le Conseil municipal. II y a un objectif clair pour le législatif et il peut donc y 
avoir une concrétisation de l'initiative. 

6. Vote de la commission 

Le président informe la commission qu'elle doit maintenant se prononcer sur 
la recevabilité de l'initiative, et non pas encore sur sa concrétisation. 

La commission du règlement votera donc sur l'irrecevabilité proposée par le 
Conseil administratif. 

L'irrecevabilité de l'initiative «Sauvons nos parcs» est refusée par 3 oui (2 L, 
1 R) contre 8 non (3 AdG, 3 S, 2 Ve). 

Par conséquent, la majorité de la commission du règlement invite le Conseil 
municipal à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 36, lettre d), de la loi sur l'administration des communes; 

vu le rapport du Conseil administratif du 2 septembre 1998, 

arrête: 

Article unique. - Déclare valide l'initiative municipale intitulée «Sauvons nos 
parcs». 

Annexes: 1. Rapport du Conseil administratif du 2 septembre 1998 (pp. 4 à 6). 

2. Avis de droit de ML Grobet du 11 octobre 1998. 
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ANNEXES 

3. La conformité à la législation cantonale 

Concrétisant les dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire, le droit genevois a institué notamment le plan des zones de 
construction. Ainsi, le territoire cantonal comporte-t-il en zones ordinaires, 
notamment, quatre zones à bâtir, une cinquième dite résidentielle destinée aux 
villas (art. 12 et 19 LALAT) et une zone de verdure et de délassement (art. 24 
LALAT). 

Les zones de verdure englobent les terrains ouverts à l'usage public et 
destinés au délassement, ainsi que les cimetières (art. 24 LALAT). Les 
constructions et installations sont interdites si elles ne servent pas 
l'aménagement des lieux de délassement de plein air. Toutefois, si la 
destination principale est respectée, le département de l'aménagement peut, 
après consultation de la commission d'urbanisme, autoriser des constructions 
d'utilité publique dont l'emplacement est imposé par leur destination. 

Toute modification des limites de zones est soumise à l'approbation du 
Grand Conseil (art. 15 LALAT). 

En complément au plan d'affectation général que constitue le plan de zones, 
l'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur 
d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de pians et de 
règlements, notamment les plans localisés de quartier, les plans d'utilisation du 
sol, etc.. (art. 13 LALAT). 

Les plans localisés de quartier (PLQ) visent à assurer le développement 
normal des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités dans les zones ordinaires (art. 1 Loi sur l'extension des voies de 
communication, Lext). Ils sont adoptés par le Conseil d'Etat et définissent 
notamment le périmètre d'implantation, le gabarit et la destination des 
bâtiments à construire, les espaces libres privés ou publics, notamment les 
places, promenades, espaces verts et places de jeux, ... (art. 3 Lext). 

Les plans d'utilisation du soi (PUS) visent à maintenir et rétablir l'habitat 
dans les 4 premières zones de construction, au sens de l'art. 19 LALAT, et 
dans leurs zones de développement, d'y favoriser une implantation des 
activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le mieux 
possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter 
de l'activité économique (art. 15 A Lext). lis sont adoptés par les communes. 

Les PUS ont pour but de donner une ligne directrice quant à l'affectation du 
territoire communal en le répartissant notamment en terrains à bâtir et en 
espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre 
et surface suffisants (art. 15 B Lext ). L'expression « ligne directrice » 
employée à l'ai. 1 de cet article indique que les PUS n'ont pas de caractère 
contraignant. 
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Ainsi, les PUS définissent-ils des indices d'utilisation du sol et des taux de 
répartition des activités à appliquer dans le secteur (art. 15 C Lext). 

Les PUS se trouvent donc à mi-chemin entre les plans de zones adoptés 
par le Grand Conseil et les PLQ adoptés par le Conseil d'Etat. Ils ne peuvent 
prévoir une affectation parcelle par parcelle, ce que le PLQ, lui, peut. Les PUS 
ont donc un caractère plus général que les PLQ. 

Le Règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du soi de la Ville de 
Genève, du 21 juin 1988, a pour but de maintenir et rétablir l'habitat tout en 
favorisant une implantation équilibrée des activités. La Ville de Genève répartit 
en logements et en activités les nouvelles surfaces brutes de plancher 
obtenues par des constructions nouvelles ou des transformations (art. 1). 

Le Règlement transitoire divise la commune en cinq secteurs. Les parcs, les 
rives du lac, la place des Nations ou la campagne Rigot ne sont pas inclus 
dans ces secteurs PUS, parce qu'ils ne sont pas compris dans les quatre 
premières zones de construction au sens de l'art. 19 LALAT. 

L'initiative « Sauvons nos parcs » propose de compléter le PUS de la Ville 
de Genève « en affectant à des espaces verts inconstructibles, au sens de 
l'art. 15 B al. 1 lettre b LExt tous les parcs, promenades, quais et espaces de 
verdure sis sur le territoire de la Ville ». 

La deuxième phrase précise ce qu'il faut entendre par « inconstructible », à 
savoir que « aucune construction nouvelle, y compris la création de voies de 
circulation, de parking ou d'installations sportives, ne sera admise sur ces 
espaces verts,... ». 

Ce faisant, les initiants visent à ce qu'une interdiction de construire 
s'applique à un certain nombre de parcelles soumises à des régimes juridiques 
différents. Or, comme nous venons de le voir ci-dessus, les PUS ne sont pas 
des instruments qui peuvent avoir juridiquement cet effet. 

Cet objectif d'inconstructibilité à inscrire dans le PUS de la Ville de Genève, 
qui est l'objectif clairement exprimé par les initiants en deuxième phrase du 
texte de leur initiative, est donc contraire au droit cantonal et doit être déclaré 
invalide. 

La plupart des espaces verts en Ville de Genève, notamment les parcs, la 
plaine de Plainpalais et les quais, sont situés en zone de verdure. Or, en vertu 
de l'art. 15 A al. 1 Lext, les dispositions contraignantes des PUS ne peuvent 
s'appliquer que dans les quatre premières zones de construction et leurs 
zones de développement. La même remarque s'applique à la campagne Rigot 
ou à la place des Nations - expressément visées par les initiants - qui se 
trouvent situées en cinquième zone de construction. 
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L'inclusion d'une parcelle dans la zone de verdure ne peut se faire que par 
le biais de la modification du plan des zones, conformément aux art. 15 ss 
LALAT, compétence réservée au Grand Conseil. 

Quant aux autres parcelles, visées par l'initiative, qui seraient elles situées 
dans les quatre premières zones de construction, les dispositions 
contraignantes des PUS ne permettent pas de porter sur leur inconstructibilité 
(art. 15 B Lext). Une telle situation juridique ne peut résulter que de 
l'affectation en zone de verdure ou d'un PLQ, tous deux instruments de la 
compétence cantonale. 



AVIS DE DROIT SUR LA RECEVABILITE 
DE L'INITIATIVE « SAUVONS-NOS PARCS » 

Le 21 avril 1983, le Grand Conseil adopta les articles 15A à 15F de la loi sur 
l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités (LEXT) qui ont institutionnalisé, dans notre législature, les plans 
d'utilisation du sol (PUS). Ces dispositions légales répondaient à l'initiative 
populaire « Pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abusives » du 
Parti socialiste genevois et au projet de loi 5207 destiné à concrétiser cette 
initiative non formulée. 

L'initiative populaire municipale « Sauvons nos parcs » se fonde sur l'article 15B 
LEXT, pour demander que le plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève soit 
complété en affectant à des espaces verts inconstructibles tous les parcs et promenades publics 
et, espaces de verdure, privés ou propriété d'une collectivité publique, lorsqu'ils sont ouverts au 

public ou existent en vertu d'un plan d'affectation du sol, d'une autorisation de construire ou de 
tout autre acte officiel.... 

L'initiative s'appuie à cet effet sur l'alinéa 1 de l'article 15B LEXT. A ce sujet, il 
n'est pas inutile de rappeler que le règlement transitoire relatif au plan 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève, tel qu'adopté le 21 juin 1988, et qui est 
actuellement en force, ne répond que partiellement aux compétences attribuées 
aux communes par les articles 15A et suivants LEXT, puisque ce plan ne définit 
pas les indices d'utilisation du sol au sens de l'article 15C LEXT, ni les espaces 
verts au sens de l'article 15B LEXT, ce qui est notamment un des motifs de 
l'élaboration du nouveau règlement relatif au PUS de la Ville de Genève encore 
en cours d'adoption devant le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif, en se fondant sur l'article 15A LEXT, soutient que les 
PUS ne sont applicables qu'aux quatre premières zones de construction et qu'en 
conséquence ils ne peuvent pas s'appliquer à des terrains situés dans d'autres 
zones, à savoir la zone de verdure et la 5emc zone, de sorte que l'essentiel des 
espaces verts visés par l'initiative « Sauvons nos parcs » ne pourraient pas être 
pris en considération du fait qu'ils sont situés, soit en zone de verdure, soit en 
5cmc zone pour les terrains du parc Rigot. 

Cette interprétation quant à la portée de l'article 5A LEXT est formellement 
contestée. Cet article ne porte que sur un des objectifs des PUS (l'équilibre 
harmonieux entre l'habitat et les activités) et ne définit pas exhaustivement 
l'étendue géographique des PUS. Il vise uniquement à définir, en son alinéa 
1", dans quelles zones de construction il faut adopter des PUS pour maintenir 
et rétablir l'habitat, d'une part, et y favoriser une implantation des activités qui 
soit harmonieuse et équilibrée, d'autre part, tout en garantissant le mieux 

1 



possible l'espace habitable et en limitant les nuisances qui pourraient résulter de 
l'activité économique. L'article 15A LEXT n'évoque ni les espaces verts et les 
secteurs de détente, ni les secteurs d'intérêt public qui faisaient partie des 
objectifs de l'initiative populaire du Parti socialiste (cf. Mémorial du Grand 
Conseil, 1997, p 3959), sous réserve de la non application des PUS à des 
bâtiments destinés à des équipements publics. 

L'article 15A LEXT ne concerne donc qu'un des volets du champ d'application 
géographique des PUS, ce qui ressort encore du commentaire de cet article (cf. 
Mémorial du Grand Conseil 1983, p. 1250), qui évoque le « champ d'application 
de cette disposition » et non des articles 15A et suivants, applicables aux PUS. 
C'est l'article 15 B LEXT qui donne la définition du champ d'application des 
PUS en précisant qu'ils ont pour but de donner une ligne directrice quant à 
l'affectation géographique du domaine communal en le répartissant 
notamment en : 
a) terrains à bâtir ; 
b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en nombre 

et en surface suffisants. 

Il ressort de l'article' 15B LEXT, que les PUS s'appliquent à tout le territoire 
communal et non à une partie seulement de celui-ci, comme le Conseil 
administratif le soutient en se fondant sur une disposition légale (l'article 15A 
LEXT) qui a une portée différente de celle que celui-ci tente de lui donner. 

L'article 15A LEXT, comme rappelé ci-dessus, vise uniquement à définir les 
objectifs qui s'appliquent aux constructions destinées au logement et aux 
activités, en limitant l'application de ces objectifs aux quatre premières zones de 
construction et à leurs zones de développement, soit une partie du secteur des 
terrains à bâtir, et ne traite pas des autres objets soumis aux PUS, notamment la 
préservation des espaces verts et de détente. Quant à l'article 15B LEXT, il 
s'applique à deux secteurs différents : 
• le secteur des terrains à bâtir, qui regroupe bien entendu l'ensemble des 

terrains à bâtir du territoire communal, donc y compris la 5cme zone ; 
• le secteur des espaces verts et les secteurs de détente qui, à l'opposé du 

premier secteur, ne font pas partie des terrains à bâtir. 

La Ville de Genève a donc l'obligation d'adopter un PUS qui s'applique à 
l'ensemble de son territoire communal et d'y faire figurer les secteurs d'espaces 
de verdure et de détente, quelle que soit la zone où ces terrains sont situés, et de 
définir les règles qui leur sont applicables, notamment les indices d'utilisation du 
sol (cf. article 15C LEXT). 
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Le fait qu'une partie importante des espaces verts de la Ville de Genève se 
trouvent dans la zone de verdure au sens de l'article 24 de la loi d'application de 
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT) n'empêche pas, bien au 
contraire, de les faire figurer dans le secteur des espaces verts des PUS dont ils 
font indiscutablement partie. 

Il n'est pas inutile de savoir que c'est délibérément que la terminologie « espaces 
verts » (et non espaces de verdure ou zones de verdure) a été retenue à l'article 
15B LEXT, précisément pour ne pas la confondre avec celle des zones de 
verdure, ce d'autant plus que ces dernières étaient définies à l'époque dans la loi 
sur les constructions et installations diverses qui recouvraient les terrains de 
sports lesquels, au sens des PUS, font partie des secteurs de détente. 

Les PUS peuvent, bien entendu, fixer des règles plus strictes quant à la 
sauvegarde des espaces de verdure que celles figurant à l'article 24 LaLAT poux 
les zones de verdure, au même titre que les PUS imposent des restrictions par 
rapport aux règles applicables aux quatre premières zones de construction. Si les 
PUS, en raison du champ d'application limité à cet égard de l'article 15A LEXT, 
ne peuvent pas adopter des règles constructives plus strictes pour la 5eme zone 
de construction que celles du droit cantonal régissant cette dernière, rien 
n'empêche par contre de prévoir des espaces verts et de détente à l'intérieur de 
cette 5eme zone, dès lors que l'article 15B LEXT qui leur est applicable a pour 
champ d'application la totalité du territoire communal, comme cela a été rappelé 
ci-dessus. 

Il en résulte que le règlement d'application d'un PUS peut bel et bien rendre 
inconstructibles des espaces verts portés sur un tel plan, tout simplement en 
prévoyant que leur indice d'utilisation du sol pour des construction nouvelles est 
de zéro, avec une possibilité de dérogation pour les construction de peu 
d'importance telles qu'admises par l'initiative « Sauvons nos parcs ». Ce taux ne 
saurait être considéré comme exagérément restrictif dans la mesure où il 
s'appliquera, dans la très grande majorité des cas, à des terrains publics propriété 
de la Ville de Genève, dont les Autorités sont bien entendu compétentes pour 
les déclarer inconstructibles. Quant aux espaces verts privés, il s'agit en fait de 
terrains, qu'il faudrait bien sûr recenser, qui sont déjà inconstructibles en vertu 
d'un plan d'affectation du sol en vigueur ou d'une autorisation de construire. 
Leurs propriétaires ne sauraient donc prétendre que leur affectation dans des 
espaces verts sans possibilités constructives serait de nature à les léser. 

L'initiative « Sauvons nos parcs » ne fait que demander la concrétisation de 
l'article 15B, alinéa 1 LEXT qui est resté lettre morte à ce jour. On ne saurait 
donc prétendre ni que l'initiative est contraire au droit supérieur, ni qu'elle vise 
un but déjà atteint ou impossible à atteindre. 
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Il est vrai que l'initiative « Sauvons nos parcs » aurait pu reprendre dans son 
texte les termes d'«indice d'utilisation du sol», mais le texte de l'initiative a 
expressément visé l'article 15C LEXT (applicable aux indices d'utilisation du sol) 
en demandant que le plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève et son 
règlement d'application soient complétés conformément aux articles 15A et 15C 
LEXT, ce qui signifie l'adoption d'un taux d'utilisation du sol pour les espaces 
verts qui, chacun l'aura compris à la lecture du texte de l'initiative, équivaut à un 
indice zéro pour les constructions nouvelles. 

Rappelons que le droit d'initiative municipale s'exerce sous la forme d'initiatives 
non formulées et que les Autorités doivent donc faire preuve de retenue quant à 
une interprétation restrictive de leur texte et, au contraire, rechercher une 
solution de concrétisation conforme au droit supérieur. C'est ce que le Conseil 
d'Etat a rappelé tout récemment encore, dans le cadre de l'examen d'une 
initiative municipale portant sur une demande d'adoption d'un PUS localisé à 
Carouge, ayant pour but de transformer en espace vert inconstructible un terrain 
privé, initiative dont il a admis la recevabilité formelle et matérielle à la suite d'un 
recours du Comité d'initiative. 

Même si le PUS de la Ville de Genève ne pourrait pas s'appliquer aux terrains 
situés en zone de verdure, ce qui est formellement contesté pour les raisons 
évoquées ci-dessus, il pourrait s'appliquer aux nombreux autres terrains publics 
et privés accessibles au public, tels que visés par l'initiative, qui devraient bien 
entendu être recensés, et tout particulièrement la campagne Rigot, dont 
l'affectation à un espace vert constitue indiscutablement un objectif primordial 
de l'initiative, équivalent à celui de l'objectif poursuivi par l'initiative municipale 
de Carouge. 

A ce sujet, l'article 68C de la Constitution genevoise est particulièrement clair, et 
le Conseil municipal ne saurait invalider totalement une initiative qui ne serait 
que partiellement nulle. La partie valide doit être concrétisée et soumise en 
votation populaire et il serait tout à fait possible, dans le cadre d'une 
interprétation restrictive du droit supérieur (contestée par les initiants), de 
soutenir que le PUS de la Ville de Genève, à défaut de traiter les zones de 
verdure existantes en vertu de l'article 24 LaLAT, doit au moins définir le régime 
de tous les espaces verts accessibles au public qui ne font pas partie de zones de 
verdure, ce d'autant plus que le PUS en cours d'adoption a précisément pour but 
de fixer des règles applicables à ces espaces verts, principalement sur domaine 
privé, règles qui pourraient bien entendu être complétées. 

Dans son rapport au Conseil municipal de la Ville de Genève sur la validité et la 
prise en considération de l'initiative populaire « Sauvons nos parcs », le Conseil 
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administratif admet la recevabilité formelle de ladite initiative, qui est 
indiscutable. Par contre, il conteste la recevabilité matérielle de celle-ci en 
prétendant qu'elle ne serait pas conforme au droit supérieur, à savoir le droit 
cantonal. Il ne conteste pas la conformité de l'initiative à l'article 36 de la loi sur 
l'administration des communes, le Tribunal Fédéral ayant expressément admis 
qu'une initiative municipale portant sur un PUS est assimilable à une étude 
d'aménagement au sens de la disposition légale précitée (cf. «Initiative 
municipale demandant l'adoption d'un PUS pour la Pointe de Villereuse »), mais 
il prétend que l'objet de l'initiative serait contraire aux articles 15A et 15B 
LEXT, ce qui est formellement motivé par les motifs exposés ci-dessus. 
L'initiative « Sauvons nos parcs » peut indiscutablement être concrétisée dans le 
cadre d'une solution conforme au droit cantonal. 

En conclusion, l'initiative « Sauvons nos parcs » s'inscrit parfaitement dans le 
cadre légal applicable aux PUS, c'est-à-dire les articles 15A à 15F LEXT. 
L'interprétation restrictive donnée à ces dispositions légales par le Conseil 
administratif est manifestement contraire au texte de la LEXT et provient de 
toute évidence d'une interprétation erronée de la portée de l'article 15A LEXT 
en prétendant qu'il définit exhaustivement le champ d'application géographique 
des PUS, alors que tel n'est pas le cas. L'article 15A LEXT introduit une 
limitation géographique des PUS, uniquement pour un des volets de ceux-ci, 
l'autre volet traité par l'article 15B LEXT s'appliquant à l'ensemble du territoire 
communal. Si l'article 15A LEXT a limité le champ d'application des 
constructions et des activités aux quatre premières 2ones de construction et à 
leurs zones de développement, c'est uniquement dû au fait que la 5cme zone est 
limitée à l'habitat (et comporte de plus un indice légal d'utilisation du sol) de 
sorte que la problématique de la mixité de l'habitat et des activités (objet de 
l'article 15A LEXT) ne se pose pas dans cette zone. Le Conseil administratif n'a 
manifestement pas compris la systématique des articles ISA à 15F LEXT, ce qui 
explique l'interprétation erronée qu'il donne à l'article ISA LEXT. 

En annexe : décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 1998 sur la validité de 
l'initiative municipale « Pour sauver le parc de Carouge » 

/ 

Genève, le 11 octobre 1998 Christian GRQBET/avocat 
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Ville de Genève 
Conse i l m u n i c i p a l Président du Conseil Municipal 

et de la Commission du 
Règlement 
Monsieur Daniel PILLY 
Rouie de Florissant 95 

1206 -GENEVE 

Genève, le 7 octobre 1996 

Monsieur, 

La Commission d'aménagement s'est réunie le 6 octobre 1998 pour examiner le rapport No 
392 du Conseil Administratif sur la validité et la prise en considération de l'initiative 
populaire municipale No 1 « Sauvons nos parcs ». 

La commission a décidé à la quasi unanimité (1 abstention )de clore le débat sur ce sujet 
eu sein de la commission do l'aménagement, car de toute évidence c'est à la commission 
du règlement de juger de la validité de l'initiative. 

Quant au fond, la commission de l'aménagement estime que le travail e déjà été accompli 
par l'étude de la motion No 284 « Pour préserver les parcs genevois », 

La motion proposée par la commission de l'aménagement va tout a fait dans le sens voulu 
par les initiants, selon le procès-verbal No 20 de la séance du 31 mars 1998, qui invitait le 
C.A. «... A recenser les espaces et les lieux publics à usage de parcs, jardins ou squares ; 
à Inclure dans cette liste les espaces verts de proximité Jouant le rôle d'extension du 
logement et à Inclure également les lieux qualifiés d'espaces verts mais qui ne le sont 
manifestement pas (Pré l'Evëque) afin que le CA puisse, en usant du droit d'initiative 
communale, demander au CE d'engager une procédure d'adoption d'un plan des zones de 
verdure de la VG, déclarant celles-ci Inconstructibles sous réserve de construction de peu 
d'importance nécessaire à ces espaces. » 

Le rapport de Monsieur REJCHENBACH sur la motion No 284 a été déposé le 6 octobre 
1998. 

Je vous remercie par avance de l'attention portée a la présente et vous prie d'agréer, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

La présidente de la Commission de 
l'aménagement et de l'environnement 

Michèle KUNZLER 

Bue de la Crolx-Rougn A - case postalv - 1211 Genève 3 
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Initiative: «Sauvons nos parcs» 

Le président. En tant que président de la commission du règlement, je n'ai 
rien à ajouter, mais j'aimerais remercier M. Rumo de la célérité avec laquelle il a 
accompli son travail de rapporteur. Je lui donne la parole, s'il la veut. Il me fait 
signe qu'il la prendra après. 

Premier débat 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je ne peux pas m'empêcher de prendre la 
parole sur un sujet qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur: les plans 
d'utilisation du sol (PUS). Nous y revoilà, ils reviennent, en effet, régulièrement, 
et c'est, chaque fois, l'occasion pour le Conseil municipal de se gratter dans tous 
les sens. 

Effectivement, nous avons une double interprétation des PUS à travers les 
deux avis de droit qui ont été produits, d'une part, par le professeur Tanquerel, 
socialiste, et, d'autre part, par l'ancien conseiller d'Etat, ancien socialiste, 
Christian Grobet, qui ont une lecture radicalement opposée du contenu même 
des PUS. 

Selon le Conseil administratif, l'initiative «Sauvons nos parcs» était irrece
vable, pour le motif que, trop contraignante, elle ne respectait pas la base légale 
des PUS qui tendent, non pas à définir et à bloquer, mais, au contraire, à fixer des 
lignes directrices, ce que le professeur Tanquerel expliquait, de manière extrême
ment attentive, dans son avis de droit, dont l'essentiel a été repris par le Conseil 
administratif. 

Il est vrai que, à la lecture, ou à la relecture à l'instant des articles 15 A à 15 D 
de la loi sur l'extension, il n'y a guère de doute que les PUS, comme le relève le 
professeur socialiste Tanquerel, ne sont pas un instrument qui doit constituer une 
manière d'imposer des blocages supplémentaires en ville. 

Il est incontestable que les PUS ont une vocation de fixer des lignes direc
trices, d'assurer les équilibres qui doivent nécessairement se trouver dans la ville. 
A cet égard, je dirais que, pour une fois, vous trouvez un libéral d'accord avec un 
socialiste, quant à la lecture juste et conforme à la votalion qui est intervenue sur 
les PUS. 

Et nous voilà, aujourd'hui, avec un rapport de la commission du règlement 
qui vient en sens inverse, qui nous explique que les PUS sont bel et bien la 
manière d'assurer le maximum de blocages en ville de Genève, que nous nous 
sommes mépris quand nous avons, peut-être, voté oui aux PUS, à l'occasion du 
suffrage populaire, que je me suis totalement mépris quand je vous ai ennuyés 
pendant à peu près six heures aux mois d'avril et de mai, pour vous expliquer 
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Propositions des conseillers municipaux 

pourquoi l'instrument PUS avait été totalement dénaturé par la commission de 
l'aménagement et la commission du règlement lors de l'élaboration du règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol. 

Je vous laisse, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, à vos contradictions. 
Moi, ce que je constate, c'est que le professeur Tanquerel, ancien juge au Tribu
nal administratif, n'a pas d'hésitation quant au contenu des PUS et donc quant à 
l'invalidité de l'initiative «Sauvons nos parcs». Les PUS n'ont pas vocation à 
devenir des blocages. 

Ceux qui veulent croire que les PUS sont un instrument de blocage, je les ren
voie à l'avis de droit, ou au prétendu avis de droit, de M. Grobet, que M. Rumo a 
cru utile d'ajouter in extenso à son rapport. Et je les renvoie, en conséquence, à 
l'évidence du fait que, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, vous avez déna
turé les plans d'utilisation du sol à l'occasion de votre réflexion en commission 
d'aménagement. Vous ave/ dénaturé les plans d'utilisation du sol à l'occasion du 
vote en deux débats de nos séances plénières d'avril et mai, et vous entendez les 
dénaturer aujourd'hui et en confirmer la vocation de pur blocage en ville de 
Genève en prétendant, contre l'évidence, que l'initiative «Sauvons nos parcs» 
serait recevable. Je vous laisse donc à vos contradictions, et nous en prendrons 
simplement acte. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est l'heure de passer aux réjouis
sances prévues en l'honneur du président du Grand Conseil. 

Je salue, à la tribune, M. Louis Nyffenegger, ancien conseiller municipal. 
J'invite chacun, y compris les gens qui sont à la tribune, à passer maintenant à la 
salle des pas perdus pour la réception en l'honneur du président du Grand 
Conseil. 

Nous reprendrons notre séance à 20 h 30. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Mercredi 2 décembre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M""' Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative, MM. Roberto Broggini, Pierre de Freudenreich, 
Pierre Huber, Bernard Lescaze, Pierre Losio, Jan Marejko, Jean-Charles Rielle 
et René Winet. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M. Alain Vaissade et 
M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 novembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1998, à 
17 h et 20 h 30. 
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Initiative: «Sauvons nos parcs» 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en 
considération de l'initiative populaire municipale N° 2: «Sau
vons nos parcs» (N° 392 A)1. 

Suite du premier débat 

M. Philip Grant (S). Mesdames et Messieurs, puisqu'on est en train de parler 
d'initiative populaire, je vais me permettre quelques considérations sur les droits 
politiques. C'est vrai que l'initiative «Sauvons nos parcs» pose quelques ques
tions d'ordre juridique qu'il faut étudier assez sérieusement. 

Le groupe socialiste a eu ou a quelques légers doutes au sujet de la recevabi
lité totale de cette initiative. Mais, en droit, les doutes sont parfois de bons 
conseillers. En matière de démocratie directe, notamment, la jurisprudence du 
Tribunal fédéral est assez claire: le doute, s'il ne profite pas à l'accusé, profite, en 
revanche, au peuple- in dubio pro populo, pour les juristes qui parlent le latin. Il 
en va spécialement ainsi lorsque l'initiative n'est pas un texte totalement contrai
gnant et qui ne laisserait aucune autonomie aux autorités chargées de la concréti
ser. Ce principe vaut en particulier lorsqu'on est en présence de textes comme 
celui-ci, qu'on appelle «initiatives conçues en termes généraux», qui laissent à 
l'autorité une certaine marge pour les concrétiser. 

Du moment que plusieurs interprétations sont possibles et surtout que diffé
rentes formes de concrétisation entrent en ligne de compte, l'autorité n'a pas 
matière, selon le Tribunal fédéral, à être extrêmement formaliste et à invalider un 
texte signé, tout de même, par plus de 4000 citoyens. 

Rapport, 2095. 
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Si vous me le permettez, je vais juste lire deux ou trois extraits tirés de l'arrêt 
du Tribunal fédéral 124 I, page 119, pour ceux que cela intéresse, qui concerne à 
peu près la même chose, sauf que c'était une initiative cantonale et non pas une 
initiative communale, mais le texte était du même genre: une initiative non for
mulée. 

Le Tribunal fédéral nous dit: «Confrontée à un simple vœu articulé par les 
citoyens, l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur -
dans notre cas, le Conseil municipal - de concrétiser l'initiative en adoptant les 
normes nécessaires à sa réalisation et en disposant, pour ce faire, d'une certaine 
liberté. On peut présumer, à cet égard, que le parlement cantonal - dans notre cas, 
le parlement municipal - agira dans le respect du droit supérieur et que, tout en 
prenant compte de la volonté des initiants, il pourra corriger les imperfections 
éventuelles de l'initiative lors de sa concrétisation.» 

Mesdames et Messieurs, les socialistes sont très respectueux de la jurispru
dence du Tribunal fédéral, mais ne sont pas moins respectueux de l'usage qui est 
fait par les citoyens de leurs droits politiques, c'est pourquoi notre groupe vous 
proposera de valider cette initiative. 

M. Georges Breguet (Ve). Au nom du groupe des Verts, je vais tenter de vous 
expliquer notre position, qui rejoint, presque mot à mot, celle de notre éminent 
collègue juriste M. Grant. 

Il est clair que, personnellement, je n'ai pas d'argument juridique à vous pré
senter, mais je me permets aussi de vous rappeler la Constitution genevoise, qui 
considère que, lorsqu'une initiative est déclarée irrecevable, le législatif ou 
l'organe délibératif qui s'en occupe doit essayer de sauver le maximum de ce qui 
peut être sauvé. 

Le principe du doute qui profite aux initiants, nous l'avons retenu. Il est 
vrai que le sort final de cette initiative, si celle-ci était reprise mot à mot et 
présentée au peuple, pourrait provoquer un recours au Tribunal administratif et 
au Tribunal fédéral qui, peut-être, l'invalideraient, mais nous espérons que le 
travail que fera cette assemblée permettra de clarifier la situation juridique. 
C'est pour cela que nous avons décidé de voter non à la proposition d'irrecevabi
lité. 

M. Michel Ducret (R). Pour notre part, nous ne pourrons cautionner la rece
vabilité de cette initiative qui utilise l'instrument des PUS pour un but qui n'est 
pas celui fixé par la loi qui fonde ces derniers. 
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En effet, je rappelle que l'instauration des PUS communaux a été votée et 
voulue par le peuple, au nom du maintien, voire du rétablissement, de l'habitat en 
ville. Et il n'est pas dans leur but de rendre inconstructibles des terrains qui, de 
toute façon, le sont déjà. 

On peut admettre que, par rapport à l'extension du logement, il y ait un certain 
besoin d'espaces extérieurs qui sont liés au logement, mais, manifestement, ici, 
ce n'est pas le cas dans la proposition qui est faite par les initiants. 

D'autre part, l'inconstructibilité de tout espace vert ou de détente, suppose, en 
réalité, une double législation qui, par l'application des PUS - qui s'appliquent 
après les lois cantonales, je le rappelle, dans le cas du logement, par exemple, 
après la LDTR - laisse très peu de marge réelle à notre municipalité pour «légifé
rer». 

En réalité, l'inconstructibilité des zones vertes est déjà fixée dans la LCI et 
dans les diverses mesures d'aménagement au niveau cantonal. Les règlements 
municipaux ne doivent, en aucun cas, créer une insécurité du droit dans notre 
République. A ce titre déjà, nous avons émis des doutes sérieux quant à l'exten
sion de la vocation première des PUS, telle qu'elle a été présentée et soutenue par 
la majorité de ce Conseil. 11 en va de même, et bien plus fermement encore ici, 
pour une proposition qui tient simplement plus de l'opération de propagande 
électorale que du désir de faire œuvre utile pour la collectivité genevoise. 

On trompe le citoyen en lui faisant croire qu'en acceptant cette initiative il va 
améliorer une situation qui ne peut en réalité être améliorée par ce qui est pro
posé. Déjà en ce sens-là, et sur le fond, on ne changera rien à la réalité. Et je pense 
qu'il est totalement inutile de proposer une recevabilité pour quelque chose qui ne 
sert à rien. Voilà la raison essentielle pour laquelle le groupe radical ne se pronon
cera pas pour la recevabilité de cette initiative. 

M. Pierre Rumo, rapporteur (AdG). Je parlerai en tant que rapporteur et en 
tant que porte-parole de l'Alliance de gauche, dans son ensemble. En tout cas, 
lors du vote du 30 octobre 1998, à la commission du règlement, il y a eu un vote 
unanime des trois représentants de l'Alliance de gauche. Ce préambule était 
nécessaire après les éclats de voix d'hier soir. 

Je crois avoir été assez objectif dans mon rapport, contrairement à ce que 
pense M. Froidevaux, notamment en y joignant les pages essentielles du rapport 
du Conseil administratif, l'avis de droit de M. Tanquerel sur la question de la 
recevabilité matérielle de l'initiative et l'avis de droit de M. Christian Grobet. 

Je pense que M. Froidevaux ne devrait pas regretter que ces deux avis de droit 
soient joints, côte à côte, puisqu'il a brillé par son absence lors des deux ou trois 
séances où la commission du règlement a étudié ce sujet. Pour l'Alliance de 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (soir) 2117 
Initiative: «Sauvons nos parcs» 

gauche, qui était à l'origine de l'initiative, il ne fait aucun doute que le Conseil 
municipal doit déclarer recevable cette initiative. 

Les avis de droit de M" Tanquerel et de M1' Grobet sont, il est vrai, de compré
hension assez difficile pour les non-juristes, et il est effectivement difficile de 
départager entre la recevabilité ou l'irrecevabilité. Je vous rappelle que le Conseil 
municipal, et je n'étais pas présent lorsque le Conseil municipal a étudié cette ini
tiative, mais en général ce Conseil a opté pour la recevabilité. Je pense aux initia
tives sur Villereuse, sur l'Alhambra, qui portaient également sur des sujets 
d'aménagement. Depuis, la législation sur les initiatives a changé, c'est vrai, 
Monsieur Froidevaux, mais, en son temps, le Conseil municipal avait déclaré ces 
initiatives recevables. 

Dernièrement, le Conseil municipal a également déclaré recevable l'initiative 
sur le «Bisou», alors que la question était, il est vrai, plus discutable encore que 
celle évoquée aujourd'hui. Par conséquent, et comme l'a rappelé M. Grant, il faut 
opter pour le principe de la recevabilité. 

Je rappellerai que le Conseil d'Etat a rendu un arrêté le 29 juillet 1998 sur 
l'initiative «Sauvons nos parcs» qui a été déposée dans la commune de Carouge. 
Il est vraisemblable que M. Tanquerel n'a pas eu connaissance de cet arrêté, 
lorsqu'il a rédigé son avis de droit cet été. Je pense que, s'il avait eu l'occasion de 
connaître l'arrêté du Conseil d'Etat, son rapport aurait été quelque peu différent. 

Je n'ai pas joint à mon rapport l'arrêté du Conseil d'Etat, car cet arrêté 
contient 12 pages. A la page 9 de cet arrêté du Conseil d'Etat, on lit: «Lorsque 
l'autorité compétente contrôle la conformité d'une initiative au droit supérieur, 
elle doit cependant faire application du principe in dubiopro populo, selon lequel 
un doute quant à la réalisation de cette exigence ne saurait, sans autre, conduire à 
soustraire celle-ci, donc l'initiative, au scrutin populaire. 

L'acceptation, aujourd'hui, de la recevabilité de l'initiative entraînerait la 
commission du règlement à réétudier cette initiative, à la concrétiser. La commis
sion pourrait donc modifier quelque peu le texte de l'initiative pour la rendre 
conforme, notamment au droit supérieur. 

Par conséquent, nous estimons que le Conseil municipal devrait déclarer 
cette initiative recevable, même s'il a accepté, lors de ses séances des 10 et 
11 novembre 1998, la motion N° 284, qui est relativement proche du texte de 
l'initiative. En effet, il nous semble préférable de déclarer cette initiative rece
vable. Pour nous, l'acceptation de la recevabilité de cette initiative est également 
un symbole. 

Par conséquent, et conformément au vote très large de la commission du 
règlement du 30 octobre 1998, je vous engage à déclarer recevable l'initiative 
N° 2 «Sauvons nos parcs». 
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M. Marco Ziegler (S). J'ai également acquis la conviction que la recevabilité 
doit être votée. C'est, pour moi, un élément considéré comme acquis, ce soir; 
j'espère que la majorité le confirmera. 

J'aimerais quand même en venir à la deuxième phase de la réflexion et de la 
discussion, parce que le vote de la recevabilité ne liquide pas le problème. Le vote 
de la recevabilité signifie que nous renvoyons un objet non formulé, donc flou, 
donc relativement informe, au Conseil administratif et qu'il s'agit d'éclairer le 
Conseil administratif sur la manière dont nous souhaiterions voir mettre en forme 
l'invite de cette initiative. (Remarque.) Oui, mais il y a le Mémorial, et je pense 
que le délai de réponse sera suffisant pour que le Mémorial soit imprimé. 

C'est dans ce sens que j'aimerais donner quelques pistes de réflexion, puisque 
par chance j ' ai assisté à la séance de commission du règlement qui a formulé cette 
conclusion, et que, à cette occasion, j 'ai également fait quelques réflexions per
sonnelles sur la question. 

Première chose à dire: il y a plusieurs lectures possibles des PUS; il y a plu
sieurs interprétations possibles de la loi sur l'extension et des différents articles 
qui traitent l'objet PUS. La lecture qu'en donne M. Tanquerel est, à mon sens, la 
plus orthodoxe, la plus conforme, c'est également celle que nous avons mise en 
œuvre dans le projet de règlement définitif des PUS dont nous avons discuté ici il 
n'y a pas longtemps. Je suis un petit peu embêté effectivement qu'une autre lec
ture vienne contrarier le travail effectué sur cet objet-là. 

Cela dit, il faut reconnaître qu'il y a, dans le domaine juridique, plusieurs lec
tures possibles. Et la lecture que donne M. Grobet est certainement défendable. 
Son seul inconvénient est, encore une fois, qu'elle entre en contrariété avec ce 
que nous venons de voter il n'y a pas très longtemps. 

Il faut dire alors à l'intention du Conseil administratif que nous ne lui deman
dons pas de faire des choses qui soient incompréhensibles et contradictoires. Il y 
a une autre lecture possible. Il y a une compréhension des objectifs de l'initiative, 
qui est tout à fait claire. L'initiative demande, avant tout - et c'est là-dessus que 
les gens ont été amenés à signer, et c'est là-dessus également que les gens vote
raient, s'il fallait voter - une protection accrue pour ceux des parcs de la ville qui 
ne sont pas actuellement protégés en zones de verdure. Cela, c'est un objectif tout 
à fait clair, tout à fait linéaire, et que même un non-juriste peut comprendre ici. 
C'est cet objectif-là que le Conseil administratif doit mettre en œuvre. 

Il y a une manière extrêmement simple de concrétiser cet objectif, c'est celle 
évoquée dans le rapport que nous avons soumis également aux initiants. Il s'agit 
de donner suite à la motion N° 284, votée par ce Conseil municipal en novembre, 
demandant de faire l'inventaire des parcs qui ne sont pas actuellement en zones 
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de verdure, et d'utiliser alors le droit d'initiative de la Ville de Genève pour 
demander aux autorités cantonales compétentes de transférer ces parcelles en 
zones de verdure. 

Cela, c'est un des scénarios possibles, une des concrétisations possibles, cer
tainement la plus simple, parce que la motion N° 284 est déjà votée, parce que le 
Conseil administratif travaille déjà sur cet objet. Et je crois que les initiants pour
ront se rallier à cet objectif. 

Cela dit, il y a d'autres scénarios possibles. Sans vouloir faire des développe
ments trop longs sur les PUS, j'avancerais la solution Carouge, évoquée par 

* M. Rumo, mais qui ne rejoint pas, il faut le préciser, la proposition Grobet. La 
solution Carouge, c'est un plan d'utilisation du sol localisé, où on définit un péri
mètre autour de chacun des parcs à protéger; cela nécessite toujours de faire 
l'inventaire d'abord, et ensuite d'inclure ceux des parcs qui méritent une protec
tion supplémentaire dans un plan d'utilisation du sol localisé. 

C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus long, parce qu'il faut passer 
par autant d'enquêtes publiques; c'est beaucoup plus risqué, probablement, parce 
qu'il y aurait des oppositions possibles, alors que le transfert en zones de ver
dure, au niveau cantonal, réglerait le problème en un seul coup et de manière plus 
élégante. Cela dit, c'est une autre des concrétisations possibles qu'il fallait évo
quer. 

A mon avis, le Conseil administratif doit travailler sur ces deux hypothèses-
là, et pas sur la solution maximaliste qui est celle du texte de l'initiative. C'est en 
ce sens que je souhaitais émettre quelques réflexions pour que les travaux futurs 
du Conseil administratif soient raccourcis. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, la commission du règlement a fait un important travail d'étude de cet objet. 
Elle a auditionné les opposants et les partisans de l'initiative et les deux juristes 
qui ont produit une série de documents. 

Et puis, il y a eu une série d'explications qui, au niveau de notre République 
par rapport aux zones, nous a surpris. On nous a présenté le plan actuellement en 
vigueur à l'Etat et comportant les cinq zones de construction et un certain nombre 
de données. Là, on s'est aperçu qu'au niveau des zones sportives et des parcs 
publics il n'y avait pas de protections claires. 

Nous sommes actuellement sous le régime d'un règlement provisoire en ce 
qui concerne les PUS, le règlement définitif faisant encore l'objet d'une remise 
en cause d'un certain nombre de ses données. C'était à l'époque de M. Segond 
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que ces PUS provisoires avaient été établis. Nous sommes toujours dans du pro
visoire. C'est facile de dire que l'initiative n'est pas dans les normes, mais, nous, 
nous ne sommes pas non plus dans les normes, Mesdames et Messieurs. 

J'attire maintenant votre attention sur le fait que, depuis que la loi cantonale a 
établi les initiatives communales, il n'y a pas eu beaucoup d'objets qui ont été 
soumis à la population. Il y a plutôt eu des référendums communaux; vous en 
connaissez un certain nombre. Nous n'avons pas été amenés à traiter un grand 
nombre d'initiatives, on peut le dire, à part, comme l'ont dit les précédents ora
teurs, celle concernant le «Bisou». 

L'initiative «Sauvons nos parcs» est assez compacte, elle ne mélange pas les 
domaines. Alors, en tant que conseillers municipaux, représentants de la popula- * 
tion, ne devrait-on pas garder un dialogue avec la population et lui demander son 
avis? Surtout qu'on ne met pas en danger quoi que ce soit dans notre commune. 
Au contraire, on va éclaircir un certain nombre de zones qui ne sont pas claires à 
l'heure actuelle. 

Quand la commission a examiné le plan original remis par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, elle a été stupéfaite de constater 
que quelqu'un pourrait déposer une demande d'autorisation de construire sur 
l'une des grandes zones de verdure de notre ville, en disant: «Je veux embellir 
Genève et reconstruire telle et telle chose sur une de ces parcelles.» Eh bien, je 
peux vous dire qu'il faudrait une opposition ferme de notre Conseil municipal 
pour s'opposer à cela. Tandis qu'avec cette initiative, il y aura un éclaircissement 
et des données très précises par rapport à une protection des espaces verts que la 
population aimerait conserver. 

Par exemple, si, tout à coup, l'Université, aux Bastions, décidait d'agrandir 
son bâtiment pour répondre à ses besoins, il y aurait une opposition, tant de droite 
que de gauche, dans ce Conseil. Personne ne laisserait quiconque abîmer ou 
«ficher en l'air» le parc des Bastions. Au contraire, on essayerait de sauvegarder 
cet endroit, pour l'image de Genève. 

Mesdames et Messieurs, ce soir, que vous refusiez ou que vous acceptiez, je 
pense qu'on doit continuer le travail. Notre collègue M. Marco Ziegler l'a très 
bien dit, il y a des choses à affiner. Mais ce n'est pas en les stoppant, ce soir, qu'on 
pourra affiner et déposer une initiative qui soit claire par rapport à l'objectif. 

Une opposition serait regrettable. Beaucoup de personnes apprécient les 
parcs. Ne pas permettre à la population genevoise de s'exprimer là-dessus serait 
vraiment regrettable. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes quelques-uns, et quelques-unes 
sûrement aussi, à être perplexes devant cet objet. 
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D'éminents intervenants, des juristes - nous n'en sommes pas et nous n'en 
avons pas parmi nous - s'expriment d'une manière extrêmement correcte pour 
nous dire que ce n'est pas tout simple, et nous les croyons! D'ailleurs, le rapport, 
qui est fort bien fait du point de vue juridique, part aussi dans la même direction. 
C'est un premier constat, mais c'est un constat qui est embarrassant pour les poli
ticiens qui ont été formés dans l'idée que nous vivons dans un Etat de droit et que, 
ma foi, c'est encore avantageux de suivre les lois et la Constitution. 

Si on nous demande: «Voulez-vous maintenir les pares?» Eh bien, nous 
disons oui. C'est même dans notre programme. En plus de cela, il y a des mili
tants de parcs dans notre parti. Et puis, si on nous demande: «Voulez-vous main
tenir les zones vertes?» Nous répondons oui. En effet, c'est sympathique, et il y a 
aussi des militants de zones vertes dans notre parti. (Rires.) Oui, oui; d'abord, on 
a beaucoup d'agriculteurs. 

Mais, maintenant, on nous demande: «Lesquels?» Alors, par exemple, vous 
vous souvenez de l'histoire de Vermont? Vermont, c'est un pré, c'est toujours un 
pré. Je suis allé le voir l'autre jour, avant d'intervenir maintenant. Nous voulions 
y construire une école, nous n'avons pas pu, on nous a dit: «C'est un parc», mais, 
dans le dictionnaire, «parc», ce n'est pas comme à Vermont, vous voyez? 

On a été sages quand on a voté la motion N° 284 demandant un inventaire de 
tous les espaces de verdure. Il y a probablement une norme internationale, qu'on 
peut trouver notamment dans les écoles d'architecture. M"11 Burnand n'est plus là, 
et je vais échapper à une deuxième invitation, d'ailleurs! Donc, on peut au moins 
faire l'inventaire pour savoir de quoi on parle. 

Si, de plus en plus, on nous dit maintenant que la recevabilité d'une initiative 
est une question politique, cela ne vaut plus la peine de faire des initiatives, n'est-
ce pas? On lance alors une pétition, et puis l'effet est le même, puisqu'une péti
tion est toujours étudiée, et qu'on lui donne la suite qu'on pense qu'il faut lui don
ner d'un point de vue politique. 

Est-ce que cette initiative est assortie d'une clause de retrait? En lisant le rap
port de M. Rumo et l'avis de droit de M. Tanquerel, on constate qu'on pourrait 
faire un certain travail de fond et que, peut-être, après, l'initiative n'aurait proba
blement plus le même sens qu'elle avait au début. Mais M. Tanquerel dit cela, 
semble-t-il, pour aller dans un sens positif. Donc, est-ce que cette initiative est 
assortie d'une clause de retrait? 

Ensuite, nous, nous considérons qu'on devrait quand même éviter de sou
mettre un objet un peu «bidon» au vote de la population, comme pour le «Bisou». 
En effet, l'affaire du «Bisou» a fait, semble-t-il, sourire beaucoup de Confédérés. 
Souvent, Genève les fait un peu grincer, donc, pour une fois qu'on les a fait sou
rire, c'était une bonne chose, mais je ne pense pas qu'on ait rendu service à la 
démocratie. 
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Finalement, on aimerait avoir, de la part notamment du Conseil administratif, 
une position tenant compte de tout ce qui a été dit depuis qu'il a pris un avis. Peut-
être qu'un des magistrats va surgir du dessous de la table et nous donner l'avis 
d'aujourd'hui du Conseil administratif! 

On aimerait aussi avoir des certitudes quant aux conséquences de notre oui ou 
de notre non. Si le oui fait qu'on peut faire notre travail d'inventaire, qu'on ne va 
pas se trouver devant des obligations qui ne sont pas celles que nous voulons, eh 
bien, on peut dire oui, mais si le oui génère précisément ces contraintes, ce n'est 
pas notre souhait. 

Quant au non, eh bien, c'est clair qu'il faudra pouvoir l'expliquer de façon 
que la population comprenne qu'on lui a fait signer une initiative pour rien. A ce 
sujet, M. Ducret, tout à l'heure, a apporté des éléments sans doute extrêmement 
valables pour expliquer que, compte tenu de tout le contexte juridique en matière 
d'aménagement, tout est déjà dans la loi et que l'initiative n'apportera rien du 
tout. 

Nous attendons alors quelques éclaircissements et, surtout, nous aimerions 
faire un vote frappé au coin du bon sens, Monsieur le président. 

Le président. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire, puisque 
nous passons au vote. 

Deuxième débat 

Le président. L'arrêté sur lequel nous votons se trouve à la page 6 du rapport 
de M. Rumo. Il s'agit donc d'un arrêté qui dit que «Le Conseil municipal déclare 
valide l'initiative municipale intitulée «Sauvons nos parcs». 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté présenté par la commission est accepté à la majorité 
(opposition des Partis libéral et radical, quelques abstentions du Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 36, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu le rapport du Conseil administratif du 2 septembre 1998, 
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arrête: 

Article unique. - Déclare valide l'initiative municipale intitulée «Sauvons nos 
parcs». 

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

Le président. L'initiative est renvoyée à la commission du règlement. 

4. 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 de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du pro
jet de loi modifiant les limites des zones de construction dans 
le quartier des Tranchées, sur le territoire de la Ville de Genève 
(création d'une zone à bâtir 2 destinée à un équipement d'uti
lité publique (Musée d'ethnographie) et extension du péri
mètre de protection de la Vieille-Ville et du secteur sud des 
anciennes fortifications) (N° 398 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

La proposition N° 398 a été étudiée par la commission de l'aménagement et 
de l'environnement lors de la séance du 20 octobre 1998, et ceci sous la prési
dence de Mmc Michèle Kiinzler. 

Ont participé à la séance: 
- M. Alain Vaissade, conseiller administratif; 
- Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme; 
- M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture. 

Audition de M. Vaissade 

M. Vaissade procède tout d'abord à un état de situation en rappelant qu'une 
séance publique a eu lieu le 21 septembre 1998, au cours de laquelle le projet du 
Musée d'ethnographie a été présenté; elle a également servi à consulter la popula
tion à ce sujet. 

Proposition. 1229. 
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Suite au crédit d'étude voté par le Conseil municipal, les services de 
M"" J. Burnand, conseillère administrative, et les architectes préparent les plans 
définitifs. 

Le crédit de construction sera présenté au Conseil municipal vraisemblable
ment en septembre 1999 (l'agenda du projet en général est respecté). 

Le Conseil administratif a d'abord attendu l'issue du vote sur le crédit d'étude 
avant de soumettre au «législatif» communal la présente proposition, qui est issue 
du DAEL en vue du déclassement de la zone. 

Audition de M™ Wiedmer-Dozio 

Mmt' Wiedmer-Dozio souligne l'excellence des collections du Musée d'ethno
graphie dont 5% des 60 000 objets sont exposés. 

Dès 1980, plusieurs sites ont été envisagés. Finalement, il est apparu que 
l'endroit de la place Sturm s'avérait être le meilleur. 

L'emplacement des Tranchées (place Sturm) a été acheté par la Ville de 
Genève en 1911 pour y construire le Musée d'histoire naturelle; ce dernier n'a pas 
été concrétisé de telle sorte que des pavillons scolaires provisoires y virent le jour. 

En mai 1997, suite à un concours d'architecture, le premier prix fut attribué 
au projet «L'esplanade des mondes», de l'atelier d'architecture Hunger, Monne-
rat et Petitpierre (Lausanne). 

M'"1' Wiedmer-Dozio déclare que l'on ne se situe pas dans un cadre facile, 
avec des maisons d'habitation et l'église russe aux alentours; la place Sturm est 
occupée, de nos jours, par un centre de voirie, des pavillons scolaires et le préau 
d'une école privée. Les piétons doivent se contenter de quelques petits passages à 
travers la place. 

Depuis 1929, cette parcelle a été attribuée à une zone verte, mais elle se 
trouve à l'état «virtuel». L'ensemble du secteur se trouve en zone ordinaire 2 + 
secteur protégé de la Vieille-Ville + zone de verdure (Bastions). 

La proposition N° 398 vise deux buts: 

a) mise en conformité; 

b) restitution de la verdure et amélioration de la qualité de vie de la région. 

Les juristes du DAEL ont étudié cette zone: 
1) avec étendue de la zone 2 et en plus deux sous-secteurs qui garantissent 

l'accessibilité publique (hauteur maximale des bâtiments: 399 mètres au-des
sus de la mer). 
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2) délimitation d'un rectangle susceptible de recevoir un petit édifice adminis
tratif (hauteur ne dépassant pas les 418 mètres s/mer, avec un gabarit plus bas 
que toutes les maisons avoisinantes). 

L'enquête publique a eu lieu du 11 septembre au 12octobre 1998. 

Deux observations ont été enregistrées: 

I) l'une de la gérance immobilière Delaunay qui pose 4 questions: 
a) Circulation maintenue le long de la place Sturm? Oui. 
b) Visibilité restreinte à partir des immeubles environnants? Non. 
c) Végétation: quels choix des essences? Le projet de détail le précisera. 
d) Pourra-t-on surélever le 17, rue Toepffer? Il est répondu qu'il s'agit de 

soumettre une demande au DAEL. 

II) 2° observation émanant de l'Association des habitants de la Vieille-Ville. 
L'association se félicite de la suppression de la bretelle routière et propose 
une piste cyclable. 

Questions des commissaires 

- Quid si la zone est déclassée et que le musée ne se construit pas? 

Si le but n'est pas atteint, nous pouvons revenir avec un projet pour retrouver 
le statut anîe. 

- Au sujet de la suppression de la bretelle routière, qu'adviendra-t-il des trans
ports publics? Y aura-t-il une bande réservée aux bus? Tout le programme du 
concours d'architecture pourra-t-il être accompli? 

Le plan de circulation a été réalisé en collaboration avec les TPG. La bretelle 
sera simplement déplacée et elle permettra un trafic tout à fait normal. Le 
déroulement du projet donnera la possibilité dïaccomplir toutes les données 
du programme. 

- Finalement, un commissaire demande ce qu'il adviendra de la passerelle pro
jetée vers f Observatoire. 

Elle figure dans l'autorisation de construire. 

Vote 

La commission de l'aménagement et de l'environnement vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité des membres pré
sents, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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Mme Michèle Kiinzler, présidente de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (Ve). Je me réjouis de la sérénité dans laquelle le débat s'est 
tenu en commission. Toutes les questions ont pu être posées et il y a été répondu 
en totalité. Ce projet a été accepté à l'unanimité. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Depuis un certain temps, le Parti démo
crate-chrétien vous a habitués, dans ses votes, à une symphonie claire, cohérente 
et unie, mais, ce soir, ce sera une autre musique, puisque le Parti démocrate-chré
tien va vous proposer une polyphonie, dans ce sens que nous adopterons la liberté 
de vote concernant le présent rapport. 

Vous comprendrez aisément que, derrière ce rapport, se situe bien sûr le vrai 
problème, c'est-à-dire la construction d'un nouveau musée d'ethnographie. Je 
crois qu'un ou deux de mes collègues vont intervenir pour combattre cette idée 
d'un musée de ce genre, notamment pour des questions financières. 

Je me situe dans l'autre camp, car je suis favorable à la création - et j'espère 
rapidement - de ce musée. C'est la raison pour laquelle je vous recommande 
d'appuyer le déclassement de zones, déclassement qui constitue le début de 
l'opération qui doit amener à l'édification de ce musée tant attendu de ma part. En 
effet, cela me fait chaque fois un coup au cœur quand je vois-et je l'ai noté dans 
le rapport - que seulement 5% des 60 000 objets sont présentés au public. Je 
pense qu'un tel musée est d'une importance vitale pour découvrir la valeur 
d'autres cultures et ne peut qu'amener à une meilleure collaboration entre les 
peuples et à la paix mondiale. 

Ainsi, je vous recommande, Mesdames et Messieurs, en mon nom personnel 
et au nom d'une partie de la fraction PDC, d'appuyer ce déclassement de zones. 

Premier débat 

M. Didier Bonny (DC). Eh bien voilà, je vais tout de suite exprimer un avis 
contraire à celui de mon ami Guy Savary. C'est vrai que c'est un des rares votes 
où nous ne sommes pas d'accord; ce sont des choses qui peuvent arriver. 

Effectivement, depuis déjà un certain temps, au sein de cette enceinte, j 'ai pris 
la parole pour dire à quel point le projet d'un nouveau musée d'ethnographie 
était, à l'heure actuelle et compte tenu des finances de notre ville, tout à fait 
démesuré. En ce qui me concerne, je ne pouvais pas l'accepter, en tout cas pas 
tant que nous n'avions pas l'assurance qu'une grande partie si ce n'est la moitié 
du financement serait assuré par d'autres entités que la Ville de Genève. Vous 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (soir) 2127 
Proposition: modification des zones pour construire un musée d'ethnographie 

pouvez me rétorquer que la proposition N° 398 n'a pas directement affaire avec 
cela et qu'on pourrait donc laisser passer l'affaire. De mon point de vue, je trouve 
qu'il aurait été plus correct d'attendre d'avoir d'abord le financement. Je sais que 
M. Vaissade est en train de mettre en place différentes choses pour arriver à obte
nir de l'argent. Personnellement, j'attends de voir ces différentes ressources avant 
de pouvoir me prononcer. Si ce soir je votais oui, ce serait accepter de mettre la 
charrue avant les bœufs. 

Cela étant dit, il est tout à fait légitime que le Conseil administratif ait fait 
cette proposition, puisque, le crédit d'étude ayant été voté par le plénum, il peut 
estimer que te musée se fera. Personnellement, je pense que, tant que nous 
n'aurons pas reçu les assurances au niveau de son financement, il ne se fera pas. 
Si le Conseil administratif revient devant le Conseil municipal avec un crédit de 
construction de l'ordre de 57 millions de francs - dernier chiffre articulé par 
M. Alain Vaissade - il sera peut-être accepté par ce plénum, mais je suis certain 
que la population ne l'acceptera pas. J'ajouterai encore un détail, c'est qu'avec le 
nouveau musée d'ethnographie il n'y aura pas plus de 5% des objets qui pourront 
être exposés. Finalement, je ne vois pas très bien à quoi cela pourra servir, si ce 
n'est que d'avoir un musée qui aura coûté très cher. 

Pour terminer, je dirai que mon credo est: entretenons ce que nous avons déjà 
- nous avons déjà passablement de peine à le faire - et nous verrons par la suite 
pour faire de nouvelles choses. Occupons-nous d'abord, par exemple, de la 
Comédie, du Musée d'art et d'histoire et ensuite on verra. 

Pour toutes ces raisons, je vous indique que ce soir je refuserai le projet 
d'arrêté contenu dans le rapport N° 398. 

M. Antonio Soragni (Ve). Quelques mots pour répondre simplement à 
M. Bonny. Il faudrait que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde - j e crois 
que ça l'est, à part peut-être pour M. Bonny ou pour une partie du Parti démo
crate-chrétien - ce soir, nous ne sommes pas en train de voter la construction du 
musée d'ethnographie. Nous avons voté un crédit d'étude, un projet est en train 
de s'élaborer, un crédit de construction nous sera proposé. Si nous voulons être 
cohérents, il devient absurde de proposer un crédit de construction sur un site 
dans lequel les travaux ne peuvent pas être réalisés. Donc, il me semble que 
l'acceptation de l'arrêté N° 398 constitue une étape indispensable, et c'est bien 
dans le bon ordre que les choses se font. 

Sans préjuger de votre position - vous avez évidemment le droit d'avoir vos 
convictions et de défendre vos idées - j e crois que la méthode qui est choisie est 
la bonne. 
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J'aimerais bien qu'il y ait l'unanimité dans ce Conseil municipal pour dire: 
«Allons de l'avant sur ce projet»; la décision finale interviendra lors du dépôt du 
crédit de construction l'année prochaine. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
la majorité (opposition de quelques démocrates-chrétiens et de quelques radicaux et une abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

L'arrêté 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 de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant 
les limites des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, sec
tion Cité (création d'une zone à bâtir 2 destinée à de l'équipement public (Musée 
d'ethnographie} et extension du périmètre de protection de la Vieille-Ville et du 
secteur sud des anciennes fortifications). 

Art, 2. - D'approuver les échanges fonciers entre domaine public et domaine 
privé Ville de Genève liés à l'implantation du nouveau musée d'ethnographie 
projeté dans le périmètre de la zone de construction 2 créé par le plan visé à 
l'article premier. 

Art. 3. - D'autoriser le Conseil administratif à constituer, épurer et radier 
toute servitude dans les limites de la nouvelle parcelle immatriculée au domaine 
privé Ville de Genève résultant des échanges fonciers prévus à l'article 2. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 911 en faveur d'un terrain d'aventure à la Queue-
d'Arve pour les jeunes des quartiers de la Jonction et des 
Acacias (N° 412 A). 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mn* Linda de Coulon, a 
consacré les deux séances des 12 octobre et 19 octobre 1998 à étudier la pétition 
N° 91 en faveur d'un terrain d'aventure pour les préadolescents, pétition munie 
de 1227 signatures et déposée conjointement par les maisons de quartier de la 
Jonction et des Acacias. 

Le rapporteur remercie MmL Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séances. 

1. Texte de la pétition 

Les soussignés demandent que soit réalisé par la Ville de Genève, pour la ren
trée scolaire de septembre 1999, l'aménagement d'un terrain d'aventure. Cet 
équipement est destiné à accueillir les jeunes, âgées de 9 à 14 ans, des quartiers de 
la Jonction et des Acacias. Il sera implanté sur l'espace situé entre le centre spor
tif de la Queue-d' Arve et la piscine extérieure des Vernets. 

Face au manque d'espace offert aux jeunes des Acacias et de la Jonction, un 
groupe composé d'habitants et d'associations de nos deux quartiers se réunit 
depuis cinq ans pour réaliser un terrain d'aventure. 

Après plusieurs propositions d'un lieu d'implantation du terrain, les autorités 
municipales nous ont proposé l'emplacement des berges de l'Arve et y a inclus ce 
site. Deux participants à ce concours ont été engagés pour un stage de six mois au 
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. Leur travail doit déboucher sur une 
demande d'autorisation de construire, d'ici la fin de l'année. 

Le financement de ce projet n'étant pas encore assuré, les soussignés récla
ment que la Ville dégage sans plus attendre tes moyens financiers nécessaires à la 
réalisation d'un terrain d'aventure, dont le principe est acquis, pour la rentrée 
scolaire 1999. 

1 Commission. 1013. 
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2. Audition des pétitionnaires, le 12 octobre 1998 

- M. Gabriel Barta, président de l'Association pour l'animation des Acacias; 
- M. Claudio Deuel, coordinateur de la Maison de quartier des Acacias; 
- M. Diomidis Iliopoulos, président de la Maison de quartier de la Jonction. 

Le but que les pétitionnaires se sont fixé est une démarche de sensibilisation 
auprès du Conseil municipal sur le besoin de créer un terrain d'aventure pour 
environ 700 enfants de 9 à 14 ans des quartiers des Acacias et de la Jonction. En 
effet, il n'y a pas d'espace spécifique réservé pour ces préadolescents dans la 
région et le parascolaire n'assure plus la garde des enfants dès la 41' primaire. 

Après de nombreuse tractations auprès des services de l'Etat et de la Ville 
depuis 1993 (cf. annexe 1), il semble qu'il soit possible de trouver un terrain entre 
la piscine extérieure des Vernets et le nouveau centre sportif de la Queue-d'Arve. 
Un concours européen de réaménagement des berges de l'Arve a été mis sur pied 
en 1997 pour des étudiants par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève 
avec le département de l'aménagement et des constructions de la Ville et celui de 
l'Etat. Ce concours incluait l'aménagement d'un terrain d'aventure à l'endroit 
précité, mais il n'y a pas eu de suite concrète, malgré le stage de 2 participants, 
pendant six mois, au Service de l'urbanisme de la Ville. C'est pourquoi, les péti
tionnaires demandent de faire avancer les choses pour qu'une réalisation soit 
effective à la rentrée scolaire 1999. 

A la question d'un commissaire demandant si l'endroit n'est pas trop éloigné 
pour les enfants qui doivent s'y rendre à pied, il lui est répondu que les préado
lescents de 9 à 14 ans se rendent habituellement sans problème à la patinoire ou à 
la piscine. Une autre question est posée de savoir pourquoi réserver ce terrain 
d'aventure aux préadolescents: les pétitionnaires expliquent que les 2 petits parcs 
des Acacias et de Gourgas sont déjà saturés par les adultes et les familles avec des 
enfants plus jeunes et que rien n'est prévu pour les 9-14 ans. En regroupant les 
associations intéressées, on pourrait même affecter un poste d'animateur existant 
à l'encadrement des enfants. C'est la raison pour laquelle les pétitionnaires sou
haitent un baraquement simple d'environ 100 nr à la base, permettant d'entrepo
ser du matériel de jeu et d'abriter quelques occupations intérieures en dehors des 
activités sportives en plein air: un panier de basket, un petit but de football, donc 
un aménagement urbain. 

Après avoir contacté les différents services de la Ville (Service des sports, des 
écoles, de l'urbanisme, de la voirie), il semble qu'il reste un problème à régler au 
sujet du parking de la Voirie où pourrait s'installer le terrain d'aventure. Mais les 
pétitionnaires se font surtout du souci pour le retard pris par leur proposition 
depuis bientôt six ans, et ils souhaitent vivement que le financement d'un projet 
concret d'un terrain d'aventure à la Queue-d'Arve puisse enfin être soumis au 
Conseil municipal. 
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3. Audition de M. Philippe Gfeller, chef du Service municipal d'aménage
ment urbain, le 19 octobre 1998 

M. Gfeller explique qu'en 1993 les deux maisons de quartier ont examiné 
avec les représentants du Conseil administratif le projet d'un terrain d'aventure 
destiné à des préadolescents. Il n'y avait pas vraiment une structure pour cette 
tranche d'âge. A l'époque, 4 emplacements ont été envisagés: 

- le parc des Acacias qui s'est avéré trop éloigné et trop occupé; 

- la partie en contrebas du Bois-de-la-Bâtie qui a dû être abandonnée; 

- l'utilisation du terrain militaire des Vernets qui a été refusée par le Départe
ment militaire de Berne; 

- la Queue-d'Arve. 

Pour la Queue-d'Arve, la démarche normale aurait été de prévoir un crédit 
d'étude, ce qui aurait permis d'inclure le sujet dans la proposition N° 300 et de 
faire une proposition au Conseil municipal pour assurer la réalisation du projet. 
Comme cela n'a pas été fait, il est difficile pour M. Gfeller de pouvoir présenter 
un projet à la place du Conseil administratif. Cependant, un concours a été orga
nisé dans le cadre d'occupations temporaires et de l'action pour un premier 
emploi. L'aménagement des rives de l'Arve a été étudié et une plaquette a été 
publiée: 157 inscriptions enregistrées, 45 projets rendus, 3 prix et 8 mentions 
attribués par le jury présidé par M. Michel Ruffieux, directeur de l'aménagement 
et des constructions de la Ville. 

N.B. Des exemplaires peuvent être commandés à l'Institut d'architecture de 
l'Université de Genève: «Concours de réaménagement des berges de 
l'Arve à Genève, concours européen pour étudiants». Institut d'architec
ture. Ville de Genève - Département de l'aménagement, des constructions 
et de la Voirie, octobre 1997,43 pages. 

Après le concours, il a été donné l'occasion à 2 lauréats de travailler en sta
giaires à la Ville sur différents lieux et d'interroger les services concernés. 

L'emplacement concocté se situe le long de l'Arve, où se trouvent un bâti
ment provisoire de la Voirie et une aire de stationnement qu'on ne peut pas sup
primer facilement. D'autre part, il existe des projets d'extension de la piscine, 
toujours d'actualité, ce qui représente des contraintes concernant un terrain 
d'aventure. Sur le plan du principe l'idée est d'avoir une promenade agréable 
avec des éléments en rapport avec la nature le long de l'Arve, torrent assez tumul
tueux. Pour le terrain d'aventure, une surface libre a été demandée et un baraque
ment pour abriter du matériel, donc un projet modeste. 

Avec cette pétition, on se trouve de nouveau au départ, à savoir que le plan 
quadriennal ne contient aucun élément financier. Les services sont un peu embar-
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rassés, notamment celui des écoles, car si le terrain demandé n'est pas surveillé, il 
se pose la question de l'encadrement des jeunes. Il semble, cependant, qu'un 
poste serait affecté à cela, mais le Conseil administratif n'envisage pas d'aug
menter la dotation dans ce domaine. Un groupe de travail a été chargé d'étudier 
cette question. 

4. Discussion et vote de la commission 

Un commissaire fait remarquer que toutes les démarches effectuées depuis 
1993 par les différentes parties échappent à la commission. Cependant, il semble 
urgent que le Conseil administratif prenne enfin en charge ce projet, puisque cela 
n'est pas possible pour le terrain militaire de la caserne des Vernets. Les associa
tions des 2 quartiers demandent en effet une réalisation pour l'automne 1999. 

A l'unanimité, la commission décide le renvoi au Conseil administratif de la 
pétition N° 91 du 16.9.1998 avec la recommandation de présenter, dans les 
meilleurs délais, un crédit d'étude allant dans le sens de la demande des pétition
naires. 

5. Annexes 

1. Historique des démarches pour un terrain d'aventure Acacias-Jonction 
2. Plan de situation 
3. Présentation de la pétition 
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Historique des démarches pour 
un terrain d'aventure Acacias Jonction 

Novembre 1993: Au départ du projet. 

La Maison de Quartier des Acacias, Yves Delessert et Sandro Vuataz. 

Suite à une évaluation des activités pour les préados, recherche d'autres solutions que les sorties du 
mercredi. Le projet prend forme. 

La Maison de Quartier de la Jonction, Joôlle Libois. 

Recherche depuis plusieurs années un lieu pour un terrain d'aventure, lien avec le parascolaire. 

Les animateurs prennent des renseignements sur le lieu de la place d'arme (cadastre.) et 
mettent en place les bases et le texte du projet : 

« L'aventure pour un terrain » 
Projet de création d'un espace pour les enfants de 9 à 14 ans aux Vernets 

ils demandent à un architecte de mettre sur papier une version possible de l'aménagement d'un terrain 
d'aventure dans une petite partie inutilisée de la surface de la caserne, (cf. plans du projet). 

Avril1994: 

Dans les quartiers respectifs, les animateurs et les comités prennent contact avec les associations de 
parents d'élèves et le parascolaire pour faire connaître ce projet et demander un soutien. En effet, une 
démarche comme celle-ci ne saurait se passer de la présence d'habitants ( représentation, relais, 
idées ). 

Mai 1994 : 

Les animateurs rencontrent le commandant de la place d'arme qui ne voit pas le projet d'un mauvais 
œil et nous encourage même à continuer. Dans une seconde rencontre avec le chef de l'arsenal (haut 
fonctionnaire du département militaire cantonal). Lui n'est pas du tout d'accord. 

Le groupe pour le terrain d'aventure commence à prendre forme, la première réunion à lieu le 31 mai. 

Juin 1994: 

Le groupe opte pour demander l'appui de Monsieur Rossetti avant de mettre le projet sur la place 
publique. 

Octobre 1994 : 

Monsieur Rossetti tarde à prendre position, nous le relançons. 
Lors de l'inauguration des locaux du Cheval-Blanc, il annonce alors qu'il soutient notre projet nous 
encourage à aller de l'avant. 

Annexe 1 



Décembre 1994 : 

Sans réponse officielle de Monsieur Rossetti, nous décidons de lui écrire (lettre du 1er déc). « ...Nous 
commencerons les démarches officielles en février... ». 

Nous publions un article sur le projet dans le Jacacias et Quartier libre (journaux des 2 Maisons de 
quartier). 

Monsieur Rossetti parle du projet à Monsieur Vodoz et à son collaborateur du D.M.C. et nous en fait le 
retour, soit : 

• Qu'il serait plus raisonnable de reprendre le projet sur un autre terrain situé au passage 
Baud-Bovy. 

• Le terrain sur la place d'arme n'est pas exclu à condition qu'il soit séparé hermétiquement 
de la caserne. 

• Qu'il serait impossible de construire des baraquements avec fondations. 
• Que la demande sera faite par Monsieur Vodoz au D.M.F. 

Janvier 1995 : 

Notre sujet ressort dans la tribune, un article assez mauvais et négatif. 

Février 1995: 

Le groupe se retrouve et décide de s'en tenir à l'idée du terrain de la place d'arme et de faire la 
démarche officielle auprès de Monsieur Vodoz. 

Le 24 février, nous envoyons la demande officielle. 

Le 25 février, nous recevons une lettre de Monsieur Rossetti qui nous informe du refus du D.M.F. 

Avril 1995 : 

Le groupe part observer le terrain de Baud-Bovy pour en parler en connaissance de cause. Nous 
décidons de demander une entrevue à Monsieur Vodoz pour en savoir plus car il nous manque des 
maillons de démarches. Nous pensons envoyer une demande motivée, directement au Département 
Militaire Fédéral. 

Juin 1995 : 

2 rappels téléphoniques au bureau de Monsieur Vodoz et une seconde lettre restent sans réponse. 
Enfin nous obtenons rendez-vous le 21 juin, Monsieur Vodoz n'est pas opposé au projet, il est prêt à 
organiser une entrevue entre le DMF et nous. Il pose pour condition que la ville confirme qu'elle a 
étudié toutes les possibilités d'affecter un autre terrain dans la zone souhaitée. 

Juillet 1995 : un nouveau terrain 

Nous prenons rendez-vous avec M. Rossetti et allons visiter ensemble la zone des Vernets. Nous 
tombons sur un terrain, actuellement utilisé comme parking, situé juste derrière la piscine en 
plein air. Ce lieu pourrait être parfaitement adéquat, nous devons donc étudier la possibilité de 
l'obtenir, actuellement, c'est un parking à disposition de la voirie. M. Rossetti dit qu'il s'occupe de 
transmettre une demande à Madame Burnand.. 

Novembre 1995 : 

Nous n'avons pas encore de nouvelles, il va falloir remettre la compresse. 
Un téléphone avec M. Rossetti nous apprend qu'il attend le vote du budget (15 déc.) pour commencer 
les démarches auprès de Mme Burnand, le pas suivant est donc retardé, il est prévisible pour février 
1996. Monsieur Rossetti réaffirme son soutien au projet, des préados zonent au parc des Acacias. 



Janvier 96 : 

Le 18 janvier, nous écrivons à M. Rossetti pour savoir comment nous allons aborder le département 
des constructions et de la voirie et lui demandons un rendez vous. 

Février 96 : 

M. Rossetti nous demande de patienter, il va parlera Mme Burnand. 

Juin 96 : 

Enfin, nous apprenons que Mme Burnand veut bien entrer en matière sur la réaffectation partielle 
de ce parking de la voirie, M- Rossetti nous demande d'établir une liste des équipements et de 
l'infrastructure que nous souhaitons pour le terrain pour aller de l'avant. 

Juillet 96 : 

Le 2 juillet, nous envoyons une lettre descriptive et un plan dessiné par nos soins à M. Rossetti. Nous 
demandons un minimum d'infrastructure, juste de quoi commencer à animer le lieu, pour permettre 
aux jeunes qui viendront de proposer les aménagements. Nous lui annonçons que la prochaine 
rencontre du comité terrain d'aventure a lieu le 4 septembre. 

Septembre 96 : 

Nous appelons M. Rossetti le jour avant la rencontre du comité pour savoir à quoi nous en tenir. Il 
nous dit ne pas se souvenir d'avoir reçu la lettre du 2 juillet mais que peut être elle lui a échappé, il a 
beaucoup de travail et d'autres priorités., Nous lui envoyons copie de cette lettre + le plan par fax en lui 
signifiant que nous faisons parvenir une copie à Mme Burnand. Nous annonçons aussi notre 
prochaine réunion de comité le 9 octobre. 

Octobre 96 : 

Le 9 octobre, nous parvient une lettre de Mme Burnand. Elle nous dit que le terrain est partiellement 
disponible, que ses services s'apprêtent à organiser un concours d'aménagement des berges 
de l'Arve et que notre proposition y sera intégrée. 
Nous prenons rapidement contact avec M. Gfeller, chef du service d'aménagement urbain. 
Le 30, nous envoyons le dossier terrain d'aventure à Mme Roulet, collaboratrice de M. Gfeller. 

Novembre 96 : 

Un téléphone avec Mme Roulet le 28 novembre nous apprend que le concours des étudiants en 
architecture est déplacé, le dépôt du cahier des charges doit se faire au printemps 97, les projets des 
étudiants seront rendus en septembre. Elle nous dit être obligée de déplacer le périmètre prévu à 
cause de la sortie de secours de la piscine., le service étudie la possibilité de prendre un morceau de 
terrain en contrebas. Mme Roulet nous enverra un plan avant la prochaine rencontre du comité. 

Décembre 96 : 

Par lettre du 11 décembre, nous avons reçu le plan du périmètre proposé ainsi que le cahier des 
charges pour le concours. Il est situé en majeure partie sur la fin de la route actuelle le long de l'Arve. 
De notre point de vue, cette proposition est inacceptable, elle comporterai trop de danger ou 
demanderait une surveillance impossible, l'aspect allongé et en L ne permet pas la présence d'un lieu 
central, elle est peu favorable â la rencontre. Nous annonçons à Mme Burnand que nous ne pouvons 
entrer en matière sur cette proposition. 

Février 1997 : 

Un rendez vous a lieu, mercredi 5 février, entre M. Gfeller, Mme Roulet (service d'aménagement 
urbain), M. Choffat (directeur de la division de la voirie) et les délégués du groupe Terrain d'aventure. 



M. Choffat accepte de céder une partie du terrain du parking a condition de retrouver les places 
perdues ailleurs, la négociation n'ira pas plus loin. 
A la réunion du 18 février, c'est un peu la désillusion. Il est difficilement concevable, pour certains des 
membres, d'accepter un espace restreint et pourtant c'est peut être la moins mauvaise solution. 
Une prochaine réunion aura lieu le 12 mars sur place pour que tout les membres se prononcent sur la 
décision à prendre. 

Avril 1997: 

Le groupe décide, après mûre réflexion, d'accepter la surface proposée et esquisse un plan sommaire 
cherchant une solution pour le parking de la voirie. 

Mai 1997: 

Nous écrivons aux intéressés (M.Rossetti, Mme Burnand, M Choffat) pour leur faire part de notre 
choix. 

Juillet 1997: 

Madame Burnand se réjouis que nous soyons tombés d'accord. Des limites légèrement différente 
devront êtres établies pour des questions de voirie mais les solutions existent. 
Elle nous annonce que la question du Terrain d'Aventures est intégrée à un concours d'étudiants en 
architecture pour l'aménagement de berges de l'Arve et qu'il serait judicieux d'attendre les résultats, en 
octobre, pour examiner nos propositions plus en détail. 

Octobre 1997 : 

Le 16 octobre, nous nous rendons au vernissage de l'exposition du concours, 45 projets 
d'aménagement sont exposée Une vingtaine mentionnent le terrain d'aventure avec plus ou 
moins d'importance. Nous en sélectionnons une dizaine à étudier de plus près. 

Novembre 1997 : 

Les plans sélectionnés sont exposés et commentés lors de l'assemblée générale extraordinaire 
de l'Association pour l'animation des Acacias. Le groupe étudie et critique les projets pour en 
ressortir les bonnes idées. 

Décembre 1997 : 

Sachant que les lauréats du concours bénéficieront d'un stage de 6 mois au service de 
l'aménagement urbain, nous écrivons à Mme Burnand pour demander que l'aménagement de 
ce terrain fasse partie du cahier des charges du stage en question. 
Mme Burnand nous confirme ce que nous demandons, elle propose de nous associer à cette 
étude. 
La question de l'aménagement est en bonne voie mais le problème du financement demeure. 

Février 1998 : 

Nous confirmons notre intérêt à l'étude du projet avec le stagiaire qui sera engagé en mai. 

Avril 1998 : 

L'association pour la Maison du Quartier de la Jonction, lors de son assemblée générale, 
propose de faire circuler une pétition pour demander la réalisation de ce lieu pour les jeunes de 
9 à 14 ans. Il s'agit de faire avancer la question du financement de ce projet qui, même s'il est 
modeste, pourrait rester bloqué pour des question d'argent. 

Nous recherchons de nouvelles personnes disponibles et intéressées pour faire partie du groupe 
« terrain d'aventure ». De nouveaux parents de l'association de parents d'élèves des Allobroges nous 
rejoignent. 



Mai 1998 : 

La pétition est sortie, il faut la faire signer. 

Juin -juillet 1998 : 

Nous participons à 2 séances organisées par le service d'aménagement urbain réunissant les 
partenaires concernés par le projet, soit : Le service des sports, le service des écoles, le service des 
espaces verts, le service d'urbanisme et les 2 stagiaires architectes, et des délégués de notre groupe. 
Certains points sensibles ne sont pas résolus mais un lieu de concertation existe. 

Septembre 1998 : 

Le 16 septembre, nous déposons une pétition munie de .... signatures au Conseil municipal. 
Cette pétition demande que la ville dégage d'ores et déjà les moyens financiers nécessaires à 
la réalisation de ce terrain d'aventure, dont le principe est acquis, en vue d'une ouverture en 
septembre 1999. 

Genève, le 30 mai 1998 

Le projet de terrain d'aventure pour les jeunes de 9 à 14 ans est suivi par : 

L'Association pour la Maison du Quartier de la Jonction 
L'Association pour l'Animation des Acacias 

Le Conseil de Quartier de la Jonction 
L'Association des parents d'élèves des Allobroges-Ronzades 





Maison de Quartier des Acacias 
rte des Acacias 17 
1227 Acacias 

MaisoD du Quartier de la Jonction 
av. Ste Clotilde 18 bis 
C.P. 204 
1211 Genève 8 

Aux rédacteurs et aux journalistes de la presse 
écrite et audiovisuelle 

Genève, le 7 septembre 1998 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous annonçons le dépôt d'une pétition pour la création d'un Terrain d'Aventure 
pour des enfants de 9 à 14 ans à la Queue d'Arve. 

Cette pétition est une étape d'un long processus qui à commencé, en novembre 1993 par un projet des 
Maisons de Quartier des Acacias et de la Jonction qui vise à répondre à des besoins de pré-adolescents 
habitant en ville. 

Nous partons du constat que les jeunes de cet âge ont besoin de se rencontrer, de s'exprimer, et quelles 
espaces existants répondant à leurs envies sont rares. Par exemple, nous constatons que certains lieux 
sont soit : inadéquats (ils se font expulser des allées d'immeubles, les rassemblements sur les trottoirs ou 
les places publiques sont mal perçus, les tags sur les murs de bâtiments sont réprimés...), spécifiques (les . 
clubs sportifs ne les intéressent pas tous, les activités sur inscription du mercredi nécessitent leur 
disponibilité toute la journée...), inaccessibles (selon la situation familiale, économique, culturelle, les 
parents ne les inscrivent pas aux activités proposées...). 

Le projet a avancé en collaboration avec les conseillers administratifs de la ville de Genève Michel 
Rossetti et Jacqueline Bumand, les quelques points qui nous restent à préciser sont en voie de 
résolution mais la difficulté est maintenant d'obtenir le financement de cette modeste installation, 

c'est l'objet de la pétition que nous allons déposer le 

mercredi 16 septembre à 16h.45 à l'Hôtel de Ville 

et qui contient un nombre très important de signatures. 

Nous vous invitons à venir poser vos questions à cette occasion, dès 16h. des parents et enfants des 
quartiers de la Jonction et des Acacias seront présents. Nous mettrons aussi à votre disposition des 
documents concernant ce projet. 

En espérant que vous vous ferez l'écho de cette étape importante de ce projet et que vous répondrez à 
notre invitation, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Pour les Maisons de Quartier 

Annexes : Texte de la pétition Sandro-VuaTazTanimateur. 

co \ë 

Annexe ^ 
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M. René Grand, rapporteur (S). J'aimerais rappeler que cette pétition a 
cinq années d'existence. Cinq années pendant lesquelles, démocratiquement, les 
associations du quartier se sont mobilisées pour un problème lancinant dans ces 
quartiers: l'occupation des jeunes, des préadolescents âgés de 9 à 14 ans, ce qui 
correspond, d'après la fréquentation des lieux de loisirs et des maisons de quar
tier, à peu près à 700 enfants qui cherchent un lieu qui leur soit propre. 

Ce ne sont plus des enfants, mais ils ne sont pas encore des adolescents et il 
n'est pas sain pour eux de traîner dans la rue. Par ailleurs, le parascolaire ne leur 
est plus destiné, puisque qu'il ne va que jusqu'en 4". La Maison de quartier des 
Acacias, la Maison de quartier de la Jonction, l'Association des parents d'élèves 
des Allobroges-Ronzades, ainsi que le Conseil de quartier de la Jonction ont donc 
suivi, étape après étape, la recherche d'un coin pour ces préadolescents. 

A travers les méandres des démarches de la démocratie, ils ont d'abord cher
ché un terrain au bois de la Bâtie, sans succès. Ensuite, ils ont essayé de reluquer 
du côté de la caserne des Vernets, avec une magnifique pelouse, bien entourée, 
mais cela n'a pas été possible non plus. Pour finir, un petit coin leur a semblé 
favorable, il se situe entre la piscine et la surface de loisirs des Vernets. 

Alors, la seule chose que nous vous demandons ce soir - il ne s'agit pas de 
débattre d'un projet précis - c'est de pousser le Conseil administratif à donner 
enfin une réponse concrète en présentant, dans les meilleurs délais, un crédit 
d'étude allant dans le sens de la demande des pétitionnaires, C'est pourquoi le 
Parti socialiste vous recommande vivement d'approuver le renvoi de la pétition 
au Conseil administratif, avec les recommandations votées à l'unanimité de la 
commission. 

Premier débat 

M. Didier Burkhardt ( AdG). Pour compléter l'excellent rapport de mon ami 
René Grand, j'aimerais juste ajouter que l'Alliance de gauche, cette fois unanime 
(remarque) - eh oui, cela arrive, - regrette que l'on construise ce terrain de jeux 
sur une parcelle, somme toute, très petite par rapport au nombre de jeunes qui 
seront susceptibles d'y aller-en commission il nous a été dit qu'il y avait environ 
700 jeunes. A quelques dizaines de mètres de cette place se trouve une immense 
parcelle sous-utilisée, voire mal utilisée, qui appartient aussi à une collectivité 
publique, je veux parler de la caserne des Vernets. Si, en son temps, le camarade 
Vodoz, chef du Département militaire cantonal, était d'accord d'entrer en 
matière, le camarade Ogi, pourtant patron de jeunesse et sports, ne voulait pas en 
entendre parler. Lorsque notre grande muette sera enfin dissoute ou aura quitté 
notre territoire, j'espère que nous pourrons enfin revenir devant ce cénacle avec 
un crédit pour construire un véritable terrain d'aventure pour les quartiers très 
denses des Acacias et de la Jonction. Je vous remercie. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Burkhardt, vous avez raison, le 
terrain choisi n'est pas approprié. Faire un terrain d'aventure à l'arrière du 
vélodrome, contre le mur de la Voirie, sur une surface d'environ 25 mètres sur 
15 mètres pour 700 enfants, je dirais même que c'est concentrationnaire. Je pense 
que la Ville de Genève doit trouver un espace plus grand. 

Je ne fais pas le procès du terrain de la caserne des Vernets, bien qu'on nous 
ait dit en son temps qu'elle devait déménager. Je trouve cocasse que l'on mette 
des jeunes à cet endroit qui est particulièrement dangereux de par la proximité de 
l'Arve et de par son exiguïté. 

C'est à la Ville de Genève qu'il faut demander de trouver un espace. Pourquoi 
a-t-on refusé d'entrer en matière sur le bois de la Bâtie? Je me pose la question. 
Là, il y a de l'espace qui peut être utilisé et rapidement. On n'invente rien, le bois 
de la Bâtie était déjà, il y a une cinquantaine d'années, le terrain d'aventure des 
enfants de la Jonction. Ce serait donc un juste retour des choses que les enfants 
puissent avoir suffisamment de place pour pouvoir s'ébattre. En revanche, je 
peux vous dire que je ne crois pas du tout à l'emplacement qui est proposé. Je ne 
suis pas du tout oppose à ce que Ton trouve un nouvel emplacement, mais c'est 
tout de même au Conseil administratif de le désigner. 

Il y a quelque temps, j 'ai discuté avec M. Hediger du chalet des organisateurs 
de rafting qui était situé au bord de l'Arve, tout près de la caserne des Vernets. Eh 
bien, je dois dire que cet entrepôt de rafting, qui a maintenant été déplacé, était 
particulièrement dangereux en raison de la circulation routière. Je pense que, 
pour que les jeunes puissent s'amuser, il faudrait leur trouver un emplacement où 
ils ne seraient pas coincés entre des véhicules! 

C'est la raison pour laquelle, tout en étant d'accord avec le rapport de 
M. Grand, je trouve que la Ville devrait trouver un endroit plus réaliste. 

M. Alain Marquet (Ve). La patience a des limites, elles sont, sans doute 
floues, elles sont certainement subjectives, elles sont évidentes de toute façon, 
celles des adolescents du quartier de la Jonction semblent infinies. 

Voilà en effet bientôt six ans que les premières démarches ont été entreprises, 
notamment par les associations de quartier. Les adolescents de l'époque sont 
maintenant majeurs, l'infrastructure demandée ne sera visiblement pas pour eux. 
La question qui se pose, c'est de savoir si elle sera pour leurs enfants ou plutôt 
pour leurs petits-enfants. En l'occurrence, la possibilité nous est donnée de mettre 
un terme à cette attente. 

Je ne vous ferai pas le tableau misérabiliste concernant la quantité d'espaces 
verts et de détente dans ce quartier. Je ne vous dépeindrai qu'une situation proche 
de la réalité, en vous disant que cette quantité d'espaces verts disponible est plus 
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proche du timbre-poste que du format A4. Bien sûr, le parc Baud-Bovy va se réa
liser. Mais, pour le reste, le parc Gourgas reste une friche déserte et stérile, faite 
de copeaux. Les bords de l'Arve sont un crottoir à chiens, bien connu; il faut 
reconnaître, toutefois, qu'ils sont dépassés en cela, par ce qu'il reste de la plaine 
de Plainpalais. 

La demande des adolescents et des préadolescents est spécifique, le terrain 
semble pouvoir y correspondre. C'est la raison pour laquelle je vous demande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de suivre le vote unanime de 
la commission, pour renvoyer les recommandations de la commission au Conseil 
administratif. 

M. René Grand, rapporteur (S). M. Reichenbach relance un peu le débat et 
je trouve que c'est très intéressant. Monsieur Reichenbach, vous avez tout à fait 
raison de dire que l'endroit n'est pas tout à fait adapté, mais on prend ce qu'on 
peut nous donner. 

D'accord de trouver un autre terrain, d'accord pour le bois de la Bâtie, mais, 
si vous avez lu le rapport, Monsieur Reichenbach, vous avez pu constater que 
cette possibilité a été la première évoquée. A l'époque, j'étais même membre du 
comité de la Maison de quartier et, je me souviens très bien que nous avions 
pensé tout de suite au bois de la Bâtie! Mais qui nous a dit que ce n'était pas pos
sible? C'est la municipalité, ce n'est personne d'autre! 

Je suis d'accord avec votre réflexion, mais je ne suis pas du tout d'accord 
avec votre conclusion. C'est facile de dire: «La municipalité devrait donner le ter
rain; on ne rentre pas en matière sur une implantation à la Queue-d'Arve.» Cela 
veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va remettre ce projet aux calendes grecques 
et que les enfants de la Jonction et des Acacias pourront attendre. Non, ce n'est 
pas possible! 

Je pense que, si le Parti libéral veut être conséquent, il doit voter les conclu
sions de la commission, et ce d'autant plus que ses représentants les ont votées à 
l'unanimité à la commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais démontrer à M. Grand que je suis cohé
rent. Ce n'est pas parce que le Conseil administratif a refusé d'installer un terrain 
d'aventure au bois de la Bâtie qu'on ne doit pas le redemander. Et si cette propo
sition faisait l'unanimité du Conseil municipal, pourquoi pas? 

Je vous rappellerai qu'en Ville de Genève l'histoire des fontaines a mis seize 
ans pour passer la rampe! Pendant seize ans, on m'a traité de visionnaire! 
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Je dirai que mettre les adolescents sur l'emplacement proposé par les pétition
naires revient à se donner bonne conscience avec quelque chose qui ne fonction
nera pas. Donc, à la limite, il faut revendiquer formellement un terrain plus grand. 
Je sais que la Ville n'est pas extensible, mais je me rappelle les discussions qu'il y 
a eu au sujet des terrains de sport du bois de la Bâtie, entre autres ceux de foot et 
dont on disait qu'ils étaient destinés à la jeunesse! Ces terrains qui ont une surface 
importante sont précisément destinés à la jeunesse. Pourquoi ne peut-on pas étu
dier cette possibilité? Parce que certains veulent en faire des terrains de foot! Per
sonnellement, je suis cohérent: à l'époque, à la commission des sports j'avais 
affirmé: «Attention, on ne peut pas en faire des terrains de foot, parce que ces sur
faces sont destinées à la population.» Et le projet de terrain d'aventure était déjà 
en train de mûrir. 

A la limite, les terrains du bois de la Bâtie seraient mieux indiqués que 
l'emplacement serré entre la piscine, le vélodrome, le parking de ces deux 
endroits et les murs de la Voirie. C'est pour cela que je maintiens ce que j'ai dit: il 
y a des terrains au bois de la Bâtie qui sont destinés à la population, ces terrains 
doivent être utilisés à cet effet. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai écouté attentivement les 
différentes interventions et je dois dire qu'on a oublié de souligner que le Conseil 
administratif, par l'intermédiaire de celui qui vous parle, s'est beaucoup préoc
cupé du terrain d'aventure pour la Maison de quartier des Acacias. 

Nous avons d'abord évoqué la possibilité de créer ce terrain d'aventure sur 
une partie de l'emplacement de la caserne, c'est-à-dire sur la partie qui se trouve 
entre le terrain qui est au milieu de la piste d'athlétisme et la rue. Nous avons fait 
un certain nombre de démarches. Je suis intervenu auprès du Département mili
taire, auprès de M. Vodoz. Ce dernier a pris contact avec le Département militaire 
fédéral qui a jugé qu'il n'était pas possible de soustraire une partie de la surface à 
la disposition des militaires. C'est la raison pour laquelle nous avons évoqué, 
ensemble, une deuxième possibilité qui était celle de créer ce terrain d'aventure 
derrière l'arsenal. Le problème du terrain situé derrière l'arsenal était sa proxi
mité des immeubles qui venaient d'être construits. Vous pensez bien que la créa
tion d'un terrain d'aventure au pied d'immeubles locatifs, posait un problème de 
nuisances, raison pour laquelle cette deuxième possibilité a été abandonnée. 

Un beau jour, je me suis rendu à la Maison de quartier et nous nous sommes 
dirigés en direction de la patinoire par la route qui longe l'Arve, pour nous assurer 
que cet itinéraire était suffisamment sûr et que la circulation ne représentait pas 
un danger. On a constaté que les enfants pouvaient très bien se déplacer le long de 
cette route qui longe l'Arve. A ce moment-là, nous sommes allés voir un troi-
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sième terrain, c'était une usine dont je ne me souviens plus le nom. Là, j 'ai carré
ment dit aux responsables de la Maison de quartier qu'il tenait de l'utopie de pen
ser que ce bâtiment pouvait être détruit, ou du moins servir ultérieurement à un 
terrain de jeux. C'est la raison pour laquelle, en cours de route, j 'ai proposé le ter
rain entre la piscine extérieure, le bâtiment de la Queue-d'Arve et les bâtiments 
qui appartiennent au Service de la voirie. 

Le problème, Mesdames et Messieurs - et c'est pour cela qu'il y a eu beau
coup de réticences - c'est qu'il faut démolir un parking. Dans ma vision, il fallait 
étendre la petite butte - qui est absolument ravissante - en direction du bâtiment 
en bois occupé actuellement par la Voirie, démolir les places de parc et créer le 
terrain de jeux. Le problème est qu'on veut conserver le terrain en macadam, 
parce qu'il est utilisé comme parking par les collaborateurs de la Ville. C'est ainsi 
que le problème s'est enlisé. 

Je répète, tout en m'adressant très franchement à mon ami M. Reichenbach, 
que ce terrain pourrait parfaitement convenir, pour autant que l'on supprime un 
certain nombre de places de stationnement. Il est très bien placé, car il n'est pas 
trop éloigné de la Maison de quartier. Le bois de la Bâtie est trop loin pour qu'on 
puisse y emmener des enfants dans l'après-midi. A pied, cela fait quand même un 
bout. Par conséquent, le terrain des Vernets est le plus approprié. De plus, au bois 
de la Bâtie, à l'époque - et je crois que M. Reichenbach était d'accord - nous 
avions proposé de créer un troisième terrain de football. Le problème était qu'il 
fallait l'entourer de barrières pour éviter que les chiens y viennent faire leurs 
besoins. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Le Conseil admi
nistratif s'est préoccupé de la Maison de quartier et du terrain d'aventure. Je 
considère, aujourd'hui encore, que le meilleur endroit est celui qui vous est pro
posé, et je vous invite à adopter les conclusions de la commission des pétitions. 

M. Pierre-André Torrent (DC). Une fois de plus, ici, en séance plénière, 
nous refaisons le travail de la commission et cela devient lassant. Cela devient 
d'autant plus lassant que le Parti libéral a aussi voté à l'unanimité les conclusions 
sur cette pétition. Le terrain de la Queue-d'Arve est actuellement la seule possibi
lité pour permettre à des jeunes d'en faire leur terrain d'aventure. Aller au parc 
des Acacias ou au bois de la Bâtie, c'est vraiment très loin. 

A ceux qui craignent que l'installation de ce terrain d'aventure au bord de 
l'Arve présente un danger, je réponds que, mon Dieu, des dangers on en rencontre 
partout. Que cela touche le mur de la Voirie ou un autre mur, je ne vois pas où est 
le problème. J'abonde dans le sens du magistrat et des autres partis et je suis vrai
ment désolé de la position prise par le Parti libéral. 
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Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (opposi
tion de la majorité du Parti libéra) et une abstention). 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 91 du 16.9.1998 au Conseil 
administratif en lui recommandant de présenter, dans les meilleurs délais, un cré
dit d'étude allant dans le sens de la demande des pétitionnaires. 

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, soit le rapport 
N° 416 A, est reporté à une prochaine séance. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de la 
commission des pétitions, acceptée par le Conseil municipal 
le 9 septembre 1997, intitulée: «Contre l'utilisation de bois tro
picaux dans les services de la Ville de Genève» (M-275)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prononcer un moratoire 
pour une durée de trois ans concernant l'utilisation de bois tropicaux et autres 
dérivés dans les services de la Ville de Genève. 

Ce moratoire doit être appliqué par l'ensemble de l'administration munici
pale. 

Les contrats de la Ville de Genève avec des entreprises effectuant des travaux 
pour elle doivent inclure une clause interdisant les bois tropicaux. 

Le Conseil administratif présentera après une période de trois ans un bilan au 
Conseil municipal, notamment sur les matières de substitution pour que celui-ci 
puisse décider de la suite à donner, entre autres la possibilité d'adhérer à 
l'Alliance pour le climat. 

«Mémorial 155' année»: Acceptée. 930. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, après avoir pris tous les renseignements nécessaires 
auprès de ses services, n'estime pas nécessaire de prononcer un moratoire de 
trois ans concernant l'importation de bois tropicaux, étant donné que: 

- la Division de l'aménagement et des constructions, depuis l'été 1997, 
demande à ses mandataires de joindre aux soumissions le dossier «Recom
mandations pour des matériaux écologiques dans la construction», édité par 
le DAEL. Sous la rubrique «instructions à caractère obligatoire», la fiche 
«CFC 272 menuiserie» mentionne l'interdiction d'utiliser des bois tropicaux 
tant qu'un label écologique reconnu internationalement n'existera pas; 

- dans les musées de la Ville de Genève on n'utilise plus de bois tropicaux 
depuis longtemps sous forme de bois massif et on n'achète que du bois indi
gène. Seul l'okoumé est utilisé pour l'agencement d'expositions et pour des 
travaux de contre-plaqué, car ce matériau représente beaucoup d'avantages: 
légèreté (important pour les décors), résistance, maniement facile et coût éco
nomique. L'okoumé est également utilisé par le Service des arts de la scène et 
le Grand Théâtre. Il est acheté essentiellement auprès de la maison Ottone 
Bois à Genève, et provient d'une société gabonaise spécialisée dans l'exploi
tation et le reboisement des forêts du Gabon. Cette société a d'ailleurs été 
récemment contrôlée par Greenpeace. Le Grand Théâtre ne traite qu'avec des 
fournisseurs qui ont accepté les termes de la «Charte de certification de 
l'Eurokoumé», assurant une véritable gestion du domaine forestier tropical; 

- de plus, aucune sorte de bois tropicaux n'entre dans la composition du mobi
lier ou autre matériel que le Service des achats a la compétence d'acquérir 
pour l'administration. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardl André Hediger 

M. Didier Burkhardt (AdG). L'Alliance de gauche n'est pas satisfaite de la 
réponse du Conseil administratif. Nous reviendrons donc à la charge avec une 
motion ou quelque chose d'autre. 
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7. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la mino
rité de la commission des pétitions, acceptées par le Conseil 
municipal le 2 juin 1998, sur la pétition de l'association Maison 
populaire de Genève, intitulée: «Pour recevoir les chaînes 
kurde et turque MED/TV et ATV sur les réseaux câblés gene
vois» (P-56)1. 

CONCLUSIONS DE LA MINORITÉ DE LA COMMISSION 

«Insister auprès du Conseil d'administration de «022 Télégenève», afin que 
les chaînes de télévision des minorités linguistiques soient introduites dans le 
futur bouquet de chaînes que Télégenève va nous proposer prochainement.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Préambule 

Créée en 1986, la société 022 Télégenève est propriétaire et exploite un 
réseau de télévision par câble sur le territoire de la Ville de Genève. Après 
12 années d'exploitation, elle compte près de 77 000 foyers raccordés représen
tant plus des trois quarts des ménages en ville. 

Sa tête de réseau fournit les programmes TV aux 17 autres réseaux en exploi
tation dans le canton de Genève qui comptent au total 128 000 foyers raccordés. 

Offre de programme TV 

Le choix de l'offre de programmes de télévision sur un réseau câblé appar
tient à la société d'exploitation. La législation fédérale (LRTV, art. 42) prévoit 
l'obligation de retransmettre les chaînes suisses et étrangères diffusées et reçues 
par voie hertzienne terrestre dans la zone de concession de l'exploitant du réseau 
(règle du «must carry»). Sur le plan pratique, cette obligation ne concerne donc 
que les chaînes suisses et quelques chaînes françaises reçues à Genève grâce aux 
émetteurs situés sur le Jura et le Salève. 

L'offre d'un téléréseau comprend néanmoins un plus grand nombre de 
chaînes que l'on peut capter par satellite. 

Au cours de ces dix dernières années, la situation a très fortement évolué et 
aujourd'hui, grâce à l'introduction de la diffusion numérique sur satellite, plu-

1 Rapport, 93. 
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sieurs centaines de chaînes sont transmises via l'espace et peuvent être captées 
sur l'ensemble de l'Europe, sous réserve de conditions juridiques et parfois com
merciales. 

L'intérêt de toutes ces chaînes auprès d'une population donnée, telle que celle 
du canton de Genève, est très hétéroclite et dépend notamment du nombre de res
sortissants des communautés étrangères. 

Dans ces conditions, 022 Télégenève a été amenée à définir une politique de 
programmes axée sur une offre globale à deux niveaux: 

- une offre de base compacte et payée forfaitairement par les abonnés; 

- une offre complémentaire optionnelle et payante individuellement au choix 
de l'abonné. 

La composition de l'offre de base correspond aux dispositions légales fédé
rales et doit satisfaire à la demande majoritaire des abonnés (chaînes en français, 
allemand, italien, anglais, espagnol et portugais). 

L'offre complémentaire optionnelle doit répondre aux demandes particulières 
sur le plan thématique (chaînes spécialisées) et linguistique (communautés mino
ritaires). 

Extension de l'offre de Télégenève 

Afin d'étendre le nombre de programmes de télévision, Télégenève doit 
introduire une nouvelle forme de transmission technique: la diffusion numérique. 
Cette évolution, qui se développe dans le monde entier, s'organise dans le cadre 
d'une collaboration entre les réseaux de Suisse romande. Les négociations sont 
en cours et devraient aboutir au lancement de cette nouvelle prestation au début 
de 1999. 

L'adjonction de chaînes destinées aux minorités linguistiques est donc prévue 
dans le cadre de l'offre optionnelle numérique. 

Chaînes turque et kurde 

La présence de communautés turques et kurdes à Genève constitue une raison 
pour Télégenève d'intégrer des programmes à leur destination. 

Le choix des chaînes va cependant dépendre de divers critères, notamment 
pour les programmes en langue turque qui sont au nombre d'une dizaine. 
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Par ailleurs, l'accord des responsables de ces chaînes sera probablement 
indispensable, car la diffusion d'un programme de télévision en dehors de son 
territoire national pose des problèmes de droits qui ne relèvent pas du réseau 
câblé, mais de la chaîne elle-même. 

A ce stade de développement du projet, Télégenève prévoit de diffuser les 
chaînes ATV et MED TV. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

8. Projet d'arrêté de MM. Marco Ziegler et Philip Grant: «Bâti
ments de la Suisse» (PA-385)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa l, lettres e) et k), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 000 000 de francs destiné à la participation de la Ville de Genève dans le rachat, 
avec l'Etat de Genève, des bâtiments de la Suisse, conformément à la motion 
N° 315 acceptée par le Conseil municipal le 3 juin 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 1 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Le président. Je demande à notre secrétaire, M. Kaplun, de lire la lettre que 
nous avons reçue à ce sujet de la part de la Fédération pour l'expression associa
tive et de lire également le nom des associations qui l'ont signée. 

1 Annoncé.615. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 décembre 1998 

Concerne: maison des associations socio-politiques 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous permettons de vous écrire afin de vous demander votre soutien à la 
phase finale du projet et pour vous communiquer les dernières informations 
concernant la maison des associations. 

Ces dernières semaines, nous avons rencontré des représentants du départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie et le repré
sentant des propriétaires des bâtiments 9 et 11-17 de la rue des Savoises. Suite à 
ces rencontres, nous avons pu préciser les prix des bâtiments, afin de trouver un 
accord entre les deux parties concernées. Cette étape nous a permis de confirmer 
notre plan financier. 

Après avoir envisagé différents montages financiers avec, entre autres, la 
CODHA, le département municipal susmentionné et plusieurs représentants poli
tiques, nous avons déterminé la solution la plus rapide, la plus simple et la moins 
coûteuse pour la participation de la Ville de Genève. Elle consiste à doter la Fédé
ration pour l'expression associative d'un capital suffisant au lancement du projet. 
Bien entendu, la fédération devra se constituer en une fondation de droit privé 
afin de donner toutes les garanties nécessaires à nos partenaires, ce qui nous a été 
demandé par l'Etat. 

Ce don, qui serait de 1,3 million, permettrait à la fondation d'avoir les fonds 
propres nécessaires, d'une part, à la transformation et à la rénovation des bâti
ments et, d'autre part, à l'acquisition des bâtiments de la rue des Savoises. Par 
rapport à notre précédente demande de 1,8 million, nous avons accepté de dimi
nuer ce montant initial afin de tenir compte de la situation difficile dans laquelle 
se trouvent les finances publiques. Il restera néanmoins à la fondation de recher
cher la différence qui est nécessaire au projet. 

L'urgence se justifie par l'impossibilité de retenir les propriétaires plus long
temps sur des projets de locations de bureaux et d'un parking dans l'immeuble. 
Dès janvier prochain, ces surfaces ne seraient plus disponibles. 

L'acquisition de ces immeubles nous permettra de répondre aux besoins sui
vants: 

- permettre un passage entre les deux parcelles acquises par l'Etat; 

- offrir les arcades nécessaires aux associations; 
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- ouvrir le restaurant associatif géré par l'Entraide protestante suisse (EPER) 
«Le Monde chez vous»; 

- monter le cinéma de la Coopérative «La Strada»; 

- réaliser les salles de réunions de 300 et 160 places; 

- obtenir environ 500 m2 supplémentaires de bureaux pour permettre d'abriter 
l'ensemble des associations qui se sont engagées dans ce projet. 

En vous remerciant encore une fois de l'écoute que vous avez apportée à 
notre projet, nous espérons vivement pouvoir compter sur votre soutien et vous 
prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Signataires: 

Organisation mondiale contre la torture 
Centre protestant de vacances 
Université populaire de Genève 
Coopérative des employés de la Strada 
Entraide protestante suisse 
International Peace Bureau 
Service civil international 
Association genevoise des malentendants 
Association Suisse Birmanie 
Association du village alternatif 
Association pour le commerce équitable 
Association de soutien aux Amérindiennes 
Permanence Service civil 
Cocasana 
Consejo Indio de Sud America 
Organisation pour la culture indienne 
Comité de soutien au peuple tibétain 
Regard Africain 
Menuiserie associative 
Centre d'information et de conseil 

en assurances sociales 
Associations des amis du monde diplomatique 
Fondation internationale pour le développement 

durable des peuples et minorités 
Groupe pour une Suisse sans armée 
Aide sanitaire suisse aux Palestiniens 
Association Raizes pour la langue 

et la culture brésiliennes 
Memoria Viva 

Eric Sottas 
Marc Bieler 
Henry- Mégroz, 
Maîhias Bertrand 
Madeleine Zollinger 
Colin Archer 
Valérie Lucchesi 
Monique Rolle 
Gianfranco Fattorini 
Marina Berîani 
Barbara Bordogna 
Guillaume Bondi 
Annick Vuarnoz 
Véra Tchérémissinoff 
Thomas Condori 
Jean-Pierre Vocal 
Thierry Kallfass 
Marie Noëlle Anderson 
Raymond Beffat 

Filippo Spagnolo 
Andrienne Soutter 

Marie-Thérèse de Leonardis 
Roderic Mounir 
Jacques Vittori 

Marcia Ruckstuhl 
Tina Meschiati 
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Association de soutien aux nations amérindiennes 
Collectif Viva Zapatta 
Association panafricaine pour l'art 
Action mondiale des peuples 
Institut Argent et Société 
Mouvement citoyen pour le désarmement 

des pouvoirs financiers 
Association Nordesta 
Théâtre Ad Hoc 
Association Maison populaire de Genève 
Espace afro-américain 
Mouvement pour la condition paternelle 
Coordination suisse des droits de l'enfant 
Commission africaine des promoteurs de la santé 

et des droits de l'homme 
Dignité en détention 
Association Stop Smog 
Réseau Elisa 
Cinéma Tout-Ecran 
Fédération pour l'expression associative 

Et avec le soutien notamment de: 

Fédération genevoise de coopération, Cinéma des Trois Mondes (IUED), 
Amnesty International, Université populaire albanaise, Greenpeace-Genève. 

Pour la FEA: 
Colin Archer Régis De Baîîista Jordi Bruggimahn 

Guillaume Bondi 
Jean Barth 
Martin Sigam 
Juan Tortosa 
Nicolas Wirs 

Razmig Keucheyan 
Aniîa Studer 
Mathieu Chardet 
Demir Sônmez 
Mercedes Moya 
Hans Lehmann 
Hans Lehmann 

Djely Samoura 
Philippe Pasquier 
Caroline Firmann 
Michel Ottet 
Léon Kaneman 
Jordi Bruggimann 

Le président. De plus, nous avons reçu cinq lettres de soutien à la maison des 
associations. Ces courriers étant longs, nous ne les lirons pas, mais nous en ferons 
une photocopie qui sera distribuée à chaque groupe et nous les ferons figurer dans 
le Mémorial. 



Bureau International de la Paix 
Internationales Friedensburo Oficina Intemacional de la Paz 

International Peace Bureau 
Founded 1892 Nobel Peace Prize 1910 

Rue de Zurich 41 
CH-1201 Geneva 
Switzerland 
Tel. +41 22 731 6429 
Fax. +41 22 738 9419 
E-mail: mailbox@ipb.org  

UN Consultative Status W e b : http://www.ipb.org 

Président 
Maj-Britt Theorin, Sweden 

Treasurer 
Horst Stasius, Switzerland 

Vice Présidents 
Koichi Akamatsu, Japan 

Kate Dewes, New Zealand 
Solange Fernex, France 

Fredrik Heffermehl, Norway 
Hilda Lini, Vanuatu 

Dhirendra Sharma, India 
Taîr Tairov, Russia 

Cora Weiss, USA 

Steering Committee 
Maj-Britt Theorin, Sweden 
Horst Stasius, Switzerland 

Koichi Akamatsu, Japan 
Ornella Cacciô, Italy 

Solange Fernex, France 
Helen Golombek, Germany 

Fredrik Heffermehl, Norway 
Tomas Magnusson, Sweden 

Rae Street, UK 
Kalevi Suomela, Finland 
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Concerne: Maison des associations socio-politiques 

le 13 novembre 199S 

Membres du Conseil municipal de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
4 rue de la Croix-Rouge 
Case Postale 
1211 Genève 3 

Mesdames, messieurs, 

Je vous écris afin de soutenir le projet de la Maison des 
associations socio-politiques, proposé par la Fédération pour 
l'expression associative, LAFEA. Vous savez bien que l'Etat de 
Genève a récemment acheté les locaux du feu journal "La Suisse" 
et les a attribué prioritairement à cette organisation. Pourtant les 
autres bâtiments avoisinants (9 et 11-17 rue des Savoises) qui sont 
nécessaires pour l'accomplissement de ce projet n'ont pas encore 
été achetés. Dans ces locaux seront construits des arcades, un 
restaurant, une salle de réunions de 300 places, la grande partie des 
bureaux et l'accès au cinéma de la Coopérative "La Strada". 

Nous sommes parfaitement conscients du dilemme financier que ce 
projet soulève, surtout pendant une période de crise. Cependant 
nous estimons que cette chance ne doit en aucun cas être négligée. 
Le travail immense déjà fait par de multiples partenaires permet la 
réalisation d'un haut lieu associatif à Genève, ville associative par 
excellence. Le regroupement de diverses associations oeuvrant 
pour le développement durable, les droits de la personne et la paix 
facilitera toutes sortes de synergies et d'économies, sans parler des 
emplois créés. 

Nous connaissons votre intérêt dans ce projet et nous vous 
encourageons à faire tous les efforts possibles dans les prochains 
jours pour trouver une solution satisfaisante. 

Tout en vous remerciant pour le soutien que vous avez déjà donné à 
ce projet courageux, veuillez recevoir nos salutations les plus 
pacifiques. 

Colin ARCHER 
Secrétaire-général 

Geneva Post Office account: CCP. 12-2014-6 
Banque Centrale Coopérative, Geneva, No. 140049.290090-9 

Alternatively, send chèque (£, US S, or CHF) 
to our Geneva office 

mailto:mailbox@ipb.org
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aanoc 
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Genève, le 10 novembre 1998 

Aux membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
rue de la Croix-Rouge, 4 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne : Projet d'une Maison des associations dans les anciens locaux du Journal 
« La Suisse ». 

Mesdames, Messieurs, 

Je joins mon appui aux associations genevoises qui se sont réunies en fédération 
pour créer la Maison des associations dans les anciens locaux du journal « La Suisse » 
à Genève. 

En effet, en tant que membre de cette fédération, je pense que le projet qui est 
proposé à la Ville de Genève, non seulement mérite toute votre attention, mais 
offre une chance à notre municipalité de s'affirmer comme cité associative. 

Il est évident que le regroupement d'un très grand nombre d'associations locales 
dans une maison commune permettrait, d'une part, d'avoir un contact facile et 
rapide avec la vie associative de notre cité et, d'autre part, de créer de l'emploi, 
de faire des économies d'échelle et de bénéficier d'une synergie féconde. 

Je vous rappelle que Monsieur Laurent Moutinot, Conseiller d'Etat, chef du 
département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a attribué 
prioritairement ces locaux, achetés par l'Etat, au projet de la « Maison des 
associations ». 

Le 24 septembre 1998, lors de sa rencontre avec la FEA, Madame Jacqueline 
Burnand, Conseillère administrative, a clairement affirmé son intérêt à la réalisation 
de ce projet. J'ai tout à fait conscience du dilemme financier que cela soulève, 
mais je pense sincèrement qu'un tel projet donne aux représentants politiques de 
notre gouvernement l'occasion d'être à l'origine d'un haut lieu associatif à Genève, 
ville associative par excellence. 

Pour l'association du Théâtre Ad Hoc 
Mathieu Chardet, Président 

mailto:mchardet@wor1dcom.ch
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——Aux membres du Conseil Municipal de 
NORDESM la Ville de Genève 
Reforestation & Education ? ^ s E v n a r d 
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Genève, le 11 novembre 1998 

Concerne : Projet d'une Maison des Associations 
dans les anciens locaux du Journal « La Suisse ». 

Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères), 

Nous nous joignons aux associations genevoises qui se sont réunies en fédération 
pour créer la Maison des associations dans les anciens locaux du journal « La 
Suisse » à Genève. 

En effet, en tant que membres de cette fédération, nous pensons que le projet 
proposé à la Ville de Genève mérite toute votre attention. Il permet à notre 
municipalité de s'affirmer comme cité associative. 

Le regroupement d'un très grand nombre d'associations locales dans une maison 
commune permettra un contact fructueux entre les partenaires privés et publics 
concernés et pourra avoir des conséquences bénéfiques sur l'économie et 
l'emploi. 

Monsieur Laurent Moutinot, Conseiller d'Etat, chef du département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, a attribué prioritairement ces 
locaux, achetés par l'Etat, au projet de la « Maison des associations ». 

Le 24 septembre 1998, lors de sa rencontre avec la FEA, Madame Jacqueline 
Burnand, Conseillère administrative, a clairement affirmé son intérêt à la 
réalisation de ce projet. 

19, rue Chantepouiet • CH-1201 Genève - Tél. +4122 / 732 68 04 • Fax 738 15 73 

E-mail: nordesta@worldcom.ch • CCP 12-15993-8 
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NORDESTA 
Reforestation & Education 

Nous pensons que l'extraordinaire rayonnement que la Cité de Genève a de part 
le monde vaut bien un effort financier et la vie associative contribue à ce 
rayonnement par les nombreux contacts que les associations nouent et 
maintiennent avec les pays du monde entier. 

L'intensité des activités associatives reflète la valeur et le degré de la civilisation 
d'une société. Or, Genève est une ville associative par excellence. 

Nous vous remercions sincèrement d'avance pour votre efficace soutien à ce 
projet associatif et vous présentons, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers(ères), nos salutations les plus distinguées. 

NORDESTA 

Reforestation & Education 

Anita Studer, Présidente 
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JACQUES VITTORI 
41. BOULEVARD GEORGES FAVON 

1204 GENÈVE (SUISSE! 
TÉLÉPHONE O2 2JX0 01 20 

Aux membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève 

Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 18 novembre 1998 

Mesdames, Messieurs, 

Au moment où vous devrez examiner les moyens d'apporter le soutien de la Ville à la Maison des 
associations, je voudrais vivement vous encourager à considérer la question positivement. 

J'ai assisté cette semaine à l'assemblée générale des associations candidates à la location de cette 
maison. Je dois vous dire que j'ai été très positivement impressionné par les besoins qui sont réels et 
par le sérieux du mouvement associatif qui mérite un large encouragement. 

La cohabitation, dans leur diversité, de ces associations locales dans les anciens bureaux du journal 
« La Suisse » sera sans aucun doute la source d'heureuses et fécondes synergies. 

La majorité est jeune En ma qualité d'aîné (1924) qui s'est investi dans l'action sociale à Genève 
depuis 45 ans, j'espère que l'appui qu'en conscience je vous demande d'accorder à la Maison des 
associations aura à vos yeux une certaine crédibilité. 

En ces temps difficiles, Genève doit mesurer ses dépenses, mais dans les priorités, je suis convaincu 
que ce qui peut contribuer à une plus large convivialité dans la vie associative est l'un des meilleurs 
investissements qui puisse être actuellement consentis. 

Vous remerciant de votre attention, je vous présente, Mesdames et Messieurs, mes salutations les 
meilleures, 

• ' 1 

Jacques Vittori 



JACQUES VITTORI 

41, BOULEVARD GEORGES-FAVON 
1204 GENEVE (SUISSE» 

TÉLÉPHONE 0 2 2 3 M 81 20 

Bureau du Conseil Municipal 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
case postale 
1211 Genève 3 

Genève, le 18 novembre 1998 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

Veuillez trouver ci-joint une adresse aux membres du Conseil municipal que je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir faire suivre aux membres du Législatif de la Ville de Genève. 

Je vous en remercie par avance et vous présente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes 
salutations les meilleures. 

Jacques Vittori 
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Aux membres du 
Conseil Municipal 

Ville de Genève 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 24.11.1998 

Maison des Associations (immeubles feu le journal «La Suisse»! 

Mesdames, Messieurs, 

Alors que, depuis la chute du Mur de Berlin, une pensée unique et une 
politique unique semblent désormais s'imposer sur tous les continents, le 
monde associatif est appelé, parfois par les pouvoirs publiques eux-mêmes, à 
jouer un rôle de plus en plus important. 

Au cours de cette année 1998, innombrables ont été les célébrations du 
cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
d'autres sont encore prévus ces prochaines semaines, même dans notre ville 
qui a l'honneur d'abriter le siège européen de l'ONU ainsi que celui de plusieurs 
Organisations membres du système des Nations Unies. 

C'est précisément dans ce contexte que le monde associatif, composé par des 
organisations oeuvrant tant au niveau local comme international, a ressenti 
fortement le besoin de mettre en commun ses ressources afin d'avoir les 
moyens déjouer pleinement son rôle de réflexion et d'action. 

Notre association, soucieuse du développement vers la démocratie et le respect 
des Droits de l'Homme en Birmanie ainsi que de celui des relations d'amitié 
entre le peuple suisse et celui de Birmanie, a participé depuis le début à la 
conception de ce projet, consciente de la nécessité pour elle de renforcer les 
liens associatifs pour réalisation de ses objectifs. 

http://www.bi�*maitie.mt.ck


Nous considérons que la Genève internationale ne pourra que tirer bénéfice de 
la création d'un tel lieu de réflexion et d'action et que l'effort financier limité qui 
vous est demandé aujourd'hui, même en période de restriction budgétaire, doit 
être interprété comme un investissement à long terme auquel vous ne pourrez 
qu'être fier d'avoir apporté votre soutien. 

En vous remerciant de l'intérêt vous porterez à cette question, nous vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations. 

Pour le Comité 
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Le président. Maintenant, la parole est à l'un des auteurs de l'arrêté. Mon
sieur Philip Grant, c'est à vous. 

M. Philip Grant (S). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, la maison des associations, suite et fin, en tout cas en 
ce qui concerne notre Conseil municipal. C'est, en effet, la quatrième fois que le 
sujet repasse devant nous ce soir. 

Ce Conseil municipal a, en effet, déjà soutenu à trois reprises l'idée de la créa
tion d'une telle maison des associations. D'un projet très vague, sur la base d'une 
motion acceptée en mai 1997, vous avez soutenu, nous avons soutenu, une 
motion en juin de cette année, alors que le projet concernant les bâtiments de la 
Suisse était en gestation, puis, à nouveau, une motion en septembre dernier, alors 
que l'Etat venait de s'engager dans le projet en rachetant deux des immeubles 
concernés. 

Depuis, le projet est presque terminé, tant dans sa forme juridique que dans 
les modalités d'aménagement à proprement parler. Une fondation de droit privé 
est, en effet, en voie d'être constituée, fondation au sein de laquelle les pouvoirs 
publics seront représentés. Il ne manque plus que le vote de notre Conseil, ce soir, 
pour que les statuts puissent être adoptés et signés devant notaire, dans deux 
semaines. 

Selon les derniers plans, l'Etat participera à travers la mise à disposition des 
locaux qu'il a acquis cet été à la rue du Vieux-Billard. La Ville y participerait à 
travers la contribution que nous allons voter tout à l'heure. La fondation, quant à 
elle, prendra intégralement en charge les frais de rénovation et d'installation pour 
un montant de, à peu près, 3 millions de francs. 

L'Etat est maintenant partie prenante au projet. Le Conseil d'Etat l'a encore 
rappelé au «Point de presse» du 18 novembre dernier, et a décidé de remettre 
l'ensemble de ces locaux à la future fondation. 

Pour la Ville, la situation est un peu moins évidente, puisque le Conseil admi
nistratif, et ce n'est un secret pour personne, n'est pas très très chaud pour ce pro
jet. Au lieu d'attendre une concrétisation hypothétique de la motion que nous lui 
avons renvoyée au mois de septembre, nous préférons donner, aujourd'hui, une 
réponse définitive à la volonté maintes fois affichée par ce Conseil de doter 
Genève de cette fameuse maison des associations, d'autant plus que le temps 
commence à presser. Tous les locaux sont répartis depuis bien longtemps et de 
nombreuses associations n'attendent que notre feu vert pour emménager et pou
voir reprendre ou débuter leurs activités. 
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Vous savez que la future Fondation pour l'expression associative, qui gérera 
cette maison des associations, permettra au cinéma La Strada, que nous avons 
soutenu en début d'année au moment de sa fermeture, de retrouver un toit. Le res
taurant associatif Le Monde Chez Vous, géré par l'Entraide protestante, y prendra 
également place. 35 associations, actives dans la défense des droits de l'homme, 
la promotion de la paix, la protection de l'environnement, l'aide au développe
ment ou encore le social, y trouveront un asile qui leur permettra de mettre en 
œuvre des synergies, aujourd'hui fortement souhaitées mais impossibles à réali
ser pour cause d'éclatement géographique. 

Quinze autres associations sont actuellement en attente et des solutions seront 
sous peu trouvées pour les intégrer dans la maison. Ce qui nous fait une ruche de 
50 mouvements, associations, ONG, en plein cœur de notre ville. Au-delà des 
gens travaillant déjà pour Tune ou l'autre de ces organisations, le projet créera 
directement une vingtaine d'emplois, en comptant par exemple le cinéma La 
Strada, une menuiserie associative ou encore une bibliothèque commune. 

Plusieurs d'entre nous, notamment les chefs de groupe, ont reçu ces derniers 
jours des détails plus précis sur l'ensemble du dossier. Je crois que nous sommes 
maintenant plus ou moins au courant des enjeux de cette proposition. Le débat de 
fond a déjà été fait à trois reprises. Le projet a fait un tour en commission et ce 
Conseil a, par trois fois, affirmé sa volonté d'avoir une telle maison à Genève. Il 
nous semble que nous avons assez palabré et qu'il nous faut maintenant concréti
ser les mots que nous avons si souvent prononcés au sein de cette enceinte. 

Le monde associatif genevois attend depuis longtemps l'ouverture de cette 
maison des associations. Or, si nous ne votons pas les crédits durant cette séance, 
nous pouvons tout simplement enterrer le projet. Ce n'est pas une menace, c'est 
le reflet exact de la réalité. Les vendeurs s'impatientent, cela fait plusieurs mois 
que les tractations sont en cours. Les associations, pour beaucoup d'entre elles, 
attendent également d'avoir un nouveau toit et sont bloquées dans leurs activités. 
Les négociations avec les banques sont également au point mort dans l'attente de 
notre vote. 

Les deux vendeurs, qui veulent se débarrasser de leurs parcelles, ont d'autres 
projets en tête, dont l'un reste la construction d'un parking. Ils ont été extrême
ment clairs et ne veulent absolument pas attendre une hypothétique acceptation 
qui tomberait après la fin de l'année. Ils ont déjà accepté le report, mais leur 
attente n'ira pas au-delà du mois de décembre. 

Par ailleurs, trois associations ont déjà quitté le navire, ne pouvant pas 
attendre plus longtemps non plus une éventuelle ouverture de la maison. Le 
cinéma La Strada, lui-même, attend également depuis bien longtemps. Il est 
important pour lui, avec l'ouverture des salles de cinéma à Balexert, de pouvoir 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (soir) 2163 
Projet d'arrêté: bâtiments de la Suisse 

avoir un lieu fixe où il prendra racine afin d'affronter Hollywood. La Coopérative 
La Strada est donc également claire, elle ne peut pas non plus attendre plus long
temps l'ouverture de la maison et un report de plusieurs semaines. 

Si le vote n'a pas lieu ce soir-nous demanderons un vote sur le siège-autant 
dire clairement non à la place. Renvoyer le projet en commission aurait exacte
ment le même effet, à savoir l'avortement de l'ensemble du projet. Cette situation 
n'est, certes, pas la plus appréciable, nous en sommes conscients. Mais, comme 
disait l'autre, «les faits sont têtus». Nous n'avons que le choix entre concrétiser le 
projet ce soir ou bien l'enterrer. 

Je m'adresse en particulier aux partis qui se sont montrés intéressés par ce 
projet depuis le début. Je sais que les radicaux et les libéraux ne s'intéressent 
guère aux mouvements associatifs et il nous semble illusoire de vouloir les 
convaincre ce soir. Il n'en va pas de même des démocrates-chrétiens, qui ont voté 
et cosigné l'une ou l'autre des trois motions. Il n'en va pas de même du groupe 
des Verts non plus, dont on connaît les orientations pacifistes ou écologistes et 
leur engagement associatif. Il n'en va pas de même non plus de l'Alliance de 
gauche, qui se veut le relais, avec raison, de nombreux mouvements sociaux. Les 
socialistes sont aussi préoccupés que vous tous de la situation des finances de la 
Ville. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. 

La fondation demandait, dans un courrier récent, 1,8 million de francs pour 
finaliser son projet. J'aimerais aussi vous rappeler, ce soir, qu'il n'est nullement 
question de frais de fonctionnement, la fondation ne nous en demandera pas. Les 
socialistes sont convaincus que cette somme de 1,8 million qu'on nous a présen
tée il y a quelque temps peut et doit être réduite, et que la Fondation pour 
l'expression associative devra se débrouiller pour trouver encore quelques 
sources de financement pour boucler son budget. La fondation l'a bien compris et 
fera le nécessaire, je l'espère, pour trouver des financements complémentaires. 
Mais la future fondation a besoin d'un capital de départ qu'elle estime et chiffre à 
1,3 million, c'est la lettre qui nous a été lue tout à l'heure. 

Nous estimons, pour notre part, que Ton peut encore descendre un petit peu 
plus bas, à 1 200 000 francs, et c'est la somme que nous vous proposerons de 
voter aujourd'hui, au lieu de celle de 1 million indiquée dans notre projet d'arrêté. 

Quant à la question financière, je rappelle qu'il ne faut pas la prendre à la 
légère, je laisserai la parole à mon collègue Marco Ziegler qui s'y connaît nette
ment mieux que moi-même. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pour une fois que nous 
avons un véritable projet mobilisateur - qui va au-delà de la construction d'une 
passerelle sous le pont du Mont-Blanc - en reconnaissance et en synergie avec 
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ces associations qui font sur le terrain un travail fabuleux; pour un projet qui inté
grera des dizaines et des dizaines de personnes à la gestion des problèmes de la 
cité dans la meilleure collaboration possible avec les pouvoirs publics; pour un 
projet qui a mobilisé tant d'énergie au niveau de l'Etat et du monde associatif, 
nous vous prions d'accepter le projet d'arrêté qui vous est soumis ce soir. De le 
voter sans renvoi en commission, sinon cela reviendrait au même que de le refu
ser. 

Encore une dernière remarque, je vais vous lire un passage du projet de statut 
qui sera finalisé chez le notaire, dans deux semaines. Celui-ci nous prémunit 
contre les problèmes du genre de ceux que nous avons avec SWA, le journal Info 
Dimanche, quant aux participations des collectivités publiques. J'aimerais tout 
simplement vous lire l'article qui concerne l'éventuelle dissolution de la fonda
tion, l'article dit ceci: «En cas de dissolution, le patrimoine de la fondation sera, 
après restitution aux collectivités publiques de leurs engagements initiaux, attri
bué, le cas échéant, à une œuvre poursuivant un but analogue.» Donc, au cas où il 
y aurait des problèmes, les collectivités publiques seraient les premières à être 
remboursées. Je vous remercie de votre attention. 

M. Marco Ziegler (S). Je vais vous livrer quelques observations sur l'abou
tissement textuel que nous allons vous proposer. Nous amendons en effet le projet 
d'arrêté qui vous a été soumis, puisqu'il n'est plus d'actualité vu l'évolution du 
dossier. 

Le premier amendement touche le montant du crédit à ouvrir. II s'agit d'un 
montant de 1 200 000 francs, comme vient de le dire mon collègue, et non plus de 
1 million de francs. Le deuxième amendement s'applique au but de ce crédit. 
Nous destinons ce crédit à la participation de la Ville de Genève dans le capital de 
dotation de la Fondation pour l'expression associative en voie de création. Bien 
évidemment, et c'est le but même de la Fondation elle-même, ce capital sera 
affecté à l'acquisition des immeubles, il sera donc investi dans un placement rela
tivement solide, dans de l'immobilier. C'est ce qui nous amène à conclure qu'il 
n'y aura pas de frais d'amortissement sur ce montant. Pourquoi? Bien sûr que la 
maison des associations n'est pas, à précisément parler, un placement financier, 
c'est probablement plutôt du patrimoine administratif. Mais le règlement de la loi 
sur l'administration des communes prévoit à son article 34, alinéa 7, et nous le 
citons dans le projet d'arrêté, que «les prêts et participations permanentes du 
patrimoine administratif ne sont amortissables que si la solvabilité des débiteurs 
l'exige». Ici, la solvabilité du débiteur ne nécessite pas d'amortissement, 
puisqu'il s'agit d'un placement dans du solide, dans l'immobilier. Donc, nous 
considérons qu'il n'y a pas d'amortissement à prévoir et pas de charges sur les 
frais de fonctionnement de la Ville pour les prochaines années. 
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Il reste, il est vrai - la discussion budgétaire qui s'amorce nécessite de 
répondre à ces problèmes et préoccupations-là - les frais d'intérêts de finance
ment du capital à transférer à la fondation, si cet objet est voté. Pour ces frais, 
nous considérons qu'ils ne constituent pas de charges nouvelles, puisqu'il ne 
s'agit que de transférer d'autres postes d'investissements qui avaient été prévus. 
On a évoqué le capital SWA qui n'a pas été versé; il se pourrait que la participa
tion de la Ville au capital du journal Info Dimanche ne soit pas transférée non plus 
pour les mêmes raisons. Il y a d'autres objets que nous avons refusés récemment, 
par exemple le projet de marquage des cheminements piétonniers en ville de 
Genève. Il y a eu toute une série de projets qui étaient au plan financier quadrien
nal que nous avons refusés ou reportés à plus tard. Ces montants qui figurent dans 
le plan financier de la Ville peuvent être transférés sur la maison des associations, 
même si, il est vrai, ce projet ne figurait pas au plan financier. 

Dernière observation. Pour nous socialistes qui soutenons ce projet, il est évi
dent que de voter un objet qui n'est pas au plan financier ne remet pas en cause les 
engagements pris dans le cadre de ce plan. Il y a, pour citer au hasard, dans ce 
plan financier, une dépense de 38 millions prévue en l'an 2000 pour le Musée 
d'ethnographie. Elle figure dans la planification. Nous l'avons déjà dit lors des 
débats sur le Musée d'ethnographie, nous respectons ces engagements-là. Il reste 
un problème pour le financement complémentaire, nous avons exprimé notre 
position à ce sujet; mais les investissements qui figurent au plan financier seront 
des engagements que nous devrons tenir, même si, ici, vu l'opportunité et vu 
l'urgence, nous introduisons un objet différent que nous pouvons financer -
comme nous 1 ' avons dit - avec des objets qui ont été reportés. 

Le sens du projet d'arrêté amendé que je vais déposer est encore le suivant. 
Nous voulons un contrôle - et c'est l'aboutissement aussi des discussions avec les 
partenaires - des collectivités publiques sur ce projet. Il y a deux conditions qui 
sont fixées à la libération du montant, c'est la participation des collectivités 
publiques, dont la Ville de Genève, à la fondation. Vous l'avez entendu tout à 
l'heure, les statuts, tels qu'ils seront ratifiés prochainement, prévoient déjà ou 
offrent déjà ces places aux collectivités publiques: Etat de Genève et Ville de 
Genève. Il y a une deuxième condition que nous introduisons. Nous souhaitons 
que les comptes de la fondation soient soumis au contrôle des collectivités 
publiques. Pour nous. Ville de Genève, le contrôle financier, c'est ce qui se passe 
pour les organisations subventionnées. Ici. il s'agit d'un versement unique au 
capital de dotation. Il nous paraît, néanmoins, logique d'avoir ce contrôle, en 
retour. 

Le dernier élément que nous introduisons dans le projet d'arrêté amendé est la 
stipulation que les représentants de la Ville de Genève sont désignés par le 
Conseil municipal. Nous préférons être clairs dès le départ sur cette question de 
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représentation, puisqu'il y a eu, dans des cas précédents, des problèmes d'inter
prétation. Lorsqu'on parle de «Ville de Genève», évidemment, cela peut, soit 
laisser le doute, soit être clairement attribué au Conseil administratif. Nous sou
haitons avoir nos représentants désignés par le Conseil municipal. 

Je dépose ce projet d'arrêté amendé et je laisserai le soin au bureau d'en don
ner la lecture complète. 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal, vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et r), de la loi sur 
l'administration des communes de 13 avril 1984, et l'article 34, alinéa 7, de son 
règlement d'application, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
/ 200 000 francs, destiné à la participation de la Ville de Genève dans le capital 
de dotation de la Fondation pour l'expression associative en voie de création. 

Art. 2 (nouveau). - La participation visée à l'article premier ne sera libérée 
qu'à la condition que les statuts de la fondation prévoient une représentation des 
collectivités publiques et que les comptes de la fondation soient soumis au 
contrôle de ces dernières. 

Art. 3 (nouveau). - Les représentants de la Ville de Genève au sein de la fon
dation seront élus par le Conseil municipal. 

Art. 4. - 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 000francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans les prêts et participations permanentes. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Je serai bref. M. Grant et M. Ziegler ont excellem
ment développé ce projet et notamment l'amendement qui nous semble être tout à 
faitconstructif. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes en face d'un projet à la fois ambitieux, 
constructif, tout à fait important et indispensable pour notre collectivité aussi bien 
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municipale que cantonale. Des dizaines et des dizaines d'associations se battent 
quotidiennement, aujourd'hui, à Genève, pour pouvoir s'exprimer, relayer et être 
souvent les porte-parole de gens qui sont parmi les plus démunis. Notre devoir, ce 
soir, est de pouvoir soutenir une plus grande efficacité dans le travail tout à fait 
exemplaire et admirable de ces associations, que Ton soit d'accord avec elles, ou 
non. Et je prends le pari ce soir de soutenir, sur le principe, des associations avec 
lesquelles je ne suis pas d'accord, mais dont la forme, souvent, est extrêmement 
importante. Il est parfaitement indispensable que toutes les associations puissent 
s'exprimer dans notre cité. 

Il s'agit donc de mettre en place, et on en a souvent parlé, la maison des asso
ciations et de l'expression politique et socio-politique. C'est un grand projet, 
c'est un projet phare qui est en passe de se concrétiser, et c'est, symboliquement 
et concrètement, le plus important de cette législature. 

Mesdames et Messieurs, nous allons soutenir financièrement ce projet - enfin 
nous le souhaitons - sur la base de l'amendement qui est proposé par MM. Zie-
gler et Grant. Cet amendement, vous allez l'avoir sous les yeux. Il donne à notre 
collectivité publique la possibilité d'être équitablement représentée au sein de 
cette fondation - ce qui est tout à fait important - et donne également à notre col
lectivité publique la possibilité de pouvoir vérifier la destination et donc les 
comptes financiers de cette association. En aucun cas, naturellement, il ne s'agit 
d'intervenir sur le fond, mais bien de donner une possibilité à la maison des asso
ciations de prendre son envol. 

Donc, pour le groupe de l'Alliance de gauche, il est absolument clair que nous 
allons continuer; nous avions été signataires avec les socialistes de la motion 
N° 315 et nous allons continuer de soutenir ce grand projet autour de plus de 
social, de plus d'associatif, de plus de participatif, et donc de plus de démocratie 
et de participation démocratique. On parle souvent d'ailleurs dans notre enceinte 
de démocratie de quartier, de plus de participation et, pour nous, c'est quelque 
chose qui va dans un mouvement qui est fondamental, c'est-à-dire la prise en 
charge progressive des problèmes que les gens rencontrent par eux-mêmes, et 
c'est ce projet que nous soutenons. 

Donc, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à soutenir ce projet 
d'arrêté amendé. Le groupe Alliance de gauche le votera sans problème. Il sou
haite vivement qu'on puisse, sur un projet aussi ambitieux que celui-ci, avoir une 
unanimité. Donc, voir une fois l'Entente nous rejoindre sur un projet aussi impor
tant. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Quoi qu'en dise le précédent orateur du Parti 
socialiste, les libéraux n'ont rien contre les milieux associatifs. Et les libéraux se 
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souviennent que, au mois de juin 1998, ils ont voté avec la majorité de ce Conseil 
municipal, quand il s'est agi de dire: «Oui, nous aimons les milieux associatifs, 
oui, nous croyons à l'opportunité d'une maison associative.» Mais, comme 
l'ensemble de ce Conseil municipal, nous avons dit à ce moment-là que la situa
tion des finances de la Ville de Genève commandait que ce projet, pour utile, pour 
intéressant, pour nécessaire qu'il soit, soit reporté au moment où les finances de 
la Ville seraient équilibrées. 

Monsieur Grant, quand vous nous dites qu'au mois de mai 1997 nous avons 
approuvé ce projet de maison des associations, vous vous méprenez, je vous ren
voie à la lecture du Mémorial. Ce projet a été refusé en bonne et due forme; pour 
être plus précis, il a été postposé et conditionné au rétablissement des finances. 

Alors, j 'ai envie de vous dire, comme M. Losio hier: «On fait comme on a 
dit», n'est-ce pas? On a décidé qu'on attendait que les finances soient rétablies. 
Vous ne faites pas d'effort pour que les finances soient rétablies, eh bien, nous, on 
fait comme on a dit, on ne vous vote pas votre maison des associations. Mais ce 
n'est même pas la position des libéraux, parce que les libéraux ne sont pas des 
gens aussi obstinés, ou des gens aussi butés que M. Grant voudrait les décrire ou 
voudrait les faire passer aux yeux de la population. 

Par contre, les libéraux - et ils l'ont montré dans l'affaire SWA - sont des 
gens qui savent compter. Moi, ce que je viens d'entendre, je le trouve quand 
même relativement étonnant, pour ne pas dire stupéfiant. Hier, on recevait un 
courrier qui demandait 1,5 million de francs. Aujourd'hui, on nous dit que 
1,2 million de francs suffisent! Dans les deux cas, on nous a dit: «Nous avons 
négocié le prix de vente», mais le prix de vente ne nous est pas connu. Je pense 
que les conditions de l'acquisition de cette parcelle ne relèvent pas du secret 
d'Etat et je m'étonne qu'un élément aussi essentiel soit naïvement caché à notre 
Conseil municipal, mais que ce dernier nous commande quand même de réclamer 
1200 000 francs! 

Je rappelle, pour ceux qui aiment fustiger les milieux bancaires et les ignobles 
capitalistes, que ce qui a créé la crise immobilière c'était précisément l'absence 
de scrupules des banques qui disaient: «Vous voulez acheter un immeuble? Nous 
vous donnons 3 millions pour l'acheter. Nous ne nous intéressons pas de savoir 
combien vous le payez, pour nous il vaut 3 millions.» Et, derrière, le promoteur 
l'achetait pour 2 500 000 francs, se mettait 500 000 francs dans les fouilles, et 
tout le monde était content. Vous avez dénoncé ce comportement, vous avez eu 
raison ! 

Aujourd'hui, de grâce, ne faites pas pareil, n'acceptez pas de verser 
1 200 000 francs sans savoir à quoi cette somme est attribuée et non pas, simple-
ment, pour la dotation d'une hypothétique fondation, dont pour l'instant nous ne 
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connaissons qu'un seul article des statuts, c'est celui de la dissolution. Il faut 
comprendre, là aussi, que, à mes yeux, l'information est sensiblement courte. 
Mais la dissolution est effectivement encore un petit peu, je dirais, du royaume de 
l'éphémère. 

Les chefs de groupe ont reçu les plans d'aménagement. J'ai calculé rapide
ment, par rapport aux données chiffrées qui étaient communiquées, et je suis 
arrivé à 220 francs le m2 pour les surfaces. Alors, je suis un peu sceptique quant à 
la viabilité du système. Et surtout ce que je me demande, c'est de savoir si tout le 
monde est logé à la même enseigne. A savoir si, par hypothèse, le cinéma La 
Strada, qui occupe une énorme partie de l'établissement, ou le restaurant de 
l'EPER, deux institutions qui sont incontestables, vont payer un loyer qui sera 
compatible avec les autres locataires prévus. A cet égard, je crois que c'est essen
tiel que, comme condition, on fixe aussi l'égalité de traitement entre l'ensemble 
des locataires futurs. Ces locataires paraissent déterminés, mais la liste des signa
taires de la lettre que M. Kaplun nous a lue se distingue radicalement de la liste 
des occupants potentiels du plan d'occupation des locaux, qui nous a été aimable
ment fournie. Donc, par la force des choses, il y a, parmi les personnes qui ont 
signé, des gens qui pensent qu'ils auront des locaux, mais j 'ai envie de leur dire 
qu'a priori il n'y aura pas la place. Le document, à cet égard, ne laisse guère de 
doute. 

Tout cela pour dire que le projet est effectivement intéressant, qu'il est certai
nement utile pour Genève et certainement heureux, mais, en cela, au niveau de la 
réflexion de base, je crois qu'un petit détour rapide de deux semaines à la com
mission des finances, pour que cette question soit réglée en même temps que le 
vote du budget, me paraît être le minimum du bon sens. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral soutiendra le renvoi en commis
sion des finances pour un minimum d'étude, pour un minimum de crédibilité à ce 
projet, à défaut de quoi il ne pourra le considérer que comme un projet illusoire. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le groupe démocrate-chrétien a déjà dit et redit 
volontiers que nous nous trouvons devant un projet tout à fait intéressant dans 
l'esprit et par rapport à toute une série de références qui nous sont chères. 

Je constate une chose, c'est que nous sommes entrés en matière il y a plu
sieurs mois, c'est probablement difficile de savoir exactement quand, mais le pro
jet d'arrêté nous rappelle qu'il y a eu une décision le 3 juin 1998. Admettons que 
cette dernière a été votée par une majorité Alternative, eh bien, on peut imaginer 
que la majorité Alternative a dû se dire qu'avec le Conseil administratif qu'on a, 
ça va barder! Parce que, je le rappelle, Monsieur le président, le Conseil adminis
tratif, en général, est considéré comme étant en majorité Alternative. 
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Alors, le Conseil administratif a certainement dû faire son devoir, il en a fait 
le serment d'ailleurs, et il a laissé passer le temps. Donc, s'il a laissé passer le 
temps, c'est probablement qu'il avait des raisons de le faire, car en général il est 
au courant des affaires. Il a de meilleurs relais que nous, il a des relations avec 
l'Etat, des informateurs, surtout dans les milieux vendeurs. Aujourd'hui, les ven
deurs de maisons aiment bien s'adresser à l'Etat ou aux collectivités publiques, 
parce que ce sont quand même de bons acheteurs. Ce sont des acheteurs sûrs, qui 
paient, en général, assez vite. Mais le Conseil administratif n'a pas fait signe qu'il 
y avait urgence. Donc, ou bien le Conseil administratif s'est désintéressé de la 
question, ou bien il a considéré qu'on avait le temps, ou bien il a un secret dessein 
qui pourrait être de dire: «Ne nous demandez rien, débrouillez-vous par vous-
mêmes.» Ce n'est pas très courageux, donc je ne retiendrai pas cette hypothèse, 
mais enfin on peut l'évoquer. 

•Et voilà que maintenant nous nous trouvons devant une proposition 
urgente. L'Etat, il faut reconnaître, Monsieur le président, a été très malin. Il y 
avait en gros quatre maisons, deux maisons au bout, deux maisons au milieu. 
L'Etat a acheté les deux maisons du bout, et puis, comme La Palice, il s'est dit: 
«Si on n'a pas le centre, on ne peut rien faire.» Je le dis chaque fois: sans le centre, 
on ne peut rien faire, et bien évidemment il n'y aura pas de maison des associa
tions. 

Je constate maintenant, Monsieur le président, que nous nous trouvons devant 
un projet d'arrêté bien élaboré. De plus en plus, nous ne recevons plus les projets 
d'arrêtés au début des séances, nous les recevons au dernier moment. Ce projet 
d'arrêté comporte au moins 20 à 30 lignes, avec pas mal de substance. Donc, en 
général, on étudie ce genre de projet. Je sais que hier soir beaucoup sont partis au 
pas de course en direction du stade. Personnellement, je suis resté sur la touche, 
car je considère qu'il n'y a pas de raison de s'absenter quand on se doit de respec
ter notre serment qui est celui d'examiner les propositions avec sérieux. 

Et je constate aussi, comme vous l'avez sans doute remarqué, que le Conseil 
d'Etat - c'est le «Point de presse» du mercredi 18 novembre - se dit prêt à soute
nir une maison des associations dans les anciens bâtiments de la Suisse. Je sais 
qu'au Conseil d'Etat la majorité ce n'est pas l'Alternative. On dit que des pour
parlers sont en cours entre le Département de l'aménagement-je connais aussi le 
chef- et la Fédération pour l'expression associative, dans la perspective de créer 
à cet endroit une maison des associations. Donc, c'est bien le bon endroit. La 
mise à disposition des surfaces et leur gestion feraient l'objet d'une convention 
entre l'Etat de Genève et une entité dont la structure juridique n'est actuellement 
pas encore arrêtée. Le Conseil d'Etat, ainsi qu'il l'a déclaré à plusieurs reprises 
lors d'interventions parlementaires, est prêt à soutenir ce projet de maison des 
associations à condition que l'effort financier public soit limité. 
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En fait, le Conseil d'Etat, qui a fait cette acquisition, considère que, pour aller 
de Pavant, il y a tout un processus de négociations. Eh bien, nous, nous ne 
sommes pas étonnés, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, 
pour le stade de la Praille ou pour toute la fameuse saga des échanges de terrains. 

Alors, vous comprendrez quand même que, pour nous, c'est assez surprenant 
de constater que nous n'avons pas eu de signes du Conseil administratif et que ce 
soir on nous déclare - sur la base de quels éléments? - qu'il y a urgence. C'est un 
truc qui est connu: quand quelqu'un veut vendre quelque chose, il dit que c'est 
urgent et que, sinon, il vend à d'autres, pour en faire je ne sais quoi. D'aucuns ont 
dit un parc de stationnement; cela nous étonnerait. En effet, il serait étonnant que 
le Conseil d'Etat donne l'autorisation de faire un parc de stationnement. Donc, on 
ne peut sans doute pas le vendre beaucoup plus cher, en ayant la certitude que 
l'Etat donne l'autorisation, puisque, jusqu'à nouvel avis, l'Etat contrôle - et on le 
sait, d'aucuns s'en plaignent - les autorisations de construire. 

Au PDC, nous attendons donc un avis très clair, un avis responsable du gou
vernement de la Ville. Et puis, nous proposons de renvoyer cette proposition à la 
commission des finances, qu'elle fasse diligence s'il le faut, mais qu'elle J'exa
mine sérieusement, de façon qu'on ne vote pas un montant important de 
1 000 000 ou 1 200 000 francs, sans qu'on ait pris nos précautions. 

Le président. Monsieur Valance, pour la deuxième fois. 

M. Guy Valance (AdG). Oui, et pour la dernière, rassurez-vous, Monsieur le 
président. 

Il y a quelque chose d'assez cocasse à entendre notre camarade libéral 
M. Froidevaux se plaindre d'une certaine forme d'amateurisme au niveau du 
montage financier, etc., alors que nous avons eu - j e le rappelle à cette auguste 
assemblée - à traiter de montages financiers qui provenaient d'institutions pri
vées - j e ne veux pas relancer le débat, pour ne pas fatiguer M. Muller qui nous a 
fort bien répondu hier soir - mais je veux dire que nous avons eu, effectivement, 
des montages financiers absolument surréalistes avec un certain nombre d'entre
prises privées qui se sont - passez-moi l'expression - cassé la gueule très rapide
ment, et dans lesquels il n'y avait strictement aucun sérieux puisqu'il n'y avait 
aucun fonds privé, et qu'il fallait absolument tout de suite, immédiatement, que 
les collectivités publiques interviennent pour soutenir des tenants, je dirais viscé
raux, du moins d'Etat, moins d'Etat, mais plus d'argent public. 

Ce soir, nous sommes en face d'une proposition financière qui est parfaite
ment bien construite et qui est parfaitement cohérente. La participation des col-
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leetivités publiques est inférieure à la participation de l'ensemble des associa
tions. Mesdames et Messieurs, il va falloir que, du côté de l'Entente, vous recon
naissiez, ce soir, le sérieux, le professionnalisme et la rigueur de ce montage 
financier. Cela, c'est la première chose. 

La deuxième chose à laquelle j'aimerais répondre concerne la velléité relati
vement légitime de M. Pattaroni - vous transmettrez, Monsieur le président, 
excusez-moi, je ne respecte pas forcément les formes - de renvoyer ce projet 
d'arrêté en commission. Les informations que nous avons font apparaître qu'un 
des propriétaires du bâtiment est sur le point de vendre cet immeuble et d'en faire 
un parking. Cela, c'est la réalité des lois du marché que tous les jours vous portez 
aux nues, Mesdames et Messieurs de l'Entente. Ce que nous souhaitons ce soir, 
c'est bien qu'on puisse remettre ces immeubles au monde associatif, au monde 
utile à l'avancée intellectuelle, sociale et culturelle de cette société. 

Alors, Mesdames et Messieurs, puisque les cautèles sont fort à la mode - éga
lement du côté libéral et nous en sommes fort reconnaissants à ce parti, suite à 
l'épisode des avions de la SWA - nous vous proposons, ce soir, des cautèles 
extrêmement précises qui donnent aux collectivités publiques la possibilité de 
contrôler le financement et les comptes de cette fondation, qui donnent la possibi
lité aux collectivités publiques d'être présentes dans le conseil de fondation sans, 
comme je l'ai dit auparavant, influer sur les choix de fond, car il y a une notion de 
liberté d'action qui est absolument fondamentale et sur laquelle nous sommes 
évidemment intraitables. Il s'agit de préserver cette liberté. Mais, lorsque nous 
donnons de l'argent public pour une cause qui nous semble fondamentale, nous 
souhaitons avoir un contrôle de gestion. 

La pesée des intérêts est vite faite. Il y a un bon projet avec un montage finan
cier extrêmement professionnel, avec une participation de l'Etat, qui je le rap
pelle est importante, puisqu'il est un partenaire, avec la Ville, dans cette opéra
tion. Je crois, Mesdames et Messieurs, que ce soir nous pouvons voter ce projet 
qui sera utile à plus de 50 associations de ce canton. 

M. Antonio Soragni (Ve). Vous connaissez l'attachement du groupe des 
Verts au milieu associatif. Nous avons à plusieurs reprises soutenu l'idée et le 
concept d'une maison des associations. Ce soir, nous allons soutenir ce projet, 
parce que, effectivement, nous croyons qu'il y a urgence. 

La maison des associations, c'est indéniable, correspond à un besoin. Elle 
aura son utilité. Un lieu se dessine pour son emplacement et c'est une occasion à 
ne pas manquer. Mais j'aimerais émettre un certain nombre de réserves à notre 
acceptation de ce projet d'arrêté. 
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M. Froidevaux est intervenu tout à l'heure et il est vrai, Monsieur Pattaroni, 
qu'on ne peut pas lui donner totalement tort. C'est vrai que tout cela se traite dans 
l'urgence et qu'il aurait été souhaitable que l'on puisse en savoir un peu plus dans 
un débat en commission. Mais, comme l'a d'ailleurs dit M. Grant, voter un renvoi 
en commission, c'est condamner le projet, et nous ne le voulons pas. 

Ce qui nous faisait hésiter jusqu'à aujourd'hui, et ce qui, finalement, va rester 
pour nous une interrogation, c'est le fait qu'on prend un peu facilement l'habi
tude, lorsque des financements ne peuvent plus être bouclés, de faire appel à la 
Ville qui, comme le bon samaritain, va satisfaire toutes les demandes. 

Nous nous réjouissons que l'Etat ait pris les initiatives qu'il a prises pour 
l'achat des immeubles, mais nous regrettons que des démarches peut-être plus 
insistantes n'aient pas été faites auprès de l'Association des communes. En effet, 
nous pensons que cette maison des associations est nécessaire aux milieux asso
ciatifs, à toutes ces associations, à tous les membres de ces associations, à tous les 
utilisateurs de ces associations, mais que toutes ces personnes habitent dans tout 
le canton. Il nous semblait donc souhaitable que ce crédit soit demandé à l'Asso
ciation des communes et non pas uniquement à la Ville de Genève. 

L'urgence fait qu'une décision doit être prise ce soir et nous la prendrons. 
Nous la prendrons d'autant plus facilement que, si on regarde un peu comment la 
Ville investit, comment la Ville est prête à participer à un certain nombre 
d'actions, on ne peut pas refuser ce projet. Hier, on a voté la libération de 3 mil
lions de francs pour le stade de la Praille. En automne 1997, on était prêts à 
dépenser 5 millions de francs pour une compagnie d'aviation. Après un débat 
homérique, ce crédit a été diminué à 2,5 millions de francs, mais avec une clause 
de libération qui fait que nous n'avons pas eu à les dépenser, fort heureusement. 
Au mois de mai, nous avons renvoyé à la commission des finances, pour étude, 
une proposition de prise de participation de 250 000 francs au capital-actions 
d'Info Dimanche. Il est fort probable que cette somme n'aura pas à être libérée, 
puisque, d'après ce que nous savons, Info Dimanche a une vie qui semble de plus 
en plus difficile. 

Alors, quand on voit avec quel discernement la Ville investit, je crois qu'on 
peut prendre un certain risque pour quelque chose d'utile qui correspond vrai
ment à une demande, celle de cette maison des associations. Nous le faisons 
d'autant plus facilement que M. Ziegler a, tout à l'heure, modifié son projet 
d'arrêté. Je dois dire que nous nous réjouissons qu'il ait eu l'idée de faire appa
raître les articles 2 et 3, qui spécifient, d'une part, que cette somme ne sera libérée 
que si les statuts de la fondation sont bouclés et que les collectivités publiques ont 
la possibilité d'avoir un contrôle sur les comptes. 

Je ferai simplement une proposition d'amendement à l'article 3. En effet, je 
pense que c'est bien que la Ville de Genève participe à celte fondation; c'est bien 
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également que des élus de notre Conseil y participent, mais je souhaiterais que la 
participation d'un représentant du Conseil administratif soit également préservée, 
parce que je ne vois pas pourquoi l'exécutif serait exclu d'un tel fonctionnement. 

L'amendement à l'article 3 aurait donc la teneur suivante. 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - Les représentants de la Ville de Genève au sein de la fondation 
seront, d'une part, élus par le Conseil municipal et, d'autre part, désignés par le 
Conseil administratif.» 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le groupe des Verts acceptera donc ce projet 
d'arrêté. 

M™ Françoise Erdogan (AdG). Il semble à tout le monde évident que, face à 
un parking, cette maison des associations soit mille fois préférable. Quant aux 
modalités, nous connaissons en ce moment quelques divergences et c'est la rai
son pour laquelle je demande une interruption de séance afin que les chefs de 
groupe puissent discuter des amendements, puisque celui qui semblait nécessaire 
à l'Alliance de gauche pour accepter ce projet d'arrêté a été transformé. 

Vu l'urgence, il est impossible de renvoyer ce projet d'arrêté en commission, 
car cela ferait capoter le projet. Je propose donc une interruption de séance de 
deux minutes, pour que les chefs de groupe se mettent d'accord quant au libellé 
de cet amendement. En effet, l'Alliance de gauche aimerait que les représentants 
du Conseil municipal et du Grand Conseil - qui sont les bailleurs de fonds -
soient majoritaires. Je vous prie d'accepter cette interruption de séance. 

Le président. Oui, mais on va continuer le débat pour le moment. Monsieur 
Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Merci, Monsieur le président. Je pense que 
M™ Erdogan a bien fait de faire cette proposition, mais j'imagine qu'elle com
prendra que cela vaut la peine de continuer de discuter un petit moment. 

Pour notre part, nous attendons quand même le point de vue du Conseil admi
nistratif. C'est rigolo, une fois par mois ou tous les deux mois, je déclare: «Le 
PDC n'est pas représenté au Conseil administratif mais il est respectueux du 
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Conseil administratif, car il estime que le Conseil administratif a un rôle à jouer.» 
Et puis, là, on voit des parties de tennis se jouer au-dessus des têtes du Conseil 
administratif. Je ne sais pas ce que pense M. Vaissade qui, en principe, est de 
l'Alternative, mais c'est vraiment assez rigolo, n'est-ce pas? On refait complète
ment notre système politique de démocratie directe, c'est peut-être ravant-veille 
d'une forme de dictature. 

Revenons à nos moutons. Quand, tout à l'heure, M. Valance - qui d'ailleurs 
s'intéresse assez peu au débat, c'est dommage, parce que l'ennui de la démocra
tie, c'est qu'on doit aussi écouter les autres - a parlé de montage financier, proba
blement qu'il ne devait pas parler de la SWA. Parce qu'il devrait se souvenir que, 
d'une part, on avait étudié cela en commission, qu'on avait pris la peine de 
prendre un certain nombre de précautions et qu'on avait considéré que, si on vou
lait que les choses aillent de l'avant dans un certain nombre de domaines, notam
ment économiques, il fallait aussi savoir prendre un certain nombre de risques. Et 
puis, M. Valance a sans doute oublié que, sur les 30 millions de francs qui exis
tent, il y a tout au plus 10 millions de fonds publics - et même pas, d'ailleurs, 
puisque la Ville n'a rien versé - et que tout le reste provient de fonds privés. 
Donc, là, on ne pourrait pas parler d'un montage financier qui ne serait pas 
sérieux. 

Ce que je trouve assez étonnant, c'est que le propriétaire en question parle de 
faire un parc de stationnement, alors que, comme nous le savons tous, entre le 
bâtiment de la Suisse - pour parler simple - et la place Neuve, il y a à peine 
quelques dizaines de mètres, tout au plus une centaine de mètres. De plus, ta 
population vient de dire qu'elle ne veut pas de parc de stationnement au centre-
ville, et là, tout à coup, le Conseil d'Etat - qui est quand même le garant du res
pect de la légitimité des citoyens - donnerait l'autorisation à ce propriétaire de 
faire un parc de stationnement. Cette affaire-là ne tient pas debout! 

Nous n'avons aucun document et les conseillers municipaux qui exercent une 
profession dans le monde du droit ou des affaires savent qu'on ne peut pas traiter 
sans documents. Monsieur le président, nous n'avons aucun document attestant 
qu'il y a urgence, et que, si jamais on pouvait vendre ces bâtiments, on pourrait en 
faire ceci ou cela. Je serais très étonné qu'on puisse nous montrer un avis écrit 
selon lequel on pourrait faire un parc de stationnement. Encore une fois, ce n'est 
pas sérieux! 

Je rappelle que nous sommes tenus par notre serment à n'avancer que dans la 
mesure où nous avons des certitudes ou que les risques sont calculés. Là, si on 
veut être honnêtes par rapport à ces associations, nous nous devons de respecter 
une certaine procédure. 

Enfin, je rappelle que le Conseil d'Etat vient de dire, il y a à peine deux 
semaines, qu'il veut aller de l'avant, mais qu'il s'agit de faire un montage juri-
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dique. Et nous, tout d'un coup, en une soirée, on fait le montage comme si c'était 
aussi facile que cela. Donc, ou bien les membres du Conseil d'Etat, qui sont de 
l'Alternative, sont des gens pas très capables puisqu'il leur faut du temps, ou bien 
nous sommes des gens géniaux, puisque en quelques secondes nous combinons 
tout un montage et que nous votons 1 200 000 francs! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les orateurs qui se sont succédé ont commenté 
l'organisation et la structure à donner à la future maison des associations. Le 
secrétaire du bureau du Conseil municipal, M. Kaplun, a lu une lettre signée par 
toute une série d'organisations, dont il a donné la liste complète, laquelle doit 
nous interpeller. 

Tout à l'heure, M. Pattaroni et M. Froidevaux ont fait allusion à la SWA et 
cela m'a fait très plaisir, parce que personnellement j'étais contre ce projet, alors, 
vous pensez bien que ce soir j'éclate! Mais personne n'a fait de remarque par rap
port au chômage. Les organisations qui occuperont ces locaux vont offrir des 
places de travail à un certain nombre de personnes, bon, ce ne sera pas des mil
liers, mais des emplois vont être créés dans cette affaire et aucun des intervenants 
précédents ne l'a relevé. Considérant qu'il y a entre 13 000 et 15 000 chômeurs 
déclarés à Genève, la création de seulement un petit nombre d'emplois est une 
aubaine et je suis assez surpris que cela ait été écarté et que ce soit tombé dans 
l'oubli. 

Maintenant, Monsieur le président, permettez-moi d'interroger MM. Ziegler 
et Grant au sujet de leur projet d'arrêté. Dans l'article 2, il est indiqué que les sta
tuts de la fondation doivent prévoir une représentation des collectivités 
publiques. Je demande si le mot «majoritaire» ne devrait pas être ajouté. Alors, 
sans présenter moi-même un amendement, je leur pose cette question, car je 
pense que de le mentionner cela ne peut pas nuire. Ce n'est pas encore un amen
dement, c'est une simple question. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis surpris de la tournure de ce débat. Cet 
après-midi, il y a eu un fait nouveau: le dépôt de bilan de la SWA, qui a été 
annoncé aux nouvelles tout à l'heure. Je considère que ce n'est pas un argument 
et je pense à tous les employés qui travaillent dans cette compagnie et qui se 
retrouvent au chômage à partir de ce soir. J'aimerais qu'on leur rende hommage, 
parce qu'ils ont cru à une entreprise, pensant pouvoir y arriver et, malheureuse
ment, ils n'y sont pas arrivés. 

Pour revenir à notre sujet, je suis surpris qu'on demande encore un contrôle 
de la Ville sur les comptes de la fondation. J'aimerais quand même rappeler à 
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l'Alliance de gauche et au Parti socialiste qu'un contrôle très sérieux des fonda
tions est opéré par l'Etat de Genève. Ce dernier contrôle toutes les années les 
comptes des fondations, et fait un rapport qui, en général, fait l'objet de commen
taires dans les conseils d'administration. 

Le Parti radical n'entrera en matière sur le projet d'arrêté de MM. Ziegler et 
Grant qu'à une seule condition - et c'est la sagesse qui nous le demande - c'est 
qu'on le transmette à la commission des finances, qui nous rendra, j 'en suis sûr, 
très rapidement un rapport. Aussi, Monsieur le président, je vous demande de 
bien vouloir mettre aux voix la proposition de renvoyer le projet d'arrêté à la 
commission des finances. 

M. Hubert Launay (AdG). Pour nous, la chose est claire. Un amendement a 
été déposé, amendement auquel nous tenons. Il ne s'agit pas de faire un don, mais 
une dotation - c'est un petit peu différent, peut-être que M. Froidevaux me 
l'accordera. 

Nous demandons aussi que les autorités telles que la Ville ou l'Etat soient 
majoritaires dans le conseil de la fondation pour l'expression associative. Cette 
fondation est en voie de création. Nous sommes prêts à mettre 1 200 000 francs 
dans cette affaire, mais cela veut dire que nous ne pouvons pas laisser les gens 
faire ce qu'ils veulent, en tout cas sur le plan financier. Il ne s'agit pas d'un 
contrôle sur le contenu des différentes associations. Elles feront ce qu'elles enten
dront faire. Mais il s'agit quand même de la nécessité, pour la Ville de Genève 
d'avoir - cela me paraît être le minimum - un droit de regard sur les comptes et 
sur la façon dont cet argent est employé. 

Personnellement, je me rallie à l'amendement proposé par l'Alliance de 
gauche, amendement qui, me semble-t-il, a été soutenu par une majorité de ce 
Conseil municipal, avec une petite nuance en ce qui concerne l'article 2: «La par
ticipation visée à l'article premier - donc 1 200 000 francs - ne sera libérée qu'à 
la condition que les statuts de la fondation prévoient une représentation majori
taire - et c'est ce mot-là qui, semble-t-il, pose un problème - des collectivités 
publiques et que les comptes de la fondation soient soumis au contrôle de ces der
nières.» 

L'article 3 dit: «Les représentants de la Ville de Genève au sein de la fonda
tion seront élus par le Conseil municipal.» Cela me semble être une chose accep
table par tous les conseillers municipaux, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, de 
faire en sorte que ce soit nous qui désignions le délégué et non le Conseil admi
nistratif. Il n'y a pas si longtemps, nous avions désigné un représentant de notre 
Conseil dans un conseil d'administration; le Conseil administratif avait refusé 
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d'entériner l'élection que nous avions opérée et avait nommé quelqu'un d'autre. 
Donc, là, je crois que la nomination d'un représentant au sein de cette fondation 
est du domaine du Conseil municipal. 

J'espère qu'on arrivera à un accord sur la création d'une fondation avec une 
représentation majoritaire des collectivités publiques. Dans l'état actuel des 
choses, qui met les fonds? C'est bien nous. Ce sont bien les collectivités 
publiques, que ce soit l'Etat ou nous, la Ville. Il est clair qu'on ne peut pas faire 
un don simplement en faisant confiance. On fait confiance aux associations - ce 
n'est pas d'aujourd'hui, on a toujours fait confiance aux associations - mais au 
niveau financier il est clair que l'on demande d'avoir un contrôle sur l'emploi de 
cet argent public. 

Donc, j 'en reviens à l'amendement. Nous proposons, à l'article 2, au lieu de 
dire: «...les statuts de la fondation prévoient une représentation des collectivités 
publiques», de dire: 

Projet d'amendement 

«...les statuts de la fondation prévoient une représentation majoritaire des 
collectivités publiques...» 

Et ces représentants sont élus, en ce qui concerne la Ville de Genève, par le 
Conseil municipal. 

Je voulais dire qu'il n'est pas possible de faire des dons pour les aveugles, des 
dons pour les sourds-muets, des dons pour les libéraux nécessiteux, des dons pour 
les radicaux en peine de je ne sais quoi... 

Une voix. De cœur! 

M. Hubert Launay. Oui, en peine de cœur, par exemple. On ne peut pas offrir 
des dons sans avoir un minimum de contrôle - non pas sur le contenu, je le répète 
les gens feront ce qu'ils voudront avec l'argent qu'on leur donne - mais il faut 
tout de même un minimum de contrôle, quand il s'agit de problèmes financiers. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président, 
de me donner la parole, afin que je puisse vous donner l'avis du Conseil adminis
tratif. Monsieur Pattaroni, puisque c'est vous qui avez sollicité une prise de 
parole du Conseil administratif, j'aimerais tout d'abord vous dire que, ordinaire-



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (soir) 2179 
Projet d'arrêté: bâtiments de la Suisse 

ment, c'est effectivement le Conseil administratif qui fait des propositions au 
Conseil municipal. Les services étudient les propositions, ensuite nous prenons 
position sur les propositions qui vous sont soumises. 

En l'occurrence, cette proposition vient du Conseil municipal. Il est certain 
que, sur ce dossier, les services de ma collègue Jacqueline Burnand - qui, mal
heureusement est absente ce soir - attendent de voir son évolution, parce qu'il y 
a, effectivement, quelques précisions à obtenir. Il faut aussi savoir que, si à un 
moment donné le Conseil municipal se prononce sur un projet d'arrêté - comme 
cela va être le cas ce soir, car j 'ai bien compris que, s'il n'y avait pas de décision 
ce soir, cela condamnerait le projet - eh bien cela incitera plus les services muni
cipaux à aller dans le sens de l'arrêté. C'est un peu cela, la position des services 
municipaux. Cela ne veut pas dire que c'est celle du Conseil administratif. 

Par contre, je tiens à vous rappeler que, même si un projet d'arrêté est voté par 
le Conseil municipal, le Conseil administratif étudie la faisabilité de la dépense. 
Si elle ne peut pas être réalisée, la dépense ne se fait pas. Donc, pour aller de 
l'avant dans ce dossier, vous pouvez prendre cette décision, ensuite ce sera aux 
services d'examiner les modalités de tout ce qui est présenté pour voir leur réali
sation. 

Monsieur Pattaroni, vous désirez qu'Alain Vaissade s'exprime en tant que 
membre de l'Alternative. Sachez, Monsieur, que je lance un appel à l'Alternative 
pour que ce soir elle se soude afin de pouvoir réaliser ce projet, puisque ce dernier 
fait aussi partie de son programme électoral, de ses préoccupations. Vous savez 
que, hier soir, justement pour des histoires de division au niveau de la politique, 
nous avons perdu un avantage non négligeable. 

Alors, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, ce soir soulevez-vous, réali
sez les objectifs pour lesquels vous vous êtes engagés. Ainsi, vous pourrez faire 
progresser le monde associatif à Genève et réaliser des projets. Voilà mon avis, 
Monsieur Pattaroni. 

Maintenant, au sujet de l'amendement déposé par l'Alternative et concernant 
l'article 3, j'aimerais dire à l'Alternative qu'il faut arrêter cette petite guerre. On 
l'a vu par rapport à la Fondetec. Dans cette dernière, les conseillers municipaux 
sont représentés, mais, à un moment donné, celle-ci est venue vers le Conseil 
administratif pour demander un appui de l'administration. Alors, arrêtez et enter
rez la hache de guerre ! 

Je vous signale que les associations qui sont présentes au Village alternatif 
sont subventionnées par mon département et que c'est moi qui les ai inscrites au 
budget. Alors, si vous voulez, vous pouvez ne pas demander de représentants du 
Conseil administratif, mais je crois qu'il faut aussi être un peu réaliste. Parfois, 
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ces associations travaillent aussi avec le département des affaires culturelles et, 
s'il y a un représentant du Conseil administratif, cela peut favoriser les contacts et 
les relations qui permettent d'avancer dans certains projets. 

Alors, pour l'article 3, je soutiens la position de M. Soragni qui est d'élire au 
sein de la fondation au moins un membre du Conseil administratif. Voilà, Mon
sieur Pattaroni, j'espère avoir répondu à vos questions. 

M. Marco Ziegler (S). Encore trois observations, Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, en complément de ce que vient de dire 
M. Vaissade, j'aimerais ajouter que, mon groupe étant particulièrement impliqué 
ou interpellé dans ce dossier, j 'ai tenu à suivre et à vérifier ce qui se passait et, 
notamment, quelle était l'application faite par le Conseil administratif de la der
nière motion votée. 

Donc, je peux vous certifier qu'il y a eu des contacts très directs entre la Fédé
ration pour l'expression associative, future fondation, et le Service des opérations 
foncières de la Ville. Ce service a vérifié le dossier dans ses aspects financiers, 
soit la valeur des immeubles, et s'est posé la question d'une acquisition par la 
Ville. Et la décision actuelle qui vous est proposée résulte de l'appréciation sui
vante: la Ville aurait pu être acheteuse, mais à un prix bien plus élevé que ce qui 
avait été évoqué jusqu'à présent, à un prix plus élevé que la part mise dans cette 
opération par l'Etat de Genève. Cela n'était pas vraiment souhaité, puisqu'on 
voulait un équilibre. L'hypothèse d'une dotation de la future fondation a alors été 
évoquée dans le cadre de ces réunions. 

Donc, on peut vous certifier que le dossier, en ses termes financiers de valeur 
des immeubles, est très sérieux. L'opération est parfaitement jouable, puisqu'il y 
a plus de 200 000 francs de loyer, c"est l'état locatif existant dans les apparte
ments qui sont au-dessus des arcades qui seront occupées par la fondation. Ces 
appartements sont loués, ils seront gérés par la CODHA. C'est un revenu régulier 
qui tombe pour la fondation et qui assurera ses frais de fonctionnement. 

Autre observation. Si nous proposons qu'il y ait une participation des collecti
vités publiques, mais non pas une participation majoritaire, c'est parce que la 
question a été posée à la fondation. La fondation voit d'un mauvais œil d'être 
sous le contrôle des collectivités publiques. Il y a une contradiction à dire: «Le 
monde associatif est une réalité, est un tissu vivant dans cette ville; le monde 
associatif est la société civile que nous voulons encourager» et, en même temps, 
de mettre le grappin sur cette société civile. C'est ce que les représentants de la 
fondation, encore présents tout à l'heure à la tribune du public, ici, ont confirmé. 

Il ne s'agit pas de brader l'argent de la collectivité. La solution à trouver, c'est 
que l'utilisation des fonds soit garantie; elle le sera. Par contre, les dépenses cou-



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1998 (soir) 2181 
Projet d'arrêté: bâtiments de la Suisse 

rantes, le fonctionnement budgétaire courant de la fondation proviendra de 
sources non publiques. Ce seront les revenus, les cotisations, les loyers des asso
ciations. Et il me paraît relativement normal aussi que nous n'ayons pas, là-des
sus, plus qu'un contrôle de vérification des comptes. Il est vrai que le Service du 
contrôle des fondations le fait. Que la Ville ait également un regard là-dessus me 
paraît non contradictoire et, en tout cas, une garantie suffisante pour nous, dans ce 
contexte-là. Maintenant, puisqu'il y a une exigence d'avoir une représentation 
majoritaire des collectivités publiques, eh bien, nous voterons tout à l'heure sur 
l'exigence d'avoir la majorité exprimée par l'AdG. Ce n'est pas nécessairement 
ce qui est le plus fonctionnel. Voilà, j 'en reste donc à la proposition de l'arrêté 
amendé. Si l'amendement de la participation majoritaire est soumis, nous le vote
rons. 

Dernière remarque concernant l'amendement proposé par le Conseil adminis
tratif. Pour nous, groupe socialiste, il n'y a pas de problème à ce que la représen
tation de la Ville soit le Conseil municipal d'un côté, et le Conseil administratif de 
l'autre. Ce n'était pas une exigence des initiants ou des proposants de l'arrêté au 
départ. 

M. Didier Bonny (DC). Ce débat dure depuis relativement longtemps. Sim
plement, je voudrais d'abord rappeler que le 14 mai 1997, quand le rapport 
N° 230 A sur la motion N° 223 est revenu de la commission sociale, nous avions 
voté dans ce plénum, je cite de tête, une conclusion demandant que cette maison 
des associations voie le jour - comme l'a rappelé M. Froidevaux - quand les 
finances de la Ville iraient mieux, et qu'il fallait également une participation de 
l'Etat et des communes. 

Je rappelle aussi que, lors de ce débat, il était question d'une participation 
financière de la Ville de Genève de l'ordre de 5 millions de francs. Aujourd'hui, 
on nous demande 1,2 million, il y a donc quand même du chemin qui a été par
couru. L'Etat a mis 1,6 million, mais il est vrai qu'il n'y a rien au niveau des com
munes. Enfin, on ne sait jamais, cela peut toujours venir. En fin de compte, on 
peut constater que les personnes qui se sont occupées de ce projet ont bien fait 
leur travail afin de le rendre plus acceptable qu'il y a deux ans. 

Cela étant dit, nous ne voterons pas l'amendement de M. Launay qui ajoute le 
mot «majoritaire». Nous faisons confiance aux associations, et les cautèles mises 
par le Parti socialiste nous paraissent tout à fait suffisantes, puisqu'elles exigent 
une participation des collectivités publiques et une surveillance par le Contrôle 
financier. En ce qui nous concerne, nous pensons que cela suffit, qu'il n'y a pas 
besoin de politiser outre mesure cette maison des associations, et nous nous oppo
serons donc à cet amendement. 
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Par contre, au sujet de l'amendement des Verts qui demande une représenta
tion du Conseil administratif, nous n'y voyons aucune opposition. 

Nous répétons notre attachement à ce projet qui est un beau projet, qui fait 
appel à l'idéal. Je crois qu'on a besoin d'idéal pour vivre. De plus, de nombreuses 
personnes se sont investies dans cette affaire et il serait dommage de les décevoir. 

Ce n'est pas parce que les choses se passent mal à la SWA qu'on peut trans
mettre cet argent. Personnellement, je suis triste d'apprendre que l'aventure de la 
SWA se termine mal, parce les 110 personnes qui étaient derrière ce projet 
auraient certainement préféré que tout aille bien, au même titre que celles qui sont 
derrière le projet de la maison des associations. 

M™ Françoise Erdogan (AdG). Monsieur le président, j 'ai déposé un amen
dement, j'aimerais que vous le lisiez. 

Le président. M. Launay l'a déjà lu et l'a commenté. 

M. Antonio Soragni (Ve). Je souhaite donner la position des Verts sur 
l'amendement présenté par M. Launay. Nous ne pouvons pas accepter cet amen
dement parce qu'il nous semble que d'exiger que les pouvoirs publics soient 
majoritaires dans la Fondation de la maison des associations correspondrait fina
lement à une mise sous tutelle des associations. Cela est évidemment inaccep
table du point de vue des associations et est inacceptable du point de vue éthique. 
Nous n'entrerons donc pas en matière sur cet amendement. 

Deuxième débat 

Le président. Nous pouvons passer aux votes. 

Nous avons reçu deux amendements, qui s'appliquent au projet d'arrêté 
amendé par ses auteurs sur lequel nous avons débattu. Le premier émane de 
Mme Erdogan et de M. Launay; il demande que la représentation des collectivités 
publiques dans la fondation soit majoritaire. 

Mis au voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 
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Le président: Le deuxième amendement a été déposé par M. Soragni; il a la 
teneur suivante: «Art. 3. - Les représentants de la Ville de Genève au sein de la 
fondation seront, d'une part, élus par le Conseil municipal et, d'autre part, dési
gnés par le Conseil administratif. » 

Mis au voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et quelques absten
tions). 

Le président: Nous pouvons maintenant voter sur l'arrêté amendé. 

M. Philip Grant (S). Bien évidemment, sur un projet aussi important pour le 
monde associatif et pour chacun d'entre nous, notamment l'Alternative, nous 
demandons le vote nominal. 

Le président: Très bien. Est-ce que vous êtes soutenu? (De nombreuses 
mains se lèvent.) C'est parfait. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous demandions un renvoi du projet d'arrêté à la 
commission des finances. 

Le président. Ah, oui, excusez-moi, j 'ai omis de faire voter le renvoi à la 
commission des finances, cela a tout de même été proposé par plusieurs groupes. 

Mis au voix par assis/debout, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des 
finances donne le résultai de 31 pour et 31 contre (deux absentions). Le président 
tranche en faveur du non. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Nous passons maintenant au vote nominal sur l'arrêté amendé. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé est accepté par 34 oui contre 22 non (6 absten
tions). 

(Applaudissements. ) 
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Ont voté oui (34): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), 
Mmt" Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), 
M. Olivier Coste (S), M™ Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), 
M™ Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Marie-Louise Frutiger 
Cid (AdG), M™ Catherine Gonzalez (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant 
(S), M™ Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Roman Juon 
(S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mmc Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek 
(AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (22): 

M™1' Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M"11' Barbara Cramer 
(L), M™ Linda de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M'w Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George 
(R), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mn,L Liliane Chabander-Jenny (L), 
M. André Kaplun (L), M. Hubert Launay (AdG), M. Yves Mori (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Jean-
Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René 
Rieder (R), MnK Nicole Rochat (L). 

Se sont abstenus (6): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Alice Ecuvillon (DC), Mmt' Fran
çoise Erdogan (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), 
M"* Arieîle Wagenknecht (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (17): 

Mmt Corinne Billaud (R), Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto Brog-
gini (Ve), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Alain Dupraz (AdG), M. Pierre 
Huber (L), Mmo Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Jan Marejko (L), M™ Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo 
(AdG), M1"1' Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et t), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, et l'article 34, alinéa 7, de son règlement d'application, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
I 200 000 francs destiné à la participation de la Ville de Genève dans le capital de 
dotation de la Fondation pour l'expression associative en voie de création. 

Art. 2. - La participation visée à l'article premier ne sera libérée qu'à la condi
tion que les statuts de la fondation prévoient une représentation des collectivités 
publiques et que les comptes de la fondation soient soumis au contrôle de ces der
nières. 

Art. 3. - Les représentants de la Ville de Genève au sein de la fondation 
seront, d'une part, élus par le Conseil municipal et, d'autre part, désignés par le 
Conseil administratif. 

Art. 4. - 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. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans les prêts et participations permanentes. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif. 
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9. Résolution de Mme Christiane Olivier, MM. Guy Valance, Jean-
Pierre Lyon, Manuel Tornare, David Brolliet, Bernard Paillard, 
Pierre Losio, Georges Breguet et Pierre Rumo: «Non au bra-
dage du patrimoine industriel» (R-571)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- que, suite à une modification statutaire, le Centre de gravure contemporaine, 
transformant son but initial, n'autorise plus l'accès et la disposition de son 
équipement à un certain nombre d'usagers intéressés et compétents; 

- que parmi cet équipement figure une presse digne du plus grand intérêt en 
termes de patrimoine industriel; 

- que cette presse a été acquise par le CGC grâce aux subventions de la Ville de 
Genève, donc des deniers publics; 

- que le CGC a le projet de vendre cette presse dans un avenir très proche à une 
institution lyonnaise et d'encaisser à son profit le montant de cette vente; 

- que l'intérêt patrimonial de cette presse, et bien sûr son utilisation, imposent 
qu'elle soit conservée à Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de faire tout ce qui est en son pouvoir, en négociant immédiatement avec le 
CGC, pour le convaincre de ne pas procéder à cette vente et de revenir à son 
but initial, soit la mise à disposition de ses locaux et de son équipement aux 
usagers intéressés et compétents; 

- d'interdire, si les statuts du CGC ne l'empêchent pas, la vente de cette presse; 

- d'informer le CGC de la détermination du Conseil municipal de procéder, si 
la vente de cette piesse intervient, à une suspension, voire une suppression de 
sa subvention. 

M. Guy Valance (AdG). Je remercie cette assemblée de consacrer encore 
5 minutes à cette résolution urgente qui nous semble extrêmement importante. 

Vous savez que le Centre de gravure contemporaine a acquis, il y a environ 
une vingtaine d'années, une presse destinée naturellement aux usagers du Centre 
de gravure contemporaine. Suite au changement statutaire qui est intervenu au 
sein de cette association, les usagers compétents - qui sont des professionnels -
n'ont plus pu accéder à cette presse, puisque le Centre de gravure contemporaine 
semble s'être dirigé vers une activité d'exposition, plutôt qu'une activité - je 

1 Annoncée et urgence acceptée. 2094. 
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dirais - de création. En toute logique donc, le Centre de gravure contemporaine a 
décidé de vendre une partie de son équipement, puisque, conformément à son 
changement statutaire, cet équipement n'est plus nécessaire. Il se trouve que dans 
cet équipement il y a cette presse. Suite aux contacts que les uns et les autres dans 
cette assemblée ont eus avec l'Association pour la protection du patrimoine 
industriel, il s'est avéré que cette presse a une valeur tout à fait indéniable et 
importante en termes de patrimoine. Le Centre de gravure contemporaine a 
décidé de vendre cette presse. La vente de cet objet peut intervenir dans les jours 
qui suivent. 

En outre, le problème de fond qui est posé et que nous essayons de poser à tra
vers la résolution est le détournement, selon nous, du but initial du Centre de gra
vure contemporaine. Je pense qu'il est nécessaire que nous puissions en discuter. 

Au niveau de l'urgence, ce soir, se pose le problème de la vente de cette 
presse. Nous essayons, en tant qu'élus publics, puisque cette presse a été acquise 
avec les deniers publics, d'éviter que cette presse soit vendue, de faire en sorte 
qu'elle puisse demeurer à Genève, être conservée à Genève et, bien entendu, si 
possible être utilisée à Genève. C'est la raison pour laquelle nous venons avec 
cette résolution urgente ce soir. 

Il est vrai que tout un problème de fond se pose autour du Centre de gravure 
contemporaine. Je crois qu'il est nécessaire de le traiter, mais je pense qu'il va 
être difficile de le faire ce soir. L'objectif de ce soir est de donner un mandat au 
Conseil administratif avec les invites que nous avons proposées afin de pouvoir 
entrer en négociation, voire d'avoir une attitude un peu plus répressive à l'égard 
de cette association dans le but, naturellement, de conserver cet instrument de 
production à Genève et, si possible, d'influer un peu sur les décisions de cette 
association pour qu'à nouveau elle retrouve le but initial qui était le sien à l'ori
gine. 

Donc, voilà, Mesdames et Messieurs, un peu rapidement dites les raisons qui 
nous ont conduits à déposer cette résolution urgente. Elles sont extrêmement 
concrètes. Il est absolument indispensable que nous puissions nous opposer à 
cette vente, puisque juridiquement il nous est difficile de mener devant les tribu
naux une opposition à cette vente, étant donné que l'association a acheté cette 
presse en son nom, mais avec les deniers publics et qu'elle peut, semble-t-il, juri
diquement, en disposer. 

Il est nécessaire d'engager, ce soir - par le biais de ce Conseil municipal en 
donnant mandat au Conseil administratif- une épreuve de force avec cette asso
ciation, de façon que nous puissions conserver ce magnifique objet à Genève et, 
naturellement, revaloriser son utilisation. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre patience et je souhaite que 
nous puissions, ce soir, voter la conservation de cet objet et, éventuellement, 
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prendre acte pour une future discussion urgente que nous devrions avoir autour 
du destin et du sens que le Centre de gravure contemporaine veut donner à sa 
future activité. 

M. David Brolliet (L). Cette séance est la dernière séance du Conseil munici
pal de l'année, la prochaine séance sera consacrée au budget. Si nous vous avons 
présenté cette résolution en urgence ce soir, c'est parce que le Centre de gravure 
contemporaine a une ligne budgétaire, c'est donc un subventionné. 

Il y a de nombreux mois que nous nous étonnons de certaines pratiques du 
Centre de gravure. En effet, certaines personnes ont été éconduites, voire priées 
de se retirer du Centre de gravure, parce qu'elles ne convenaient plus à sa direc
tion, étant donné le changement de son cahier des charges. 

Le Centre de gravure fait un peu de l'élitisme et c'est quand même un petit 
peu dérangeant pour nous, les libéraux, car nous sommes pour une culture 
ouverte à tous et nous estimons que la gravure est une technique très importante. 

Il n'y a pas de raison que ce genre de pratique ait cours dans le Centre de gra
vure et c'est pour cela que nous vous avons proposé cette résolution urgente. S'il 
le faut, eh bien, nous verrons au moment du vote du budget ce que nous ferons 
avec la ligne budgétaire de ce centre, surtout si nous n'obtenons pas satisfaction 
avec cette «mesure» de demande d'explications, ces faits nous ayant été rapportés 
par des personnes qui nous ont approchés. 

Pour le patrimoine genevois, la «perte» de cette presse est effectivement dom
mage. Il est tout à fait regrettable que le Centre de gravure puisse la vendre et 
encaisser le produit de cette vente et que nous, Conseil municipal, qui nous occu
pons des subventionnés, nous soyons là à regarder cette affaire se passer sous nos 
yeux. 

Voilà la raison pour laquelle je vous encourage à voter cette résolution. On 
verra bien ce qui se passera et on aura toujours le moyen, le 19 décembre 1998, de 
prendre diverses mesures. 

M. Manuel Tornare (S). Il y a effectivement détournement de mission et 
détournement de fonds, malgré les promesses de la directrice du Centre de gra
vure contemporaine, promesses faites à deux reprises devant la commission des 
beaux-arts, depuis huit ans. J'avais assisté à ces séances quand j'étais membre de 
la commission des beaux-arts. 

Il y a donc une réelle escroquerie intellectuelle et financière de la part de cette 
directrice qui - et je n'ai pas peur qu'elle m'attaque en diffamation - a manipulé 
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l'association, et on le prévoyait depuis de nombreuses années, malgré, encore une 
fois, les promesses et les dires de cette personne de peu de scrupules. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de faire tout ce qui est en son pouvoir, en négociant immédiatement avec le 
CGC, pour le convaincre de ne pas procéder à cette vente et de revenir à son 
but initial, soit la mise à disposition de ses locaux et de son équipement aux 
usagers intéressés et compétents; 

- d'interdire, si les statuts du CGC ne l'empêchent pas, la vente de cette presse; 

- d'informer le CGC de la détermination du Conseil municipal de procéder, si 
la vente de cette presse intervient, à une suspension, voire une suppression de 
sa subvention. 

10. Pétitions. 

Le président: Nous avons reçu la pétition N° 97, «Pour que vive Chez 
Gaby». 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu le projet d'arrêté suivant: 

- N° 420, de MM. Pierre-André Torrent, David BroUiet et Guy Valance: «Pour 
une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

En outre, les motions suivantes ont également été déposées: 

- N° 370, de M. Alain Marquer. «Pour une valorisation des déchets par une 
information multilingue»; 

- N° 371, de A/""" Michèle Kùnzler, Hélène Creîignier, MM. Georges Breguet, 
Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Anto
nio Soragni: «Piles électriques, désamorçons la bombe!»; 
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- N° 372, de M""'s Michèle Kiïnzler, Hélène Creîignier, MM. Georges Breguet, 
Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marqueî, Jean-Pascal Perler et Anto
nio Soragni: «Pour l'aménagement de la seconde partie de la promenade de 
Saint-Antoine, dite la «demi-lune», par Philippe Monnier»; 

- N° 373, de M. Roger Deneys et M'"e Isabelle Brunier. «Sport et dopage: pour 
une politique de prévention en Ville de Genève»; 

- N° 374, de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Grand Théâtre muni
cipal à l'Opéra régional»; 

- N° 375, de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Ballet du Grand 
Théâtre au Ballet de Genève»; 

- N° 376, de MM. Pascal Holenweg et Alain Marqueî: «Passeport culturel et 
sportif de la Ville de Genève», 

ainsi que la résolution: 

- N° 572, de MM. Philip Grant, Sami Kanaan, Pascal Holenweg et Roger 
Deneys: «Contre le retour au cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville». 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Le président. Les questions suivantes ont également été déposées: 

- N° 86, de M. Jean-Pierre Lyon: «Coûts des festivités pour Mmo Ruth Drei-
fuss?» 

- N° 87, de M. Roger Deneys: «Informatique municipale: des équipements 
ergonomiques et des écrans bien réglés?» 

- N° 88, de M. Roger Deneys: «Du vin biologique genevois lors des réceptions 
organisées par le Conseil administratif?» 

Le président. Je lève cette séance et vous souhaite un bon retour dans vos 
foyers. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Samedi 19 décembre 1998, à 8 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Didier Burkhardt, Roger Deneys, Michel 
Ducret et M""1 Françoise Pellet Erdogan. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Mulier, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, M'"e Jacqueline Burnand et M. Michel Rosselti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1998, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire bonjour. Le Conseil admi
nistratif m corpore souhaite que cette journée se déroule sous les meilleurs aus
pices. Quoi qu'il en soit, j 'ai une communication de la plus extrême importance à 
vous transmettre. Je ne sais pas si vous avez lu la Feuille d'avis officielle d'hier. 
Si ce n'est pas le cas, je vous lis l'article qui concerne la modification d'une loi. Il 
s'agit de l'article 74 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984. 
L'alinéa 6 suivant a été ajouté à cet article: «En approuvant le budget, le Conseil 
municipal ne peut pas dépasser la somme totale des charges fixée par le maire ou 
le Conseil administratif sans prévoir concurremment la couverture financière de 
ce dépassement. L'emprunt ne peut être considéré comme une couverture finan
cière.» L'arrêté du Conseil d'Etat précise: «La loi ci-dessus est promulguée pour 
être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication du présent 
arrêté.» Cette loi a été promulguée hier et est entrée en vigueur dès ce matin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que pour notre première pause, de 9 h 30 à 
10 h, nous sommes invités au Café des Armures pour le café et les croissants, les
quels nous sont offerts par le Café. 

A 18 h, nous fêterons l'Escalade. A cette occasion, la Chorale municipale 
nous offrira une aubade, dans cette salle. Nous resterons donc dans cette salle, la 
chorale viendra, chantera et, ensuite, nous irons avec elle fêter l'Escalade. Un 
apéritif sera servi dans la salle des pas perdus. 

Nous saluons la présence, dans le bureau à côté de la salle des pas perdus, des 
fonctionnaires - invisibles, mais bien présents et très utiles - qui vont effectuer 
tous les calculs nécessaires au fur et à mesure de nos discussions. Il s'agit de 
M. Jean Erhardt, secrétaire général, M. Eric Hermann, directeur du département 
des finances, Mmc Sylvie Fontaine, cheffe du Service du budget, M. François Pas
teur, collaborateur du Service du budget, M. Aimé Mariaux, chef du Service de la 
comptabilité, et M™ Françoise Sapin, cheffe du Service du contrôle financier. 

Les motions, résolutions, etc., qui seront déposées aujourd'hui seront portées 
à l'ordre du jour du mois de février. 

Je dois vous lire une lettre du conseiller administratif concernant la motion 
N° 358 de M"1^ Ecuvillon, Billaud, de Candolle, Hàmmerli-Lang, Cretignier, 
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MM. Perler, Pilly et Savary intitulée: «Conseil municipal et Soudan, cœur à 
cœur». Je demande à la secrétaire, M""-' Cretignier, de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Monsieur le président, 

Notre Conseil a le plaisir de vous informer qu'il donne suite volontiers au 
souhait du Conseil municipal de verser à la Chaîne du Bonheur, en faveur de 
l'action «La Faim au Soudan», le solde du crédit de 15 000 francs, mis à sa dispo
sition pour sa course annuelle qui a eu lieu le 19 septembre 1998. 

Le montant non utilisé, qui s'élève à 6809,50 francs, sera donc versé sans 
délai à cette œuvre humanitaire. 

, Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 
Jean Erhardt Pierre Muller 

Secrétaire général Vice-président 

Le président. D'autre part, nous avons des lettres qui concernent des points 
particuliers du budget, nous les lirons en temps opportun. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1999 (N° 384 A/B)1. 

A. Rapporteur général: M. Antonio Soragni. 

I. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Daniel Sormanni, s'est 
réunie à 9 reprises, depuis le 14 septembre 1998, date à laquelle M. Pierre Muller, 

Rapport à l'appui. 1077, Commission. 1194. 
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conseiller administratif chargé du département des finances et de l'administration 
générale, accompagné de M. Eric Hermann, directeur des finances, et de M. Jean 
Erhardt, secrétaire général, lui ont présenté les grandes lignes du projet de budget 
1999. La commission a reçu le mandat d'étudier le projet de budget 1999 lors de 
la séance plénière du Conseil municipal du 29 septembre 1998. 

Pendant ses travaux, la commission des finances avait la composition sui
vante: M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), MM. Alain Comte (AdG), Jean-Marc 
Froidevaux (L), Sami Kanaan (S), André Kaplun (L), Bernard Lescaze (R), 
Pierre Losio (Ve), Jean-Pierre Lyon (AdG), Jan Marejko (L), Gilbert Mouron (R), 
Robert Pattaroni (DC), Jean-Luc Persoz (L), Jean-Charles Rielle (S), Antonio 
Soragni (Ve), Daniel Sormanni (S). 

La procédure d'étude du budget reste inchangée depuis l'année dernière. Ce 
sont les commissions spécialisées qui rédigent les sous-rapports sur les différents 
départements; la commission des finances rédigeant, quant à elle, le sous-rapport 
concernant le département des finances et le présent rapport général. 

II faut remercier M1"™ Andrée Privet, Inès Suter-Karlinski et Marie-Cécile 
Vérolet, qui ont rédigé les notes de séance indispensables à la rédaction de ce rap
port. 

Désignation des rapporteurs 

- Rapporteur général: M. Antonio Soragni (Ve). 

- Rapporteurs spécialisés: 
- Département des finances et de l'administration générale: M. Sami Kanaan 

(S). 
- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: M. Roberto 

Broggini (Ve). 
- Département des affaires culturelles: M. Georges Breguet (Ve). 
- Département des sports et de la sécurité: M. Jean-Charles Rielle (S). 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

Mn,e Hélène Ecuyer (AdG) - Rapport de majorité; 
M. Didier Bonny (DC) - Rapport de minorité. 

- Direction des systèmes d'information: M. Pierre Reichenbach (L). 

2. Plan du rapport général 

1. Introduction 1 

2. Plan du rapport général 2 
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3.5.2 Charges 13 
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5. Rapports des commissions spécialisées 20 
Commission des finances p. 20, de l'informatique et de la commu
nication p. 31, des travaux p. 71, des beaux-arts p. 85, des sports et 
de la sécurité p. 164, sociale et de la jeunesse (majorité) p. 216, 
(minorité) p. 241. 
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8. Amendements des commissions au projet de budget 256 

9. Récapitulation des modifications apportées au projet de budget 1999 263 

10. Position des partis 270 

11. Votes des arrêtés 272 

3. Présentation du projet de budget 1999 

3.1 Quelques remarques préliminaires 

Le projet de budget n'a pu être déposé qu'après que le Conseil d'Etat ait 
terminé les négociations entamées avec les partis politiques, les communes et les 
partenaires sociaux, dans le cadre de la table ronde sur les finances cantonales. Il 
était en effet indispensable d'attendre les propositions définitives du Conseil 
d'Etat et d'en mesurer les effets sur les finances de la Ville. 

Il s'avère que les résultats des négociations de la table ronde n'auront pas 
d'effets notoires sur les finances de la Ville hormis une incidence sur les intérêts 
payés par la Ville, puisqu'elle devra financer une part prépondérante (environ 
15 millions) du capital de dotation des TPG. Capital qui rapportera également des 
intérêts créditeurs. 

Bien que le sujet n'ait pas été discuté lors de la table ronde, les difficultés dans 
lesquelles se débat le Canton ont eu une conséquence indirecte importante pour la 
Ville: elles ont mis un terme à la longue négociation sur le financement 
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de l'OSR entre la Ville et l'Etat. Cette négociation, qui était très avancée, pré
voyait que l'Etat allait contribuer seul au financement de l'OSR. La Ville, en 
contrepartie, allait reprendre à sa charge certains subventionnements culturels 
assumés jusque-là par le Canton, mais surtout elle allait pouvoir, par ce 
transfert, résorber le déficit structurel du Grand Théâtre en augmentant sa sub
vention. 

Les grands espoirs qui avaient été placés dans les bénéfices de la SECSA pour 
le financement d'un fonds culturel doivent être revus à la baisse. L'autorisation 
d'augmenter le nombre de machines à sous n'a en effet pas été accordée par la 
Confédération. Il est possible qu'un tel fonds voit le jour, mais il est prématuré 
d'en prévoir le montant et l'affectation. II n"a pas été intégré dans le présent pro
jet de budget. 

Un prélèvement de 2,6 millions a été effectué sur le legs Zell, qui ne peut être 
utilisé qu'à des buts sociaux. 

Le Grand Conseil {MO du 23 octobre 1998) a modifié l'article 74 de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984 en ajoutant un article 6 (nou
veau) dont la teneur est la suivante: 

«En approuvant le budget, le Conseil municipal ne peut pas dépasser la 
somme totale des charges fixée par le maire ou le Conseil administratif sans pré
voir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L'emprunt ne 
peut être considéré comme une couverture financière.» 

Le délai référendaire expire le 16 décembre 1998. 

Cette modification de la loi sur l'administration des communes sera donc 
effective au moment du vote du budget municipal de !a Ville de Genève le 
19 décembre 1998. C'est ce que nous a affirmé M. J. Suter, directeur de la sur
veillance des communes. 

3.2 Présentation générale 

A. Budget de fonctionnement: 
Total des revenus nets 
Charges 
Amortissements 

Excédent de charges présumé 

B. Budget des investissements 
Total des charges brutes 
Total des revenus 

Investissements nets présumés 

698 938 805 
684 850969 
65 366 217 

51278 381 

136 610479 
3 910479 

132 700000 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2199 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés 132 700 000 
Autofinancement total - 14 087 836 

Insuffisance de financement à couvrir par des nouveaux emprunts 118 612 164 

Le Conseil administratif a présenté pour la sixième année consécutive un 
budget de fonctionnement déficitaire. La loi sur l'administration de communes, 
qui impose de présenter un budget équilibré, prévoit également la possibilité de 
demander une dérogation à la loi au Conseil d'Etat, ce qui a été fait. Cette déroga
tion, qui consiste à pouvoir présenter un budget avec un excédent de charges, sans 
pour autant augmenter la fiscalité, est accordée sous trois conditions, à savoir: 

1. Le déficit doit être limité au maximum aux amortissements totaux. Pour 
l'année 1999, il doit être inférieur à 65 366 217 francs. 

2. La commune doit avoir une fortune nette lui permettant d'absorber le déficit 
en question. 

3. La Ville s'engage, au moyen d'un pian financier, au retour à l'équilibre au 
bout de 4 ans. Pour les communes dont le budget de fonctionnement est supé
rieur à 500 millions de francs, ce qui est le cas de la Ville, l'Etat peut prolon
ger ce délai de 4 ans supplémentaires. Nous sommes dans ce délai supplé
mentaire. 

La première de ces conditions est respectée, puisque le déficit prévu par le 
présent budget est de 51 278 381 francs. La deuxième condition est également 
respectée, puisque la fortune nette de la Ville s'élèvera, au 31 décembre 1999, à 
environ 55 047 734.83 francs. La troisième condition n'est pas totalement rem
plie, puisque dans le 18' budget financier quadriennal, s'étalant de 1999 à 2002, 
la Ville de Genève prévoit bien un retour à l'équilibre en 2001 mais également un 
déficit, certes faible, de 2,9 millions pour la quatrième année soit en 2002. 

On peut donc affirmer que les conditions requises par la loi ne sont pas totale
ment respectées, mais que l'écart est maintenu à l'intérieur des marges d'erreur 
inhérentes à tout plan financier et que, par conséquent, ce budget est totalement 
acceptable du point de vue de l'esprit de la loi. 

3.3 Options du Conseil administratif 

Les options fondamentales retenues par le Conseil administratif pour réta
blissement du projet de budget sont les suivantes: 

1. maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 
2. limitation du déficit à 51 millions de francs; 

3. maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au 
niveau des comptes 1997. 
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Options du CÂ Projet de budget 

1. Centimes additionnels 45,5 45,5 
2. Déficit 51000000 51278381 
3. Maintien des charges < 675 143 978 684 850 969 

Si les deux premières options ont bien été respectées par le Conseil adminis
tratif, la troisième ne Test pas; en effet, les charges de fonctionnement, sans les 
amortissements, dans le projet de budget 1999, dépassent de 9,7 millions (1,4%) 
les charges de fonctionnement de 1997. 

Les autres options concernent: 

Le personnel: 

- gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 13e salaire 
et des promotions, conformément aux accords passés avec le personnel, 

- diminution de la masse salariale de 2,3%, ce qui correspond à une diminution 
de 50% des postes vacants. 

Biens, services et marchandises (groupe 31 ): 

- maintien au niveau des charges réelles 1997, à l'exception de quelques cas 
particuliers. 

Subventions et allocations: 

- augmentation de l'aide personnalisée aux locataires; 

- augmentation du budget de la petite enfance. 

Investissements: 

- à hauteur de 132,7 millions, en augmentation de 14,5 millions par rapport à 
1998. 

3.4 18e budget financier quadriennal 

Le 18L' budget financier quadriennal a été élaboré en adoptant les options de 
base suivantes: 

1. Maintien du nombre des centimes additionnels à 45,5. 

2. Mise en œuvre progressive de différentes réformes prévues dans le rapport du 
Conseil administratif sur l'évolution de l'administration communale, à 
savoir: 
- départs à la retraite anticipée. Cette mesure pourrait concerner environ 

80 collaborateurs; 
- regroupement de certains ateliers. 
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3. Poursuite des études en vue de clarifier les compétences entre la Ville, l'Etat 
et les communes: 

- restructurations dans le domaine de la sécurité au sens général; 
- création d'une fondation culturelle cantonale qui aurait la charge du finance

ment de l'OSR, de la BPU et du GTG; 
- création d'une fondation pour l'aménagement du territoire. 

Les économies que pourraient générer toutes ces restructurations et clarifica
tions de compétences entre la Ville de Genève, les communes et le Canton sont 
pour l'instant potentielles, leur intégration dans l'élaboration du 18e budget finan
cier quadriennal relève, certes, de la part du Conseil administratif, de la volonté 
d'aboutir dans les négociations qu'il entreprend, mais également de l'acte de foi; 
car rien pour l'instant ne pourrait obliger d'autres collectivités publiques à inter
venir dans le financement des institutions municipales de la Ville de Genève. 

Les paramètres utilisés par le Conseil administratif pour l'établissement des 
budgets quadriennaux reposent sur les hypothèses suivantes: 

1998 2002 
1. Evolution des impôts: de-0,06% à 4,5% 
2. Taux d'inflation 0,5% 2,5% 
3. Taux d'intérêts des emprunts court terme 2,0% 4,0% 

long terme 3,5% 4,5% 

Des variations même minimes de ces paramètres influenceront les budgets 
futurs. 

Sur la base de ses options et hypothèses, les résultats prévisionnels pour les 
quatre prochaines années sont les suivants: 

Année 

1999 excédent des charges 
2000 excédent des charges 
2001 excédent des charges 
2002 excédent des charges 

Résultat (millions) % des charges 
51,3 6,8 
27,9 3,7 

0,0 0,0 
2,9 0,4 
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3.5 Analyse du projet de budget 

3.5.1 Revenus 

Les revenus diminuent de 5,1 millions par rapport aux comptes 1997, cette 
diminution est due essentiellement au chapitre «Revenu des biens» (- 13,8 mil
lions), mais, si Ton retranche les revenus exceptionnels dus à la vente des actions 
Swissair et à la récupération de la créance liée aux abattoirs, cette diminution 
n'est plus que de 0,2 million. 

Il est à relever que ces mêmes revenus augmentent par rapport au budget 1998 
de 25,9 millions, ce qui pour le Conseil administratif est la traduction de l'amélio
ration des indicateurs de croissance qui annoncent une reprise économique très 
marquée. Cette reprise résulte des analyses des prévisions de différents instituts 
spécialisés, qui viennent confirmer les travaux du groupe de prévision fiscale. 

Impôts (Groupe 40) 

La perception des impôts s'améliore par rapport aux comptes 1997 de 
13,7 millions, alors qu'elle s'améliore de 20,35 millions par rapport au budget 
1998. 

Les comparaisons s'établissent de la manière suivante (en millions de francs): 

Comptes 97 PB. 98 P.B.99 Ecart Ecart 
PB99-C97 PB99-PB98 

P.P 346,1 336,5 351,5 5,4 15, 
RM 96,2 99,9 104,6 8,4 4,7 
Taxe professionnelle 61,6 60,8 61,2 -0,4 0,4 
Impôts sur chiens a 0, 0,25 0,25 0,25 _ 

Total 503,9 497,2 517,6 13,7 20,35 

L'impôt sur les chiens décidé par le Conseil municipal lors du vote du budget 
1998 a dû être reporté en 1999 pour des raisons techniques de perception. Il rap
portera vraisemblablement 250 000 francs et non 500 000 francs comme l'avait 
chiffré le Conseil municipal. 

On peut relever que depuis 1992 les impôts encaissés ont toujours été infé
rieurs aux impôts budgétisés. La prévision du Conseil administratif est donc à 
prendre avec une certaine circonspection. A titre de rappel, pour l'année 1997 
l'écart entre les impôts budgétisés et les impôts encaissés était de 42,4 millions. 

Le Conseil administratif affirme que les hypothèses sont conformes aux der
nières estimations du groupe de prévision fiscale et du modèle statistique du pro
fesseur Carlevaro, appliqué à la Ville comme au Canton, et que depuis 1998 ces 
données sont beaucoup plus fiables. 
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Cela semble confirmé par les prévisions du budget 1998 actualisé qui font 
apparaître 504,2 millions de rentrées fiscales, chiffre qui est en progression, pour 
la première fois depuis 1992, par rapport au budget initial d'environ 7 millions. 

La tourmente financière que nous venons de traverser n'aura pas d'incidence 
sur ces prévisions assure le Conseil administratif. 

Les centimes additionnels restent fixés à 45,5, le rendement d'un centime 
additionnel en 1999 est estimé à 9,852 millions en augmentation par rapport à 
l'estimation au projet de budget 1998 qui était de 9,652 millions (2%) et en aug
mentation également par rapport au rendement effectif du centime en 1997 qui a 
été de 9,578 millions (2,9%). 

Cette amélioration découle de la croissance estimée du PIB et de l'inflation. 

Il faut relever que ce jugement n'est pas partagé par tous les économistes et 
toutes les banques. L'UBS par exemple dans ses perspectives économiques pré
voit pour l'année prochaine un ralentissement des économies dans la quasi-tota
lité des pays de l'hémisphère Nord, dû essentiellement aux conséquences de la 
crise asiatique et russe. Si la croissance sera bien au rendez-vous, elle ne sera 
pas au niveau espéré. Ces prévisions annoncent une croissance de \% à 1,5% 
du PIB en nette régression par rapport aux prévisions du mois de juin qui étaient 
de 2%. 

Revenu des biens (Groupe 42) 

Comme indiqué plus haut les revenus des biens baissent par rapport aux 
comptes 1997 de 13,8 millions. Cette diminution est due à la vente des actions 
Swissair en 1997 (11,9 millions) et à des dédommagements de tiers sur un 
litige concernant les abattoirs (1,8 million). Si nous faisons abstraction de ces 
revenus exceptionnels les revenus des biens se situeront au niveau des comptes 

.1997. 

Subventions et allocations (Groupe 46) 

Une augmentation de 2,3 millions de ce groupe provient essentiellement d'un 
prélèvement de 2,6 millions sur le legs Zell. Cette somme est destinée au finance
ment de prestations sociales. 

3.5.2 Charges 

Le Conseil administratif ayant pris l'option d'aligner les charges 1999 au 
niveau des comptes 1997, je ne comparerai que ces deux exercices dans cette des
cription des charges. 
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Evolution globale des charges 

P.B. 
1999 

millions 

Comptes 
1997 

millions 

Ecart 

millions 

684,8 
65,4 

675,1 
56,4 

9,7 
9,0 

750,2 731,5 18,7 

Charges de fonctionnement directes 
Amortissements 

Total net des charges 

L'objectif de maintenir les charges au niveau des comptes 1997 n'est donc pas 
atteint, cela s'explique de la manière suivante: 

Charges du personnel (Groupe 30) 

•Ce groupe augmente de 11,2 millions entre 1997 et 1999, malgré le blocage 
des mécanismes salariaux. Cette augmentation est due à l'indexation de la masse 
salariale (1,2% en 1998 et 0,5% en 1999), qui subsiste; à une annuité CAP 
concernant le remboursement de la dette relative à l'indexation des rentes et à la 
différence entre la masse financière gelée sur les postes vacants au P.B. 1999 et 
les charges réelles 1997. Cette augmentation n'est plus que de 0,3 million entre le 
P.B. 1999 et le P.B. 1998. 

Biens, services et marchandises (Groupe 31) 

Ce groupe est en augmentation de 3% par rapport aux comptes 1997. Ce 
groupe augmente de 5,2 millions par rapport aux comptes 1992, soit 1,6 million 
des comptes 1992 aux comptes 1997 et 3,6 millions des comptes 1997 au 
projet de budget 1999. Il s'élève au budget 1999 à 124,5 millions. En 
francs constant 1998 (Indice genevois des prix à la consommation en aug
mentation de 9,7%, OFS Berne) la charge due au groupe 31 en 1992 était de 
131 millions. Cela équivaut à une économie de 6,5 millions. Il y a donc bien 
eu de la part du Conseil administratif un effort d'économie global sur ce 
poste, mais cet effort n'a pas été uniformément assumé par les différents départe
ments 

Les variations entre les comptes 1997 et le projet de budget 1999 sont les sui
vantes: 

Groupe de charges Variation 
en milliers de francs 

310 Fournitures de bureau, imprimés publicité 64,4 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 758,9 
312 Eau, énergie, combustibles 1 072,2 
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313 Achats de fournitures et autres marchandises 288,5 
314 Entretien des immeubles par des tiers 377,4 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 980,6 
316 Loyers fermages et redevances d'utilisation - 203,3 
317 Dédommagements 33,3 
318 Honoraires et prestations de service 317,6 
319 Frais divers - 0 6 ^ 8 

Total des augmentations 3 552,8 

Intérêts passifs (Groupe 32) 

Malgré une augmentation de la dette, la charge de celle-ci est en diminution 
de 0,5 million, ce qui découle à la fois d'une conjoncture favorable et d'une 
recherche optimale pour la Ville des conditions d'emprunts. 

Pertes sur débiteurs (Groupe 33) 

Cette diminution provient de dissolutions de provisions du service de la GIM, 
du Service des agents de Ville et du domaine public. 

Transfert à des tiers: subventions et allocations (Groupe 36) 

Les subventions et allocations sont en légère diminution par rapport aux 
comptes 1997 de 1,4 million. 

Amortissements (Groupe 33) 

Ce groupe est en forte augmentation par rapport aux comptes 1997: 8,9 mil
lions, il augmente de 14 millions par rapport au budget 1998. 

Cette augmentation est due essentiellement à deux causes: 

1. Sous amortissement dans les années 1991 à 1993 à rattraper. Ce sous amortis
sement, autorisé par le Conseil d'Etat, nous avait alors permis de présenter 
des budget équilibrés comme la loi, qui ne prévoyait pas de dérogation, nous 
y obligeait. Pour mémoire, le sous amortissement cumulé s'est élevé à 44 mil
lions. 

2. Le bouclement comptable de plusieurs crédits terminés avec des dépasse
ments (hausses conjoncturelles et contractuelles) amène un surcroît d'amor
tissement dont la charge était difficile à prévoir. 

Il semble tout de même que le niveau des amortissement pourrait être revu 
légèrement à la baisse tout en restant dans le cadre de la loi. 



2210 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

3.5.3 Investissements et financement 

Les investissements nets pour 1999 s'élèvent à 132,7 millions. Ils se répartis
sent comme suit: 

- Investissements nets du patrimoine administratif 112,2 millions 
- Investissements nets du patrimoine financier 20,5 millions 

L'autofinancement prévu sera de 14,1 millions, l'insuffisance de financement 
s'élèvera à 118,6 millions qui sera financé par le recours à l'emprunt. 

4. Position des partis à l'entrée en matière sur le projet de budget 1999 

Les Verts 

- Trouvent le déficit prévu dans le projet de budget 1999 trop important et 
regrettent qu'aucune proposition d'envergure n'y soit faite. 

- S'interrogent sur le degré de crédibilité et de fiabilité du budget 1999 et du 
18l budget financier quadriennal. 

- Regrettent que la proposition qu'ils avaient faite, lors du budget 1998, d'orga
niser une table ronde avant le dépôt du projet de budget 1999 n'ait pas été 
retenue. 

- S'inquiètent de la lenteur de l'avancement des pourparlers avec l'Etat de 
Genève et les communes en vue de redéfinir les compétences de chacun et des 
nouveaux financements qui en résulteront. 

- Regrettent que les propositions de résolution du Conseil administratif ne 
soient pas plus assumées par le Conseil municipal à qui ils reconnaissent une 
part importante dans la lenteur de la mise en œuvre de ces propositions. Mais 
ils reprochent au Conseil administratif de ne pas avoir fait de nouvelles pro
positions plus abouties au Conseil municipal. 

- Reconnaissent une grande compétence à chaque magistrat dans le cadre de la 
gestion de son département, mais regrettent qu'il n'y ait pas au sein du 
Conseil administratif de volonté d'ensemble capable de porter vers l'avant les 
projets généraux indispensables à Genève. 

- Malgré ces réserves, ils entendent entrer en matière sur ce projet de budget et 
jouer leur rôle de parti appartenant à la double majorité actuelle: Conseil 
administratif et Conseil municipal. 

Le Parti socialiste 

- Rappelle que les accords passés l'année dernière avec le personnel devaient 
s'accompagner d'un équilibre des sacrifices, et par conséquent d'un gel des 
dépenses courantes, ce qui n'est pas le cas. 
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- Prend acte de la volonté du Conseil administratif d'engager des réformes, 
mais n'a constaté aucune volonté d'intervenir rapidement, notamment sur le 
budget 1999. 

- Décide de ne pas entrer en matière sur le budget 1999 et de le renvoyer au 
Conseil administratif. Charge à celui-ci de revenir avec un nouveau budget 
tenant compte des pistes suivantes: 

- Fixation du déficit au niveau prévu au 17e plan financier quadriennal, soit 
31 millions. 

- Limitation stricte des charges à un niveau inférieur à celui des comptes 
1997. 

- Les sommes dévolues à des prestations ou à des interventions dans le 
domaine social doivent globalement être maintenues. 

- Diminution de 2% sur le groupe 31 ce qui représenterait une diminution 
des charges de 6 millions. 

- Respect des accords salariaux avec une rectification, supprimer le gel des 
promotions. 

- Subventions gelées au niveau des chiffres 1998, ce qui représente une 
économie de 2 millions. 

- Création d'un poste au Contrôle financier et un poste à la Taxe profes
sionnelle, en même temps suppression de deux postes à la Direction des 
systèmes d'information. La création d'un poste de contrôleur à la Taxe 
professionnelle devant amener une augmentation de recettes de 0,5 mil
lion. 

- Reporter 5 millions d'amortissements sur les exercices futurs. Cet étale
ment ne pourrait se faire qu'avec l'accord du Conseil d'Etat. Des 
démarches doivent être entreprises rapidement. 

- Diminution de 1 million à la Bibliothèque publique et universitaire. Bien 
qu'aucune négociation n'ait abouti, la Ville doit commencer son désenga
gement. 

- Désengagement sur le Grand Théâtre, moins 5 millions. 

- Fermeture du Musée d'histoire des sciences, moins 1 million. 

- Diminution des subventions aux abris privés de la PC moins 0,5 million, 
ainsi qu'une diminution des prestations municipales. L'économie totale 
de 1 million devant être affectée intégralement à l'aide sociale. 

- Différenciation des tarifs entre indigènes et habitants extérieurs à la Ville pour 
les plus importantes institutions culturelles. Augmentation des recettes esti
mées à 2,5 millions. 
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Après une interruption de séance, le Parti socialiste, annonce son intention 
d'entrer en matière sur le projet de budget, les autres partis deT Alternative lui 
assurant de considérer ses propositions lors de l'étude du budget, dans les com
missions. 

Le Parti radical 

- Ne voit que deux points positifs à ce projet de budget: le maintien des cen
times additionnels à 45,5 et la prise en compte des prévisions fiscales de 
l'Etat. 

- Regrette qu'il n'y ait aucune mesure de rationalisation et d'économie qui ait 
été mise en œuvre. 

- Constate que le projet de budget 1999 est calqué sur celui de l'année dernière, 
et n'admet pas l'ampleur du déficit. 

- Regrette qu'aucun contact préalable n'ait été pris avec les partis politiques. 

- Estime ce budget incohérent avec la politique que veut promouvoir le 
Parti radical et par conséquent il refuse l'entrée en matière sur ce projet de 
budget. 

L'Alliance de gauche 

- Constate que de nombreuses divergences l'opposent à la politique menée par 
le Conseil administratif. 

- Attache une grande importance aux actions sociales que la mauvaise situation 
économique impose aux collectivités publiques. Elle fait de cette action 
sociale une de ses priorités. 

- Appuie toute action visant à une meilleure répartition, entre les collectivités 
publiques, des dépenses dévolues à l'action culturelle. 

- Demande qu'on explore la possibilité d'échelonner les 14 millions d'amortis
sements supplémentaires prévus en 1999 . 

- Souhaite que les prestations sociales soient augmentées de 2 millions par rap
port au projet de budget. 

- Pense que l'équilibre budgétaire n'est pas important, mais qu'il faut veiller 
à ce que la part du budget qui est consacrée aux intérêts de la dette et aux 
amortissements diminue, et cela ne pourra se faire qu'avec de nouvelles 
recettes. 
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- Propose que l'on soutienne une taxe de 12% aux entreprises, ce qui pourrait 
rapporter 20 à 25 millions supplémentaires à la Ville. 

- Propose que Ton entre en matière sur une augmentation d'au moins deux cen
times additionnels 

- Constate que ce budget est un budget de trêve qui permet de revoir et de dis
cuter les positions de chacun 

- Annonce qu'elle entrera en matière sur l'étude du projet de budget 1999. 

Le Parti démocrate-chrétien 

- Aurait souhaité que le 17e budget financier quadriennal fût respecté. 

- Aurait souhaité que l'on fixât quelques règles, par exemple un déficit de 
l'ordre de 2 à 3% des dépenses. 

- Souhaiterait que soit chiffré ce que la Ville dépense pour le Canton afin 
d'entrer dans des négociations avec des chiffres fiables. 

- N'entrera pas en matière sur le projet de budget et propose que le Conseil 
administratif refasse sa copie. 

Le Parti libéral 

- Est déçu par ce projet de budget. 

- Constate que la politique menée par l'Alternative a amené à des déficits crois
sants. 

- Constate que la promesse de retour à l'équilibre n'a pas été tenue. 

- Regrette que toutes les propositions de restructurations aient été refusées par 
l'Alternative. 

- Regrette que ce qui nous est proposé ici soit de ne faire aucun choix. 

- Veut que le Conseil administratif reprenne son budget et nous en propose un 
autre conforme au 17e budget financier quadriennal. 

- Annonce qu'il n'entrera pas en matière sur l'étude du projet de budget 1999. 
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5. Rapports des commissions spécialisées 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le projet de bud
get 1999 du département des finances et de l'administration générale 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

1. Préambule 

La commission des finances a traité le projet de budget 1999 de la Ville de 
Genève pour le département des finances lors de sa séance du 30 septembre 1998 
sous la présidence de M. Daniel Sormanni. 

M™1' Marie-Cécile Vérolet a assuré la prise de notes. 

2. Examen du projet de budget 

Délégation du département des finances 

Le département des finances est représenté par M. Pierre Muller, conseiller 
administratif et chef du département des finances, accompagné par MM. et 
M"ks Andany, contrôleuse de gestion, Erhardt, secrétaire général du Conseil admi
nistratif, Hermann, directeur du département des finances, von Bergen, chef du 
Service du budget, et Esteban, adjoint à la direction des finances. 

M. Muller se réfère à la présentation faite en séance plénière du Conseil muni-
cipal la veille ainsi qu'aux propositions qui y ont été faites et exprime le souhait 
que la commission des finances se penche surtout sur les choix politiques à effec
tuer et moins sur les détails comptables. 

Le président propose de passer systématiquement en revue les différents 
documents. 

]_8C Budget financier quadriennal 

Options de base (point A. 1.): 

Question: Où en sont les négociations avec l'Etat sur une autre répartition des 
charges? 

Réponse: Ces négociations sont en cours et portent d'une part sur les grandes 
institutions culturelles, d'autre part sur la sécurité civile (SIS et protection civile). 
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Pour la culture, nous devons renoncer à la plus grande partie des recettes sup
plémentaires escomptées du côté du Casino en raison de l'impossibilité d'aug
menter le nombre de machines à sous. Un résultat possible des discussions serait 
que l'Etat reprenne environ 2/3 du budget de la BPU ainsi que l'OSR, mais tout 
est suspendu en raison de la table ronde sur la situation budgétaire de l'Etat. 

Pour la sécurité civile, on cherche à créer une structure autonome (comme par 
exemple les TPG); le dossier est géré par un groupe de travail mixte Etat - Ville -
communes, présidé par le conseiller d'Etat Robert Cramer. 

Le dossier des agents de ville fait l'objet d'une discussion séparée; après une 
période où la Ville de Genève n'a pas souhaité s'associer au projet ASM2000 de 
l'Etat, les discussions ont repris en liaison avec la question des compétences en 
matière de contrôle de stationnement. 

Le Conseil administratif mène ces différentes discussions de manière coor
donnée et dans le cadre d'une stratégie globale. 

Politique du personnel (points A.2.1. et A.3.1.): 

Question: Le plan de retraite anticipée est-il la seule piste de réforme prévue à 
court terme par rapport à la politique du personnel? 

Réponse: Il faut également mentionner la promotion de la mobilité interne. Il 
est important de préciser qu'un montant correspondant à 1,5% de la masse sala
riale a été prélevé dans tous les départements pour être consacré au financement 
de mesures de mobilité interne et au plan de retraite anticipée. 

On prévoit environ 80 départs à la retraite, postes qui seront repourvus par des 
jeunes, ce qui induit une économie en coûts salariaux. 

Une autre économie provient du gel de 50% des postes vacants. 

Par contre, la compensation du renchérissement, qui s'élève à 0,5%, induit un 
surcoût. 

Au bilan, les charges globales de personnel n'augmentent que de 
300 000 francs (0,1%). 

Commentaire du rapporteur: 

Une fois de plus, on se voit obligé de constater la timidité et le manque d'ima
gination du Conseil administratif dans ce domaine (voir aussi plus loin les 
réponses aux questions sur les coûts de la mobilité et sur la réforme du statut du 
personnel). Fallait-il vraiment prélever 1,5% de la masse salariale pour financer 
les mesures de mobilité? Et quand est-ce que la Ville de Genève se décidera à uti
liser pleinement toutes les possibilités offertes par la Loi fédérale sur l'assu-
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rance-chômage pour financer divers types de mesures, en particulier des départs 
à la retraite anticipée pour embaucher des chômeurs? Quand est-ce que le 
Conseil administratif donnera des instructions vraiment claires à tous les cadres 
afin d'encourager et non pas de décourager les demandes de passage au temps 
partiel, ce qui aurait l'avantage de non seulement satisfaire des besoins corres
pondants mais aussi de permettre des embauches supplémentaire à volume de 
postes égal? 

Si même ces éléments pourtant simples de la gestion du personnel ne se 
concrétisent pas, que penser alors de la rénovation du statut du personnel, du 
partage du temps de travail ou de la modernisation du service public! 

Dépenses de fonctionnement (point A.2.2.): 

Question: Est-il envisageable de regrouper toutes les dépenses de fonctionne
ment (groupe 31 ) sous une seule ligne par département, à charge pour le chef de 
chaque département d'organiser la répartition? 

Réponse: C'est envisageable. Une telle mesure induirait une flexibilité plus 
grande, mais implique d'importants problèmes de mise en œuvre et rendra plus 
difficile la mise en place de la comptabilité analytique. Il vaut mieux resserrer le 
contrôle sur tous les postes du groupe 31. 

Question: Comment se fait-il que les dépenses du groupe 31 augmentent net
tement alors que le Conseil administratif, dans son document de fin mai 1997, 
avait déclaré vouloir les réduire, et que ce document annonce une stabilisation? 

Réponse: Une partie importante de ces hausses sont dues à des facteurs exté
rieurs à l'administration (hausse du prix de l'eau par exemple). Il y a eu trop de 
coupes ces dernières années et il a fallu réadapter certains postes aux réalités... 

Restructurations (point A.3.2.): 

Question: Que regrette le Conseil administratif par rapport aux décisions du 
Conseil municipal sur les résolutions déposés au mois de mai 1997 et à quoi cor
respondent les chiffres? 

Réponse: Le Conseil administratif regrette le retard important pris par la com
mission ad hoc pour les réformes en Ville de Genève (CADHER) dans le traite
ment de ces résolutions. Les chiffres représentent les économies cumulées si 
toutes ces résolutions avaient pu être concrétisées. 

Recettes fiscales (point A.4.): 

Question: Les prévisions concernant les recettes fiscales, qui datent de mai 
1998, sont-elles toujours d'actualité au regard de la crise des marchés boursiers? 
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Réponse: Le Département cantonal des finances a confirmé par écrit début 
septembre que ces prévisions étaient toujours valables. 

Budgets 1999-2002 (point A.5.): 

Question: Quelles sont les pistes qui permettraient d'obtenir une réduction 
annuelle de 25 millions du déficit sur deux années consécutives pour atteindre 
l'équilibre en 2001? 

Réponse: Les principales pistes sont liées aux négociations susmentionnées 
concernant la culture et la protection civile, ainsi que sur une nouvelle répartition 
de compétences en matière d'aménagement du territoire. 

Pour la sécurité civile, par exemple, une économie de 20% des charges (envi
ron 14 millions) est possible à terme. 

Fortune (point B.): 

Question: Quelle était la fortune de la Ville il y a 8 ans? 

Réponse: Elle s'élevait à 350 millions environ et ne sera plus que de 19 mil
lions à fin 1999 avec ce budget. 

Cette évolution obligera la Ville à effectuer des choix dans les postes 31 et 36, 
seuls postes où elle dispose d'une certaine marge de manœuvre. 

Commentaire du rapporteur: 

Rappelons ici qu'une demande de réévaluation des actifs de la Ville de 
Genève est pendante auprès du Conseil d'Etat; son acceptation amènerait une 
augmentation globale de la valeur des actifs au bilan de près de 800 millions de 
francs. 

Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1999: 

Question: Ne serait-il pas plus économique d'engager du personnel fixe au 
Contrôle des finances au lieu de multiplier les mandats extérieurs? 

Réponse: Utiliser des mandats extérieurs représente une solution plus flexible 
car les tâches varient beaucoup. 

Question: Est-il réaliste de prévoir 500 000 francs de recettes supplémen
taires si on engage un contrôleur supplémentaire au Service de la taxe profession
nelle? 

Réponse: Ce n'est pas réaliste. 20% des contribuables fournissent 80% des 
recettes et ce groupe a été suffisamment contrôlé pour épuiser les possibilités de 
recettes nouvelles importantes de ce côté-là. 
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Question: Constate-t-on une augmentation des procédures en responsabilité 
civile à l'encontre de la Ville de Genève? 

Réponse: Le volume d'affaires traitées est stable. 

Question: Ne serait-il pas possible de regrouper la gestion de tous les fer
mages de la Ville de Genève au sein de la Gérance immobilière municipale 
(GIM)? 

Réponse: Des tentatives ont été effectuées dans ce sens, par exemple pour 
centraliser Tachât de boissons pour buvettes, mais elles ont échoué car certains 
services tiennent à garder la gestion de leurs fermages, en particulier aux sports. 

Question: Pourquoi la promotion de la mobilité interne provoque-t-elle des 
coûts aussi importants? 

Réponse: II est nécessaire d'effectuer une évaluation au cas par cas et de réor
ganiser les postes en conséquence ainsi qu'un travail de formation. 

Question: Le magazine VG-Mag est-il réellement utile? 

Réponse: Il est très bien reçu au sein du personnel. En parallèle, les services 
d'information liés au réseau informatique (Intranet) se développent. 

Question: Où en est-on de la réforme du statut du personnel? 

Réponse: Les travaux n'avancent pas vraiment. 

Le magistrat, à titre personnel, estime le statut actuel dépassé et exprime le 
souhait que l'on aille vers une politique du personnel plus dynamique et plus 
flexible, mais il existe plusieurs points d'achoppement au sein du Conseil admi
nistratif, comme par exemple l'idée de flexibiliser la grille des salaires afin 
d'accorder des primes par service. Le magistrat estime nécessaire de remettre en 
question les avancements automatiques et le principe des annuités, et pourrait 
imaginer une annualisation du temps de travail ou une prolongation des horaires 
de services tournés vers le public. 

Question: Dans le cadre de la comparaison des revenus de la fonction 
publique, on constate que les Services industriels sont très généreux, suivis par la 
Ville de Genève, puis l'Etat. Ne pourrait-on pas négocier une uniformisation des 
règles dans ce domaine? 

Réponse: Une telle négociation est difficile. De toute manière, la masse sala
riale aura tendance à augmenter pour un volume de postes donné, car la Ville 
besoin de personnel de plus en plus qualifié et spécialisé donc de plus en plus 
cher. 
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Question: Quel est l'intérêt de la fermeture du garage municipal? 

Réponse: L'objectif est de décentraliser ses fonctions auprès des différents 
services concernés. Par ailleurs, on cherche actuellement à améliorer la centrali
sation des achats afin de faire des économies. 

Question: Où en est-on avec les problèmes d'archivage? 

Réponse: La sonnette d'alarme avait été tirée lors de l'examen des comptes 
1997; les procédures d'archivage sont en réorganisation afin de gérer des flux 
croissants de documents en améliorant par exemple le pré-archivage dans les ser
vices. Un nouveau problème se pose avec la nécessité d'archiver les supports 
électroniques de données. 

Question: A-t-on une estimation de l'économie liée à la restructuration du 
Service des achats? 

Réponse: La restructuration est en cours et l'économie n'est pas chiffrée. 

Question: La Ville a-t-elle vraiment besoin d'un Centre vidéo? 

Réponse: Une restructuration est en cours avec une redéfinition de la mission 
et éventuellement un transfert vers le département des affaires culturelles. 

Question: Pourquoi la restructuration du Centre d'iconographie n'avance-t-
elle pas, alors qu'il y a un doublon évident avec la BPU? 

Réponse: La question doit être posée au magistrat en charge du département 
des affaires culturelles. 

Question: Quelle est l'affectation du legs Zell? 

Réponse: Ce legs doit bénéficier aux personnes âgées. 

Question: Quel est le détail des 14 millions d'augmentation des amortisse
ments? 

Réponse: Il s'agit d'une combinaison entre des bouclements de crédits liés au 
rattrapage du sous-amortissement effectué il y a quelques années. En voici la 
composition: 

Crédits bouclés en 1997: 1,6 million 
Crédits bouclés en 1998: 3,1 million 
Crédits votés en 1997: 3,3 millions (dont 2 millions la Fondetec) 
Crédits votés en J 998 (jusqu'au 18.5.98): 3,3 millions 
Crédits en dernière annuité: 1,6 million 
Autres corrections diverses: 1,1 million 
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Ces amortissements ne peuvent pas être étalés dans le temps, car cela ne 
ferait que repousser le problème. Ils concernent souvent des investissements 
qui ont été engagés très rapidement après le vote et qui ont une durée d'amor
tissement courte, contrairement à une école qui s'amortit sur trente ans, ainsi 
que des investissements pas prévus au plan financier quadriennal comme la 
Fondetec. 

Commentaire du rapporteur: 

Même si, à première vue, les chiffres paraissent indiscutables, il est difficile 
de croire qu 'il n 'y ait aucune marge de manœuvre et que nous n 'assistions pas ici 
à un excès de zèle. Un montant élevé d'amortissements augmente bien sûr la 
marge de manœuvre pour le déficit autorisé, mais ce n 'estpas vraiment une solu
tion à terme. 

Question: Quelles sont les pistes dont parlait le magistrat responsable 
des finances la veille dans le débat d'entrée en matière sur le projet de budget 
1999? 

Réponse: Il s'agit de pistes personnelles basées sur une vision libérale de la 
gestion municipale mais dont il est prématuré de parler. 

Projet de budget 1999: 

La commission des finances n'examine ici que la partie du budget relative 
aux autorités, au département des finances et à l'administration générale (pages 
13 à 28 et 75-76). 

Question: Est-il prévu de baisser à terme les jetons de présence des 
conseillers municipaux comme annoncé dans le rapport du Conseil administratif 
de fin mai 1997 (cellule 7001)? 

Réponse: Non. 

Question: La Ville doit-elle payer pour la retransmission des débats du 
Conseil municipal par TV Léman Bleu (cellule 7001 )? 

Réponse: Comme expliqué au Conseil municipal, la Ville ne paye rien à TV 
Léman Bleu. 

Question: Pourquoi la charge salariale diminue-t-elle au Contrôle financier 
(cellule 9001)? 

Réponse: C'est dû au fait que le poste de contrôleur de gestion a été rattaché à 
la Direction des finances. 
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Commentaire du rapporteur: 

II aurait été logique de rattacher ce poste au Contrôle financier et ce trans
fert est incompréhensible. Une fois de plus, nous constatons que le Conseil admi
nistratif n'avance qu'avec une certaine mauvaise volonté et selon l'interpréta
tion la plus restrictive possible des décisions du Conseil municipal vers une 
organisation moderne de la gestion municipale. A cet effet, le Conseil municipal 
attend toujours des nouvelles des études effectuées par l'IDHEAP sur mandat du 
Conseil administratif et dont les rapports ont été remis à l'automne 1997. 

Question: Pourquoi la Direction des systèmes d'information demande-t-elle 
des postes en plus alors que cela a déjà été refusé une fois (cellule 0009, poste 
301)? 

Réponse: La DSI a vraiment besoin de ces postes pour gérer le passage à l'an 
2000. 

Question: Pourquoi note-t-on une augmentation de 1,6 million des dépenses 
du patrimoine administratif à la Direction des systèmes d'information (cellule 
0009, poste 331)? 

Réponse: Il s'agit de l'amortissement du PIQ pour deux années (1997 et 
1998). 

Question: Pourquoi note-t-on une augmentation de 2,28 millions des charges 
diverses de personnel (cellule 001050, poste 301)? 

Réponse: Elle est essentiellement due aux mesures en faveur de la mobilité 
interne du personnel. 

Question: Quelle est la raison de l'augmentation du poste «pertes sur débi
teurs» (cellule 100151, poste 334)? 

Réponse: Le budget 1998 est trop optimiste sur ce poste, il s'agit d'un retour 
aux chiffres des comptes 1997. 

Question: Quelle est la raison de la baisse de la ristourne fiscale aux com
munes françaises (cellule 100151, poste 346)? 

Réponse: La hausse générale des recettes fiscales est plus que compensée par 
la baisse du nombre de contribuables. 

Question: A quoi correspond la somme liée aux «parts à des recettes canto
nales» (cellule 100151, poste 441)? 

Réponse: Il s'agit de ristournes sur des taxations de gains immobiliers et des 
remises de commerces. 
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Question: Pourquoi note-t-on une augmentation de 2 millions sur la ligne 
consacrée à la promotion de l'économie genevoise (cellule 100180, poste 346)? 

Réponse: Il s'agit de la première tranche annuelle d'amortissement de la Fon-
detec. A terme, le Conseil administratif a l'intention de transférer cette ligne sur 
le budget du Conseil municipal. 

Question: Quelle est la raison de l'augmentation de 500 000 francs des alloca
tions personnalisées au logement (cellule 100507, poste 366)7 

Réponse: Il s'agit d'une adaptation aux besoins réels. 

Question: Quelle est la raison de la suppression des honoraires spéciaux de 
régie (1,6 million) dans les comptes de propriétaire de la Ville de Genève (cellule 
100507, poste 318)? 

Réponse: I! s'agit d'une ventilation de ces honoraires spéciaux dans différents 
services (par exemple le poste 318 de la cellule 100502) compensés par des factu
rations internes induisant des recettes dans les postes 43. 

Subventions (p. 75-76) 

Question: L'AGI ne devrait-elle pas enfin devenir une société anonyme? 

Réponse: Ce sera bientôt le cas; pour la suppression de la subvention, il faut 
poser la question au magistrat responsable, M. Rossetti. 

Question: Pourquoi la part de la Ville de Genève aux frais du Noctambus est-
elle en augmentation? 

Réponse: L'offre a été augmentée et la Ville de Genève est liée par le contrat 
d'exploitation; pour plus de précisions, il faut également poser la question au 
magistrat responsable, M. Rossetti. 

Question: Pourquoi voit-on apparaître une ligne en faveur du Centre universi
taire protestant, alors que celle consacrée à l'Université ouvrière disparaît? 

Réponse: Elle sera donnée par écrit. 

Commentaire du rapporteur: 

Comme toujours, toute question portant sur les chiffres obtient une réponse 
techniquement satisfaisante. Toutefois, les questions principales subsistent, en 
particulier concernant le Budget financier quadriennal. 

Les pistes mentionnées qui permettraient de ramener le déficit de 51 millions 
à zéro en deux ans sont réelles dans l'absolu, mais on peut sérieusement douter 
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qu 'elles se concrétisent aussi vite, au regard de la situation budgétaire de l'Etat 
et de la complexité inhérente à ce genre de discussions. 

Les négociations sur la culture, à peine entamées, ont été suspendues en rai-
son de la table ronde sur les finances cantonales, et personne ne peut dire quand 
elles reprendront réellement. 

Quant à celles portant sur la sécurité civile, elles sont plus avancées que dans 
les autres secteurs, mais la mise en œuvre d'un nouveau système prendra aussi 
quelques années. 

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, rien n 'a vraiment com
mencé à notre connaissance malgré les intentions du Conseil administratif énon
cées dans son rapport de fin mai 1997 et les diverses autres propositions allant 
dans ce sens, entre autres du Parti socialiste. 

Enfin, dans les affaires sociales, toute discussion est suspendue à la mise en 
œuvre du projet de Revenu minimum de réinsertion (RMR) au niveau de l'Etat. 

En même temps, l'Etat a visiblement l'intention d'appliquer à la lettre la Loi 
sur l'administration des communes en matière de déficit et de règles budgétaires, 
comme en témoignent l'annulation du premier budget 1998 voté par le Conseil 
municipal et ses instructions (apparemment) impératives en matière d'amortisse
ments. 

Nous nous trouvons ici face à une contradiction en termes de calendrier qui 
ne peut aboutir qu'à un seul résultat, forcément mauvais: obliger la Ville de 
Genève à couper de manière substantielle dans les prestations. Les opinions 
divergeront sûrement sur le choix des prestations à mettre dans le collimateur et 
il est peu probable que des majorités claires se dessineront dans ce sens. Est-ce 
que c'est ce que le Conseil d'Etat souhaite? Si la Ville de Genève coupe par 
exemple de manière substantielle dans le budget des grandes institutions cultu
relles, c'est le canton et la région qui en pâtiront. Quant a une hausse des cen
times additionnels, même si elle peut paraître raisonnable, nul doute qu 'elle 
serait refusée par le peuple dans le climat actuel. 

Par conséquent, le Conseil administratif doit investir toute son énergie pour 
augmenter la pression afin défaire avancer les diverses discussions sectorielles 
dans le cadre d'une négociation d'ensemble avec l'Etat. A cet égard, il est essen
tiel que des discussions directes s'engagent avec l'Etat. La Ville de Genève 
devrait refuser toute discussion s'inscrivant dans le cadre de l'Association des 
communes genevoises, où elle est forcément désavantagée. De plus, cette négo
ciation doit aussi porter sur un calendrier global cohérent qui mette en concor
dance les effets de la nouvelle répartition des charges avec les délais de rétablis
sement de l'équilibre budgétaire. 
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Dans ce contexte, le Conseil administratif devrait arrêter de se servir du 
rythme de travail de la CADHER comme prétexte simpliste pour ne pas avancer 
dans ses réformes et maintenir ses lamentations presque rituelles à propos du 
Conseil municipal, lamentations souvent accompagnées d'une certaine forme de 
guérilla contre les décisions de ce dernier lorsqu'elles ne lui conviennent pas 
(comme en témoignent les recours fréquents auprès du Conseil d'Etat). Les réso
lutions déposées en juin 1997 étaient presque toutes extrêmement vagues et se 
caractérisaient pour l'essentiel par une logique défaitiste prévoyant un démantè
lement des prestations et services de la Ville de Genève. Dès lors que le Conseil 
administratif souhaitait obtenir l'aval du Conseil municipal, il était absolument 
légitime que ce dernier souhaite d'abord examiner ces différents problèmes, tous 
complexes, afin de donner un mandat plus précis au Conseil administratif et 
l'inciter, dans certains cas au moins, à adopter une stratégie plus offensive. 
Contrairement à ce que semble prétendre le Conseil administratif ce travail a été 
très utile, car il a permis de bien cerner les enjeux et de préparer le terrain pour 
le moment où les décisions proprement dites devront être prises. Mais ce travail 
prend forcément du temps: le Conseil municipal n'a de loin pas les mêmes 
moyens et ressources que le Conseil administratif pour exercer son mandat. 
Notons qu'une coopération plus soutenue de la part du Conseil administratif 
aurait permis d'accélérer les travaux de la CADHER dans bien des cas. Le 
magistrat responsable du département des finances porte une responsabilité par
ticulière dans cette situation car, au lieu de jouer un rôle moteur dans la 
recherche de solutions, au sein du Conseil administratif ainsi qu'avec le Conseil 
municipal, il préfère visiblement se cantonner dans un rôle confortable de 
«minorité opprimée» par rapport à une majorité supposée «Alternative» du 
Conseil administratif annonçant à qui veut l'entendre qu'il dispose de pistes 
mais sans vraiment préciser lesquelles et surtout sans essayer de lancer un vrai 
débat à ce sujet. Un coup d'œil vers sa collègue responsable des finances canto
nales pourrait peut-être l'inspirer. 

Enfin, les nécessaires réformes à mener en Ville de Genève ne portent de loin 
pas seulement sur une nouvelle répartition des charges et compétences avec 
l'Etat et les autres collectivités publiques. Force est de constater que faute de 
volonté politique, le Conseil administratif n 'avance pas sur la réforme du statut 
du personnel, sur la rénovation du service public ni sur la gestion des subven
tions. .. 

Bref même si c'est au Conseil municipal d'effectuer des choix politiques, 
c 'est au Conseil administratif d'assumer le leadership des débats correspondants 
et déjouer un rôle moteur. 
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Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner le projet de budget 1999. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Lors de la séance du 29 septembre 1998, le Conseil municipal a renvoyé le 
budget cité en référence dans les commissions concernées. 

Présidée par Mmc H. Ecuyer, la commission de l'informatique et de la commu
nication a étudié, analysé et voté le budget 1999 correspondant. 

Le présent rapport sera inséré au rapport principal et destiné à l'appui de celui 
de la commission des finances. La commission s'est réunie à 5 reprises, soit: 

1. Séance du 19 octobre 1998 

Audition de M. J. Erhardt, secrétaire général, et de MM. R. Rapin, directeur 
des systèmes d'information (DSI), et E. Favre, collaborateur à la DSI. 

But de la réunion: présentation du budget, analyse, préparation des questions, 
ordre à suivre. 

2. Séance du 2 novembre 1998 

Audition de M. M. Rossetti, conseiller administratif. 

But de la réunion: sujets relatifs au budget 1999, soit TV Léman Bleu, AGI 
(ci-après, Association genevoise d'information) et le Centre vidéo. 

3. Séance du 9 novembre 1998 
Première partie, audition de M. Ph. d'Espine, chargé d'information du 
Conseil administratif. 

4. Séance du 9 novembre 1998 
Deuxième partie, audition de M. P. Muller, conseiller administratif, 
M. E. Hermann, directeur du Service des finances, et de MM. R. Rapin, direc
teur des systèmes d'information (DSI), et E. Favre, collaborateur à la DSI. 

But de la réunion: explications complémentaires, commentaires concernant 
les réponses du Conseil administratif aux questions de la commission. 

5. Séance du 9 novembre 1998 

Discussion, amendements et votes. 

La commission remercie Mme J. Meyer qui a rédigé avec précision les notes 
des séances. Son précieux travail a permis la rédaction du présent rapport. 
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Enfin, dans Je but d'alléger le rapport, le rapporteur a trouvé judicieux de 
regrouper les questions et commentaires en renvoyant le lecteur aux réponses et 
commentaires émanant du Conseil administratif (voir annexes et correspondance 
en fin de rapport). 

1. Séance du 19 octobre 1998 
Audition de MM. J. Erhardt, R. Rapin et E. Favre 

En relais de la commission des sports et de la sécurité, un commissaire 
demande la clarification de la cellule 400303. 

Rubrique 31 845: honoraires et prestations de service 
Poste 31 845: honoraires et prestations de service 

On assiste à une augmentation de 26,2%, soit une ligne supplémentaire de 
100 000 francs. 

En 1997, ce poste comprenait le téléphone, frais TV pour 299 353 francs. 

En 1999, nouveau groupe de compétence avec clé de répartition, soit: 

téléphone: Fr. 378 000 
frais de Télécom: Fr. 100000 

Les évaluations de ces coûts ne sont pas fiables, mais on ne connaît pas la clé 
des répartitions. 

Une note interne a été envoyée à M. J. Erhardt; d'après le SIS, ce budget est 
surévalué de l'ordre de 200 000 francs. 

Réponse: annexe N° 1. 

Plotters pour le PIQ 

Un groupe de commissaires souhaiterait avoir des explications complémen
taires quant à l'acquisition du plotter, du coût des travaux et les implications 
techniques liées. Il aimerait pouvoir établir une comparaison avec ce qui se fait 
dans le privé, en vue d'éviter une nouvelle dépense de ce type d'ici quelques 
années. 

Il rappelle que, pour tirer des plans, on peut le faire par e-mail. 

Pour rappel, un autre commissaire avait déjà demandé à pouvoir recevoir une 
étude comparative de coûts. 

Réponses: annexes Nos 2 et 3. 
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Les commissaires demandent la visualisation de l'organisation de la Direc
tion des systèmes d'information (DSI), ainsi que l'état du parc informatique de la 
Ville de Genève, les systèmes d'information, Télécom, Hotline et supports, ainsi 
que les ressources humaines. 

Réponses: annexes N014 à 5. 

M. J. Erhardt, en complément de cette réponse, peut dire que beaucoup 
d'efforts ont été consentis dans le domaine de la communication interne comme 
externe: développement d'un site officiel Internet de la Ville. Le même travail a 
été fait pour Intranet. La communication va au-delà des moyens électroniques, 
soit verbale et écrite, par exemple la refonte du magazine à l'intention des 
employés de la Ville, y compris des retraités, accroître l'information au personnel 
sur les décisions politiques prises par le Conseil administratif. 

La présidente souhaiterait des précisions concernant le Club de la presse, il lui 
est répondu que c'est une organisation qui s'est mise sur pied pour augmenter 
l'intégration de la presse par rapport à la vie internationale à Genève. Ce club a 
été fondé par les médias, la Confédération et le Canton; la Ville a prévu de verser 
une subvention de 30 000 francs; il se situe à la Pastorale (route de Ferney). Un 
dossier sur ce point sera transmis aux commissaires. 

Pour répondre aux interrogations des commissaires, M. R. Rapin se propose 
de présenter le budget de la DSI et celui de l'informatique et de la communica
tion. 

Il distribue un document sur le budget de la DSI qu'il commente: 

a) évolution de l'ensemble des charges à l'exclusion des intérêts et amortisse
ments; 

b) intérêts et amortissements. 

On observe une relative stabilité de 1993 à 1999; au niveau intérêts et amor
tissements, il y a une augmentation assez forte durant la même période à cause 
d'un affinement dans la technique de gestion pour la répartition des amortisse
ments fait par le Service de la comptabilité générale, avec un module spécial. 
Avant, ils figuraient dans charges globales et n'étaient pas attribués à la DSI; ce 
n'est donc pas une augmentation réelle. 

Une autre nouveauté, depuis cette année, les intérêts et amortissements sont 
mis au niveau des bénéficiaires; cela touche une dizaine de postes. 

Il y a une évolution des recettes de la DSI; elles sont faibles par rapport aux 
dépenses; ce qui est facturé à l'extérieur est très marginal. 

Il était prévu de créer une comptabilité analytique pour mesurer les presta
tions offertes à l'intérieur de l'administration; elle est en fonction depuis le début 
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de l'année; chaque service reçoit le détail de ce qui a été fait pour lui par la DSI, 
puis un diagramme des postes alloués. On voit l'évolution du volume d'informa
tions disponibles; on observe un doublement de ces informations chaque année. 

Pour le passage à l'an 2000, il est donné un point de situation du moment. La 
phase de recensement de l'ensemble des systèmes d'informations est terminée. 
Toutes les réponses de certification auprès des fournisseurs sont parvenues au ser
vice. Aujourd'hui, les chiffres annoncés sont maintenus: 1 million de ressources 
prises à l'intérieur du PIQ et 400 000 francs pour des ressources humaines sup
plémentaires. On observe une pénurie de spécialistes informatiques sur le mar
ché. 

Un autre volet est lié aux automates programmables gérés par les services; la 
DSI n'assure qu'un rôle de conseil. Quelques personnes se trouvent dans les ser
vices, mais ce ne sont pas des informaticiens. La DSI a repris la responsabilité de 
la téléphonie en 1996. 

Réponses: annexes N"s 6 et 7 - Direction des systèmes d'information (DSI) 

annexe N° 8 - Amortissements ordinaires et intérêts répartis 

annexes N"" 9, 10 et 11 - Comptabilité analytique de la DSI du 1er jan
vier au 30 septembre 1998 

Plusieurs commissaires souhaitent avoir des précisions concernant les points 
suivants: 

- Par service, la comptabilité analytique 

Réponses: annexes Nos 9, 10 et 11 - Comptabilité analytique de la DSI du 
lir janvier au 30 septembre 1998. 

- Détail de la rubrique 31 845 Téléphones 

Réponses: annexes N,,s 12,13 et 14 - Rubrique 31 845 Téléphones. 

- Détail des liaisons informatiques 

Réponses: annexe N° 15 - Rubrique 31 843 Liaisons informatiques. 

Plusieurs commissaires souhaiteraient connaître le détail de l'entretien infor
matique par des tiers, ainsi que de la location du matériel informatique. 

Réponses: annexes N'* 16 et 17. 

En ce qui concerne ces lignes de budget, M. R. Rapin ajoute qu'il s'agit d'une 
imputation directe aux services de contrats concernant un logiciel propre à un ser
vice dont la maintenance est assurée par un tiers. Les contrats sont signés par les 
deux magistrats concernés; les factures doivent être visées par la DSI et le service 
concerné avant qu'elles ne soient imputées. 
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Enfin, un groupe de commissaire souhaiterait connaître l'attitude de la Ville 
et de la DSI concernant la libéralisation des Télécoms. 

M. R. Rapin indique qu'il y a plusieurs composantes à ce problème. Toute 
l'infrastructure de téléphonie a fait l'objet d'un contrat de Swisscom avec Sie
mens pour huit ans; ils assument l'exploitation de ce système. 

Dans les relations avec Swisscom, des rabais sont accordés sur l'importance 
des communications. La Ville n'a pas avantage à partir maintenant vers la 
concurrence. Pour les téléphones, Swisscom a augmenté les tarifs de location de 
lignes. 

Suite à la proposition des commissaires, la commission de l'informatique 
et de la communication souhaite auditionner, lors des prochaines séances, 
MM. M. Rossetti, conseiller administratif, au sujet de TV Léman Bleu, AGI, et 
M. Ph. d'Espine, chargé d'information au Conseil administratif. 

Dans la dernière séance, avant le vote des amendements, les commissaires 
souhaitent entendre MM. P. Muller, conseiller administratif, E. Hermann, 
R. Rapin et E. Favre (dernière mise au point pour le vote et les amendements du 
budget). 

2. Séance du 2 novembre 1998 - Audition de M. M. Rossetti, conseiller 
administratif 

2.1 Audition concernant TV Léman Bleu 

En préambule, M. M. Rossetti ne se prononcera pas concernant le Centre 
vidéo, puisque celui-ci émane des services de M. P. Muller, conseiller administra
tif. 

M. M. Rossetti se réjouit de voir l'évolution de cette TV de proximité. Para
doxalement, les coupes budgétaires n'ont pas desservi la qualité de la télévision; 
il y a entre 25 000 et 28 000 personnes qui regardent journellement ce pro
gramme; son audience va encore augmenter avec un journal quotidien dès le 
11 novembre prochain. 

Le budget 1997, avant amortissement, s'élevait à 1,837 million; 

Le budget 1998, avant amortissement, s'élève à 1,6 million. 

Les revenus espérés pour cette année se monteront à 1,659 million, les 
charges à 1,386 million + 240 000 francs d'amortissement, soit un résultat positif 
de 58 000 francs qui iront en diminution des pertes cumulées. 
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11 y a un problème de réception hertzienne, malgré la puissance de rémetteur, 
il faudrait qu'il soit possible d'avoir le canal 38; la discussion est en cours. 

Les contributions fédérales ne sont pas attribuées pour des bassins dépassant 
200 000 habitants; l'idée est de demander une modification de l'ordonnance fédé
rale portant le bassin à 500 000 habitants. 

La contribution financière de l'Etat, pour 1998, s'élève à 150 000 francs et 
celle des communes de Chêne-Bourg et de Mcyrin à 22 000 francs. L'objectif 
1999 est de passer à 50 000 francs de subventions communales; Chêne-Bourg et 
Plan-les-Ouates ont annoncé une subvention supplémentaire. 

Le chiffre d'affaires réalisé au niveau de la publicité est de 483 000 francs, 
dont 205 000 francs vont être encaissés par Léman Bleu desquels les frais de 
régie doivent être déduits, soit un solde net de 205 000 francs. 

En conclusion, la maîtrise des dépenses est bonne et, grâce à une équipe parti
culièrement imaginative, on a réussi à faire plus avec moins de moyens. 

A la question d*un commissaire, M. M. Rossetti indique que TV Léman Bleu 
ne peut pas rejoindre que le réseau câblé et qu'il doit subsister hertzien: en effet, 
le canton de Genève n'est pas totalement câblé et la France voisine non plus. A 
terme, il est indispensable de conserver la publicité en provenance de la France. 

Une réponse par écrit doit encore être fournie par le magistrat: il fournira la 
carte de couverture des réseaux, qu'ils soient hertziens ou par câble. 

Qu'elles sont les prestations fournies à la Ville par TV Léman Bleu en 
contrepartie de la subvention? 

M. M. Rossetti dressera un inventaire des prestations fournies; il les remettra 
à la commission. 

Enfin, un groupe de commissaires souhaiterait savoir qui finance les émis
sions de retransmission des séances du Conseil municipal. 

M. M. Rossetti, un rien courroucé, lui répond que l'installation a été financée 
par Télégenève qui a offert ces installations à l'Etat; l'entretien sera à la charge du 
propriétaire. Les transmissions sont financées par Léman Bleu. Des améliora
tions devront être apportées à la retransmission. Il faudrait aussi que, du côté des 
conseillers municipaux, il y ait une certaine discipline afin qu'un représentant par 
groupe s'exprime. 

Encore, faudrait-il que les caméras soient munies d'un témoin lumineux, c'est 
une question de courtoisie élémentaire, s'insurgent certains commissaires. 

M. M. Rossetti ne peut que souhaiter que toutes les mesures soient prises pour 
que les conditions télévisuelles soient de qualité! 
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2.2 Audition concernant AGI 

M. M. Rossetti rappelle que l'objectif n'a pas varié, soit de faire évoluer 
l'AGI vers une structure administrative plus compétitive de type S.A. et de faire 
en sorte que le plus grand nombre de partenaires soient réunis autour d'un projet 
pour réaliser une plate-forme Web multimédia. 

Il s'agirait de créer, aujourd'hui, un site d'information de type «carrefour»; 
l'idée est de rassembler tous les partenaires publics genevois, dont l'Etat, et de 
concrétiser un projet pilote avec comme échéance Télécom 1999. Des démarches 
ont eu lieu et une réunion de partenaires, dont les noms sont donnés, s'est dérou
lée durant laquelle tous les intervenants ont déploré l'inquiétant désordre de sites 
qui donnent une mauvaise image de Genève. Il s'agirait de mettre en place un 
projet convivial portant une image dynamique de la Genève d'aujourd'hui, tenant 
compte d'un réseau à haute vitesse, soit le câble; à ce jour 78 000 foyers sur 
potentialité de 100 000 sont câblés. 

Pour être crédible, le projet devrait bénéficier de toutes les possibilités 
technologiques. Suite à cette première discussion, deux groupes de travail ont été 
créés: un pour l'étude du plan financier et l'autre pour établir le programme. 

Il est ressorti des discussions, dans le premier groupe, qu'il fallait un sponsor. 
Le second a déclaré qu'il fallait créer un site d'information pour Genève consi
déré d'intérêt public. L'échéance Télécom 1999 serait l'occasion de rechercher 
un sponsor et celui-ci a pratiquement été trouvé. Il s'agit d'une société multina
tionale qui pourrait mettre plus d'un million de dollars dans l'opération. L'Etat est 
très intéressé également. D'ici à décembre, la réponse définitive interviendra. Ce 
serait le premier site pilote international, financé par une société de ce type. 

Pour les raisons explicitées, il est très important que l'AGI puisse encore 
bénéficier, l'année prochaine, de la somme inscrite au budget, moyennant un 
contrat qui lie l'AGI à la collectivité publique pour des prestations et la mise sur 
pied de ce projet, en particulier avec la multinationale. 

Ce projet est susceptible de créer des emplois. M. M. Rossetti se déclare très 
confiant, car la volonté exprimée par la multinationale s'est manifestée de diffé
rentes manières. 

Un commissaire fait remarquer au magistrat que l'on pourrait admettre, une 
fois l'objectif atteint, la création d'une S.A.; il en déduit qu'il s'agirait en fait du 
dernier budget où l'AGI émarge sous la forme actuelle. 

M. M. Rossetti avait réellement pensé que les choses iraient plus vite. 
L'objectif est bien que l'AGI devienne une société anonyme; la Ville ne sera plus 
qu'un actionnaire; si la plate-forme doit diffuser une information de type institu-
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tionnel, il faudrait que cela se fasse sous forme de contrats de prestations. Tous les 
fonctionnaires faisant partie de l'AGI devront disparaître. Ce sera une opération 
privée qui restera une plate-forme d'intérêt général pour faire savoir ce qu'est 
Genève. 

Il faut donc aller très vite, puisque l'objectif Télécom 1999 aura lieu en 
automne prochain. 

M. M. Rossetti confirme que ce sera le dernier exercice où l'AGI apparaîtrait 
comme le destinataire d'une subvention; par la suite, il s'agira de contrats. 

Aujourd'hui, il est engagé dans des discussions pour moderniser le téléréseau, 
mais pas aux frais de la Ville. Il souhaite que la Ville devienne un fournisseur de 
services et non plus un opérateur de réseaux. Un second objectif à atteindre dans 
un avenir proche, c'est l'introduction du «numérique» dans la TV. 

Un commissaire relève que la nouvelle technologie amène Internet dans tous 
les foyers; ce projet ambitieux et important permettant d'offrir les services qui 
iront avec l'information. Est-ce que le Conseil administratif est unanime derrière 
ce projet? 

M. M. Rossetti a toujours dit que l'AGI était une première étape. L'utilisateur 
veut l'information complète et immédiate; peu lui importe qui la lui procure! Il 
cite un texte émanant du Conseil d'Etat au sujet de Smart Geneva. Cette contribu
tion de la Ville peut être essentielle. 

Réponses: annexe N° 18 - Chartre du Web en Ville de Genève 
annexe N° 19 - Le site Internet 

La présidente annonce que la prochaine séance est fixée au 9 novembre 1998. 
Le déroulement se fera comme indiqué dans le préambule du présent rapport 
(pos. 3, 4 et 5). 

Certains commissaires souhaiteraient recevoir, avant le vote, les documents 
suivants: 

Rubrique 31 003 Fournitures informatiques annexe N° 20 

Rubrique 31 056 Publications et informations officielles annexe N° 21 

Rubrique 31 103 Matériel informatique annexe N° 22 

Rubrique 31 660 Matériel en leasing annexe N° 23 

Rubrique 31 827 Travaux informatiques effectués par des tiers annexe N° 24 

Rappel des montants des subventions TV Léman Bleu et AGI 
(avec total) annexe N° 25 
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3. Séance du 9 novembre 1998 (première partie) - Audition de 
M. Ph. d'Espine, chargé d'information du Conseil administratif 

M. Ph. d'Espine a été nommé il y a deux ans pour un nouveau poste «chargé 
d'information du Conseil administratif»; il travaille avec M. Champion qui 
s'occupe plus spécifiquement de la partie marketing de l'information, tandis que 
lui traite l'information rattachée au Conseil administratif. Ce poste a été créé pour 
développer l'information de la Ville sur deux axes: externe et interne. 

De façon interne, l'information est dirigée vers le personnel, pour essayer 
d'améliorer le dialogue afin qu'il puisse mieux comprendre les décisions et, à 
terme, y adhérer. L'information interne doit aussi développer un sentiment 
d'appartenance Ville de Genève. 

L'autre volet, c'est l'information externe qui a un public cible bien différent: 
population, les médias, le monde des organisations internationales, locales, régio
nales et le monde entier à travers internet. Ce site a été créé en 1997; il se déve
loppe bien. Le but est d'améliorer l'image de marque de la Ville. 

Le premier moyen a été de décloisonner les différents départements, en les 
faisant travailler ensemble. Il est en charge d'un groupe de travail qui met en rela
tion les différents moyens chargés d'information des départements de la Ville. 
Ces moyens ont été dégagés pour aller dans le sens d'une meilleure information 
(site Internet et Intranet), ce dernier s'adressant uniquement au personnel de 
l'administration; ceci n'exclut pas qu'il puisse y avoir des passerelles entre les 
deux. 

Ils ont cherché à améliorer l'information hebdomadaire donnée par le Conseil 
administratif. Les communiqués de presse sont diffusés tous les mercredis depuis 
le Secrétariat général; ces messages sont disponibles le même soir sur Internet. 
L'idée est de développer un véritable service de presse. Il existe depuis peu une 
possibilité sur Internet donnant l'agenda des conférences de presse en ville, orga
nisées aussi par d'autres entités que la Ville de Genève. 

Un autre objectif, c'est le positionnement de l'arcade d'informations munici
pales, qui a dû quitter la place du Molard depuis octobre. Une autre localisation a 
été recherchée; le site des SIG au pont de la Machine serait une possibilité. Il y a 
aussi l'«Infomobile». Le magazine interne de la Ville a été revu plus globalement. 
Une réflexion sur l'image de la Ville est en cours, avec un projet d'une charte 
d'uniformisation du public de la Ville. 

Un commissaire souhaiterait avoir l'avis de M. Ph. d'Espine sur le site Ville 
de Genève, par rapport à l'AGI. 

M. Ph. d'Espine a toujours considéré que le site officiel était complémentaire 
avec celui de l'AGI: le premier présentant une information institutionnelle, tandis 
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que l'information diffusée par l'AGI est plus spécifique sur des points forts 
comme la santé, le social et l'agenda interactif qui ne peut pas être fait de manière 
interne. On ne pourrait pas sous-traiter le site officiel; il doit rester de la maîtrise 
de la Ville. C'est vrai, qu'il y a des parties redondantes, mais il ne s'agit pas de 
doublons à proprement parler. 

Un autre commissaire trouve que la partie «Conseil municipal» dans Internet 
devrait être sous le contrôle direct de ce dernier. Les conseillers municipaux 
devraient pouvoir 1 ' utiliser pour diffuser un texte, une motion, etc. 

M. Ph. d'Espine signale qu'une secrétaire, au Secrétariat général, est spécifi
quement chargée de faire le nécessaire pour que l'information soit à jour. Un site 
officiel, comme la Ville, ne peut pas être géré par une seule personne, mais 
l'information émane des diverses sources et doit être sous la responsabilité du 
département concerné. Pour le Conseil municipal, des développements vont être 
faits dans un proche avenir à travers des bases de données développées par la 
DSI. 

4. Séance du 9 novembre 1998 (deuxième partie) - Audition de M. P. Mul-
ler, conseiller administratif, MM. E. Hermann, R. Rapin et E. Favre 

M. P. Muller, qui connaît la procédure d'analyse du budget par la commis
sion, est venu avec ses collaborateurs pour répondre aux interrogations des com
missaires. Il se tient aujourd'hui à disposition pour répondre sur la problématique 
politique et le budget globalement. 

Les commissaires lui font savoir que les documents transmis doivent être 
lisibles par tout le Conseil municipal. Ils suggèrent, qu'à l'avenir des lignes spéci
fiques de budget soient utilisées pour transcrire les besoins des services de 
manière spécialisée et classées par ordre, afin que Ton puisse facilement s'y 
retrouver. Voir à ce sujet toutes les annexes chiffrées et les numéros de cellule qui 
ne sont jamais les mêmes pour la même utilisation. Il faudrait, aussi, séparer les 
lignes de budget informatique des lignes de budget communication. 

Rubrique 31 845 - Téléphones 

Un commissaire souhaiterait que Ton explique la méthode d'évaluation des 
positions de ces postes (voir annexes N"s 12, 13, 14). Il conviendrait, aussi, de 
savoir s'il n'y a pas eu «d'erreur» ailleurs. 

M. R. Rapin a procédé au travail de vérification; l'erreur a été découverte lors 
de celle-ci: 100 000 francs ont été comptabilisés dans une ligne pour les opéra
tions SIS; la centrale d'alarme avait été comptabilisée par erreur à double (!) dans 
la rubrique 31 845. 
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Rubrique 31 603 - Matériel en leasing 

Un autre commissaire souhaite recevoir des informations plus complètes au 
sujet de cette rubrique. 

M. R. Rapin a déjà eu l'occasion de dire que cette rubrique concerne les 
AS 400. Le coût de cette opération, de 1993 à 1996, était entre 1,5 et 2 millions. 
En 1997, l'opération de désengagement a commencé et le montant est descendu à 
900 000 francs; à partir de 1998, il a passé à 500 000 francs et pour 1999, c'est 
une somme de 400 000 francs qui est budgetée. A la demande de la commission, 
il y a eu un transfert de rubrique où l'essentiel de la dépense a passé sous 
31 666 «Matériel en leasing»; il reste donc 400 000 francs + 15 000 francs sous 
«Location». 

Si ce budget est accepté, on devrait passer à zéro pour le leasing. 

Un autre commissaire souhaite savoir si une étude est en cours par rapport à 
Télécom et la concurrence qui se profile sur le marché. 

M. R. Rapin indique que Swisscom est un partenaire privilégié avec des 
contrats valables pendant huit ans. Les discussions peuvent avoir lieu au niveau 
des frais de communication. L'administration bénéficie de rabais de la part de 
Swisscom. 

Ils ont entrepris des démarches auprès d'autres partenaires pour faire des 
comparaisons. Après un test de trois mois, il peut affirmer qu'il n'y a pas d'intérêt 
immédiat à changer de partenaire. 

Des commissaires souhaiteraient obtenir des éclaircissements concernant les 
postes supplémentaires de personnel temporaire, l'entretien de matériel informa
tique par des tiers, l'entretien du matériel de communication. 

M. R. Rapin, pour le personnel temporaire, explique qu'il s'agit de collabora
teurs engagés pour parer à la surcharge d'augmentation des tâches; ils ont besoin 
d'appoints ponctuels. 

La rubrique 31 503 - «Entretien de matériel informatique par des tiers» 
concerne de nouveaux logiciels pas mis au point par la DSI; les travaux de main
tenance sont confiés à l'éditeur du logiciel en question. 

La rubrique 31 504 - «Télécom» concerne tous les sites sur le réseau qui ont 
été mis en place, de même que les outils de contrôle pour piloter ce système de 
télécommunication. Le chiffrage a été fait en fonction des montants pour l'entre
tien de l'ensemble de ces équipements, réactualisés pour 1999. 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les commissaires de la 
commission de l'informatique et de la communication ont souhaité aller à fond 
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dans cette partie de budget. Apparemment, nous avons reçu toutes les informa
tions complémentaires pour boucler notre rapport. Le Conseil administratif nous 
a fourni 25 documents annexes! La commission de l'informatique et de la com
munication souhaite que, pour les budgets futurs, le Conseil administratif tienne 
compte de ses remarques, ceci dans le but de transparence idéale, de tous les 
chiffres et informations transmises. Qu'il en soit d'avance remercié! 

5. Discussion, amendements et votes 

Après bien des discussions, forts des informations complémentaires reçues et 
de la lecture des 25 documents annexes, les commissaires de la commission de 
l'informatique et de la communication trouvent opportun de vous proposer les 
amendements suivants: 

Amendements de la commission de l'informatique et de la communication: 

5.1 Projet de budget 1999, page 19 

0009/301 Traitement du personnel 

Les commissaires estiment que la DSI est suffisamment dotée, que ce soit en 
matériel ou en personnel temporaire. 

Proposition: Diminution de 190 000 francs. 

Accepté par 6 oui (2 S, 2 Ve, 2 R), 4 non (3 AdG, 1 DC) et 1 abstention ( 1 L). 

5.2 Projet de budget 1999, page 20 

0009 - 315.03 Entretien du matériel informatique 

Les commissaires proposent de diminuer ce poste (cohérence avec la 
pos. 5.1). 

Proposition: Diminution de 120 000 francs. 

Accepté par 8 oui (2 S, 2 Ve, 2 R, 1 L, 1 DC) et 3 abstentions (3 AdG). 

5.3 Rubrique318.45 -Téléphones (voirannexes Nos 12, 13,14) 

Proposition: Diminution de 128 000 francs. 

Accepté à l'unanimité des 11 présents (2 S, 2 Ve, 2 R, 1 L, 1 DC, 3 AdG). 
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5.4 Projet de budget 1999, page 13 

8001.365-Subventions 

Proposition: Suppression de la ligne AGI, moins 145 000 francs. 

Refusé par 2 oui (2 Ve), 6 non (2 S, 3 AdG, 1 DC) et 4 abstentions (2 R, 2 L). 

5.5 Moyennant l'acceptation des amendements des 
position 5.1 -Fr. 190 000 
position 5.2 -Fr. 120000 
position 5.3 -Fr. 128 000 

soit au total -Fr. 438 000 

la commission de l'informatique et de la communication accepte le bud
get 1999 du Conseil administratif par 6 oui (2 S, 3 AdG, 1 DC), 2 non (2 R) et 
4 abstentions (2 Ve, 2 L). 



ANNEXE N° 1 

Projet de budget 1999 23.10.98 

Réponse à la question concernant les charges télécom budgétisées pour le 
Service d'incendie et de secours (SIS) : 

Dès le projet de budget 1999, une distinction a été effectuée par le service du budget entre les 
charges suivantes : 

• Abonnements, communications et frais téléphoniques, répartis entre les services de 
l'administration municipale ; 

• Réseaux d'alarmes et radios propres au SIS (par exemple : mutations des raccordement SMT, 
concessions radios, redevances d'alarmes SMT versées à Swisscom, etc.). 

Ces charges ont été inscrites au projet de budget comme suit 

Cellule Rubrique Intitulé 
400303 31845 Téléphones 
400303 31865 Frais télécom 

Montant 
378*000.— 
ÎOO'OOO.— 

Total 478*000, 

Après vérification, il s'avère qu'une erreur a été constatée après l'impression du projet de 
budget 1999. Il est prévu que cette erreur soit corrigée dans le cadre des modifications au projet 
de budget, comme suit : 

Cellule Rubrique Intitulé Montant 
400303 31845 Téléphones 278'000.— 
400303 31865 Frais télécom, centrale d'alarme ÎOO'OOO.— 
Total 378'000.— ' 
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ANNEXE N° 3 

Projet de budget 1999 Comparaison du coût annuel d'un plotter 22.10.93 

1 Coût d'un plotter acquis par la Ville de Genève 

Valeur actuelle 14700 francs 
Durée d'amortissement 5 ans 
Taux d'emprunt 5% 

Charge financière annuelle 3'395 francs 

Coût moyen de maintenance (3 ans de garantie) 504 francs 

Dessin aux traits noir et blanc ou couleur 300 m2 
Papier et encre 3.60 francs/m2 

Frais de dessin aux traits 1*080 francs 

Dessin couleur avec surfaçage 300 m2 
Papier et d'encre 6.20 trancs/m2 

Frais de dessins avec surfaçage 1'860 francs 

Main d'œuvre (contrôle impression) 4'000 francs 

COUT TOTAL ANNUEL 10*839 francs 

Coût moyen par m2 18 francs/m2 

2 Coût des travaux d'impression confiés au secteur privé 

Noir et blanc — dessin aux traits — qualité moyenne 150 m2 
Tarif d'impression 16.50 francs/m2 

Noir et blanc — dessin aux traits — qualité moyenne 2'475 francs 

Couleur — dessin aux traits — qualité moyenne 150 m2 
Tarif d'impression 19.00 francs/m2 

Couleur — dessin aux traits — qualité moyenne 2'850 francs 

Couleur—avec surfaçage — qualité moyenne 150 mZ 
Tarif d'impression 38.00 francs/m2 

Couleur — avec surfaçage — qualité moyenne 5700 francs 

Couleur — haute qualité 150 m2 
Tarif d'Impression 70.00 francs/m2 

Couleur — haute qualité 10*500 francs 

Main d'œuvre (préparation et réception) 2*000 francs 

COUT TOTAL ANNUEL 23'52S francs 

Coût moyen par m2 39 francs/m2 
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Organisation de la 
direction des systèmes d'information (DSI) 
au 1er janvier 1998 

Mission de la DSI 

La DSI participe à l'élaboration, à l'application et à la mise en œuvre de la stratégie des systèmes d'information de 
la Ville de Genève. Elle en effectue une actualisation permanente. Elle recherche, promeut et informe des solutions 
applicables aux utilisateurs et les aide dans l'expression de leurs besoins. Elle permet et favorise la création « d'ate
liers flexibles » en fournissant les ressources nécessaires en métiers, au bon déroulement des projets, incluant la 
formation, l'assistance et le support aux utilisateurs. Elle est garante du fonctionnement du réseau fédérateur, des 
réseaux locaux et des moyens de communication communs à la Ville de Genève, de l'intégrité des bases de données 
mises à disposition des utilisateurs et de la cohérence des systèmes, matériels et logiciels mis en place et intercon
nectés par le réseau fédérateur « Ville de Genève » (VUnet). 

D'une manière générale, la DSI gère et maintient l'existant. Par une veille technologique et organisationnelle perma
nente, elle anticipe l'avenir. 

\ Délégation à l'informatique 
\ du Conseil administratif 

\ (DIN) 

Stratégie des \ 
systèmes d'information / 

Etat du parc Télécoms Ressources humaines 

AS/400 2 
Services interconnectés 45 Pilotage 3,5 

Machines Unix 18 Routeurs 36 
Serveurs Microsoft NT 8 

Concentrateurs 19 Conception & développement 10,0 

Serveurs Novell Netware 21 
Hubs 242 

VAX 2 
Hubs 242 

Communication & systèmes 9,0 VAX 2 
Raccordements téléphoniques 3413 

Ordinateurs personnels 1116 Production 7,0 
Terminaux 171 

Imprimantes 656 Hotline et support 1997 Support utilisateurs 5,7 

Systèmes d'information Appels hotline 2675 Soutien administratif & financier 3,8 

Applications en production 238 Installation de postes de travail 180 

Volume des données (giga-ocrets) 292 Rocades de postes de travail 200 Total 39,0 
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Missions des 6 groupes qui constituent la DSI 

Pilotage 

Diriger, contrôler et coordonner la 
DSI, soit : 

• Proposer et mettre en œuvre les 
orientations stratégiques des 
systèmes d'information; 

• Gérer les ressources humaines, la 
• planification générale et financière; 

• Assurer les relations publiques et le 
lien avec les autorités; 

• Susciter et synthétiser une veille 
technologique permanente. 

Conception & développement 

Concevoir ou adapter les systèmes 
d'information, réaliser et maintenir les 
développements informatiques, soit : 

• Analyser les besoins 
(organisationnels, fonctionnels et en 
systèmes d'information); 

• Concevoir et définir l'architecture 
des systèmes (réutilisation de 
l'existant, acquisition de progiciels ou 
développement sur mesure); 

• Rechercher et évaluer des solutions; 

• Assurer le suivi de la réalisation 
{prototypage, paramétrage de 
logiciels ou développement des 
applications, tests); 

• Mettre en oeuvre les applications 
(installation, formation et assistance). 

Communication & systèmes 

Assurer la configuration, le fonction
nement et l'optimisation des ressour
ces informatiques partagées, dans les 
domaines suivants : 

• Communication (télécommunica
tions, téléphonie et réseaux); 

• Systèmes (serveurs et applications); 

• Sécurité des ressources 

informatiques. 

Production 

Exploiter les systèmes et assumer la 
production, soit : 

• Assurer l'exploitation courante et la 
sauvegarde des systèmes et des 
données; 

• Contrôler l'accès physique aux 
locaux; 

• Effectuer des travaux d'impression 
de masse et traitements automatisés; 

• Organiser et gérer le service de 
piquet de la DSI. 

DSl/RR, approuve p u la Délégation i l'mformjuquc t 

Support utilisateurs 

Assurer le support et le service 
« après-vente » aux utilisateurs pour 
garantir l'utilisation optimale des 
moyens mis à leur disposition, soit : 

• Conseiller et assister les utilisateurs 

(matériel et logiciels); 

•Organiser les cours de formation 
informatique en relation avec l'Office 
du personnel; 

• Installer, configurer et inventorier les 
postes de travail et leurs 
périphériques; 

•Dépanner les équipements micro-
informatiques et effectuer des 
interventions de premier niveau pour 
les autres équipements. 

Soutien administratif & 
financier 

Réaliser les tâches de soutien 
administratif et financiers, soit : 

•Administration des ressources 

humaines; 

• Gestion budgétaire et comptable; 

• Gestion des achats; 

• Secrétanat et traductions; 

•Accueil, réception et téléphone. 

Une organisation efficiente 

Constituée le 1"janvier 1995, la DSI a mis 

tn place une organisation innovante, 

s'inscrivant dans le contexte d'austérité des 

finances municipales. 

Cette organisation a permis de fonctionner 

avec un effectif stabilisé pendant 5 ans (de 

1995 à 1999), ceci malgré une augmentation 

exponentielle des tâches à réaliser. 

Pendant cette période, la DSI a notamment 

assumé sans dysfonctionnement sensible : 

• ha création, l'extension et le renouvellement 

des systèmes d'information, venant appuyer 

la rationalisation de la municipalité; 

• IM croissance exponentielle du volume 

d'information à gérer et l'augmentation du 

nombre d'utilisateurs; 

• La reprise de la téléphonie, permettant 

l'intégration « voix-données » à moyen 

terme; 

• Impréparation du passage à l'an 2000 

avec une attention particulière sur les 

systèmes d'information critiques; 

• L'évolution technologique et la plus grande 

complexité des solutions techniques. 

A.u niveau de la gestion des ressources 

humaines, les clés de cette réussite sont : 

• Une organisation en « réseau » favorisant la 

responsabilisation et limitant la hiérarchie; 

• Une politique d'engagement, déformation et 

de perfectionnement des collaborateurs, afin 

de constituer une équipe de haut niveau.. 

Evolution du volume de données en Ville de Genève 

% 

0 i 
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Commission de l'informatique et de la communication 

Séance du lundi 19 octobre 1998 

Projet de budget 1999 de la DSI 

«OT0O0Q - — 

Charges de 
fonctionnement 

Recettes 

igea Bi&dfl 

Ressources humai
nes : postes alloués 
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600-000 

ÎOOWM 

1001(00 

Volume d'informa
tions disponibles 
[Méga-octets] 

Configurations 
utilisateurs 

Passage à l 'an 2 0 0 0 

La DSI a terminé la phase de recensement des systèmes d'information de la Ville de Genève et a obtenu 

pratiquement toutes les réponses aux demandes de certifications requises auprès des fournisseurs. 

Les différents projets de mise en conformité à l'an 2000 de systèmes d'information sont en cours 

conformément à la liste mentionnée dans le livre blanc du 27 mars 1998. Selon le présent point de la 

situation, les budgets estimatifs mentionnés dans le livre blanc ne sont pas remis en question. 

Les tests des systèmes qualifiés de «critiques» ont débuté le 24 août 1998; ils devraient s'étendre jusqu'au 

printemps 1999. Concernant les progiciels qualifiés de «critiques» (Eurozoom, Sigagip, Infotaxe, Ofiger, 

Epsipol et G E E C I ) , la DSI a reçu l'ensemble des offres des éditeurs pour la réalisation des opérations 

permettant d'assurer le passage à l'an 2000. 

Vu le grand nombre de projets liés à l'an 2000, à l 'Euro et au commerce électronique, il y a une pénurie de 

spécialistes informatiques sur le marché. Cette situation complique passablement la tâche de la DSI . 

Enfin, les projets touchant à l'infrastructure technique des bâtiments (domotique), sont gérés directement 

par les services responsables des installations, la DSI n'assumant qu'un rôle de conseil méthodologique. 
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ANNEXE N ° 1 8 

Charte du Web 
en ViUe de Genève 

La Ville de Genève s'est intéressée dès le début des années 1990 à la communication électronique d'informations 
dans le but de présenter son administration et ses prestations, et pour favoriser le dialogue entre les autorités et 

les citoyens. A cet effet, en 1996, la Ville de Genève décidait de marquer sa présence sur Internet par la création d'un 
site Web officiel, inauguré en janvier 1997. Ce site diffuse des informations structurelles, politiques et promotionnel
les. Il présente également les prestations de l'Administration municipale. D'autre part, depuis 1995, un site Web 
Intranet — c'est-à-dire à usage exclusivement interne — a progressivement été mis en œuvre, dans le but de faciliter 
l'accès à l'information aux collaborateurs de l'Administration municipale. 

Le développement rapide des réseaux numériques mondial (Internet) et interne à l'Administration municipale (Vilnet) 
oblige désormais la Ville de Genève à se doter d'une charte de qualité, qui détermine les droits et les devoirs de ses 
différents acteurs, et qui définit l'infrastructure de contrôle et de gestion des sites Web Internet et Intranet. 

Objectifs Rôles 

La charte du Web en Ville de Genève obéit aux objectifs 
suivants : 

• Renforcer l'identité et l'image de la Ville de Genève. 
• Assurer la qualité, la crédibilité et la validité des infor

mations mises à disposition du public. 
• Garantir la répartition optimale des rôles entre les ac

teurs. 
• Développer un dialogue par voie électronique entre 

émetteurs et utilisateurs. 
• Créer le plus grand nombre possible de liens avec 

d'autres serveurs. 

Acteurs 

Le contenu de l'information diffusée sur les sites Web 
Internet et Intranet est déterminé par le Conseil adminis
tratif, qui doit donner son aval pour toute diffusion d'in
formation nouvelle pouvant avoir des répercussions d'or
dre politique ou administratif. 

Les personnes chargées de la coordination sont le chargé 
d'information du Conseil administratif, les chargés d'in
formation des départements, ainsi que le chargé de com
munication, en concertation avec la Direction des systè
mes d'information (DSI) et les services concernés. 

• Les magistrats conviennent de la ligne d'action avec 
leur chargé d'information sur la présentation et le con
tenu des messages diffusés. 

• Le groupe des chargés d'information et de communi
cation est l'espace de discussion pour toute question 
relative au site officiel Internet. Il se réunit une fois par 
mois et, dans ce cadre, peut suggérer l'introduction de 
nouvelles informations. 

• Le Conseil administratif de la Ville de Genève est l'or
gane de décision pour toute question relative au site 
officiel. Il donne ou non son accord aux propositions 
du groupe des chargés d'information et de communi
cation. 

• Le webmaster — c'est-à-dire le chargé d'information 
du Conseil administratif — prend les décisions d'ordre 
rédactionnel, assure les tâches de gestion et de déve
loppement sous l'autorité du Conseil administratif. Il 
répond par ailleurs au courrier électronique qui lui est 
adressé, en consultation avec les personnes concer
nées. 

• Le chargé d'information du Conseil administratif coor
donne avec la DSI le développement des concepts de 
présentation des sites Web Internet et Intranet. 

• Afin d'assurer une fiabilité optimale des informations 
diffusées sur les sites Web, leur mise à jour peut égale
ment être décentralisée auprès des services directement 
concernés. 
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Le srte Intranet Le site Internet Partenariats 

L'utilisation des nouvelles technolo
gies de l'information doit entrer pro
gressivement dans les mœurs des 
collaborateurs de l'Administration 
municipale, donc fonctionner en pa
rallèle avec la distribution d'informa
tions sur papier, jusqu'à ce que l'en
semble des collaborateurs disposant 
de postes informatiques soit en me
sure d'y avoir accès. Un éventuel re
cours exclusif au serveur Web 
Intranet fera l'objet d'une décision du 
Conseil administratif et d'une infor
mation appropriée au personnel de 
l'Administration municipale. 

L'objectif est de mettre à disposition 
sur le site Intranet l'ensemble des in
formations utiles aux collaborateurs 
de la Ville de Genève, que ce soit 
pour leur travail, leur confort ou pour 
renforcer le sentiment d'appartenance 
et la culture d'entreprise. Le serveur 
Web Intranet doit également permet
tre l'instauration d'un dialogue per
manent entre l'autorité et les colla
borateurs de l'Administration muni
cipale. La structure des informations 
doit bien entendu être évolutive. Les 
informations sont classées en chapi
tres, comme suit : 

^Nouveautés : l'actualité en Ville de 
Genève. 

^Documents • rapports, documents 
officiels, administratifs, informati
ques, etc. 

0 Règlements : DGA, règlement, sta
tuts, etc. 

0 Recherche .• le moteur de recher
che du site Intranet. 

^Annuaires : annuaires officiels 
(Ville, Etat, Université, etc.) ou 
autres (répondants téléphoniques, 
correspondants informatiques, 
etc.). 

OFormulaires .• formulaires divers 
(demandes d'emploi, besoins infor
matiques, etc.). 

O Services: informations concernant 
uniquement le personnel. 

QForum : espace de discussion, de 
suggestions, petites annonces. 

L'adresse de la page de garde du 
site Web officiel de la Ville de 
Genève est ; 

h ttp : //www. vi 11 e-ge. ch 
Quant au siie Intranet : 

http://intranet.ville-ge.ch 

En Ville de Genève, l'utilisation 
d'Internet doit permettre de complé
ter l'information disponible sur le site 
Intranet, en évitant les redondances, 
dans la perspective d'un accès ouvert 
au public du monde entier. Le déve
loppement et la gestion du site offi
ciel Internet sont essentiels, car il en 
va de l'image que la Ville de Genève 
donne d'elle-même à l'extérieur. 

L'objectif est de mettre à disposition 
des informations institutionnelles et 
utiles destinées en priorité au public 
local, notamment en vue de l'instal
lation à terme sur les réseaux câblés 
dé télévision (Web-TV). De plus, le 
but est de renseigner les internautes 
du monde entier sur les atouts qu'of
fre Genève, dans un souci de pro
motion touristique, économique et 
d'échanges avec d'autres collectivi
tés. Les informations sont classées en 
chapitres, dans trois langues de tra
vail prioritaires — français, anglais 
et allemand —, comme suit : 

^Bienvenue: l'accueil du public, les 
objectifs du site officiel. 

0 Genève en bref : la connaissance 
rapide de Genève. 

0 Genève dans le monde.- les princi
paux atouts de Genève. 

%La vie politique : la connaissance 
des institutions municipales. 

^L'histoire : le survol de 2000 ans 
d'histoire. 

0l'administration : la présentation 
des cinq Départements de l'admi
nistration. 

O Les prestations: les services offerts 
par l'Administration municipales. 

QCartes et plans • la situation de 
Genève dans le monde, le plan in
teractif de la ville, le plan détaillé 
du canton. 

QLa culture .• toute la vie culturelle 
à Genève. 

O Les sports .• installations, prestations, 
manifestations. 

Qlndex : l'architecture du site offi
ciel. 

^Actualités : l'actualité en Ville de 
Genève (communiqués de presse, 
rapports officiels, etc.). 

^Liens utiles : une sélection des 
meilleurs sites classés par thème. 

QAgenda • les principaux événe
ments de l'année en bref. 

^Annuaire .- la liste complète des 
employés de la Ville de Genève. 

O Partenaires .• les partenaires du site 
officiel. 

Le concept global de l'information 
interne et externe est défini par le 
Conseil administratif, sur la base des 
propositions des chargés d'informa
tion ou de tout autre membre de l'Ad
ministration municipale qui s'adres
serait à lui par l'intermédiaire du 
chargé d'information du Conseil ad
ministratif. Il s'agit du premier parte
nariat, interne, dont l'objectif est de 
développer une information cons
truite grâce à un travail d'équipe. 

Un partenariat doit également être 
d é v e l o p p é avec d ' a u t r e s s i tes 
Internet, à savoir ceux émettant des 
informations intéressantes pour la 
Ville de Genève et dans le cadre de 
coopérations entre administrations. 
La définition des liens utiles du site 
officiel de la Ville de Genève doit 
également être approuvée par le 
Conseil administratif. 

De même, pour garantir une certaine 
coordination de la présentation de 
Genève sur le réseau mondial, un 
partenariat est mis en place, sous le 
contrôle du Conseil administratif, 
avec les Institutions genevoises (Of
fice du Tourisme, Chambre de com
merce, Palexpo, Office de la Promo
tion de l'Industrie, etc.), ainsi qu'avec 
les autres administrations (Etat de 
Genève, etc.). 

Enfin, pour mettre en place des pré
sentations, un partenariat peut être 
développé avec d'autres entreprises, 
publiques, privées ou associatives — 
comme, par exemple, l'Agence ge
nevoise d'information —, sur la base 
d'un principe général incluant un 
calcul de coût et une distinction pré
cise des métiers. Sur cette base, l'Ad
ministration municipale conserve le 
contrôle et la gestion de son infor
mation officielle, alors que peuvent 
être sous-traitées des présentations 
générales sur des événements parti
culiers. 

Dans le contexte sans cesse en 
mutation des nouvelles techno
logies de l'information, le con
cept présenté dans cette charte 
ne peut prétendre être exhaustif. 
La forme et le contenu des ser
veurs Web de l'Administration 
municipale doivent évoluer cons
tamment : il en va de l'audience 
et de la crédibilité de ces sites. 

http://intranet.ville-ge.ch
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SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 2265 
Budget 1999 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner le projet de bud
get 1999 du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de MmL' Corinne 
Billaud les 30 septembre, 7 et 21 octobre 1998 pour étudier le projet de budget 
1999 de notre municipalité. Les notes de séances ont été consignées par M™ Inès 
Suter-Karlinski que nous remercions vivement. La présidente et le rapporteur se 
sont rendus auprès de la commission des finances le 20 octobre 1998. Le rapport 
sera présenté devant la même commission le mardi 17 novembre 1998 avec les 
amendements proposés par la commission des travaux ainsi que les réflexions de 
celle-ci. 

La commission des travaux a eu l'avantage de pouvoir auditionner Mmo la 
conseillère administrative Jacqueline Burnand ainsi que MM. Ruffieux, directeur 
de la Division de l'aménagement et des constructions, et Gaston Choffat, direc
teur de la Division de la voirie. 

Remarques générales 

Dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1999, 
qui ne comporte qu'une page et quatre cinquièmes, les commissaires ont eu la 
possibilité de relever un certain nombre d'erreurs et d'inexactitudes. Mme Bur
nand nous a signalé, tout comme l'an précédent, qu'il s'agissait d'un budget de 
«ménage» et qu'aucune explication particulière n'était nécessitée. Cependant, 
nous avons tout de même relevé que, en page 18 dudit rapport, il ne s'agissait 
point d'un parking qu'il fallait construire sur le terrain de l'ancien palais des 
expositions, mais bien d'un parc pour la détente de la population. Concernant le 
groupe scolaire Peschier, les études sont achevées et la réalisation a été décidée 
suite à un vote du Conseil municipal. Les commissaires s'étonnent tout de même 
de la brièveté des explications fournies. Mais il semble, d'après Mme la magistrate, 
que cela est tout à fait normal. Les directeurs de services abondent dans ce sens. 

Le présent rapport tâchera d'être aussi concis que le rapport du Conseil admi
nistratif. 

- Il a été demandé qu'un bilan de législature sur les différents crédits acceptés 
par le Conseil municipal soit rendu. Il a été répondu que cela fera du travail 
administratif supplémentaire. 

- Concernant les actions en faveur de la résolution de la question liée au chô
mage, la Division de l'aménagement et des constructions essaie de poursuivre 
ses efforts dans cette direction (voir annexe). 
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- A propos du Service des bâtiments, il semblerait que la GIM aurait de la peine 
à fournir toutes les informations souhaitées pour les données informatiques. 

- A une question concernant la liste des organismes subventionnés et leurs frais 
d'énergie, il est donné une réponse partielle (voir annexe). 

- M™ Burnand fait parvenir à la commission une importante documentation qui 
explique la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat pour l'entretien des 
voiries. Pour références, il convient de consulter les lois suivantes (L 1 1), 
(L 1 5), (L 2 0,5) et (B 6 1). Le protocole d'accord de 1974 qui est entré en 
vigueur le ln janvier 1975 entre l'Etat et la Ville de Genève est annexé à ce 
présent rapport. 

- La commission se pose également des questions concernant le Service de 
l'entretien des routes qui bricole. Dans le même type de domaine, on se 
demande toujours pourquoi on arrose les routes avec de l'eau potable, 
buvable, alors que les Services industriels augmentent le prix de l'eau. Mais 
la commission se tait, car Mmt Burnand nous menace de nous refaire le célèbre 
coup des fontaines. 

- On apprend que le ramassage du papier s'effectuera une fois par semaine. 

Il est bien entendu que la commission a posé des tas de questions, certaines de 
détail, certaines plus de fond. Les conseillers municipaux peuvent se référer aux 
notes de séances qui sont extrêmement complètes. 

Notre Conseil découvrira que deux amendements ont été refusés par la com
mission des travaux. Le groupe des Verts est écouté mais pas encore entendu. 
Effectivement, les Verts proposent d'augmenter de 22 000 francs la somme dévo
lue à l'information concernant la levée des résidus1. Ce même groupe désire éga
lement que l'on fasse des économies sur l'éclairage public et les illuminations. Là 
encore, la peur du noir l'a emporté sur la clairvoyance2. 

Cela dit et écrit, je laisse découvrir au lecteur les amendements qui ont été 
souhaités par la commission des travaux et ceux qui sont refusés. 

La commission des travaux a refusé ce projet de budget. Le rapporteur se 
trouve dans la minorité, ceci explique que l'ensemble des travaux de la commis
sion ne soit pas relaté dans le présent rapport. Il est bon de savoir que personne 
n'a voulu prendre un rapport de majorité. A la commission des finances d'en 
prendre acte. La décision appartient au Conseil municipal de la Ville de Genève 
qui se réunira le 19 décembre 1998. 

1 230502 (310) levée des résidus. 
: 210450.31203. 
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Refusés Acceptés 

P. 29 - 2001 Secrétariat du département 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 
Pour: 12 ( 1 DC, 3 S, 4 L, 2 R, 2 Ve), contre: 3 (AdG) - 1 000, 

2101.310- Direction et secrétariat Division 
aménagement et constructions 
Pour: 10 ( 1 DC, 3 S, 2 R, 1 Ve, 3 L), contre: 3 (AdG) 
Abstentions: 2(1 L, 1 Ve) - 9 000, 

P 30-2103.310-Urbanisme 
Pour: 11 (4 L, 2 R, 1 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) 
Abstention: 1 (Ve) - 82 000, 

P. 31 - 210400.310 - Aménagements urbains 
Pour: 10 (4 L, 2 R, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) 
Abstentions: 2 (Ve) - 30 000, 

210450 - Eclairage public et illuminations 
31203 - Electricité (p. 63 budget 5 positions) 
Pour: 3 (2 Ve, 1 L), contre: 11 (3 L, 3 AdG, 3 S, 
1 DC, 1 R). Abstention: 1 (R) - 100 000.-

P 32-2106.310-Bâtiments 
Pour: 12 (4 L, 2 R, 2 Ve, 1 DC, 3 S), contre: 3 (AdG) - 4 000, 

2107.310-Energie 
Pour: 11 (4L, 2 R, 1 Ve, 3 S, 1 DC), 
contre: 4 (3 AdG, 1 Ve) - 4 000, 

312 - Eau, énergie, combustibles 
Pour: 10 (4 L, 2 R, 3 S, 1 DC), contre: 5 (3 AdG, 2 Ve) - 20 000, 

2107.313-Achats de fournitures 
Pour: 11 (4 L, 2 R, 1 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) 
Abstention: 1 (Ve) - 10000. 

P. 33 -2302.310- Logistique et technique 
Pour: 10 (4 L, 2 R, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) 
Abstentions: 2 (Ve) - 2 000. 
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P. 34 - 2302.312 - Eau, énergie, combustibles 
Pour: 12 (4 L, 2 R, 2 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) - 32 000.-

313 - Achats de fournitures 
Pour: 12 (4 L, 2 R, 2 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) - 30 000.-

2303.310 - Etudes et constructions 
Pour: 12 (4 L, 2 R, 2 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) - 5 000.-

P. 36 - 230502.310 - Levée des résidus 
Pour: 4 (2 Ve, 2 S), contre: 11 (4 L, 2 R. 3 AdG, 
1 S, IDC) + 22 000.-

230503.310 - Nettoiement du domaine public 
Pour: 11 (4 L, 2 R, 1 Ve, 3 S, 1 DC), contre: 3 (AdG) 
Abstention: 1 (Ve) - 2 000.-

Proposition du groupe socialiste de diminuer 
globalement les postes 318, à charge du département 
de choisir les services qui seraient touchés 
Pour: 9 (4 L, 2 R, 3 S), contre: 3 (AdG) 
Abstentions: 3 (2 Ve, 1 DC) -320000. -

Total -551000. -

Vote 

Au vote, le projet de budget 1999 du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie, avec les amendements proposés, est refusé par 7 non 
(4 L, 2 R, 1 DC), 5 oui (2 Ve, 3 S) et 3 abstentions (AdG). 
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Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Office du personnel 
Note à l 'attention 
du Conseil administratif 

Séance d u 21 janvier 1998 

Action contre le chômage en 1997 
Rapport de la Cellule de coordination 

1. Etat initial du fonds chômage 1997 

Montant initial voté pour l'exercice 1997 
Solde reporté de l'exercice 1996 

Fonds chômage disponible en 1997 : 

l'963'930, 
254'900, 

2'218'830. 

2. Engagements de chômeurs sur le fonds chômage 

Au 31 décembre 1997, 96 chômeurs ont été actifs sur le budget du fonds chômage, pour des durées 
comprises entre 3 et 6 mois d'activité. 

Total des dépenses 
Salaires bruts janvier - décembre 1997 l'893'846. 

3. Dépenses en matériel pour l'action chômage 
Cette part ne peut excéder 20% du fonds total 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
Modifications sur équipement informatique « AUTOCAD » : 

Service Social de la Ville de Genève 
Equipement du bureau de l'antenne emploi : 

Total des dépenses pour matériel en 1997 : 

5'239.-

6'493.-

11733.-

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3983, 1211 Genève 3 
Téléphone (022) 418 24 50 - Fax (022) 418 24 51 - Internet: www.vifle-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtel-de-Ville) 

http://www.vifle-ge.ch
http://www.geneva-city.ch


4. Engagement de chômeurs par des institutions ou fondations de droit public ou privé 

Maison de quartier du Petit-Saconnex (ViUa Dutoit) 
Engagement d'un chômeur à 50% 13'020.-

Fondation GIPRI 
Engagement d'un chômeur 51/372.— 

Fondation des Evaux 
Engagement d'un chômeur 26'603.— 

Centre d'Arts appliqués 
Engagement d'un chômeur 31'106. — 

Association Déclic 
Frais salariaux de chômeurs pour travaux ponctuels 34'393 — 

Total des dépenses en charges salariales pour des institutions : 156'495.-

Récapitulation des dépenses 1997 : 

Salaires des chômeurs engagés par la Ville de Genève 
Frais de matériels pour l'Action chômage 
Frais salariaux des chômeurs engagés par des Institutions 

1*893'846.-
11733.-

156'496.-

TOTAL DES DEPENSES en 1997 2'062,075.-

SOLDE DISPONIBLE au 31 décembre 1997 156755.-

Remarque : 

Divers montants doivent revenir au fonds chômage en 1998 : 

Produit de la facturation des stages MMT1997 Fr 91102.45 

Produit partiel des subventions de l'OFDE (ex OFIAMT) Fr 705319.55 
Paiement du salaire d'un chômeur par un tiers Fr 41*000.00 

5. Antenne emploi 

L'Antenne emploi, sise au Quai du Cheval-Blanc 8 et rattachée au Service social, est fonctionnelle 
depuis le 1er mars 1997. Son activité essentielle est d'offrir conseils et soutien, notamment aux 
chômeurs et chômeuses domiciliés en Ville de Genève et de les assister, le cas échéant, dans leurs 
formalités et leurs relations avec les services cantonaux ou fédéraux auxquels ils ont affaire. 
En 1997, elle a reçu 483 chômeurs et chômeuses. 
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6. Emplois temporaires cantonaux ou fédéraux 

En 1997, la Ville de Genève a accueilli 206 chômeurs pour des emplois temporaires cantonaux et 
fédéraux dont la durée était comprise entre 3 et 6 mois. 
Sous les termes « emplois temporaires cantonaux ou fédéraux », il faut comprendre deux types de 
contrats dont les frais sont payés par le biais de l'Office Cantonal de l'Emploi (OCE) : 

• Les Mesures du Marché du Travail (MMT) pour chômeurs en cours d'indemnisation. 

• Les Emplois Temporaires Cantonaux (ETC) pour chômeurs en fin de droit. 

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le chômage, la durée des emplois temporaires de la 
seconde catégorie sera de 12 mois, avec un taux d'activité de 4 jours par semaine. 

7. Atelier de chômeurs (Mesures du marché de travail) 

La nouvelle Loi sur l'Assurance chômage nous a permis d'entrer de plein pied dans les Mesures 
du marché du travail. 
En 1997, 55 chômeurs ont été actifs au sein du Département de l'Aménagement, des constructions 
et de la voirie dans le programme appelé « RPIM ». D faut souligner que l'accueil de cette main-
d'oeuvre d'appoint a pour but essentiel une meilleure qualification face au marché du travail. 

8. Stage « Premier emploi / entreprise » 

Dans le cadre des Mesures du marché du travail, 8 chômeurs ont bénéficié, en 1997, de stages 
« Premier emploi/entreprise ». Le fonds chômage est actionné au titre d'avance sur le salaire. 
L'Office cantonal de l'emploi rétrocède à la Ville de Genève 80% des salaires avancés. 

9. Base de données de candidatures 

La phase d'élaboration de la base de données des candidatures est actuellement terminée, grâce à 
l'appui de la DSI. Elle comprend actuellement 67 dossiers. 
Cette base de données sera prochainement soumise à l'approbation du Conseil administratif et 
pourra, le cas échéant, être consultée par les Chefs de service. Cette façon de procéder contribuera 
à dynamiser l'action chômage. 
En 1997, la Cellule de coordination a reçu 192 dossiers de chômeurs. Sur ce total, 142 chômeurs ont 
été reçus en entretien personnel et 40 ont été engagés temporairement sur le fonds chômage. 

10. Collaboration avec le RMCAS (Revenu Minimum Cantonal d'Aide Sociale) 

Le Département des Affaires sociales, des écoles et de l'environnement a créé un atelier d'art ap
pliqué baptisé Atelier-jeux. H a pour but de créer des objets décoratifs pour les préaux d'école et de 
favoriser les jeux d'enfants. Cette activité a permis d'engager 7 chômeurs en contre-prestation du 
RMCAS et de leur confier des activités valorisantes et intéressantes. 



CONCLUSION 

La nouvelle LACI ouvre des perspectives d'utilisation plus rationnelles du fonds chômage de la 
Ville de Genève. Compte tenu des possibilités d'engagement par le biais des Mesures du marché 
du travail (MMT) telles que les emplois temporaires fédéraux et les stages en entreprise, le fonds 
municipal pourra être affecté à des projets extraordinaires ou des remplacements circonstanciés, 
dans lesquels la durée de l'engagement ou les compétences requises sont prioritaires sur les 
critères relatifs aux emplois cantonaux ou fédéraux. 

Les Mesures du marché du travail (MMT) ainsi que les prestations cantonales pour chômeurs en 
fin de droit permettront de développer encore la collaboration avec l'Office Cantonal de l'Emploi. 

Genève, le 15 janvier 1998 Le Chef de service : 

[.-P. Santoni 

Annexes : Rapport financier et statistiques 

Diffusion : 5 CA 
2SG 
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question 1 

Liste des organismes subventionnés & trois d'énergie 

Une liste détaillée des organismes subventionnés logés dans des locaux propriétés de la 
Ville de Genève ne peut être établie que par les services qui gèrent les bâtiments concernés, 
et qui établissent les conventions y relatives. 

Le service de l'énergie ne participe pas chaque fois aux négociations concernant 
rétablissement des conventions, dont certaines incluent les frais d'énergie dans les 
modalités de mise à disposition des locaux, alors que d'autres les prévoient à charge des 
usagers. 

Le service de l'énergie traite l'ensemble des factures d'énergie relatives au patrimoine bâti 
de la Ville. Il procède à leur vérification et aux imputations dans les différentes rubriques du 
plan comptable. 

Il procède à la facturation des frais d'énergie à des tiers sur la base des éléments de 
convention qui lui sont transmis par les services gestionnaires, et sur ordre de ceux-ci. Une 
liste des organisations subventionnées qui font l'objet d'une facturation de la part du service 
de l'énergie figure en annexe. 

Dans certains cas, les organismes payent directement leurs factures auprès des SIG car 
les contrats d'achat d'eau et d'électricité sont libellés à leur nom et ne transitent pas par 
l'administration municipale. On peut citer par exemple de ia Fondation pour l'hébergement et 
l'accueil des personnes âgées, St-Gervais, Artamh, etc.. 

Dans d'autres cas, les services facturent eux-même les frais d'énergie à leurs entités 
subventionnées, surtout si ceux-ci ont fait l'objet d'une convention forfaitaire. 

Facturation de frais d'énergie ou de chauffage à des organisme_$ subventionnés 

MataoTra*es Jeunes de St-Gervais • frais de chauffage 

Musée de l'Automobile Jean Tua * frais de chauffage 
Musée d'Art contemporain * frais de chauffage 
Centre d'Art contemporain * frais de chauffage 

Résidence Fort-Barreau * frais de chauffage 

Théâtre de l'Enfance A.Chavanne * frais de chauffage 
Maison des Arts et du Grùtli (plasticiens) frais de chauffage et électricité 

* ces organismes payent directement leurs trois d'achat d'eau et d'électricité aux SIG 
(contrats établis à leur nom) \ \ 1 i \ 
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PROTOCOLE D'ACCORD 

entre 

L'ÉTAT ET LA VILLE DE GENÈVE 

RELATIF AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES CONCERNANT: 

— l'entretien des voies publiques de la v i l le ; 

— l'enlèvement des ordures ménagères sur le terr i toire de la v i l le ; 

— les autorisations et les permissions pour l 'ut i l isation du domaine public excé

dant l'usage commun. 

11 est rappelé qu'en vertu de la loi sur les routes du 28 avr i l 1967 ( L 1 1), les 

voies publiques de la V i l le de Genève, y compris les quais, ponts et places, sont 

classées du point de vue administrat i f comme voies publiques cantonales (art. 2, 

al . 2, lettre c). 

I l en découle que l 'Etat, soit pour lui le département des travaux publics, 

pourvoit à l 'entretien des voies publiques de la vi l le, cela aux frais de celle-ci 

(art. 19 et 20). 

De même, l'enlèvement des ordures ménagères sur le terr i toire de la v i l le est 

assuré par les services de l 'Etat, cela aux frais de la vi l le (art. 19 et 20). 

L'Etat, en outre, administre ce domaine public et perçoit, pour le compte de 

la vi l le, les redevances et taxes provenant des autorisations d'ut i l isat ion de ces 

voies publiques lorsqu'elle excède l'usage commun (art. 57 et 60). 

Considérant : 

que selon les dispositions légales actuelles de la loi sur les routes et la loi sur 

l 'é l iminat ion des résidus, ces lâches incombent aux communes, sauf pour la 

v i l l e ; 

que non seulement r ien ne just i f ie cette exception, mais qu'au contraire 

l 'administrat ion municipale de la V i l le de Genève peut et doit les assurer. 

I l est également rappelé qu'en vertu de la constitution de la République et 

canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 1), le service des travaux de la V i l le de 

Genève (à l 'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion et de l'en

tretien des bâtiments et des promenades appartenant à la vi l le) fait partie de 

l 'administrat ion cantonale et est placé sous la direction immédiate du Conseil 

d 'Etal (art. 156). 



_ 4 — 

Considérant qu'il importe de conserver ce système, qui est rationnel, par la 
concentration des tîiches techniques au sein du département des travaux publics, 

par ces motifs, il est convenu entre les parties de ce qui suit : 

A. Construction et entretien des voies publiques 

1. Le département des travaux publics, pour le compte de la Ville de Genève 
et aux frais de celle-ci : 

1.1. procède ou fait procéder aux études relatives à la construction des 
ouvrages de génie civil suivants : voies publiques (ponts et chaussées), 
égouts collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, murs de quai, y 
compris les enrochements de protection ; 

1.2. procède ou fait procéder aux estimations des coûts de réalisation de 
ces ouvrages ; 

1.3. procède ou fait procéder à l'exécution des travaux de construction de 
ces ouvrages ; 

1.4. assure la surveillance et l'entretien : 

— des structures et des revêtements d'usure des ponts, à l'exclusion 
des barrières, 

— des murs de quai, a l'exclusion des barrières, 

— du nettoiement des enrochements de protection ; 

1.5. exécute et entretient les marquages routiers selon les plans de la 
police. 

Il consulte préalablement la Ville de Genève en ce qui concerne la 
qualité des matériaux de marquages et le programme des travaux. 

2. La Ville de Genève : 

2.1. procède ou fait procéder aux travaux d'entretien destinés à maintenir 
ou à améliorer l'état des chaussées ou des trottoirs. Sont compris dans 
ces travaux : les reprofilages, les renforcements, les poses de tapis ou 
de Slury, les reflachages étendus, les goudronnages, les travaux d'élar
gissement ou de correction mineurs destinés à améliorer le trafic ; 

2.2. assure le nettoiement des voies publiques, y compris l'enlèvement de 
la neige ; 

2.3. assure la collecte des résidus ménagers. 
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11. Administration du domaine public 

I. Les voies publiques de la Ville de Genève ne sont plus administrées par le 
département des travaux publics, mais par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

En conséquence, les autorisations et les permissions, selon les articles 14 
et 15, alinéa 1, de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, sont de la 
compétence du Conseil administratif. 

Ces autorisations et permissions concernent principalement ; 

1.1. les saillies des constructions sur la voie publique. La liste en est éta
blie par l'inspection de la construction du département des travaux 
publics au moment des contrôles, en vue de la délivrance du permis 
d'occuper. Cette liste est adressée à la ville pour facturation ; 

1.2. les occupations commerciales, (elles les terrasses de café, les mar
chands de châtaignes ou de glaces, les étalages de primeurs, etc. ; la 
ville consultera le département de justice et police, du point de vue 
de la circulation ; 

1.3. les occupations résultant des travaux, tels les empiétements de chan
tier, les fouilles, etc. ; la ville consultera les services publics intéressés, 
le département de justice et police, la direction du génie civil, la direc
tion de la police des constructions et coordonnera leurs exigences 
résultant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur; 

1.4. les enseignes, les réclames et l'affichage; la ville consultera, selon les 
circonstances, la commission des monuments et sites, la commission 
d'architecture et le département de justice et police ; 

1.5. les occupations temporaires telles que podium, échoppes, etc., résul
tant de manifestations patriotiques, de bienfaisance ou autres ; l'auto
risation de la ville sera subordonnée à celle du département de justice 
et police. 

2. La facturation des taxes, émoluments et redevances sera faite par la ville. 

3. Hn dérogation au chiffre 1 ci-dessus, les autorisations concernant les 
places à ferre pour l'hivernage des bateaux, ainsi que les emplacements à 
terre occupés par les loueurs de bateaux,.sur les quais marchands des 
Pâquis et Gustave-Ador, continueront à être de la compétence du départe
ment des travaux publics, par délégation du Conseil administratif de la 
ville. Il en sera de même pour les autres occupations de ces quais mar
chands, en accord avec ledit Conseil administratif. 



— 6 — 

Le produit des redevances ainsi perçu par le département des travaux 
publics pour le compte de la Ville de Genève sera ristourne à celle der
nière, sous déduction des frais d'administration. 

4. Le département des travaux publics procédera, pour le compte de la ville, 
au recouvrement des taxes, émoluments et redevances factures en 1974 et 
antérieurement. 

C. Personnel 

1. Le personnel ouvrier régulier, surnuméraire ou auxiliaire rattaché au ser
vice VNV, ainsi que les fonctionnaires de ce service, de même que quel
ques fonctionnaires faisant partie du bureau du personnel ou de la section 
domaine public du département des travaux publics, sont transférés dans 
les services administratifs de la Ville de Genève, le 1er janvier 1975. 

Simultanément, le personnel membre de la CIA sera transféré à la CAP, 
sous réserve de l'exercice du droit d'option prévu pour le personnel men
tionné à l'article 4 ci-après. En même temps, un accord spécial sera passé 
entre la CIA et la CAP au sujet du transfert des fonds correspondants. 

2. Le département des travaux publics en informera les intéressés en temps 
opportun. La Ville de Genève, la CIA et la CAP seront associées à celle 
information. 

3. La Ville de Genève, en sa qualité de nouvel employeur, garantit aux 
membres du personnel transféré une situation financière et des droits 
statutaires ou conventionnels équivalents à ceux dont ils bénéficient au 
31 décembre 1974. 

4. Les membres du personnel dont la limite d'Age est fixée statutairement à 
65 ans conservent, au sein de l'administration municipale, la possibilité de 
travailler jusqu'à cet âge. 

Ils peuvent, néanmoins, opter jusqu'au 31 mars 1975, pour la limite d'âge 
à 62 ans. Dans ce cas, les rachats des années d'affiliation pour modifier 
l'origine des droits à la caisse de retraite sont partiellement a leur charge. 

5. Les conditions de transfert dans Padministration municipale ainsi qu'à la 
CAP feront l'objet de communications simultanées aux intéressés de la 
part de l'Etat et de la Ville de Genève. 

6. Les personnes mises au bénéfice d'une pension jusqu'au 1er janvier 1975 
inclus demeurent, du point de vue de la retraite, sous le régime qui leur 
est applicable au 31 décembre 1974. 
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D. Divers 

Les frais pour les prestations tic la ville en faveur de l'Etat, pour le matériel 
tle fêtes et sa part de la subvention fédérale pour les routes (droits sur les carbu
rants), sont compenses par les frais d'administration de l'Etat pour les travaux 
publics <lc la ville. 

Cette solution est valable pour les nnnées 1975/1976/1977. Elle sera réexami
née en 1977, en vue de l'établissement du projet du budget 1978. 

E. Entrée en viRiieur 

Toutes les dispositions qui précèdent entrent en vigueur avec effet au 1er jan
vier 1975, sous réserve de l'adoption par le Grand Conseil des modifications de 
la loi sur les routes et de la loi sur l'élimination des résidus, selon les projets 
cî-annexes. 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le projet de 
budget 1999 du département des affaires culturelles. 

Rapporteur: Georges Breguet. 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous le présidence de M. Guy 
Dossan, les ltr, 8, 15 et 22 octobre 1998 afin d'examiner le budget du département 
des affaires culturelles. 

Elle a auditionné M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux 
affaires culturelles, et M. Pierre Roehrich, secrétaire général du département, 
dans sa séance du 8 octobre 1998. 

Elle a auditionné la Fondation et la Direction du Grand Théâtre dans sa 
séance du 22 octobre 1998. Etaient présents MM. Guy Demole, président de la 
fondation, Robert Roth, vice-président de la fondation, Alain Vaissade, conseiller 
administratif en charge du département des affaires culturelles et membre du 
bureau de la fondation, François Duchêne, secrétaire général du Grand Théâtre, et 
Mmu Renée Auphan, directrice du Grand Théâtre. 

Le président de la commission et le rapporteur ont assisté, le 3 novembre 
1998, à l'audition du magistrat délégué aux affaires culturelles et de son secré
taire 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 de son travail 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 apporter des compléments et des précisions lors de son audi
tion. Suite à cette audition, des questions complémentaires ont été posées par oral 
ou par écrit au magistrat. 

Les questions ont été établies sur la base des documents suivants: 

- le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 1999; 

- le projet de budget 1999; 

- le budget à 5 positions. 
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L'audition de la Fondation et de la Direction du Grand Théâtre a été motivée 
par l'augmentation de 1 400 000 francs de la subvention à cette institution. 

B. Audition de MM. Vaissade et Roehrich 

B. 1 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. 

En préambule, M. Vaissade indique que, depuis 1991, le département des 
affaires culturelles a poursuivi une politique de diminution des coûts tout en 
offrant plus de prestations à la population. En francs équivalents 1998, le budget 
de fonctionnement du département est passé de 154 millions de francs en 1991 à 
141 millions de francs en 1997, soit une diminution de 13 millions. Cette diminu
tion, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, traduit les importants efforts 
d'économie du département depuis huit ans. 

Note du rapporteur: relevons également que durant le même temps les 
recettes du département ont, elles aussi, diminué de près de 3 millions. 

Tableau 

Ville de Genève 
Département des affaires culturelles 

Comparaison des comptes de fonctionnement 1 
En francs équivalents 1998 

Francs 1998 

Charges Charges 

132 420 850 153 873 028 9 
138 095 321 152 871520 5 
135 416 134 145 572 344 5 
138 780 885 144 054 559 6 
142 453919 147 154898 6 
147 829 624 149 899 239 7 
139 908 399 140 887 758 8 

Exercice Inflation Cumulée 

1991 5.50 16.20 
1992 3.20 10.70 
1993 3.70 7.50 
1994 0.50 3.80 
1995 1.90 3.30 
1996 0.70 1.40 
1997 0.70 0.70 

991-1997 

Recettes 

497 456 
754 537 
760498 
604 372 
190 699 
327 297 
132 221 

Francs }998 
Recettes 

11 036 044 
6 370 272 
6 192 535 
6 855 338 
6 394 992 
7 429 879 
8 189 147 
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M. Vaissade signale que le rapport du Conseil administratif à l'appui du bud
get 1999 indique, à la page 19, comment le département des affaires culturelles a 
construit le budget 1999 par rapport à celui de 1998. La base de référence choisie 
a été celle des comptes 1997. Les charges 1999 ont été prévues au niveau de 
celles de 1997 chaque fois que le chiffre de 1997 était plus bas que celui du bud
get 1998. Dans le cas contraire, c'est le chiffre 1998 qui a servi de référence. 

Les directives du Conseil administratif, vis-à-vis du personnel temporaire, ont 
été suivies. La politique de titularisation des «faux temporaires» entreprise dès 
1996 a été poursuivie et marquée, pour les années 1996 et 1997, par la stabilisa
tion de 79 collaborateurs. De plus, 60 à 70 chômeurs ont été engagés chaque 
année par les différents services du département. 

Les subventions sont restées en général au niveau de 1998. Des modulations 
ont été introduites dans certains cas afin de répondre aux besoins et aux demandes 
des acteurs culturels. Dans les musées et les bibliothèques, des réductions d'acti
vités introduites en 1998 restent en général en vigueur pour 1999. 

Du côté des grandes manifestations, la «Fureur de lire», consacrée au livre et 
à la lecture, sera au rendez-vous en 1999, alors qu'en 1998 cette manifestation 
avait été «gelée» afin de mettre l'accent sur les journées du patrimoine. 

Finalement, le magistrat estime que le budget de son département doit conti
nuer de représenter au moins 20% du budget municipal. 

B.lQuestions 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 concernant le rapport à l'appui du budget 

Page 19 - Les «faux temporaires» 

Questions: Peut-on nous donner une information complète sur les procédures 
en cours? 

Combien y a-t-il d'autres «faux temporaires» qui devraient déjà être stabili
sés? 

Un «faux temporaire» est une personne engagée temporairement pour assurer 
une fonction permanente. Il faut que le service soit d'accord de titulariser cette 
personne. S'il y a des personnes dont le travail ne correspond pas à ce que l'on 
attend de la définition du poste, le préavis est alors négatif et les personnes ne 
sont pas titularisées. 
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Depuis la décision du Conseil administratif, en mai 1996, jusqu'au moment 
où ce rapport a été rédigé, on atteignait le chiffre de 79 collaborateurs titularisés. 
Depuis la rédaction de ce rapport, qui date déjà de plusieurs mois, de nouveaux 
cas ont été réglés et d'autres procédures de titularisation sont en cours. C'est une 
politique constante du département que d'essayer de régler le problème des «faux 
temporaires» et, à terme, on n'engagera plus de «faux temporaires»; c'est-à-dire 
des gens qui travaillent avec des contrats temporaires pour des fonctions perma
nentes. Par contre, il est vrai qu'il existera toujours des contrats temporaires, mais 
seulement pour des fonctions temporaires ponctuelles. Le Conseil administratif a 
fixé à trois ans le délai pour régler le problème des «faux temporaires», ce qui 
retarde l'opération dans le temps. La titularisation est une opération administra
tive qui prend entre 4 et 6 mois; toutefois, on peut trouver des décalages impor
tants selon les cas. 

Il existe un travail en cours qui consiste à réviser la typologie des contrats afin 
de mieux correspondre avec la réalité. En règle générale, les gens engagés - s'ils 
ne le sont pas pour une période déterminée et avec une fonction ponctuelle - peu
vent être révoqués sous terme de trois ans. Sinon, ils sont nommés dès le départ, 
et c'est la même chose pour tous les départements. Le Conseil administratif pren
dra prochainement des mesures pour avoir une politique beaucoup plus claire en 
matière d'engagement du personnel. 

Page 20 - Division art et culture - 2. Service administratif 

Accueil et gérance 

Questions: Quelle réalité couvre la section «accueil et gérance»? 

Il est prévu, dans le PFQ 1998/2001, un investissement concernant l'Alham-
bra de 1 million de francs. Le Conseil administratif a-t-il déposé cette demande 
comme il le pensait en 1998? 

Quels sont les montants prévus pour la gestion de l'Alhambra en 1999? 

La section «accueil et gérance» couvre le travail qui se fait au niveau de la 
gestion de l'accueil des publics et de la gérance des salles, et plus particulière
ment celle du Victoria Hall. 

Le magistrat n'a pas vu disparaître du PFQ 1998/2001 le million de francs 
destiné à l'Alhambra. 

En ce qui concerne la gestion de l'Alhambra, il faut se référer au tableau ci-
dessous: 
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Page 20 - Division art et culture - 3. Service de Part musical 

Subvention du Grand Théâtre 

Question: Explications plus précises concernant cette subvention. 

La réponse à cette question se trouve plus bas dans le rapport en regard de la 
question concernant la ligne 310255 - Grand Théâtre. 

Page 21 -Division art et culture-6. Service de la promotion culturelle 

Questions: Pourquoi les acteurs culturels demandent-ils 100 000 francs de 
plus? 

Pourquoi baisser la subvention une année pour la remettre l'année suivante? 

La réponse à cette question se trouve plus bas dans le rapport en regard des 
réponses concernant les lignes 3105 - Promotion culturelle 310500 - Publicité, 
propagande et 3105 - Promotion culturelle 310552 - Echanges culturels. 

Page 22 - Division des musées 

Question: Est-ce que les réductions des horaires ont eu un impact sur les 
postes de travail? 

La réduction des heures d'ouverture a été une des mesures prises pour réduire 
les charges. Cette mesure a conduit à une diminution de la masse salariale des 
postes temporaires. Le département a aussi joué sur une nouvelle gestion du per
sonnel de surveillance. Par conséquent, le département a dû modifier l'ensemble 
de la planification pour réaliser cette diminution voulue. 

Page 22-23 - Division des musées - 8. Musée d'art et d'histoire 

Questions: Les travaux à l'école des Casemates ont-ils commencé? 

Quel est l'aménagement qui est prévu pour le musée des instruments anciens? 

Les travaux ont en effet commencé aux Casemates dont le bâtiment rénové 
accueillera l'administration du MAH. A ce moment, on disposera d'un nouvel 
espace pour le musée des instruments anciens à Charles-Galland. 

Page 23-24 - Division des musées - 9. Musée d'ethnographie 

Question: Un commissaire s'est laissé dire que le Musée d'ethnographie avait 
accepté un cadeau de Bâle. Peut-on avoir des détails? 

Il s'agit de cassettes vidéo qui proviennent de la Société suisse d'ethnogra
phie qui a cherché un autre dépôt. C'est un arrangement de la Société suisse 



2286 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

d'ethnographie avec le Musée d'ethnographie. L'intérêt est grand pour le musée 
dans la mesure où ces cassettes étaient déposées avant à l'Institut de médecine 
tropicale de Bâle et que c'est du matériel utile pour les expositions, les confé
rences. Des explication plus détaillées seront données prochainement. 

Page 24-Division des musées- 10. Muséum d'histoire naturelle 

Questions: Pourquoi l'engagement de plusieurs collaborateurs temporaires? 

Est-ce pour déroger à tous les engagements pris jusqu'ici en rapport avec 
l'engagement du personnel temporaire? 

Le problème que connaissent les musées avec MUSINFO est celui de la saisie 
des collections. Cette saisie est un travail supplémentaire qui s'ajoute au volume 
de travail habituel. 

Pour avancer, les musées utilisent du personnel temporaire spécialisé mais 
pour l'instant les demandes n'ont pas encore été formulées. 

La planification de MUSINFO II est en cours et nous essayons de la gérer au 
moyen du fonctionnement courant avec les moyens disponibles. 

Le magistrat confirme encore qu'une politique stricte de titularisation des 
«faux temporaires» a été menée par son département et qu'il n'a pas l'intention 
de la modifier. 

Les chefs de service ont reçu comme instruction de ne pas engager des tempo
raires pour les postes fixes. 

Page 25 - Division des bibliothèques - 1 1 . Bibliothèques et discothèques munici
pales 

Promotion culturelle 

Question: Quelle est, d'une manière générale, la politique du département en 
matière de promotion culturelle? 

Le magistrat estime avoir répondu à cette question dans le cadre du rapport du 
Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1999. 

Page 25 - Division des bibliothèques - 1 1 . Bibliothèques et discothèques munici
pales 

Déplacement et formation 

Question: A combien se situe le nombre de déplacements du personnel? 
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La direction des bibliothèques municipales a mis un accent important sur la 
formation du personnel, en particulier sur l'accueil au public ainsi que sur les 
aspects techniques, notamment en informatique. Des programmes de formation 
existent et la direction est attentive à ce que le personnel soit à niveau. Des bud
gets de formation sont prévus à l'Office du personnel qui seul peut répondre sur la 
gestion globale de cette formation. 

D'autre part, chaque service a des frais de déplacements, généralement les 
317, et c'est à l'intérieur de ces budgets que les déplacements s'effectuent. Les 
services ne dépassent pas leur budget de déplacements, un contrôle régulier étant 
effectué. Quant à savoir le nombre de déplacements, l'information n'est pas 
informatisée et il faudrait la collationner. Le secrétaire général voit passer tout ce 
qui concerne les déplacements. 

Page 26 - Division des bibliothèques - 12. Bibliothèque publique et universitaire 

Question: Les 40 000 volumes qui vont être en accès libre ont-ils été choisis 
en concertation avec les facultés de l'Université? 

La collection de 40 000 volumes en libre-accès a été élaborée selon les direc
tives données par la direction de la BPU. Les principes généraux qui conduisent 
la création de ce fonds sont les suivants: 

a) Il s'agit d'un fonds encyclopédique, c'est-à-dire qui touche tous les domaines 
du savoir. Un accent est cependant mis sur les sciences humaines. 

b) Il s'agit d'un fonds contemporain, les ouvrages auront tous moins de 10 ans 
d'âge. A terme, il y aura un renouvellement permanent du fonds. 

c) Il s'agit d'ouvrages de niveau universitaire (L'r et 2e cycles) à l'exclusion donc 
d'ouvrages trop spécialisés destinés aux chercheurs. 

d) Il s'agit d'ouvrages publiés dans des langues largement accessibles (français, 
anglais, allemand, italien). 

e) Il s'agit d'ouvrages solides et reliés. On ne trouvera pas de brochures. Quant 
aux ouvrages rares ou précieux, ils restent conservés en magasins. 

f) Dans certains cas rares, il s'agit d'exemplaires supplémentaires d'ouvrages 
reçus au titre du Dépôt légal. 

g) Nous avons également cherché à mettre dans ce fonds des catégories 
d'ouvrages très empruntés. 

h) Le choix des ouvrages à mettre en libre-accès est fait par les deux conserva
teurs chargés des acquisitions. 

Aujourd'hui environ 12 000 ouvrages sont prêts à être déplacés dans cette 
nouvelle zone. 
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Page 39 - Présentation financière 

Analyse des charges et des revenus - 2.1 Analyse par département 

Département des affaires culturelles 

Questions: A quoi correspondent les 700 000 francs de diminution des sub
ventions versées à des tiers? Ventilation? 

La base de comparaison est celle des comptes 1997. Avant le projet de bud
get 1999, il y a le budget 1998 qui a été marqué par certaines diminutions 
(5% linéaire sur les lignes nominatives, 50% sur les fonds généraux). La diffé
rence s'explique de cette manière et en tenant compte de corrections faites à la 
hausse (garantie de déficit de 500 000 francs au Grand Théâtre en 1998, par 
exemple). Le projet de budget 1999 reprend généralement les montants de 1998, 
comme expliqué dans le rapport à l'appui. La ventilation n'est pas donnée, 
compte tenu que c'est l'ensemble des subventions qui «bouge» entre 1997 et 
1998. La différence la plus marquée concerne le Théâtre de Carouge - Atelier de 
Genève qui passe de 1 264 500 francs (1997) à 703 800 francs (1998). 

B.2.2 Questions générales 

Questions: Est-il possible de fournir un organigramme détaillé du départe
ment des affaires culturelles par rapport à chaque service? 

Pourquoi un si grand nombre de directeurs? 

L'organigramme du département des affaires culturelles figure ci-dessous. 

Vous le trouverez aussi sur le site Internet de la Ville de Genève. Il y a trois 
divisions avec cinq services. Dans les musées, il y a 4 directeurs secondés par des 
administrateurs et dans les bibliothèques il y a 2 directeurs secondés, pour des rai
sons historiques, l'un par un sous-directeur et l'autre par un directeur adjoint. Le 
nombre de directeurs n'a pas été modifié depuis plusieurs années, signalons que 
les 3 divisions ne sont pas dirigées par des directeurs contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres départements, il s'agit uniquement d'une structure adminis
trative virtuelle. 
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Question: Pour quelle raison y a-t-il chaque année des transferts ou des chan
gements de rubriques? 

Ces transferts sont voulus en vue d'améliorer les services, en particulier celui 
du service administratif de la Division art et culture avec l'apparition d'une sec
tion «scènes culturelles» regroupant les lignes Victoria Hall, Casino Théâtre ainsi 
que l'Alhambra qui devrait revenir prochainement à la Ville de Genève. 

A la question d'un commissaire qui s'inquiète du sort final de l'Alhambra, 
M. Vaissade répond que si, en fin de compte, l'Alhambra ne revenait pas à la Ville 
de Genève, certains frais de fonctionnement et d'investissement ne seraient alors 
pas dépensés. 

Question: Explications sur la disparition, entre 1998 et 1999, des lignes 312, 
316, 318 et 331 dans différentes rubriques? 

Cette disparition est la conséquence des transferts ou des changements de 
rubrique dont l'explication a été donnée à la réponse précédente. 

Question: Sur quoi a porté la diminution du poste 31 ? 

La directive du Conseil administratif était de reprendre la ligne des postes 31 
au niveau de 1997 et de les reporter en 1999. C'est ainsi que, lorsqu'il y avait des 
rubriques au budget 1998 qui étaient inférieures aux comptes 1997, nous avons 
respecté intégralement la directive du Conseil administratif de stabiliser les 
postes 31. Nous avons aussi pris en compte certaines lignes du budget 1998 infé
rieures aux comptes 1997. En conclusion, nous avons toujours pris en compte ce 
qui était le plus favorable aux économies, politique qui a conduit à une diminu
tion globale du poste 31. 

Question: Explications sur les imputations internes? 

Il s'agit des intérêts répartis des investissements calculés par le département 
des finances et qui sont attribués aux services bénéficiaires, par exemple, les tra
vaux du Victoria Hall ont nécessité des investissements qui ne sont pas encore 
amortis. Il faut comprendre que, sous le poste 331 «patrimoine administratif», il y 
a une part relative à l'amortissement et une autre part relative aux intérêts. 

Question: Explications sur les revenus dus par droit de copyright aux diffé
rentes institutions culturelles, particulièrement les musées et la BPU? 

La BPU et les musées ont la possibilité de recevoir des émoluments pour des 
publications. Ils ne vont pas dans la caisse commune mais dans les lignes 40 des 
différents services. 

Remarque du rapporteur: cette politique qui rend les différents services de la 
BPU et des musées responsables de la dynamique de leurs propres émoluments 
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mériterait d'être mieux encadrée par le département, car il y a de fortes disparités 
entre les services. La possession par la Ville de Genève d'une importante quantité 
d'informations culturelles de nature visuelle ou autre est un précieux capital qui 
pourrait être mieux exploité au XXIe siècle, siècle qui verra peut-être l'informa
tion remplacer la monnaie comme instrument principal de pouvoir. 

Question complémentaire: Y a-t-il possibilité d'avoir une politique de prêts 
avec des droits de certaines œuvres propriétés de la Ville de Genève? 

Lors de grandes expositions, comme celle sur le Mexique au Musée Rath, on 
nous confie des œuvres d'art de grand prix. Nous devrions donc payer ces œuvres 
si nous demandions des droits sur celles que nous prêtons à d'autres institutions 
culturelles. Il existe un accord entre tous les musées européens concernant la réci
procité des prêts des objets d'art. 

La gestion des droits de prêt entraverait le travail des commissaires d'exposi
tion. Il faudrait tenir une comptabilité et, à un moment donné, il y aurait peut-être 
plus à payer pour la Ville de Genève qu'à recevoir. A partir de quel moment 
serions-nous gagnant en touchant des droits plutôt qu'en diffusant une image 
positive de Genève grâce à une politique d'ouverture concernant les prêts des 
œuvres d'art à l'extérieur? 

Un commissaire relève que la démarche n'est pas la même lorsqu'une œuvre 
d'art est reproduite dans un ouvrage privé ou par une institution publique; à quoi 
le magistrat répond que dans ce dernier cas des émoluments n'ont, jusqu'à pré
sent, pas été demandés par les musées, sauf par la BPU. Il est prêt à étudier cette 
affaire pour autant qu'un consensus se dégage. 

L'accès à MUSINFO n'est pas entièrement libre et dès le moment où l'image 
d'une œuvre d'art ne peut pas être obtenue directement, son accès est soumis à 
une autorisation. Toutefois, il est difficile d'évaluer le prix de tels services. 

Question: Où en est-on de l'inventaire du patrimoine des musées? 

L'informatisation, grâce à MUSINFO, de l'inventaire au Musée d'histoire 
naturelle est faite à 6%, celle du Musée d'ethnographie à 20% et celle du Musée 
d'art et d'histoire à 90%. 

Question: Le patrimoine des différents musées est-il pris en compte dans la 
fortune de la Ville de Genève? 

Le patrimoine étant inaliénable, on ne peut le faire entrer dans la fortune de la 
Ville de Genève. Il y a des valeurs d'assurance qui se situent entre 500 millions et 
un milliard de francs. Pour le Musée d'art et d'histoire, on ne prend pas en compte 
le Cabinet des estampes avec 400 000 documents, ni le Centre d'iconographie 
genevoise, dans les progrès de l'inventaire informatisé. 
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Questions: Pourquoi ne dépense-t-on pas les budgets d'investissements dans 
leur totalité? Y a-t-il des investissements retardés? 

Dans la réalisation du PFQ, et tenant compte de l'étalement dans le temps de 
l'ouverture des chantiers, 70% sont actuellement lancés et 30% ne sont pas enga
gés. C'est ainsi que chaque année 30% (ce chiffre est un ordre de grandeur) des 
chantiers sont décalés et répartis dans le temps. A titre d'exemple, 12 millions 
sont actuellement retardés pour des raisons de procédures. 

Questions complémentaires: Le Centre genevois de la gravure contemporaine 
(CGGC) va-t-il réellement déménager dans le bâtiment d'art contemporain? 

Que deviendront ses moyens de production actuels (machine, presses, etc.)? 

Quelle sera son activité future? 

Le CGGC a présenté au département ses nouvelles orientations élaborées 
depuis une année environ et adoptées par son assemblée générale du 5 octobre 
dernier (voir annexe 1). Cette décision formalise une évolution qui s'est faite au 
cours des dernières années. A terme, le CGGC (peut-être sous une nouvelle 
appellation) devrait rejoindre d'autres acteurs de l'art contemporain dans le bâti
ment d'art contemporain (BAC). De manière informelle, des discussions ont lieu 
depuis assez longtemps dans le domaine de l'art contemporain en vue d'un 
regroupement des forces. Un projet devrait être proposé prochainement par les 
organismes concernés. 

La perspective envisagée par le CGGC n'impliquera plus le fonctionnement 
des ateliers avec les machines et les presses lui appartenant. Le CGGC mettra en 
vente ce matériel. 

L'activité se concentrera autour de l'édition, de la diffusion et de l'exposition. 

Questions complémentaires: Quel est le statut du Fonds Brunswick? 

Quelles œuvres sont acquises au moyen de ce fonds? 

Un arrêté du 27 janvier 1874, pris par le Conseil municipal, crée le fonds par 
prélèvement de 1 million sur la succession de S.A.R. le duc de Brunswick à pla
cer à la Caisse hypothécaire. Les revenus doivent être affectés aux diverses col
lections de la Ville de Genève. 

Répartition actuelle des 50 000 francs pris sur les revenus du fonds: 

Musée d'art et d'histoire 7 500 francs 
Musée d'ethnographie 7 500 francs 
Muséum d'histoire naturelle 7 500 francs 
Conservatoire et Jardin botaniques 7 500 francs 
Bibliothèque publique et universitaire 7 500 francs 
Bibliothèques municipales 7 500 francs 
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La part des revenus excédant 50 000 francs est versée au capital. 

Il est difficile de donner le détail des acquisitions faites avec ces revenus, 
ceux-ci étant utilisés avec d'autres montants pour les acquisitions (au Musée d'art 
et d'histoire par exemple, les revenus d'autres fonds spéciaux interviennent dans 
cet objectif; aux Bibliothèques municipales, cette ressources est utilisée dans le 
crédit d'acquisition de livres pour les collections courantes de prêt). 

Question complémentaire: Quelle est l'affectation de Saint-Gervais par rap
port à l'image, au théâtre et aux autres institutions existantes? 

Par rapport à l'image, Saint-Gervais entend être actif dans le domaine de l'art 
contemporain et des nouveaux supports, sur un pied d'égalité avec le MAMCO à 
Genève ou le Centre Beaubourg à Paris. Il entend aussi offrir un débouché et des 
possibilités de création aux étudiants issus de l'ESAD. 

Par rapport au théâtre, son projet est axé essentiellement sur le concept de la 
«Maison des langues et des compagnies». Maison des langues: le théâtre entend 
prendre en compte les multiples communautés résidant à Genève. Maison des 
compagnies: n'ayant pas un créateur à sa tête, il peut se consacrer entièrement à 
accompagner le parcours de certaines équipes artistiques à Genève et favoriser 
leurs tournées et les échanges. 

Question complémentaire: Est-il nécessaire que la Ville de Genève entre
tienne deux maisons identiques, le Griitli et Saint-Gervais? 

D'abord, les deux maisons ne sont pas identiques. 

Saint-Gervais, inaugurée en 1963, a d'abord été une Maison des jeunes, puis 
une MJC - Maison des jeunes et de la culture - puis, enfin, après son rattache
ment au département des affaires culturelles en 1991, elle devient un Espace cul
turel urbain et s'intitule, après révision de ses statuts, Saint-Gervais Genève, Fon
dation pour les arts de la scène et de l'image. 

La Maison des arts du Griitli, inaugurée en 1988, représente la réponse des 
pouvoirs publics à des revendications dans les domaines des arts de la scène, du 
cinéma et des arts plastiques. 

C'est la reconnaissance, en quelque sorte, du travail d'associations telles que 
le CAC Voltaire, Fonction: Cinéma, le théâtre indépendant représenté à l'époque 
par la FIAT ou le Centre genevois de la photographie. 

Ensuite, le statut juridique des maisons diffère. 

Saint-Gervais est une fondation de droit privé, entièrement garnie de repré
sentants désignés par la classe politique, et présente une unité de gestion avec une 
administration commune et une structure pyramidale: conseil de fondation, direc
tion, personnel. 
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Le Grutli, ce sont des locaux mis à disposition sous un toit commun en faveur 
d'organismes ou de bénéficiaires indépendants. Le Grutli comporte une 
mosaïque d'activités, qui doivent chacune trouver leur justification propre. Il n'y 
a pas d'administration commune, et encore moins de direction imposée par la 
Ville, puisque le département respecte la liberté et la responsabilité des associa
tions et des acteurs culturels. Ce qui permet également une économie importante 
sur les coûts de gestion. 

Enfin, par son origine et sa structure, Saint-Gervais demeure une maison de la 
culture et du débat social, même étendu aux nouvelles technologies, tandis que le 
Grutli est une maison des arts, attachée aux supports traditionnels: pellicule, toile, 
papier, plancher de scène, tapis de danse. 

Question complémentaire: Que signifie pour Saint-Gervais le concept «mai
son de la culture et du débat social»? 

Le terme «débat social» accolé à celui de «culture» doit être compris par une 
recherche de la dimension culturelle du débat social. Saint-Gervais Genève, et 
plus particulièrement la direction de la partie théâtre, privilégie cette approche 
alors que ce n'est pas le cas de la Maison des arts du Griitli. 

Question complémentaire: Quelles sont/seront les activité de la salle polyva
lente du Grutli par rapport au théâtre? 

Les activités de la salle polyvalente du Grutli consistent et consisteront tou
jours à accueillir des spectacles, en priorité de théâtre, mais aussi à l'occasion de 
danse. 

Questions complémentaires: Quelle est la part des abonnés du Grand Théâtre 
résidant en ville de Genève, celle des autres communes et/ou de la région? 

Est-il possible d'envisager une distinction tarifaire pour ces différents abon
nés, par exemple un tarif résident opposé à un tarif non-résident, un tarif contri
buable opposé à un tarif non-contribuable? 

Un tableau remis en annexe (annexe 2) montre la répartition des abonnés du 
Grand Théâtre, sur la base des adresses enregistrées. 

Il est possible d'envisager une distinction tarifaire comme indiqué dans la 
question, mais cela va générer un travail considérable de vérification. L'adresse 
indiquée correspond-elle au domicile, hors du canton, en Suisse, en France? Et 
les billets vendus au guichet ou dans le réseau? 

Va-t-on exiger de chaque spectateurs qu'il prouve son domicile, expose sa 
situation fiscale? 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2295 

La mise en œuvre d'une telle solution nécessitera d'autre part des moyens en 
personnel et s'avérera certainement coûteuse. 

Questions complémentaires: Quelles sont les ressources financières exté
rieures à celles de la Ville de Genève des institutions semi-scientifiques (musées, 
bibliothèques, Jardin botanique ou autres)? 

Quelle est la part des recherches scientifiques et celle du travail de conserva
tion de ces institutions? 

Les ressources financières extérieures figurent dans le budget dans les 
postes 40 qui sont inscrits au projet de budget. 

La part des recherches scientifiques et du travail de conservation ne peut pas 
être donnée en l'état actuel du système comptable (par nature). Il faut pour cela 
disposer d'une comptabilité analytique. Il est possible de parvenir à une estima
tion, à la suite d'un travail assez considérable. 

Il faut savoir en outre que le travail de conservation est organiquement lié au 
travail scientifique dont la base est constitué par l'inventaire des collections. 
Conserver sans inventorier et sans recherche scientifique permettant de faire 
connaître, donc de diffuser en direction du public (publications, expositions), n'a 
pas grand sens. 

Question: Un commissaire de la commission des finances s'étonne que le 
département des affaires culturelles présente la plus forte augmentation des sub
ventions pour le budget 1999 et se demande s'il s'agit d'un budget électoral. 

Le magistrat répond que ce n'est pas un budget électoral sinon il aurait rajouté 
2 à 3 millions déplus! 

En fait l'augmentation principale des subventions est due aux prix quadrien
naux de la Ville de Genève et à la subvention du Grand Théâtre. Le reste des sub
ventions a été maintenu au niveau de 1998. En 1998, on avait fait une coupe 
linéaire de 5% sur les lignes nominatives et, d'autre part, une coupe de 50% sur 
les fonds généraux. 

B.2.3 Projet de budget 1999 

Page 38 

310110 Section scènes culturelles 

Question: Pourquoi des écarts importants dans tous les postes? 

Car il y a chevauchement entre deux exercices comptables. 
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Le «Tableau 2» qui se trouve plus haut dans ce rapport (en réponse à une 
question sur la page 20 du Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget 1999) permet de mieux comprendre cette situation. 

Page 39 

310110 Section scènes culturelles 
-316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Question: Explications sur l'augmentation. 

Dans cette section, tous les services administratifs et techniques à la base du 
fonctionnement de la division art et culture en général et de l'art musical en parti
culier ont été regroupés avec l'accord du Conseil administratif. Cette opération 
est maintenant achevée et il n'y aura plus, dans les budgets futurs, de navigation 
aussi importante et complexe que celle qui apparaît encore dans le budget 1999. 

L'objectif est de regrouper pour améliorer l'organisation et la gestion du très 
nombreux personnel temporaire qui tourne autour de l'exploitation des salles 
(problèmes de conciergerie, de suivi technique des bâtiments notamment) au sein 
du département des affaires culturelles, avec les ateliers de décor, le Service de 
l'art musical s'occupant vraiment de gestion artistique, de même que le Service 
des arts de la scène. 

Il est précisé par le magistrat que tous ces changements ne sont effectués que 
pour rechercher une amélioration de la marche des affaires, sans aucune intention 
de dissimulation. 

310110 Section scènes culturelles 
-390 Imputations internes 

Question: Explications. 

Se reporter à l'explication précédente sur le même objet. 

310120 Atelier de décors 
-313 Achat en fourniture et autres marchandises 

Question: A quoi est dû l'écart surprenant de 20 500 francs? 

Aux coûts des achats de fournitures et autres marchandises. Il y a aussi des 
paiements d'outils à acheter et du bois à payer. Les ateliers de décors travaillent 
de deux manières. Il y a les commandes pour les théâtres subventionnés, alors, 
dans ce cas, les fournitures sont à leur charge. De plus, il y a le coût de la main 
d'œuvre qui est représenté par les recettes des ateliers figurant dans le budget. 
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Ces ateliers travaillent aussi pour des services municipaux, alors le montant men
tionné correspond à des achats de matériaux pour ce type d'intervention. Il y a des 
interventions externes et internes pour les ateliers de décors. La facturation des 
matériaux est faite par le fournisseur. 

Page 40 

310200 Administration art musical 
-316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation (explication 166 du Rap

port à l'appui) 

Question: Explications sur l'augmentation des locations pour la Fête de la 
musique. 

Le département des affaires culturelles s'est aperçu, lors de l'exercice 1998, 
que le budget dans ce domaine avait été sous-évalué. Le déplacement de la fête a 
nécessité des installations un peu différentes de celles du Griitli, en particulier à la 
promenade Saint-Antoine et dans la cour du collège Calvin afin d'assurer une 
bonne sonorisation des scènes. 

Questions complémentaires: Les groupes qui se produisent sous tente ver
sent-ils quelque chose pour ces espaces couverts? 

Est-il vrai que certains stands ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas trans
mis leurs comptes à la Ville de Genève? 

Que coûte à la Ville de Genève la Fête de la musique et pourquoi le budget 
a-t-il augmenté? 

Où se trouve cette ligne dans le budget à 5 positions? 

Les tentes appartiennent à Mondial Contact. Les associations qui tiennent des 
stands lors de la fête paient une finance de base. L'exploitation de leur stand est 
au bénéfice de leur association. Il y a parfois des stands sauvages. 

Sans les frais de personnel, on peut estimer le coût de la Fête de la musique à 
250 000 francs. 

Le département s'est aperçu - avec le changement des lieux et l'ampleur que 
la Fête de la musique a prise - que les prévisions faites lors du budget 1998 
étaient trop justes. C'est pour cela qu'une adaptation à la hausse a été faite pour le 
budget 1999. 

Si l'on se réfère à la nomenclature administrative, on comprend que la Fête de 
la musique dépend maintenant de la cellule 310200. Dans les comptes 1997, la 
Fête de la musique représentait 62 087 francs. 
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310251 Concerts populaires 

Questions: Que représente le financement des concerts populaires au Grand 
Théâtre? 

La diminution semble être assez importante, selon quels critères a-t-elle été 
conduite? 

Il y a 1300 places à 25 francs. Il n'y a plus de représentations entières en 
populaires. Pour la saison 1998/99, il a été prévu deux lots de 400 places en 
faveur des populaires. Les bas tarifs au Grand Théâtre sont de 24 et 30 francs 
selon les opéras. La modulation des prix du Grand Théâtre a changé; par consé
quent, les prix des billets «populaires» sont maintenant du même ordre que les 
billets bon marché. 

Question complémentaire: Les places bon marché sont-elles réellement dis
ponibles? 

Il semble que oui, l'accès au Grand Théâtre est actuellement plus facile que 
dans le passé. Le magistrat précise que la motion qui demandait d'accorder des 
places à 10 francs aux jeunes a été acceptée. 

310251 Concerts populaires 
-318 Honoraires et prestations de service 

Question: Pourquoi y a-t-il 26% de charges en moins? 

Au budget 1998, on a 18 150 francs alors qu'au budget 1999 on a 
13 500 francs. La différence n'est que de 4650 francs; ce n'est donc pas une dimi
nution importante. 

Page 41 

310252 Victoria Hall 

Question: Où sont passés les chiffres de la rubrique? 

Ils sont allés dans la rubrique scènes culturelles, lignes 310110. Ce sont des 
transferts, cela n'a pas d'incidence sur le budget. 

Question complémentaire: Des précisions sont demandées à propos du trans
fert d'une série de charges ayant trait à la gestion des salles municipales dans la 
section scènes culturelles. 

Le magistrat précise que la Ville de Genève subventionne le Victoria Hall à 
raison de 1,5 million. Normalement, il faudrait louer la salle 10 000 francs par 
jour. Or, il y a une très forte opposition des groupements qui utilisent cette salle et 
les tarifs de location n'ont pas été revisités depuis deux ans. Il faut aussi tenir 
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compte des tarifs de bienfaisance et des concerts donnés gratuitement. Or, c'est le 
personnel du Victoria Hall qui gère, par exemple, la cour de l'Hôtel de Ville. Mais 
les chiffres sont restés les mêmes que ceux de l'année passée. 

Lorsqu'on gère le personnel d'une salle comme le Victoria Hall, on a affaire à 
de très nombreux services avec des horaires bizarres et cela provoque des heures 
supplémentaires en grande quantité. Celles-ci ont été supprimées pour la plupart. 
Lorsqu'on gère un personnel attaché à une salle, on doit lui demander davantage 
de travail lors de manifestations, ce qui implique qu'on doit lui donner davantage 
de vacances. A un moment, on n'a plus de personnel à disposition et il faut enga
ger des temporaires. C'est donc un avantage en terme de gestion que d'avoir un 
pool plus grand avec une meilleure capacité de gestion à partir du moment où on 
regroupe ces différentes salles et dans la disponibilité du personnel. 

Questions complémentaires: En ce qui concerne le Petit Casino, son utilisa
tion est-elle moins fréquente que du temps d'Y far? 

Peut-on nous fournir des données sur les spectacles du Petit Casino en dehors 
de la Revue? 

1. Comparaison des utilisations 
1995 (gestion Jack Yfar)- 1997-98 et 1998-99 (gestion Ville de Genève) 

/ 9 95 1997-1998 1998-1999 * 

Représentations 127 102 124 
Occupations 69 151 82 
Total jours occupés 196 253 206 
% d'occupation** 65,3% 84,3% 68,6% 

* situation à ce jour (le calendrier 1999 n'est pas encore complet, des options restent ouvertes) 

** basé sur 300 jours (fermeture de la salle en juillet et août) 

2. Coût d'exploitation basé sur 1998 

Charges d'exploitation: 543 000 francs 
Recettes d'exploitation: 77 000 francs 

Concernant les charges, leur total pour 1998 est exceptionnel pour deux rai
sons: 

- coût du personnel Ville utilisé pour les travaux de remise en état de la scène 
(atelier de décors) pendant un mois en janvier et février; 

- coût des matériaux nécessaires pour la réfection du plateau de scène; 

- engagement d'un technicien supplémentaire durant la période de la Revue; 
- coût du matériel nécessaire (projecteurs, table de sonorisation, etc.), le maté

riel de base de la période Yfar étant insuffisant, ce dernier utilisant le matériel 
du Grand Casino. 
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On peut estimer à 150 000 francs les coûts extraordinaires qui marqueront 
l'exercice 1998, dans l'état actuel de nos connaissances. 

Pour mémoire, la subvention d'exploitation accordée à l'époque d'Yfar était 
de 360 000 francs. 

Remarque de la commission: en attendant la comptabilité analytique, la com
mission souhaiterait avoir tout de même la ventilation de la section scènes cultu
relles. 
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310255 Grand Théâtre 

Questions: Que coûte réellement le Grand Théâtre à la Ville de Genève, fon
dation et municipalité (prises en charges directes et invisibles), coût estimé à 
42 millions de francs selon le journal «La Grange» en juin 1998? Explications et 
commentaires? 

Que rapporte à Genève le Grand Théâtre? 

Quels ont été les efforts faits par le département pour trouver d'autres sources 
de financement pour le Grand Théâtre? 

Il s'agit d'un budget de 42 millions de francs et non pas du coût dont 15 mil
lions de subventions et 28-29 millions de personnel, moins 12 millions de 
recettes. 

D'autres frais de service viennent s'y ajouter comme l'entretien du bâtiment 
effectué par les services de la Ville de Genève, plus les voitures de la Ville de 
Genève qui sont également utilisées. Les recettes sont perçues par la fondation et 
soustraites, ce qui donne un ordre de grandeur de 30 millions de francs. 

Le Grand Théâtre assure 200 places de travail, ce qui est quelque chose de 
très important pour l'économie locale. Une étude (voir annexe 3) effectuée par un 
chercheur de l'Université montrait que pour 1 franc investi dans le Grand Théâtre 
on avait 5 francs de retombées économiques, surtout sur le commerce, et un 
rayonnement culturel local et international. 

Quant aux démarches effectuées pour trouver d'autres sources de finance
ment, elles ont été nombreuses. Le département des affaires culturelles en a fait 
auprès de la Confédération dès 1992 jusqu'en 1997, sans résultat. Pendant ce 
même laps de temps, d'autres démarches ont été faites auprès du Canton. Le pro
jet de transfert de l'OSR à l'Etat avait été accepté ce printemps, mais il a été 
annulé par le Conseil d'Etat lors de la table ronde. Nous avons fait appel à des 
fondations privées pour l'année prochaine et Tune d'elles a accepté d'entrer en 
matière, à condition que la Ville de Genève prenne la moitié du déficit en charge. 
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L'ACG a donné un million pour le changement de la machinerie. Elle prévoit 
de donner un million sur le Fonds d'équipement pour autant que l'Etat en rééva
lue l'alimentation. 

Questions complémentaires: Depuis quand le département des affaires cultu
relles est-il au courant du retrait financier de M. Demole? 

Qu'en est-il des négociations avec la Confédération et le Canton? 

Quelle est l'évaluation par le magistrat de la situation du Grand Théâtre pour 
les prochaines années? 

Lorsque M. Demole a commencé, il y a trois ans, d'aider financièrement le 
Grand Théâtre, son appui a été défini de manière contractuelle. A ce moment, 
M. Demole a dit qu'il s'engageait jusqu'en juin 1999. 

Le magistrat est agacé par les négociations avec la Confédération et le Canton 
qui sont des coups d'épée dans l'eau. Le Conseil d'Etat n'ayant pas donné l'auto
risation à la Ville de Genève d'ouvrir le Casino comme on le lui avait demandé, il 
a finalement donné une réponse positive mais au moment où l'Ordonnance fédé
rale interdisait d'augmenter le nombre de machines. 

Résultat, il y a beaucoup de place inoccupée au Casino et sur les 8 millions de 
bénéfice escomptés on arrivera à 3 millions. II avait aussi écrit à nouveau au 
Conseil fédéral pour obtenir une subvention à l'image de celle qui est octroyée à 
la Ville de Berne qui touche un million de subvention extraordinaire comme ville 
internationale. Il attend une réponse depuis deux ans. 

Avec l'augmentation de la subvention, la situation du Grand Théâtre est 
stabilisée pour plusieurs années. A l'issue de la table ronde, il a été décidé de 
créer un groupe de travail pour étudier d'une manière analytique l'effort de tous 
les partenaires culturels du canton et imaginer, éventuellement, une nouvelle 
répartition des charges. Le DIP voulait présider ce groupe de travail mais, finale-
ment, M. Vaissade dit que c'est à la Ville de présider. 

Remarque de la commission: certains commissaires, dépités par l'attitude 
dilatoire de l'Etat, proposent de supprimer la loge réservée au Canton. 
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310550 Spectacles populaires 
-318 Honoraires et prestations de service 

Question: Explications complémentaires à l'explication 168 du Rapport à 
l'appui (page 47)? 
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Il faut comprendre que la réponse est à lier avec les échanges culturels 
(310552). Le Département des affaires culturelles a réalisé en 1998 que le crédit 
pour les échanges culturels qui avait été réduit de 50% était trop faible par rap
port aux nombreuses sollicitations et demandes alors que ces échanges permet
tent à des artistes genevois de pouvoir jouer ou se produire à l'extérieur. Nous 
voulions donc augmenter ce crédit mais pour rester dans la même enveloppe nous 
avons cherché des disponibilités et nous nous sommes aperçus que le crédit 
alloué aux spectacles populaires et aux personnes âgées était largement suffisant. 
Nous avons donc effectué un transfert de ce poste dans celui des échanges cultu
rels. 

310551 Spectacles personnes âgées 
-318 Honoraires et prestations de service 

Question: Explications complémentaires à l'explication 168 du Rapport à 
l'appui (page 47)? 

Voir la réponse précédente. 
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320204 Maison Tavel 
-316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Question: Que fait l'achat d'un télécopieur dans un budget de fonctionne
ment? 

Par décision du Conseil administratif, prise il y a dix ans, les télécopieurs sont 
pris en location. 

De cette manière, il est possible de suivre l'évolution technologique, d'adap
ter les équipements aux besoins, d'obtenir une bonne maintenance. Le montant 
de 1200 francs est indicatif, sur la base des contrats existants. Mais ceux-ci sont 
en tout temps renégociés en fonction de l'évolution des coûts. La comparaison 
avec les appareils acquis pour équiper les conseillers municipaux n'est pas perti
nente en termes de performances et de coûts. 

320205 Musée Ariana 

Question: Pourquoi une augmentation des charges de 403 610 francs? 

Ce sont les amortissements qui sont passés de 172 500 francs à 
491 167 francs, soit une augmentation de 318 667 francs. Le solde est dû à une 
augmentation des charges du personnel. 
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Pages 49-50 

320206 Musée d'histoire des sciences 

Questions: Nombre de visiteurs? Où en est la situation par rapport à l'année 
précédente? 

Les visiteurs ont été au nombre de 8751 en 1994, 8480 en 1995, 9350 en 
I 996, 8880 en 1997 et 5445 au 31 juillet 1998 (moyenne 1996-1997). La ferme
ture du musée est prévue du 2 novembre 1998 au 31 mars 1999. 

Le Conseil municipal va recevoir, lors du plénum du mois de novembre 1998, 
la réponse du Conseil administratif à la motion N° 296 concernant les mesures 
prévues. 

Un document distribué (voir annexe 4) explique le travail prévu par le Musée 
d'art et d'histoire pour l'accueil pédagogique du Musée d'histoire des sciences et 
la programmation 1998-1999. 

Un énorme travail a été fait par le service d'accueil, mais il reste encore du 
travail à faire dans ce musée. Il faudra vraisemblablement engager du personnel 
sur les crédits existants. Toutefois, il n'y a pas, actuellement, d'évolution notable 
de la situation, mais cela sera le cas à l'avenir. 

Question complémentaire: Quel est le sens du terme «médiateur» utilisé dans 
le document pour le collaborateur chargé de l'accueil? 

Il s'agit d'un terme aussi utilisé dans le domaine de la muséologie pour dési
gner la fonction de celui qui essaie de faire comprendre la valeur des collections à 
un public non spécialiste. C'est un travail de médiation dans le sens de l'informa
tion. 
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330150 CEDEPS 

Question: Comment se fait-il que ce budget de fonctionnement diminue de 
près de moitié? 

La différence de moins 28 814 francs s'explique par la titularisation d'un col
laborateur temporaire du CEDEPS avec la création d'un demi-poste. La masse 
salariale temporaire a été déplacée dans la masse salariale des postes fixes inscrite 
à la même page, sous la rubrique 301 des Bibliothèques et discothèques munici
pales. 
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B.2.4 Pages jaunes (subventions et allocations) du projet de budget 1999 

Page 77 

3001 Secrétariat du département des affaires culturelles 
-365 Institutions privées 
Culture et loisirs 

Question: Quel est le mode de fonctionnement de la galerie d'art contempo
rain «Andata Ritorno» subventionnée par la Ville de Genève? 

La galerie loue des locaux à la Ville. Elle expose des artistes du lieu, générale
ment des jeunes artistes sortant des écoles d'art. En 1997, huit expositions consa
crées à: 

- Boris Mabillard, première exposition personnelle de ce jeune photographe 
genevois; 

- Gilles Porret, peinture abstraite, 41' exposition dans cette galerie; 

- Nathalie Wetzel, 2V exposition personnelle de cette jeune artiste genevoise; 

- Richard Reimann, artiste genevois reconnu qui n'avait plus exposé depuis 
plusieurs années; 

- Valérie Lugon, artiste genevoise dont la première exposition avait eu lieu à 
RUINE en 1995; 

- Gianmosé Petazzi, artiste d'origine tessinoise, vivant à Genève, exposition 
dans le cadre de la Fureur de lire; 

- Danielle Vallet-Kleiner, artiste française, présentée à la Documenta de Kas-
sel; 

- Josée Pitteloud, peintre genevoise. 4° exposition dans cette galerie. 

Questions; Détails concernant le Prix quadriennal Ville de Genève de 
240 000 francs? A-t-on encore les moyens de donner un prix de cette importance? 

Il s'agit de 6 prix quadriennaux de 40 000 francs chacun, ce montant ayant été 
réévalué à juste titre à la demande des commissions concernées. Ces prix sont 
destinés à des Genevois ou à des personnes habitant la région genevoise ou léma-
nique qui ont contribué par leur personnalité et leur travail au rayonnement de 
Genève. Le prix pour le jazz n'est pas compris, il y a beaucoup d'oppositions de 
la part des associations de musique mais des négociations suivent leur cours. 

Trente personnes composent le jury, qui travaille bénévolement; toutefois, on 
leur offre au moins un repas ! Le département travaille pour rendre la distribution 
des prix un peu plus conviviale qu'auparavant. 

En annexe (annexe 5): le nouveau règlement du Prix de la Ville de Genève, 
les changements portent essentiellement sur le montant. 
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Question complémentaire: Est-il possible de faire entrer le Prix Borges, tel 
que proposé par un arrêté, dans le cadre d'un des prix déjà existants afin d'éviter 
des doublons? 

Le magistrat relève que l'idée est excellente mais qu'il faut attendre que le 
projet d'arrêté soit voté par le Conseil municipal pour qu'il mette en route ce nou
veau prix. Il n'est donc pas possible de le faire entrer dans les prix quadriennaux. 
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3001 Secrétariat du département des affaires culturelles 
-365 Institutions privées 
Economie publique - Publications et subventions 

Question: D'où vient cette importante augmentation par rapport au budget 
1998 (57 500 francs au lieu de 10 000 francs)? 

C'est une modification, parce qu'on a inclus un montant pour le Salon du 
livre, étant donné que nous avons dû dire qu'il était aussi économique que cultu
rel. Il faut savoir que c'est une augmentation voulue. 

Question complémentaire: Pourquoi ne pas regrouper les envois de publicité 
pour faire des économies et éviter de faire brûler des exemplaires non utilisés? 

Quand on parle de faire des économies, il faut savoir où est la juste mesure. Il 
se peut que, pour une manifestation, un tirage de 1000 exemplaires n'ait pas été 
diffusé, mais c'est assez rare. 
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31 Division Art et culture 
3102 Art musical 
310200 Administration 

Questions: Ventilation de chacun des groupes du 310200? 

Pourquoi tous les postes des groupes du 310200 ont-ils été augmentés sauf la 
première ligne consacrée aux orchestres professionnels? 

Pourquoi avoir choisi cette présentation qui ne permet pas d'avoir une vision 
claire des différentes subventions? 

Cette ventilation figure dans le tableau ci-dessous: 



SERVICE DE L'ART MUSICAL 
SUBVENTIONS 

Budget 1998 Projet 1999 
310251.365 Festivals de musique et concerts d'été 

Scène Ella Fitzgerald juillet-août 380'000 380'OOÛ 
Festival d'ethnomusicologie juin 38'000 38'000 
Festival jazz AMR février 47'500 48'Û00 
Festival des Cropettes 33'300 33'000 

Sous-total 310251 498'800 499*000 
310255.365 Grand Théâtre 

Fondation du GT : exploitation 9'800'050 9'800'050 
Fondation du GT : allocation spéciale du C.A. 500'000 1 '400'000 
Fondation du GT : OSR 4'551'650 4'551'650 
Fondation du GT : autres orchestres ou musiciens 279'900 279'900 

Sous-total 310255 15'131*600 16*031*600 

310280.365 Orchestres professionnels 
Orchestre de la Suisse Romande 2'679'000 2'679'000 
Contribution exceptionnelle au déficit - -
Orchestre de chambre de Genève 274'400 274'400 

Sous-total 310280 2'953'400 2*953*400 

310281.365 Orchestres amateurs 
Orchestre de Saint Jean 6'500 5'000 
Orchestre symphonique genevois 9700 12'000 

Sous-total 310281 16*200 17*000 

310282.365 Chorales Classiques 
Cercle J.-S. Bach 8'550 8'550 
Psallette de Genève 8'550 8'550 
Société de Chant Sacré 8'550 8'550 
Motet de Genève 8'550 8'550 
Cartel des chorales pour prod.conc. 95'OÛO 100'000 

Sous-total 310282 129*200 134*200 

310283.365 Art lyrique 
Compagnies lyriques 104'500 105'OÛO 
Opéra de chambre de Genève 133'000 133'000 

Sous-total 310283 237*500 238*000 

310284.365 Corps de musique 
Cadets de Genève 50'000 50'000 
Corps de musique "La Sirène" 31 '400 15'000 
Fifres et tambours du CPM 24700 15'000 
Fanfare de la Croix-Bleue 11'300 15'000 
Fanfare municipale du Petit-Saconnex 25'600 15'000 

Musique municipale de Plainpalais 34'100 15'000 
Harmonie des Eaux-Vives 17'800 15'000 
Harmonie Nautique 82'000 80'000 
Musique des TPG "L'Amicale" 16'300 15'000 
Cercle de trompes de chasse "Le Daguet" 1r500 1'500 
Musique Municipale de la Ville 106'OÛO 100'000 
Ondine Genevoise 49'500 50'000 
Rallye Saint-Hubert 1'500 1'500 
Fonds général corps de musique - 65'000 

Sous-total 310284 451*700 453*000 
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SERVICE DE L'ART MUSICAL 
SUBVENTIONS 

310285.365 Chorales populaires Budget 1998 Projet 1999 
Cercle choral (Chorale municipale) 8'100 7'000 
Groupe choral du corps de police 1700 -
Liederkranz-Concordia 5'500 7'000 
Société chorale des Eaux-Vives 8'200 7'000 
Union des chanteurs genevois 5'500 7'000 

Sous-total 310285 29'000 28*000 

310286.365 Ecoles de musique 
Conservatoire de musique 104'000 100'OOD 
Conservatoire populaire 59'214 60'000 
Institut Jaques-Dalcroze 58'936 60'OÛO 
Ecole Union accordéonistre mixte 18'800 19'000 

Sous-total 310286 240'950 239*000 

'iioMiMs: -i Concours de musique 
Concours intern.d'exéc.musicale CIEM 332'500 332-500 
Fédération mond.concours de musique 14'300 15'000 

Sous-total 310287 346'800 347'500 

310288,365 I À ^ y f t é s m y i k d i v i s e s ; 
Fonds pour la création et prod. musicales 273'200 275*000 

310289.365 Musique contemporaine 
Contrechamps 269600 270-000 
Association du Festival Archipel 190000 200'000 
Centre international de percussion 48500 50'000 
AMEG (Ass. de mus. électroacoustique) 47-000 40-000 

Sous-total 310289 555'100 560'OÛO 

310290.365 Musique ancienne 
Société des concerts spirituels 6-600 10'000 
Concerts d'été de Saint-Germain 9'500 10'000 
Centre de musique ancienne 60'000 50-000 
Concerts du Musée d'instr. anciens 9-000 1 o-ooo 
Ensemble Cantatio 47'500 40'000 
Ensemble 415 - 20-000 

Sous-total 310290 132'600 140'000 

310291.365 Soc. d*àcçprdëonisies 
Société des accordéonistes genevois 3'700 4-500 
Union accord, mixte de Genève (UAM) 11'800 1O'OOO 
Société accord, mixte "Les Amis" 3'600 4'500 

Sous-total 310291 19-100 19'000 

310292.365 Rock, jazz, ethno 
AMR (Assoc. pour la mus. d'improv.) 475-000 495-000 
Post tenebras rock 188-100 200'OQO 
AGMJ (Assoc. gen. des mus.de jazz) 61'800 30'000 
Ateliers d'ethnomusicologie 214-200 230'000 

Sous-total 310292 939-100 955'000 
Total général des subventions 21-954'250 22-889-700 
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Ils ne s'agit en fait que d'ajustements. 

Cette clarification au niveau de la présentation des différents champs d'inter
vention artistique avait été demandée par la Conseil municipal. 

Remarque de la commission des finances: un commissaire rappelle que le 
Conseil municipal avait demandé de regrouper les lignes afin que l'on puisse 
associer ce qui va ensemble. On n'a pas instruit le Conseil administratif de 
procéder à autre chose qu'une mise en ordre. Il serait donc souhaitable que le 
«ligne par ligne» revienne dans le projet de budget et non pas dans un tableau 
annexe. Toutefois, comme le rappelle le président de la commission des finances, 
les lignes jaunes ne sont pas véritablement votées ligne par ligne mais seulement 
globalement. 

Page 79 

31 Division art et culture 
3102 Art musical 
310255 Grand Théâtre, OSR et autres orchestres 

Question: Détails? 

Cette ventilation est remise aux commissaires dans le «Tableau 4» qui se 
trouve plus haut (en réponse à la question portant sur la page 78 - 31 - Division art 
et culture - 3102 - Art musical 310200 - Administration). 

Page 80 

31 Division art et culture 
3103 Arts de la scène 
310352 Théâtre compagnies permanentes 

Question: Pourquoi «soutien» au Théâtre de Carouge - Atelier de Genève? 

Ce terme est plus souple que celui de subvention. Il faut savoir que ce terme 
est apparu dans la décision prise par le Conseil municipal. Il sera supprimé. 

Page 81 

3105 Promotion culturel le 
310500 Publicité, propagande 

Question: Explications du crédit commun jeunesse? 

La Ville de Genève et l'Etat allouent chacun un crédit de 140 000 francs, celui 
de l'Etat étant géré par la Ville de Genève. 
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Le D1P intervient avec un autre crédit pour l'achat de spectacles et de billets 
dans les écoles. Sur le crédit jeune sont faites des attributions annuelles sur la sai
son à la demande des théâtres. On leur alloue un crédit global, par exemple 
10 000 francs pour les billets à tarif jeunes. 

Il y a aussi des actions ponctuelles, c'est-à-dire qu'une troupe qui monte un 
spectacle peut faire une demande de billets «jeunes» sur ces crédits tant qu'il y 
reste des disponibilités. Ces mesures permettent de faciliter l'accès à la culture 
des jeunes. 

3105 Promotion culturelle 
310552 Echanges culturels 

Questions: Pourquoi une augmentation de 100 000 francs? Quelle consé
quence à prévoir sur les allocations? 

Se référer à la réponse précédente sur les spectacles populaires et pour les per
sonnes âgées. 

B.2.5 Pages vertes (investissements) du projet de budget 1999 

Page 113 

Théâtres, concerts 

Question: Quelles sont les fanfares qui changent d'uniformes? 

C'est la Fanfare municipale, dont les uniformes actuels sont en service depuis 
plus de trente ans. 

B.2.6 Pages saumon (personnel) du projet de budget 1999 

Page 152 

Question: Pourquoi une augmentation des postes fixes et temporaires? 

Le magistrat confirme, concernant les postes permanents, une augmentation 
de 7 postes, soit: 

- 3 postes demandés pour la section scènes culturelles en prévision de la ges
tion de l'Alhambra; 

- 4 postes aux bibliothèques et discothèques municipales. 

Ces postes, qui apparaissent parce qu'ils n'existaient pas, correspondent à une 
stabilisation des temporaires effectuée au début de l'année. Vous avez en regard 
une diminution correspondante de la masse des temporaires. 
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Les autres stabilisations ont été portées généralement sur des postes existants. 
Il y en a eu 79 depuis 1996. Les autres montants qui apparaissent pour des raisons 
techniques seront corrigés en fonction de la volonté d'avoir un budget semblable 
à celui de 1998 afin qu'il n'y ait pas de modification. 

Page 153 

Question: Pourquoi 4 personnes de plus? 

Voir la réponse ci-dessus. 

B.2.7 Projet de budget 1999 à 5 positions 

Page 102 

30442 Caisse d'assurance du personnel 

Question: Explications concernant les rappels? 

Lors d'un changement de classe de salaire, l'adaptation des montants préle
vés sur le salaire de l'employé et la part patronale n'intervient pas tout de suite 
mais au changement de l'année civile. Il y a donc un manque à gagner pour la 
caisse qui figure l'année suivante sous forme de rappel. 

B.3Discussion générale 

Un commissaire propose une diminution générale de toutes les subventions, à 
l'exception de celles données aux musées, au Grand Théâtre, à la Comédie et au 
Théâtre de Carouge. 

Un autre commissaire estime que cette proposition serait inapplicable, car 
cela reviendrait à condamner plusieurs institutions privées à la fermeture. 

Un troisième commissaire indique que le groupe socialiste proposera à la 
commission, voire au plénum, une diminution de 5 millions de francs de la sub
vention du Grand Théâtre, sans toucher aux salaires. Eventuellement, la proposi
tion d'augmenter les tarifs d'accès des institutions culturelles municipales pour 
les non-résidents en Ville de Genève sera également formulée, ce qui représente
rait une recette supplémentaire. 

Un commissaire relève que ces propositions correspondent à deux mesures 
qui ne sont pas au même niveau et il doute que la réalisation de la deuxième pro
position puisse se faire rapidement, en tout cas pour l'année prochaine. 

Un autre commissaire indique que l'Alliance de gauche propose deux amen
dements: 
1 ) diminution de 1,9 million de la subvention au Grand Théâtre; 
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2) diminution de 47 500 francs pour revenir à l'ancienne somme concernant le 
Salon du livre afin de respecter le vote de l'année précédente. 

Un commissaire indique que, si les propositions de diminution de la subven
tion du Grand Théâtre étaient maintenues, il est fort probable que le groupe libé
ral sacrifiera le ballet. Le groupe libéral déposera des motions concernant le 
Centre d'art contemporain, le Griitli et Saint-Gervais, afin de proposer des 
regroupements redéfinis au niveau des soutiens financiers apportés par la Ville de 
Genève. 

Un commissaire rappelle que le Grand Théâtre est en passe de résoudre par
tiellement son problème financier par des apports extérieurs qui deviennent de 
plus en plus importants. Ii a été dit à la commission qu'une fondation privée inter
viendrait d'une manière durable dans le financement du Grand Théâtre, que 
i'ACG avait annoncé qu'elle allait octroyer un million de francs chaque année 
pour son fonctionnement. Ce sont des solutions qui demandent à être développées 
et il craint que des propositions d'amendements aussi radicales détruisent tout cet 
édifice. Couper 5 millions de francs serait un choc absolument insupportable. 

Certaines coupes pourraient être supportables, mais pas en maintenant l'insti
tution telle qu'elle est actuellement. La proposition de supprimer 1,9 million de 
francs, par exemple, revient à dire que le ballet sera supprimé. Or, personnelle
ment, il trouve que la danse à Genève n'est pas forcément la forme d'expression 
artistique qui est la mieux défendue alors que le ballet est à peu près le seul élé
ment un peu vif du Grand Théâtre parce qu'il tourne à l'extérieur de l'institution 
et qu'il transporte l'image de Genève dans le monde. Il serait très regrettable qu'il 
soit supprimé. Au cas où il y aurait une coupe de l'ordre de 5 millions de francs, le 
Grand Théâtre deviendrait une institution qui paierait des salaires et qui ne crée
rait plus rien. 

Un autre commissaire est content d'entendre ce qui vient d'être dit à propos 
du Grand Théâtre. Il souligne que, en ce qui concerne les institutions majeures, il 
y a des retombées positives pour l'emploi, la création, l'économie, l'image de 
Genève. Il faut donc tout faire pour que ces institutions majeures puissent faire 
leur travail dans des conditions optimales. On ne peut cependant tout garder, 
notamment certaines institutions qui font doublons dans le théâtre ou les arts 
visuels. 

Un troisième commissaire renchérit en expliquant que si on supprime le bal
let, qui court le monde pour promouvoir Genève, on supprime la carte de visite du 
Grand Théâtre et de notre ville. 

Toutefois, un commissaire relève qu'en voulant maintenir les grosses institu
tions, dont la Ville de Genève seule a la charge, à flot, cela revient à dire que le 
soutien à la création indépendante et à la chorégraphie risque d'être quasiment 
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nul. La proposition de coupe qui est faite est destinée à faire intervenir d'autres 
collectivités publiques, notamment les communes. 

Ces dernières doivent cesser de penser que, même si elles continuent de ne 
pas participer, ou très peu, au financement de la culture, la Ville de Genève conti
nuera indéfiniment de payer. A un moment donné, nous devons dire que nous 
arrêtons de payer la totalité ou la quasi-totalité des institutions culturelles gene
voises tant que les autres acteurs politiques, en l'occurrence les communes, ne 
font pas un minimum d'efforts. 11 s'agit de soulever le problème de la répartition 
des charges et de mettre les magistrats et les politiciens, autres que ceux de la 
Ville de Genève, devant leurs responsabilités. 

Pour un autre commissaire, ce sera au Grand Théâtre d'opérer des choix, 
même s'ils sont douloureux. La proposition de l'Alliance de gauche de diminuer 
la subvention de i ,9 million de francs ne représente que 4,5c/c de moins du budget 
total du Grand Théâtre. 

Un commissaire relève qu'il y a 6 écoles et troupes de ballet reconnues et sub
ventionnées par la Ville de Genève. Ces écoles peuvent fournir des élèves et des 
danseurs pour le Grand Théâtre, ce qui représente une source intéressante pour 
trouver du personnel qualifié. Quant aux doublons culturels, on parle de les sup
primer depuis plusieurs années, mais on en reparlera plus sérieusement après le 
prochain renouvellement du Conseil administratif. 

Un autre commissaire définit la proposition du Parti socialiste comme une 
attitude de sabordage. Si on veut faire payer les communes, il faut introduire un 
rapport de force. En quoi la fermeture des institutions communales de la Ville de 
Genève va-t-elle faire pression sur les autres communes? Une autre action de rap
port de force aurait été de dire que l'on arrête de subventionner le Théâtre de 
Carouge - Atelier de Genève qui n'est pas une institution sur le territoire de la 
Ville de Genève mais sur celui de Carouge. Dans une institution comme le Grand 
Théâtre, il y a des postes de travail qu'il faut payer, que Ton joue ou pas. Comme 
dans un musée, il y a des charges fixes qu'on ne peut compresser, parce qu'elles 
sont inhérentes à ce que produit l'institution. Quand on coupe 1,9 million de 
francs, il faut se rendre compte que Ton coupe 1,9 million de francs sur la créa
tion. Voilà pourquoi le mécénat a une telle importance même si les sommes sont 
ridicules par rapport à ce que verse la Ville de Genève. On s'attaque à l'institution 
qui marche le mieux à Genève, au vu de sa fréquentation qui est la plus élevée, et 
il faut souligner l'écho qu'elle provoque au niveau régional, européen, voire 
international. Dans les revues de musique, on parle de l'OSR et du Grand Théâtre 
de Genève. 

La discussion se prolonge longuement sur les mérites ou défauts respectifs 
des différentes institutions culturelles subventionnées par la Ville de Genève, 
sans que de nouveaux arguments importants soient avancés. 
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C. Audition de la Fondation et de la Direction du Grand Théâtre 

C. 1 Présentation de la situation par la Fondation et la Direction du Grand 
Théâtre 

Le président de la Fondation du Grand Théâtre, M. Demole, présente un tour 
d'horizon de la situation de son institution. 

Chaque année, un rapport est établi qui donne des précisions sur les comptes 
d'exploitation du Grand Théâtre et sur révolution des comptes de la Fondation 
du Grand Théâtre. Le dernier rapport datant de janvier 1998 montre en particu
lier, en page 6, que depuis la saison 1988-1989 la subvention de la Ville de 
Genève n'a pas été indexée, ce qui a représenté pour la fondation 21 millions de 
francs en moins de financement soit plus de 3 millions de francs chaque année sur 
10 ans, alors que les autres institutions ont commencé à ne pas être indexées que 
depuis 1992-1993. 

La fondation s'est toujours efforcée d'équilibrer les comptes et il n'y a jamais 
eu de déficit. Si la subvention n'a pas augmenté depuis 10 ans, il faut savoir que 
pour la saison 1998-1999 la subvention obtenue de 10 307 905 francs représente 
2,5% de moins ou 250 000 francs. 

Au cours de la saison 1996-1997, la fondation a eu un léger excédent d'envi
ron 18 000 francs, mais il a fallu apporter de l'argent frais pour 1,3 million afin 
d'équilibrer le déficit structurel. 

En 1997-1998, il y a eu de nouveau un léger excédent de 14 000 francs. Le 
mécénat et le sponsoring ont très bien marché et le déficit structurel de 1,1 million 
a été couvert par ces fonds. Pour 1998-1999, le déficit est estimé à un peu plus de 
2 millions, qui seront couverts par des fonds privés et par la Fondation Wilsdorf. 

L'exercice qui concerne le plus la fondation est la saison 1999-2000 pour 
laquelle nous prévoyons un déficit de 2 743 990 francs. Ce déficit devrait être 
couvert en partie par la Ville de Genève avec une augmentation de la subvention 
de 1,4 million (qui ne représente en fait que 900 000 francs puisqu'elle a été cou
pée de 500 000 francs). L'ACG a promis le versement de 1 million de francs pour 
l'année 2000 (dont la fondation pense utiliser 500 000 francs pour équilibrer les 
comptes 1998-1999) et les années suivantes. La Fondation Wilsdorf serait sollici
tée à raison de 850 000 francs. C'est ainsi qu'il serait possible de couvrir intégra
lement le déficit de l'exercice 1999-2000. 

Le scénario le plus angoissant serait que la fondation dispose de 5 millions de 
francs de moins lors du prochain exercice. La Fondation Wilsdorf s'est engagée à 
nous verser 1 million à condition que la Ville de Genève ne diminue pas son 
financement, faute de quoi elle reviendrait sur son engagement, ce qui représente
rait alors 6 millions de francs de moins. 
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Cela voudrait dire environ 25 places de travail en moins, chacune revenant à 
80 000/85 000 francs en moyenne. Cela correspond exactement à l'effectif du 
ballet et du chœur. Or l'opéra ne peut pas fonctionner sans chœur. 

Cela voudrait dire aussi donner le congé aux 100 personnes engagées par la 
fondation {personnel artistique essentiellement) et fermer le Grand Théâtre pen
dant 2-3 ans. La Ville de Genève se retrouverait avec 100 fonctionnaires munici
paux qu'elle devrait occuper (personnel administratif et technique). 

La fondation est en négociations pour trouver un successeur à Mm' Auphan et 
son président a passé beaucoup de temps pendant l'été à interroger une quinzaine 
de personnes. Lorsque ces gens lisent dans la presse qu'on risque d'enlever 5 mil
lions au Grand Théâtre ils n'ont pas toujours grande envie de maintenir leur can
didature à un poste en Ville de Genève. En articulant des chiffres pareils, on 
effraie aussi les abonnés, les artistes et on crée une insécurité et une démotivation 
au sein du personnel qui est déjà inquiet parce qui se passe. 

La fondation a essayé depuis longtemps de mettre une structure financière en 
place. La fondation n'a pas réussi avec l'Etat, mais elle a réussi avec PACG qui a 
versé 1 million de franc pour la machinerie du Grand Théâtre et qui s'est engagée 
à maintenir son effort pour autant que le Fonds d'équipement communal continue 
d'être alimenté. Et la Fondation Wilsdorf n'apporterait plus son soutien si la Ville 
de Genève se désengageait pour une part importante de la subvention qu'elle 
verse. 

Puis, c'est au tour de la direction du Grand Théâtre de présenter son point de 
vue. La directrice estime que, si on coupait 5 millions de francs, le Grand Théâtre 
fermerait tout de suite, indépendamment de la programmation qui est faite avec 
2-3 ans d'avance. 

Même si on ne supprimait qu'un million, le Grand Théâtre se retrouverait 
face à des difficultés insurmontables du fait qu'on serait obligé de toucher aux 
structures. Elle ne pourrait pas donner un préavis sur une saison qui serait basée 
sur une subvention diminuée et elle ne voit pas comment son successeur pourrait 
l'accepter. C'est vrai que le sponsoring marche bien, du fait des gros efforts que 
nous avons faits tous azimuts. Le problème est que le Grand Théâtre est une 
grande salle et qu'on ne peut pas y bricoler comme on pourrait le faire dans une 
petite salle. Il faut beaucoup de monde et d'employés. La subvention va essentiel
lement aux salaires, qui représentent actuellement 10 millions de francs. 

La fondation et la direction ont examiné différentes pistes. On s'est rendu 
compte que ce n'était pas en diminuant le nombre de réalisations qu'on pouvait 
faire des économies, parce que les frais de plateau (chanteurs, orchestre), de pro
duction propre (costumes, accessoires) sont toujours là. Si on supprime un spec
tacle, on supprime entre 500 000 et 600 000 francs de frais de production. Pour 
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faire de grandes économies, il faudrait supprimer 5 à 6 spectacles, c'est-à-dire 
plus de la moitié. On peut difficilement envisager une maison d'opéra avec une 
scène qui est ce qu'elle est sans choristes. Certains autres opéras engagent des 
gens au coup par coup, mais cela a des conséquences sur la qualité des presta
tions. On entre dans une problématique différente. Le chœur, actuellement, coûte 
3,7 millions, un poste de choriste représentant de 80 000 à 90 000 francs. 

Le problème récurrent est celui du ballet, dont on a beaucoup parlé. Sur le 
plan théorique, c'est ce qui serait le plus facile de couper. Cela poserait d'autres 
problèmes sur le plan social, humain. Le supprimer serait une catastrophe pour la 
Ville de Genève et pas seulement pour le Grand Théâtre. C'est une compagnie 
qui a un certain renom, qui se situe dans la mouvance de la danse actuelle, ce qui 
veut aussi dire une certaine qualité. Le ballet porte le nom de Genève à l'exté
rieur. 

Les économies dans le personnel, 100 employés de la fondation, une centaine 
de fonctionnaires de la Ville de Genève: chœur, ballet, staff technique, artistique. 
Où faudrait-il couper? Même si nous décidons de ne pas couper dans le vif et de 
nous séparer seulement du ballet, il faudrait aussi couper dans les effectifs du per
sonnel artistique, qui n'est pas pléthorique du tout en comparaison avec d'autres 
maisons. Peut-être que la Ville de Genève devrait aussi envisager de se séparer 
d'une partie du personnel, notamment celui qui travaille dans les ateliers, la 
menuiserie ou autre. 

C.lDiscussion générale sur le Grand Théâtre en présence de la fondation et de 
la direction 

Un commissaire relève que, si on envisage différents scénarios, telle une 
coupe de 1,9 million dans la subvention du Grand Théâtre, face à la diminution 
des recettes de la Ville, à l'impossibilité d'augmenter les rentrées fiscales, on peut 
envisager aussi la fermeture du Musée des instruments de musique. En fait, il faut 
envisager sérieusement des scénarios extrêmement douloureux pour plusieurs 
institutions. Pour 1999-2000, le Grand Théâtre envisage de demander 1,4 million 
de francs de plus à la Ville de Genève alors que dans le même temps les presta
tions sociales au budget sont diminuées de 1 million de francs et que le magistrat 
propose des diminutions de l'ordre de 7 millions. 

Le président de la fondation indique que la fondation a exprimé par courrier 
au Conseil administratif en décembre 1997 que si on ne trouvait pas de solution la 
fondation donnerait congé en juin 1998 au ballet. On a dit à la fondation que des 
solutions seraient trouvées, que la Ville de Genève augmenterait sa subvention, 
que l'ACG ferait un effort, que la Fondation Wilsdorf interviendrait. La fonda
tion n'a donc pas donné congé au ballet puisque des pourparlers étaient en cours. 
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Le magistrat indique que le Conseil administratif a préféré conserver le ballet 
et apporter une contribution supplémentaire de 1,4 million de francs étant donné 
que la Fondation Wilsdorf avait proposé d'apporter un financement à condition 
que la subvention de la Ville de Genève ne soit pas diminuée. Cette décision a été 
prise en tant qu'administrateur responsable, le déficit compromettant le fonction
nement d'une institution culturelle, que ce soit le Grand Théâtre ou une autre ins
titution. Ou nous arrêtons cette institution, ou nous rentrons en matière sur la sup
pression de certaines prestations. Le Conseil administratif a fait une proposition 
au Conseil municipal, après avoir évalué la situation. 

La direction du Grand Théâtre relève qu'au sein de la CIC (commission infor
mation et coordination), lieu de rencontre entre les délégués du personnel et les 
membres se la fondation, l'inquiétude est extrêmement vive. Lors de la séance de 
juin dernier, l'atmosphère était extrêmement inquiète, voire angoissée! La direc
tion a l'impression que même les fonctionnaires de la Ville de Genève ressenti
raient la suppression du ballet comme une première étape qui finirait par les tou
cher à plus ou moins brève échéance. 

Un commissaire indique que la proposition faite par les socialistes n'avait pas 
pour but de diminuer le budget de fonctionnement du Grand Théâtre. Les efforts 
faits par la fondation et la direction sont méritoires. Il s'agit en fait d'une solution 
permettant d'atteindre un nouveau mode de subventionnement. La proposition 
des socialistes n'est pas une surprise de dernière minute car depuis longtemps 
dans ses programmes ils avaient annoncé qu'au niveau de la culture en général et 
du Grand Théâtre en particulier des efforts provenant de la communauté canto
nale devaient être plus évidents. 

Le magistrat relève que dans l'échéancier des mesures prises aussi bien au 
printemps 1998 que cet été il a quand même eu un événement important. Les 
négociations avec le DIP avaient enfin débouché sur une prise en charge par 
l'Etat de la part que la Ville de Genève attribue à l'OSR et en échange nous pou
vions libérer une somme permettant de combler le déficit du Grand Théâtre. Mais 
le Conseil d'Etat, lors de la table ronde, a balayé toutes ces dispositions, se refu
sant de donner un sou à la Ville de Genève parce que la situation du canton était 
encore pire que la sienne. A partir de là et comme il n'avait pas obtenu l'appui 
qu'il demandait depuis quatre ans, il a pris ses responsabilités d'administrateur. 
La solution peut convenir ou pas. Il y avait aussi l'effort attendu par l'ACG. 

Un commissaire relève que les socialistes ne sont pas pour la fermeture du 
Grand Théâtre. Le problème pour eux est celui du financement qui n'est pas satis
faisant. Il demande au président de la fondation si ce dernier estime que le sys
tème actuel, où la Ville de Genève représente 109c du montant total des dépenses 
comparé à 57% de spectateurs provenant de l'extérieur, est considérée comme 
équitable. 
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M. Demole répond qu'il considère que le système de financement actuel du 
Grand Théâtre est anormal. II souligne toutefois que si le taux d'effort de la Ville 
de Genève est bien de 68% les recettes propres sont de 32%, ce qui est la preuve 
que les spectacles marchent bien. Il est vrai que sur un budget de 750 millions de 
francs la Ville de Genève consacre 30 millions au Grand Théâtre, y compris 
l'OSR. C'est dans cet état d'esprit que nous avions abordé le problème. 

Nous espérions que le fonds culturel de la Confédération apporterait une aide 
mais l'article constitutionnel a été rejeté par les cantons, d'où un autre espoir qui 
a dû être abandonné. Nous avons approche les communes qui ont donné 1 million 
pour la machinerie, plus un autre pour la période 1999-2000. Nous avons négocié 
avec la Fondation Wilsdorf qui a donné 3 millions pour le remplacement des fau
teuils et le rafraîchissement de toute la salle et qui est prête à donner encore. Nous 
avançons petit à petit. 

Un commissaire propose que la politique de la Fondation soit un peu plus 
agressive sur ce sujet et qu'elle obtienne des résultats plus rapidement. 

M. Roth réplique que la seule manière est de tirer la sonnette d'alarme mais 
sans pour autant alarmer le personnel. Il faut utiliser ces arguments avec beau
coup de prudence parce qu'il ont un effet totalement démobilisateur. Ces réunions 
du personnel ne sont pas faciles. 

M. Demole ajoute qu'une solution serait que la Ville de Genève renonce à 
l'OSR qui deviendrait purement cantonal. Il y a 5 millions pour le service lyrique. 

A son avis, la Ville de Genève ne veut pas touchera l'OSR. 

Un commissaire pose la question de savoir comment les négociations ont été 
menées pour la cantonalisation de l'opéra de Zurich. 

M. Demole indique que l'Etat de Zurich a racheté l'opéra qui a un budget de 
100 millions de francs par année et un «trou» de 90 millions de francs. Genève 
n'a pas le même système que Zurich. Il n'y a pas de mégalomanie à Genève, pas 
de dépenses somptuaires. 

Un commissaire pense qu'il n'y pas beaucoup de solutions et qu'il faut réflé
chir à celle de laisser l'OSR à l'Etat. Cela coûtera moins cher de racheter 
quelques concerts à l'Etat. Il se battra pour qu'on ne supprime pas le baliet et pour 
ne rien supprimer au Grand Théâtre. 

Un autre commissaire relève que le présent débat porte sur l'urgence qu'il y a 
de faire fonctionner le Grand Théâtre et la tentative de tous les partis politiques de 
répondre au déséquilibre du subventionnement public. La seule institution 
publique à s'engager est la Ville de Genève et les proportions d'engagement des 
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autres communes restent dérisoires vis-à-vis de l'engagement de la Ville de 
Genève. Une partie des propositions exprimées a comme but de dégager des 
sources de financement publiques autres que celles de la Ville de Genève. La 
solution viendra peut-être de l'ensemble des autres communes. Cela prendra du 
temps mais il fallait peut-être faire une proposition radicale pour que les autres 
communes soient alertées. A chaque fois qu'on propose une réduction de la sub
vention du Grand Théâtre on retombe tout de suite sur le ballet parce qu'il y a une 
subvention globale. Ne serait-il pas plus judicieux, dans la subvention elle-même, 
de différencier celle du Grand Théâtre, y compris le chœur, et une subvention par
ticulière pour le ballet afin que cette dernière devienne visible? 

La directrice répond que cette solution avait été envisagée mais qu'il ne fau
drait pas pour autant enlever le montant de la subvention actuelle du ballet, parce 
que l'opéra finirait par en souffrir. Le ballet faisait autrefois partie de l'opéra au 
même titre que le chœur. Petit à petit, compte tenu des finances, le ballet est axé 
maintenant sur l'expression contemporaine parce qu'on peut se contenter d'une 
petite compagnie mobile qu'on peut facilement loger. 

M. Roth indique que le conseil de fondation et le bureau ont fait une série 
d'études. La conclusion de ces études a fait ressortir que le sacrifice du ballet res
tait la seule solution viable et raisonnable, même si ce n'était pas la solution la 
plus facile. Ce que lui-même a pu percevoir de la maison depuis qu'il est à la fon
dation, c'est que le ballet n'est pas un corps étranger et la maison ressentirait très 
mal la disparition du ballet. Il y a une symbiose avec le personnel technique, par
ticulièrement lors des tournées. 

Un commissaire relève que la proposition de créer une ligne budgétaire pour 
le ballet n'est pas seulement une vision budgétaire. En lui accordant un budget 
spécifique, le ballet pourrait avoir une autonomie d'expression un peu comme 

rosR. 
M. Duchêne indique que le ballet fait partie intrinsèque de la maison. Même 

s'il ne participe pas à tous les opéras, il a son activité au sein de cette maison. Il ne 
voit pas comment séparer les choses sur le plan psychologique ou sur le plan 
financier. Il voit mal comment le ballet pourrait continuer à occuper les infra
structures et le personnel. En fait, ce ne serait pas à terme une économie parce 
que le ballet devra avoir sa propre infrastructure, acheter du matériel technique, 
avoir de nouveaux locaux, ce qui occasionnerait une dépense de 3,7 millions de 
francs. 

M. Roth ajoute que le ballet fait entièrement un service public qui doit être 
ancré dans le contemporain. C'est l'art vivant. Si on perdait le ballet, le Grand 
Théâtre serait moins un service public et il aurait par conséquent moins d'attrait, 
donc de subventions. 
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Un commissaire n'est pas persuadé que la danse contemporaine soit une 
mode. C'est quelque chose qui se développe depuis 15 ans de manière assez dis
crète par l'intermédiaire de quelques chorégraphes et qui commence à avoir un 
ancrage fort dans un certain public. C'est une expression artistique qui va perdu
rer. Il est extrêmement attaché à l'existence du ballet, d'autant plus que ce dernier 
a manifesté une ouverture qu'il n'avait jamais montrés auparavant, notamment 
en direction de la danse contemporaine et vers le tissu culturel genevois de la 
danse. 

Cet effort est à saluer et les responsables du ballet en ont fait une grande insti
tution culturelle de la Ville de Genève. Si la fondation devait suivre l'idée émise 
de désigner le ballet à l'intérieur de la subvention du Grand Théâtre en indiquant 
son coût, elle n'aurait pas à procéder elle-même à cette exécution car le Conseil 
municipal se verrait servir sur un plateau la tête du ballet. C'est pourquoi il ne 
votera pas cette proposition. 

Le même commissaire pose la question suivante: si le déficit structurel est 
comblé pour les 2 ans à venir, que va-t-il se passer dans 3 ans alors que les coûts 
vont continuer à augmenter? Il ajoute qu'il est indécent que la Ville de Genève 
assume seule le coût de sa plus importante institution culturelle. La Fondation du 
Grand Théâtre serait-elle prête à s'investir, à expliquer aux abonnés, à toute la 
population et à tous les milieux qui gravitent autour du Grand Théâtre qu'on va 
devoir arriver à une différenciation du coût des billets afin que les gens acceptent 
et comprennent qu'ils vont payer leurs places plus chères? 

M. Demole indique que le déficit structurel vient du fait de la non indexation 
de la subvention, de la différence entre ce que nous aurions dû toucher et ce que 
nous n'avons pas touché. Si la subvention avait été indexée il n'y aurait pas de 
problème et il n'y en aurait plus si elle était de nouveau indexée. Personnelle
ment, il serait d'accord de participer à la campagne d'information. Mais comment 
la mettre en pratique? Avoir des passeports culturels afin que les gens se rendent 
compte du privilège qu'ils ont? 

M. Roth est parfaitement d'accord de s'investir à titre personnel. Il semble 
que le dossier est suffisamment politique pour que cette affaire soit prise en 
charge par le Conseil administratif de la Ville de Genève et non pas par le conseil 
de fondation du Grand Théâtre. 

Un commissaire indique que nous avons toujours été favorables à cette solu
tion mais que nous n'avons jamais su comment la mettre en pratique. 

Un autre commissaire indique que, si son groupe, les Verts, soutient le Grand 
Théâtre et le ballet, il doit y avoir une contrepartie politique, celle de pouvoir 
maintenir l'autre versant de la vie culturelle genevoise, la création indépendante, 
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et d'arriver à un équilibre entre les deux parties, celle des institutions de prestige 
et celle de la culture «off». Il demande aussi si la fondation est prête à développer 
et à élargir sa politique de sponsoring. 

M. Demole est parfaitement d'accord quant à l'équilibre recherché entre les 
différentes institutions culturelles. Il explique ce que font les Amis de l'OSR et le 
Cercle du Grand Théâtre. Le Grand Théâtre, c'est environ 120 donateurs, dont 
beaucoup de sociétés. 

L'OSR, c'est 2500 donateurs pour le même montant. Il estime que le Cercle 
du Grand Théâtre doit absolument s'ouvrir. Tous les membres du Cercle peuvent 
assister gratuitement aux générales. 

M. Duchêne relève que lorsque les subventions baissent on dit toujours 
débrouillez-vous, vous devez trouver la différence auprès des privés. Mais ce sont 
pratiquement les mêmes sponsors qui sont approchés, soit pour le Grand Théâtre, 
soit pour l'OSR. Peut-être que nous nous trompons et que nous pourrions aug
menter le mécénat. Il ne croit pas que cela comblerait complètement le déficit 
structurel dans les prochaines années. Le problème se reposera dans 
quatre ou cinq ans. Le passeport culturel suffira-t-il pour apporter de nouvelles 
recettes? Si on augmente le prix des places dans une trop forte proportion, le 
public ne viendra plus. 

On se rend compte maintenant qu'on va toujours sonner aux mêmes portes et 
certaines d'entre elles subissent aussi les conséquences financières de la situation 
économique actuelle. 

M. Demole indique que le prix des places pour 1998-1999 a en fait augmenté 
de 3c/c selon un redécoupage complet des places. 

M. Duchêne indique que les frais de voyage se sont élevés en 1996-1997 à 
37 307 francs. A cet effet, une somme de 40 000 francs a été portée au budget 
pour cette année. Il y a d'autres frais qui entrent dans les frais de production, 
notamment une tradition qui est d'inviter les artistes après une première. 

M. Demole indique que les servitudes ont été réduites de 3% à 2-2,5%, ce qui 
représente une recette supplémentaire de 250 000 francs. 

M. Duchêne précise que les frais de communication font l'objet d'une étude 
interne et que la baisse des tarifs est suivie de près. En attendant, on utilise de plus 
en plus l'e-mail. 

En conclusion, M. Demole relève le plaisir toujours renouvelé de pouvoir 
communiquer avec la commission des beaux-arts. Il confirme que les membres 
de la fondation et de la direction sont réceptifs à toute idée, sauf en ce qui 
concerne une réduction de la subvention! 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2321 

La fondation est heureuse de pouvoir vous présenter ses problèmes et il 
remercie en son nom les commissaires de l'attention qu'ils ont bien voulu leur 
accorder. 

D. Discussions, amendements et vote final 

D. 1 Projet de budget 1999 - pages blanches 

Amendement N° 1 (page 44 du projet de budget 1999) 
31 Division art et culture 
3103 Art de la scène 
310355 Saint-Gervais Genève 
-365 Institutions privées 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 2 817 800 francs. 

Discussion: un commissaire propose la suppression pure et simple de la ligne; 
le rapporteur souhaite une meilleure synergie entre les deux maisons que sont 
Saint-Gervais Genève et le Griitli. 

Cet amendement est refusé par 13 non (3 L, 3 AdG, 2 Ve, 3 S, 1 DC, 1 R), 
l ou i ( lR) . 

Amendement N° 2 (page 49 du projet de budget 1999) 
32 Division des musées 
3202 Musée d'art et d'histoire 
320206 Musée d'histoire des sciences 
Suppression de la ligne. 
Amendement:-787 130 francs. 

Discussion: un commissaire relève que ce musée est reconnu par tous les 
musées du monde entier comme disposant d'une collection exceptionnelle et par
ticulièrement bien mise en place; c'est aussi le souvenir du passé industriel gene
vois, toutefois il souhaite que ce musée soit rendu plus pédagogique; un autre 
commissaire souhaite une réflexion sur ce musée; un autre commissaire aimerait 
qu'on envisage une synergie avec un autre musée et d'y rapatrier le personnel au 
vu de sa faible fréquentation; un dernier commissaire pense que la suppression de 
la ligne budgétaire ne signifie pas que l'on brade le patrimoine auquel il tient 
énormément. 

Cet amendement est refusé par 12 non (4 L, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 R), 3 oui 
(3 S). 
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Amendement N° 3 (page 53 du projet de budget 1999) 
33 Division des bibliothèques 
3302 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 1 000 000 de francs. 

Discussion: aucune autre que celle dans le cadre de la discussion générale. 

Cet amendement est refusé par 12 non (4 L, 3 AdG, 2 Ve, 1 DC, 2 R), 3 oui 
(3 S). 

D.lProjet de budget 1999 - pages jaunes (subventions) 

Amendement N° 4 (page 37 du projet de budget 1999 - voir page 77) 
3001 Secrétariat du département 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Andata Ritorno 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 38 000 francs. 

Discussion: un commissaire propose la suppression de la ligne; une discus
sion nourrie suit; de nombreux arguments sont échangés à propos de cette galerie; 
certains soulignent son travail qui a permis, notamment par le biais de la Bâtie 
Festival, de faire connaître des artistes genevois; d'autres pensent qu'aujourd'hui 
il est plus facile qu'auparavant pour les artistes genevois d'exposer dans leur 
ville, preuve en est la politique du Fonds d'art contemporain qui achète systéma
tiquement des artistes locaux; en conclusion, soutenir financièrement une galerie 
qui met aux murs des tableaux pour les vendre au Fonds de décoration n'est pas 
une véritable politique d'aide aux jeunes créateurs qui font un travail de 
recherche peu commercial; une motion sur ce sujet est déposée et la discussion 
sur ce sujet se poursuivra à ce moment. 

Cet amendement est refusé par 9 non (3 AdG, 2 Ve, 2 S, 1 DC, 1 R), 4 oui 
(4 L) et 2 abstentions ( 1 S, 1 R). 

Amendement N° 5 (page 37 du projet de budget 1999 - voir page 77) 
3001 Secrétariat du département 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Village alternatif du Salon du livre 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 47 500 francs. 

Discussion: aucune autre que celle dans le cadre de la discussion générale. 
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Cet amendement est refusé par 8 non (3 AdG, 2 Ve, 3 S), 5 oui (4 L, 1 R) et 
1 abstention (1 R). 

Amendement N° 6 (page 37 du projet de budget 1999 - voir page 78) 
3001 Secrétariat du département 
-365 Institutions privées - économie publique 
Publications et subventions 
Réduction de la ligne. 

Amendement: - 47 500 francs 

Discussion: aucune autre que celle dans le cadre de la discussion générale. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 Ve, 3 S, 1 R), 4 non (3 L, 

1 R) et 1 abstention (1 L). 

Amendement N° 7 (page 40 du projet de budget 1999 - voir page 78) 
31 Division art et culture 
3102 Art musical 
310200 Administration 
-365 Institutions privées 

Discussion: il est proposé de conserver le montant global de 6 359 100 francs, 
mais de remettre toutes les lignes qui suivent à zéro jusqu'à l'obtention d'un 
document comparatif avec l'année précédente; le département a remis ce docu
ment corrigé (voir Tableau 4) pour le vote général du budget. 

Cet amendement est accepté par 7 oui (4 L, 3 S), 6 non {2 AdG, 2 Ve, 2 R) et 
1 abstention (1 AdG). 

Amendement N° 8 (page 40 du projet de budget 1999 - voir page 79) 
3131 Division Art et Culture 
3102 Art musical 
310251 Concerts populaires 
-365 Institutions privées 

Discussion: il est proposé de conserver le montant global de 499 000 francs, 
mais de remettre toutes les lignes qui suivent à zéro jusqu'à l'obtention d'un 
document comparatif avec l'année précédente; le département a remis ce docu
ment (voir Tableau 4) pour le vote général du budget. 

Cet amendement est accepté par 7 oui (4 L, 3 S), 6 non (2 AdG, 2 Ve, 2 R) et 
1 abstention (1 AdG). 
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Amendement N° 9 (page 42 du projet de budget 1999 - voir page 79) 
31 Division art et culture 
3102 Art musical 
310255 Grand Théâtre 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 1 900 000 francs 

Discussion: se référer à la discussion générale sur le Grand Théâtre. 

Cet amendement est refusé par 8 non (4 L, 2 Ve, 2 R), 5 oui (3 S, 2 AdG) et 
1 abstention (1 AdG). 

Amendement N° 10 (page 42 du projet de budget 1999 - voir page 79) 
31 Division art et culture 
3102 Art musical 
310255 Grand Théâtre 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 

Discussion: il est proposé la création d'une nouvelle ligne pour le ballet du 
Grand Théâtre d'un montant de 3 000 000 de francs, somme déduite de la ligne 
du Grand Théâtre, ORS et autres orchestres; pour un développement des argu
ments se référer à la discussion générale sur le Grand Théâtre. 

Cet amendement est refusé par 10 non (4 L, 3 AdG, 1 Ve, 2 R), 3 oui (3 S) et 
1 abstention {1 Ve). 

Amendement N° 11 (page 42 du projet de budget 1999 - voir page 79) 
31 Division art et culture 
3102 Art musical 
310255 Grand Théâtre 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Réduction de la ligne. 
Amendement: - 3 000 000 de francs 

Discussion: se référer à la discussion générale sur le Grand Théâtre. 

Cet amendement est refusé par 11 non (4 L, 3 AdG, 2 Ve, 2 R), 2 oui (2 S) et 
1 abstention (1 S). 
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Amendement N° 12 (page 43 du projet de budget 1999 - voir page 80) 
31 Division art et culture 
3103 Art de la scène 
310352 Théâtres compagnies permanentes 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Para-Surbeck 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 85 500 francs 

Discussion: un commissaire soutient la suppression de cette ligne car cette 
subvention ne sert pas à l'emploi de comédiens autres que les fondateurs de ce 
théâtre dont les projets artistiques sont désuets, voire obsolètes et alors que cette 
subvention pourrait être plus utile à d'autres. 

Cet amendement est accepté par 9 oui (2 L, 3 AdG, 2 Ve, 2 S), 5 non (2 L, 1 S, 
2R). 

Amendement N° 13 (page 43 du projet de budget 1999 - voir page 80) 
31 Division art et culture 
3103 Art de la scène 
3 f 0353 Fonds généraux art dramatique 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Fonds pour la création théâtrale indépendante 
Augmentation de la ligne. 
Amendement: + 182 000 francs 

Discussion: un commissaire demande le rétablissement de l'enveloppe consa
crée au fonds de la création indépendante dont plusieurs commissaires soulignent 
l'importance dans la vie culturelle de notre cité: cette augmentation est aussi un 
signe adressé aux créateurs pour leur montrer que l'importante augmentation de 
la subvention du Grand Théâtre ne s'est pas faite à leur détriment; un équilibre 
entre les parts respectives du subventionnement des grandes institutions cultu
relles officielles par rapport aux parts consacrées aux indépendants doit absolu
ment être maintenu. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 AdG, 2 Ve, 3 S), 5 non (3 L, 2 R) et 
1 abstention (1 L). 
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Amendement N° 14 (page 47 du projet de budget 1999 - voir page 81 ) 
32 Division des musées 
3202 Musée d'art et d'histoire 
-365 Institutions privées - culture et loisirs 
Centre du droit de Fart 
Suppression de la ligne. 
Amendement: - 9500 francs 

Discussion: plusieurs commissaires soulignent le fait que cette subvention 
n'est pas vraiment indispensable aux activités du Centre du droit de l'art dont les 
activités sont reconnues comme très utiles à la communauté par une partie des 
commissaires. 

Cet amendement est accepté par 8 oui (4 L, 3 S, 1 Ve), 4 non (3 AdG, 1 Ve) et 
2 abstentions (2 R). 

Vote final 

Prise de position des partis: 

Alliance de gauche 

Compte tenu de la problématique du Grand Théâtre, le groupe AdG ne peut 
accepter, en l'état, le budget du département des affaires culturelles. 

Parti socialiste 

Le groupe socialiste ne peut pas accepter ce budget dans l'état actuel, mais sa 
position pourrait se modifier si les perspectives concernant le Grand Théâtre 
étaient modifiées. 

Parti libéral 

La politique du groupe libéral a consisté à ne pas entrer en matière sur le pro
jet de budget 1999. Toutefois, après le ligne par ligne, M. Froidevaux suggère que 
les libéraux s'abstiennent. 

Parti démocrate-chrétien 

Absent au moment du vote. 

Parti radical 

N'ayant pas voté l'entrée en matière du projet de budget 1999, le groupe radi
cal ne votera pas le budget du département des affaires culturelles. 
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Les Verts 

En l'état, les Verts acceptent le budget. Ils relèvent que la diminution des 
postes 31 va dans le bon sens. 

Au vote final, le budget 1999 du département des affaires culturelles, amendé 
par la commission des beaux-arts, soit augmenté de 39 500 francs, est refusé par 
5 non (2 R, 2 AdG, 1 L), 2 oui (Ve) et 7 abstentions (3 L, 3 S, 1 AdG) sur 14 pré
sents. 

E. Annexes 

1. Projet N° III pour le Centre genevois de la gravure contemporaine (CGGC) 
1998. 

2. Grand Théâtre de Genève. Statistiques sur les abonnés ( 1998). 

3. Le rôle économique du Grand Théâtre de Genève par M. François Abbé-
Décarroux(1989). 

4. Musée d'histoire des sciences (MHS). Accueil des publics: principes et orien
tations de travail (1998). 

5. Règlement du Prix de la Ville de Genève ( 1998). 
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Centre 
genevois 
de gravure 
contemporaine 
exposition édition 
17. Malagnou 1208 G«n*v« 

tél. 022/735 12 SO fax 739 28 97 

Genève, février-mars 1998 

PROJET No. n i POTTR LE CCrGC 

Ce projet vise à mieux traduire la spécificité du Centre qui s'est affirmée, depuis 1986, par la 
production d'éditions ainsi que par l'encouragement à la réflexion et à l'expérimentation, qui 
ont assuré la notoriété de notre institution tant au niveau suisse qu'international. Le domaine de 
l'édition n'est pas ici considéré comme un genre mineur ou un simple supplément aux 
expositions, mais bien davantage comme un espace de création à part entière, réunissant toutes 
les compétences techniques et professionnelles nécessaires à la réalisation de projets 
s'inscrivant de manière critique dans le champ de l'art contemporain, et respectant un haut 
niveau tant conceptuel qu'esthétique. 
Bien que le principal accent soit mis sur la production, les activités de collection et d'exposition 
se poursuivront au travers de la gestion de l'ensemble des éditions réalisées, et de la 
présentation régulière de nos nouvelles éditions. Par ailleurs, nous pensons qu'il est primordial 
de rester attentif aux jeunes artistes en leur offrant des possibilités de réaliser, dans un contexte 
professionnel, une première édition. 
Ce projet est envisagé dans une période de crise qui nous oblige à nous recentrer sur notre 
engagement, à poursuivre notre réflexion sur le statut de l'édition dans le contexte de l'art 
contemporain, ainsi qu'à élargir la diffusion auprès du public et du marché de l'art 

Cette série d'objectifs propres au Centre Genevois de Gravure Contemporaine est aujourd'hui 
réalisable en concertation avec les principaux partenaires de l'art contemporain à Genève 
(MAMCO. Centre d'Art Contemporain, Saint-Gervais Genève, un Centre pour l'image 
contemporaine. Centre de la Photographie). Elle est prévue dans la perspective d'un 
changement de dénomination et de lieu. D'une part, l'appellation "Centre Genevois de Gravure 
Contemporaine" sera revue, car elle propose une lecture trop restrictive de ce qu'est l'édition 
contemporaine. D'autre part, le déplacement du Centre au BAC (Bâtiment d'Art Contemporain) 
semble être approprié. En effet, les discussions actuelles entre les institutions d'art 
contemporain subventionnées prévoient un regroupement dans ce bâtiment qui nous permettrait 
d'exister dans un contexte clairement défini par rapport à l'art actuel, et de collaborer tant au 
niveau artistique et culturel, qu'organisationnel et économique. 

PROTET ARTISTIQUE 

Le projet artistique du Centre se concentre sur l'activité spécifique de l'édition et il se développe 
au travers des activités suivantes : 

1. Editions 

Favoriser des projets expérimentaux et de recherche en poursuivant notre engagement vis-à-vis 
de l'art contemporain et de la jeune création. 

Productions d'éditions : travaux sur papier, gravures, lithographies, livres d'artistes, 
sérigraphies, offset, photographies et autres multiples. Cette variété d'approches et de procédés 
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nous obligent à faire appel à des entreprises ou ateliers extérieurs, choisis en fonction du type 
de projets et des exigences techniques qui en découlent. L'entretien et l'exploitation d'un atelier 
spécialisé dans une technique spécifique ne se justifie donc plus, d'autant qu'il n'est pas viable 
dans la conjoncture économique actuelle, comme le montrent d'ailleurs les difficultés que 
rencontrent les ateliers subsistant aujourd'hui à Genève. 

Développement de collaborations, d'échanges et de co-éditions avec les structures présentes au 
BAC, et d'autres lieux institutionnels ou privés, suisses ou étrangers. 

2. Expositions 

Une salle pour les expositions temporaires : présentation des nouvelles éditions, des oeuvres ou 
installations récentes d'artistes invités, la plupart du temps en rapport avec l'édition. 

Participation ou collaborations ponctuelles aux expositions organisées par une ou plusieurs des 
institutions présentes au BAC, ainsi que d'autres partenariats en Suisse ou à l'étranger, comme 
c'est le cas actuellement 

3. Collection 

Un espace de stockage pour la collection des éditions du Centre. 
Un show-room permettant une présentation permanente des éditions afin d'en améliorer 
l'accessibilité auprès du public et de multiplier les ventes. 

4. Bourses 

Deux bourses annuelles (au moins 6'000.- Fr. par boursier) qui ont pour but d'encourager les 
artistes à présenter des projets originaux de multiples, et de les réaliser dans les meilleures 
conditions, avec l'appui technique adéquat. 

5. Diffusion 

Augmenter la diffusion de nos éditions grâce à : 
- Une participation plus régulière aux diverses Foires de l'art 
- L'exposition de nos éditions et contacts avec des diffuseurs, en Suisse et à l'étranger. 
- Une collaboration avec la librairie prévue au BAC, et participation au montage d'un 

système collectif de diffusion de nos publications, de livres d'artistes et de multiples. 

REPARTITION DES ESPACES 

-1 salle-d'exposition temporaire 
- 1 show-room 
-1 espace de stockage de la collection 
-1 espace adrninistratif (bureaux, archives, documentation) 

SURFACE NÉCESSAIRE 

-1 salle d'exposition temporaire 
-1 espace pour la collection (stock, local 

cadres, matériel expositions et conservation) 
+ 1 show room 

-1 espace administratif (bureaux, archives, documentation) 

200 m2 

200 m2 
50 m2 

TOTAL 450 m2 



3 

FINANCEMENT 

- Subvention de la ville de Genève (128750 pour 1998, baissée de 5 % par rapport à 1997) 
- Diverses subventions extraordinaires municipales et cantonales, liées à des projets spécifiques 
(aide à l'édition, à la production, collaboration avec le Fonds d'art contemporain de la ville de 
Genève et le Fonds de décoration et d'art visuel de l'état de Genève) 
- Sponsors privés, réguliers ou ponctuels. 
- Vente des éditions et des oeuvres exposées. 
- Cotisations des membres de l'association. 

ARGUMENTAIRE 

Nous envisageons ce projet dans une perspective qui accentuera encore la spécificité de notre 
institution, selon un argumentaire qui s'articule autour des points suivants : 

- intensifier les collaborations avec d'autres lieux d'an contemporain à Genève, en Suisse et à 
l'étranger, afin de diminuer les coûts de production et d'augmenter la visibilité de nos éditions 
auprès du public. 

- développer la production de gravures, livres d'artistes, et autres multiples avec leurs 
particularités qui touchent à la fois au domaine de l'édition et à celui de l'art contemporain. 

- remplacer l'exploitation coûteuse d'un atelier par des commandes passées à divers ateliers 
extérieurs spécialisés, et favoriser ainsi leur viabilité économique dans une conjoncture difficile. 

- repenser l'attribution des espaces, et par conséquent alléger la structure et diminuer les frais 
d'exposition. 

- poursuivre l'activité de production artistique que nous avons menée ces dernières années en 
partenariat actif avec les artistes, marquant ainsi notre engagement spécifique vis-à-vis de l'art 
contemporain, de l'édition et des artistes. 
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GRAND THEATRE DE GENEVE 
11, BOULEVARD DU THEATTIE 1211 GENEVE 11 

TELEPHONE : (022) 418 30 00 TELECOPIE : (022) 418 .10 01 

CECI EST UN MESSAGE TELECOPIE 
DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

EN CAS DE TRANSMISSION INCOMPLETE, APPELEZ LE (022) 418 30 33 
OU INFORMEZ PAR TELECOPIE LE (022) 418 30 01 

Genève, le 19 octobre 1998 

Note à l'attention de 

Monsieur Pierre ROEHRICH 
Secrétaire du Département municipal 
des affaires culturelles 

No 418 65 01 

Concerne : Projet de budget 1999 / Commission des beaux-arts 

Ainsi que nous en sommes convenus, je vous adresse ci-joint le 
tableau de la répartition géographique actuelle des abonnés du Grand 
Théâtre. 

Par "abonnés", il faut entendre les personnes dont les noms 
et adresses figurent dans notre fichier. Pour avoir le nombre des 
"abonnements" (ou des places occupées en abonnements), il faut multiplier 
le nombre total par le coefficient de 1,84, ce qui donne environ 6.500 places 
occupées par des personnes au bénéfice d'un abonnement. 

En effet, nous n'avons souvent dans notre fichier que la trace d'un 
seul titulaire (mari dans le couple ou société qui a pris une loge entière par 
exemple). 

Notre programme informatique actuel ne nous permet pas d'aller 
plus loin dans la recherche. Nous étudions avec le concepteur du logiciel la 
possibilité d'affiner encore ces données. 

p . i 

V^-' 
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En ce qui concerne les chiffres relatifs à la saison 1998/99, il est 
intéressant de les comparer à ceux de la saison 1991/92 (cf. annexe) où un 
premier tableau du nombre d'abonnés avait été établi, soit : 

Saison 1991/92 Saison 1998/99 

Communes 1.484 ou 40,58 % 1.529 ou 43,38 % 
Ville de Genève 1.662 ou 45,45 % 1.431 ou 40,60 % 
Autres cantons 354 ou 9,68 % 381 ou 10,81 % 
France 157 ou 4,29 % 183 ou 5,19 %. 

On constate donc que la Ville n'est plus "majoritaire" et que la ten
dance par rapport aux communes dont le pourcentage a augmenté s'est 
ainsi inversée. Pour les autres cantons et la France voisine, la tendance est 
également à la hausse. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

/ / 
François Duchêne 

/ Secrétaire générai 

Annexes mentionnées 
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Nombre d'abonnés inp*.-». baiiate «t récitais 
Sai«0n1flflB/1B9B 

nbra % nbrt % 
Genève Vllfe V431 40.60 Cantons Romands 367 10.41 
Communes Genevoises 1'529 43.38 Vaud 328 9.30 
Alre-Ia-Vtlla 3 0.09 Frlbourg 13 0.37 
An 1ère s 34 0.96 Valais 16 0.45 
Avully 8 0.23 Neuchâtal 10 0.28 
Avusy 10 0.28 
Bardonnex 16 0.45 Autres Cantons 14 0.40 
Bellevue 17 0.4B (BE 4, BS 1. BL 3, SO 2. LU 1, ZH 3) 
Bernex 52 1.48 
Ca rouge 95 2.70 France 11 0.31 

Cartigny 7 0.20 France voisine 172 4.88 
Côllgny 3 0.09 Département de Haute-Savoie 111 3.15 
Chancy 7 0.20 Département de l'Ain 61 1.73 
ChÔne-Bougeries 144 4.09 
Chêne-Bourg 37 1.05 Autre (Luxembourg) 1 0.03 
Choulex 7 0.20 
Collex-Bossy 8 0.23 TOTAL ABONNES 3*523 100.00 
Col longe-Bel le rive 129 3.66 
Cologny 83 2.35 
Conflgnon 22 0.62 Récapitulation : 
Corsler 25 0.71 Communes Genevoise» 1*629 43.38 
Dardagny 10 0.28 Genève Ville 1-431 40.80 
Qenthod 14 0.40 Cantons Romands 367 10.41 
Grand-Saconnex 58 1.65 Autres Cantons 14 0.40 
Gy 5 0.14 France 183 5.19 
Hermance 10 0.28 Autre (Luxembourg) 1 0.03 
Jussy 9 Û.26 
Laconnex 7 0.20 TOTAL ABONNES 3*525 100.00 
Lancy 118 3.35 
Meinier 15 0.43 
Meyrfn 54 1.53 
Onex 62 1.76 HB. 
Periy 22 0.62 Un abonné représente en moyenne 1,8* l personnes 
Plan-les-Ouates 30 0.85 (couples, sociétés), soit au total environ 6'500 places 

effectivement occupées. Pregny-Chambésy 27 0.77 
(couples, sociétés), soit au total environ 6'500 places 
effectivement occupées. 

Presinge 4 0.11 
Puplinge 12 0.34 
Russin 2 0.06 
Satie n y 13 0.37 
Soral 5 0.14 
Thûnex 61 1.73 
Trolnex 21 0.60 
Vandoouvres 40 1.13 
Vamler 71 2.01 
Versoix 46 1.30 
Veyrler 106 3.01 

Genève, le 20.10.98/ab 
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Réponse à la question No 29 

Base Saison 1991/1992 

Nombre d'abonnés par communes ; 

Aire-la-Ville 5 

Anières 31 

Avully 4 

Avusy 1 

Bardonnex 2 

Bellevue 13 

Bernex 64 

Carouge 135 

Cartigny 8 

Céligny 10 

Chancy 17 

Chëne-Bougeries 119 

Ch#ne-Bourg 73 

Choulex 7 

Coll^c-Bossy 7 

Collonge-Bellerive 84 

Cologny 78 

Conf ignor. 27 

Corsier 24 

Dardagny 5 

Genève 1662 

Genthod 14 

Grand-Saconnex 74 

Gy 1 

Hermance 6 

Jussy 10 

Laconnex 7 

Lancy 146 

Meinier 13 

Meyrin 46 

Onex 75 

Annexe 3 

Perly-Certoux 24 

Plan-les-Ouates 35 

Pregny-Chambésy 28 

Presinge 3 

Puplinge 16 

Russir. 1 

Satigny 15 

Soral 7 

Thônex 59 

Troinex 21 

Vandoeuvres 44 

Vernier 26 

Versoix 56 

Veyrier 38 

Autres Cantons 354 

France Vcisine 135 
France 22 

TOTAL ABONNES 36 57 

Communes 1484 = 4 0 , 5 8 % 
Ville de Genève 1662 = 45,45 % 
Autres Cantons 354 = 9,68 % 
France 157 *= 4,29 % 

TOTAL ABONNES 3657 = 100,00 % 

N.B. 

Un "abonné" représente en moyenne 
1,63 personnes (couples, sociétés), 
soit au total environ 5'950 places 
effectivement occupées. 



Le rôle économique du Grand Théâtre de Genève 



Le rôlo économique du Grand Théâtre de Genève 

François Abbé-Décarroux, assistant au Département d'économie pol i t ique cln 
l 'Université rie Genève 

Avec l 'appui du Département des beaux-arts et de la culture de la Ville de Genève 
et la collaboration d'Arthur Andersen & Co. S. C. 

Genève, octobre 1989 



Avan t -p ropos 

le Grand Théàtie rofTiplît à Genève une mission culturelle el sociale considérable. 
Des moyens matériels et financiers importants sont mis à sa disposit ion. Les spec
tacles qu' i l produit ou présente sont appréciés comme étant d 'un très haut niveau. 
Un public nombreux manifeste son intérêt, à tel point que la crit ique la plus fré
quemment entendue consiste à déplorer le manque d'abonnements disponibles ou 
de pinces pour certaines représentations. 

Il est dès lots uatuiel qu'une inst i tut ion rie cette dimension suscite non seulement 
l 'attention, mais encore la discussion, l'éloge, la crit ique, ou même la controverse. 
C'est pourquoi il nst nécessaire de bien connaître le rôle joué par notre opéra dans 
les domaines culturel et économique. 

Sur le plan artistique, l 'appréciation est donnée par le public, les médias et les 
milieux qui participent à la réalisation des ouvrages. Il s'agit d 'une sphère où le 
subjectif et ta sensibilité sont prédominants. L'analyse est pratiquement limitée à 
l 'élude des différents avis exprimés. Ceux qui concernent le Grand Théâtre sont 
généralement très favorables. Si, au niveau de la qualité, on doit enregistrer avec 
plaisir une large approbation, en revanche des interrogations, des crit iques, voire 
des reproches sont émis quant au volume des ressources aflectées à cette forme 
d'art; l'investissement pour l'opéra est-il trop lourd? La question mérite d'être 
posée, mais le fait est que, partout dans le monde, et jouissant d 'une immense 
popularité, l'opéra, synthèse de nombreuses formes d'art, exige des moyens 
importants et ne pourrait survivre sans des subsides, publics ou privés. Cela a été le 
cas à travers les siècles et l'est plus encore de nos jours. De là la question originale 
(lui a surgi à une date récente: indépendamment de son rôle artistique dont on 
admet volontiers qu ' i l est considérable, quelles sont les «retombées économiques» 
qu'apportent à une collectivité l'art lyrique et l'art chorégraphique. 

Telle est la question que l'on a décidé d'approfondir, à Genève, au sujet du Grand 
Théâtre et, sur cette lancée, d'autres grandes institutions culturelles, telles que 
t'Orchestre de la Suisse Romande et la Comédie, qui bénéficient de subventions de 
la Ville de Genève. 

L'influence du Grand Théâtre sur l 'économie genevoise a fait l'objet d 'une étude 
conduite par M. François Ahhé-Décarroux, dans le cadre de travaux dirigés par la 
rnculté des sciences économiques el sociales de l'Université de Genève. 

La recherche effectuée nous paraît remarquable par la logique de son chemine
ment. Les données factuelles sont clairement exposées avec une préoccupation 
constante de l'exactitude. A chaque fois qu'intervient une estimation ou une 
approximation, le lecteur est averti. Dans ses évaluations, l 'auteur a retenu des 



données plutôt basses, rie crainte rie surestimer In insultai économique téel. Celle 

approche piurienie rcnlorce In crédibilité rie l'analyse. 

Une parlie des inlorniations utilisées a élé recueillie à l'occasion d'une enquête 
effectuée auprès des speclaleurs du Grand Théâlre en juin 1 98B. Elles concernent 
donc très précisément le sujet, permettant une observation spécifique suffisam
ment exacte. 

Le lecteur sera sans doute frappé par l'estimation finale des retombées économi
ques, soit 1 5 3 % rie la subvention totale et 21 5% c\u coût effectif du Grand Théâtre 
pour la collectivité. 

Face à ces données, nous observerons la même prudence que l'auteur. Nous 
retiendrons le fait — très important — que l'investissement dans la culture n'est pas, 
et de loin, elfectué à fonds perdu, mais qu' i l a des retombées matérielles très posi
tives. Celte constatation favorable renforce fa conclusion bien connue, à savoir que 
notre société ne peut se satisfaire du seul bien-être ni du progrès matériel. Pour 
obtenir et maintenir ces derniers, il faut, simultanément, \t^ environnement propre 
à satisfaire des aspirations morales et spirituelles qui , f inalement, constituent le 
fondement de notre personnalité et de notre civil isation. 

Il convient d'exprimer ici notre gratitude à ceAty. qui ont contribué à In réalisation de 
la présente élude, par leurs conseils et par leur appui technique- et matériel: la 
Faculté des sciences économiques et sociales de l 'Université et la société Arthur 
Andersen fc Co. S. C. 

Le Maire de la Ville de Genève 
René Emmenegger 



Préface 

Evaluer l' impact économique d'une institut ion culturelle constitue une tâche ardue. 
Il s'agit d'échapper à une tendance naturelle qui consiste à justifier les coûts en les 
transfoimant, par de savants calculs et d'astucieux rapprochements, en autant de 
sources de bien-être matériel et de recettes. 

l a présente étude séduit par la sobriété de son approche et de son style, le sérieux 
de l'analyse sur laquelle elle est fondée et la prudence de ses conclusions. Les au-
inuis nous évitent ainsi (l 'apprendre que la prospérité de la République tout entière 
dépend du Grand Théâtre, ou que celui-ci n'engendrerait pas de coûts réels à la 
charge do la collectivité. 

I.'étude se contente de relativiser la subvention supportée par la Ville en regroupant 
les retombées marchandes liées à l ' investissement que représentent les produc
tions du Grand Théâtre et en décortiquant les impulsions économiques qui en 
émanent. 

Ce imvnil met également l'accent sur l 'essentiel, à savoir l'enrichissement culturel 
qui nait des efforts financiers et artistiques consentis: enrichissement culturel à tra
vers les emplois qui sont offerts directement et indirectement, mais aussi à travers 
l ' impact des productions offertes aux spectateurs en salle et aux publics des radios 
ot télévisions. 

La vocation profonde du Grand Théâtre est de diffuser des oeuvres. Ce faisant, il 
transforme des ressources matérielles (coûteuses) en un capital certes éphémère, 
mais combien précieux d 'un point de vue culturel et social. A cet égard, l 'étude de 
François Abbé-Décarroux a le mérite de ne pas passer sous silence une caractéris
tique essentielle de la création artistique: celle de générer des bénéfices sociaux qui 
ne sont pas pus en compte par les mécanismes du marché. Les retombées éco
nomiques d'une institution culturelle ne sont que le reflet imparfait de ses contr i 
butions au bien-être social. 

Parmi celles-ci, on peut noter par exemple l ' importance des arts dans le rayonne
ment d'une ville, leur valeur éducative, ou encore le mainl ien d'une tradit ion artis
tique à transmettre de génération en génération. 

O i , pour créer ne serait-ce qu 'un seul événement de qualité ou moment exception
nel dans un opéra, il faut pouvoir recourir à des outils d'une grande sophist ication 
et n un personnel d'une extrême qualif ication. Le culturel haut de gamme est à ce 
prix et la prospérité de Genève nous permet de nous l'offrir, 

Peter Tschopp 
Doyen de In Faculté des sciences économiques et sociales 



Le rôle économique du Grand Thént ro do Genève 

L'objectif du présent rapport est d'évaluer les retombées économiques du Grand 
Théâtre sur l 'économie genevoise. Autrement dit. il s'agit d'estimer la contr ibution 
dû Grand Théâtre à l'activité économique de Genève. Lorsque l'on parle de l ' im
pact économique d'une institution culturelle, il faut d'abord distinguer les retom
bées économiques qui sont chiffrables des retombées qui sont plus difficilement 
mesurables, voire impossibles à estimer. Ces dernières n'en sont pas moins impor
tantes, toutefois la plus grande partie de l'étude a consisté à chiffrer ce que certains 
économistes appellent l ' impact brut total d u n e activité culturelle {section I). Dans 
un deuxième temps nous comparerons ces retombées avec le «coût» pour la col
lectivité que représente l 'exploitation du Grand Théâtre (section 11). Enfin, dans la 
section III nous présenterons brièvement les retombées économiques non mesu
rables et qui ont par conséquent un caractère plus qualitatif. 

Af in de mesurer ces retombées, la zone économique de référence que nous avons 
choisie est le canton de Genève. Bien que la subvention annuelle accordée au 
Grand Théâtre provienne de la Ville rie Genève, ce choix se justifie d'abord par le 
fait que plus la région sur laquelle les retombées sont calculées est étendue, plus 
l 'évaluation de l' impact économique est précis. Ensuite, une distinction entre la 
commune et le canton de Genève aurait considérablement compliqué l'étude, sans 
pour autant apporter des résultats plus pertinents par rapport au but f ixé' . Tout au 
long de l'étude, le terme « Etat» devra donc être compris dans son acception la plus 
large, c'est-à-dire comme une entité qui regroupe sans distinction l'Etat de Genève 
ef la Ville de Genève. 

Quant à la période sur laquelle l 'étude est basée, les comptes de la Ville de Genève 
qui concernaient la saison 8 6 / 8 7 n'étant pas encore bouclés au début de l 'élude, 
nous avons choisi la saison 85/86 comme période de référence. Après vérification, 
cette période peut être considérée comme une saison lype par rapport aux saisons 
qui l'ont précédée ou suivie. 

' Il est évident que si le but dp l'élude avait été do juger de la pertinence d'une péréquation inietcoinmti-
nale. visant à repartir la subvention du Grand lltéâtro. I« choix de la zone de léléreuce aurait été dillérent 



I. Los retombées économiques hrutos (impact hrtit total) 

tes (ct.'itions économiques [|iii existent entre le Grand Théâtre et les dilférents 
nqenls économiques, que sont l'Etat, les entreprises et les ménages, peuvent 
s illustrer schématiquemenl de In manière suivante: 

Entreprises 
Achats de biens 
et services Ménages 

I _.) : (lux monétaires liés à l'activité du Grand Théâtre 



I es retombées économiques du Grand Ihôâln: sur l'économie tJIMH:voistî peuvent 
se décomposer nu linis types d'effets 
1) les effets directs. 
2) les effets indirects, 
3) les eflets induits. 

1) Les effets diiects corresponrlent à l'ensemble des dépenses effectuées dans le 
canton par l ' institution culturelle. Ces dépenses sont constituées essentiellement 
par les salaires versés aux membres du peisonnel résident et par les biens et les 
services que le Grand Théâlre acbète aux entreprises genevoises. 
2) Les effets indirects concernent tes dépenses ries spectateurs {hormis le prix du 
billet) effectuées dans le canton de Genève à l'occasion rie leur(s) venue(s) nu 
Grand Théâtre (bar, lestaurant, transport, coifleur, garde d'enfants, etc.). A cela 
s'ajoutent aussi les dépenses consenties par les artistes non-résidents qui viennent 
séjourner à Genève (hôtels, restaurants, achats divers, etc.). 
3) Les eflets induits représentent la somme rie toutes les dépenses qui sont géné-
rées par l ' intermédiaire rie celles que (ont le Grand Théâtre, les spectateurs et les 
artistes non-résidents. En particulier, les individus el les entreprisés genevoises bé
néficiaires rie ces revenus vont à leur tour les dépenser partiellement pour acheter 
des produits locaux ou pour payer du personnel résident. D'autres dépenses sont 
ainsi créées dans le canton. Ce processus est mieux connu sous le nom «ri'ellet 
mult ipl icateur». 

Les retombées économiques brutes du Grand Théâtre sur l 'économie genevoise se 
définissent donc comme la somme ries unis eflets ci-dessus. 

te calcul des relomhôes économiques 

I) Les effets directs. 

Af in rie déterminer l'ensemble des dépenses effectuées dans le canton île Genève 
par le Grand Théâtre, nous avons procédé en trois étapes: 
a) Nous avons d'abord répertorié toutes les dépenses en biens et services et en 
salaires qui découlent directement du fonctionnement du Grand Théâtre. La plu
part de ces dépenses figurent clans les comptes de la Fondation ou dans le compte 
N° 3 1 6 de la Ville rie Genève. Toutefois il existe des charges imputables au Grand 
Théâlre (chauffage, assurance rln bâtiment, charges financières, frais rie véhicule, 
etc.) qui sont comptabilisées rians ri'autres rubriques rie la Ville et dont il a fallu 
aussi tenir compte. Nous avons également répertorié l'ensemble ries moulants que 
le Grand Théâtre verse à l'Etat; il s'agit essentiellement du droit des pauvres. 
b) Nous avons ensuite distingué les dépenses en biens et services ries dépenses en 
salaires ou cachets, dans les comptes où il y avait amalgame. 
c) Enfin, après un examen approfondi de la comptabil ité rie la Fondation el sur la 
base de renseignements complémentaires fournis par le Grand Théâtre, nous avons 
mis en évidence les achats effectués dans le canton de Genève et les salaires versés 
aux résidents genevois. 



1 es lésuli.ils (lue nous avons obtenus pour In saison fUi/RG son! résumés (Ions I»; 
tableau 1. 

InhlciMi / ; l im i tâ t (dépenses directes) du Grand Théâtre pont In saison O S / 0 6 
{no milliers do francs) 

Achats de biens ei services 
par le Ginnd Théâtre 
Versements Ho salaires 
ou de cnchels 
Paiements à l'Elat 

Dans le 
canton 

6.410 
69% 

17.187 
8 1 % 

t. 027 
74% 

Mors 
canton 

2.856 
3 1 % 

4 000 
1 9% 
363 ' 
26% 

Total 

9.266 
100% 

21.187 
1 00% 

1.390 
1 00% 

29%] 

67%] 

[4%1 

Total 

Paiements 
à l'Etal 

Répartition du budget 
selon le type de dépenses 

24.624 
7 7% 

7 219 
23% 

31.843 
100% 

[100%] 

Répartition du budget 
selon la destination 

Au vu fin ces résultats, nous constatons d'abord que In composante salaires et ca
chets de l'ensemble dos dépenses du Grand Théâtre est extrêmement importante 
(f>7%). Une grande partie de ces salaires est d'ai l leuis versée à des résidents ge
nevois (01%). les salaires qui sont versés hors du canton (19%) sont essentiel
lement des cachets payés aux artistes étrangers. Ensuite, nous remarquons que 
grosso modo RQ% des achats du Grand Théâtre ont lien dans le canton. La règle 
<Ui choix des fournisseurs veul que le Grand Théâtre s'adresse en priorité aux en-
tieprises genevoises, puis à défaut, lorsqu'i l s'agit de matériel spécifique n'étant 
pas produit localement, aux entreprises situées dans d'autres cantons (12%) ou à 
l'étranger (19%). Au total le Grand Théâtre génère donc environ 24.f i mil l ions de 
flux diiecis sur le canton Ce montant représente le 7 7 % de l'ensemble des dépen
ses de celte institution culturel le3 . 

1 M s ii(|il i l i; la pari employeur dn l'AVS qui est cnrfiçjislrée air niveau (In la Conlédnralion 
1 Apirs un 
liveim'nl i< 

t.tmni) des comptes do la Fnnitalion. nous pouvons rlim nue ces proportions sont approxima 
i[ii|ucs il i i i imi les aminés qui ont précédé la saison (jS/ f)(j 
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2) I es effets indirects. 
Pour estimer ces dépenses, une enquête sur les spectateurs a été néccssaiie. Celle 
dernière a eu lieu durant quatre représentations (2 soirées abonnements, 1 soirée 
hors abonnement el 1 soirée «populaire») de l'opéra «Don Carlo» de Verdi au 
mois de juin 1988. Un questionnaire fut distribué aux spectateurs au début du 
spectacle et récolté ensuite à l'issue des quatre représentations. Nous avons obtenu 
entre autres les renseignements ci-dessous4: 

Dépenses liées à la venue des spectateurs au Grand Théâtre 
Seulement 9 % des spectateurs déclarent ne pas avoir de dépenses supplémentai
res (en plus du billet) occasionnées par la venue aux spectacles. Les dépenses con
nexes qui profitent à l'économie genevoise sont essentiellement les suivantes: les 
bars ou cafés ( 6 1 % des spectateurs déclarent y aller avant ou après le spectacle), 
les restaurants (21*Xi), les frais de transport (20%). le parking (7%), la garde 
d'enfants (5%). 

Les moyens de transport utilisés. 
Environ 7 6 % des spectateurs utilisent leur automobile, alors que 1 3 % emploient 
les TPG et 2 % le taxi. Les autres spectateurs viennent à pied, parfois en car ou en
core en traîn. 

Le lieu de résidence des spectateurs. 
La plupart des spectateurs résident en ville de Genève (4 2%) ou dans d'autres 
communes genevoises (36%), soit au total 7 0 % des spectateurs qui se rendent au 
Grand Théâtre résident dans le canton. Environ 1 2 % des spectateurs viennent 
d'autres cantons suisses (dont 0 2 % du canton de Vaud) et 1 0 % habitent à l'étran
ger (dont 8 1 % en France voisine). 

A l'aide des trois informations ci-dessus et sur la base de celles fournies par l'Office 
du Tourisme et le Touring Club Suisse, nous avons estimé que les spectateurs du 
Grand Théâtre ont dépensé durant la saison 8 5 / 0 6 environ 3,5 mil l ions de francs 
en plus du prix du billet ou de l'achat d 'un programme5 . A cela il faut ajouter les 
dépenses consenties par les artistes étrangers qui se produisent sur la scène du 
Grand Théâtre. Ces dépenses ont fait l'objet d 'une estimation sur la base du nom
bre de jours passés en moyenne dans le.canton par les artistes étrangers et sur la 
base de leurs dépenses moyennes journalières (hôtel, nourriture, achats divers, 
etc.). Cette somme se monte à 1,8 mil l ions de francs par an. En résumé, nous 
pouvons dire que l'activité <Ui Grand Théâtre a entraîné hidhectoitwnt pour la sai
son 8 5 / 8 6 un flux monétarte de 5,3 mill ions de francs qui profi le essentiellement 
au secteur genevois des services (hôtels, restaurants, cafés, taxis, magasins de dis
ques, agences de voyages, etc.). 

* les résultais détaillés du sondage relatifs à l'estimation des dépenses indiificles linurent dans l'annexe 1. 
* Nous avons opté pour une version «minimalisie* hasée sur les résultats *'»• sondnçjn. Selon des éludes 
améiicaines et canadiennes, il a été élahli que pour chaque franc dépensé à rachat tl un liillet. 1RS specta
teurs consacrent 1 ttanc et 6 centimes à des dépenses connexes. D'après ces hypothèses nous aurions 
obtenu pow le Grand Ihéatia environ 7,3 millions de dépenses effectuées I " " h:s speetntems. 



3) l ns idfets induits. 
les tillets iiuluits ou eflets «multipl icateurs» concernent le processus par lequel an 
(tniio de dépenses directes ou indirecles génère dans le canton un mult iple de In 
dépense initiale. Par exemple, 1 (ranr. payé à un employé du Grand Théâtre sera 
dépensé en partie à des achats dans les commerces locaux. Les entreprises gene
voises qui en bénéficient vont à leur tour dépenser en partie localement ces reve
nus à l'achat de biens ou en payant des salaires et ainsi de suite. 
Les effets induits sont estimés en mult ipl iant les effets directs et indirects par un 
coefficient mult ipl icateur6 dont la grandeur est inversement proportionnelle aux 
coefficients d'épargne et d ' importat ion des agents économiques genevois. Pour 
que l'estimation des effets induits soit la plus correcte possible, il faudrait que ce 
multiplicateur soit spécifique au canton de Genève. Les données statistiques'étant 
insuffisantes, un tel coefficient n'existe pas pour la région genevoise. Nous avons 
donc dû nous baser sur des études similaires faites dans d'autres pays et pour des 
agglomérations comparables à Genève7. Le coefficient de 1,2 a été retenu pour les 
salaires versés par le Grand Théâtre, déductions faites des cotisations sociales et 
des prélèvements fiscaux, alors qu 'un facteur de 1,6 a été appliqué aux achats du 
Grand Théâtre et aux dépenses des spectateurs et des artistes invités. 

Cela donne en milliers d'e francs: 

Tableau 2: Calcul de l ' impact brut total du Grand Théâtre. 

Salaires nets d'impôts versés à des résidents 
genevois 

Achats du Grand Théâtre dans le canton 

Dépenses des spectateurs et des artistes 5.300 1,6 8.480 
non-résidents dans le canton 

Total ries retombées économiques brutes 35.030 

1ns retombées économiques du Grand Théâtre pour le canton de Genève se mon 
lent donc à nnviion 3T> mil l ions de francs. 

• tes donnera s la lis tiques riésaçj'énées sur la structure interinriustrielte ilu canton de Genève n'existant 
pas. la luchnique du multiplicateur simple est la seule technique d'évaluation envisageable, par opposition 
à des modèles économétriques ou a des études qui établissent un multiplicateur par type de dépenses. 
' 11. Hischol -Die vvittsr.hatllir.he Bedeutung der ZOrcher KuHurinstituta-, Julius Bitr-Stilting, Zurich. 
1904 
H. AbHe fc H. Rauer: Die Bundesthenter in der Osterreichischen Wirtschait», Vienne, 1904. 
I-. Colhert fc J, Hoisverl: •Etudes de certaines dimensions économiques des activités à caractères cultu-
ie/s». rapport d« rechorche. Montréal. 1985. 
I). Greyiak fc I). Snivety: -Multiplier Anaiysis: Ans and Cultural Institutions' Metropolitan Studios Pro-
qiam. Syracuse Untversity. New Yoik, 1979. 
1 II s no,'1 f ' e s salaires bruts versés à ries résidents genevois (17, 187 min) moins les cotisations sociales 
{1. 03 1 mio) et les prélèvements fiscaux (2. 5 78 mio). 

13.578» 

Coefficients 
multi
plicateurs 

1,2 

Retombées 
économiques, 
y compris 
l'effet induit 
16.294 

6.410 1.6 10.256 



I I . Le coût de l ' exp lo i ta t ion du Grand Théât re pour In co l l ec t i v i té 

Afin do déterminer le véritable «cnûl» du Grand Théâlie pour les contribuables, i! 
faut d'une part calculer In subvention lolale do l'Etat el d 'aune part eslimer l ' im 
pact fiscal qui provient de ('activité de l ' institution culturelle 

1) La subvention au Grand Théâtre. 
La subvention au Grand Théâtre est par définit ion tout ce que l'Elnt, c'est-à-dire en 
fait essentiellement la Ville de Genève, prend financièrement en chaiçje pour 
assurer le fonctionnement de l ' inst i tut ion. La subvention est donc égale au total 
des dépenses de fonctionnement engendrées par l'activité du Grand Théâtre moins 
les recettes propres de la Fondation. 
Pour la saison 8 5 / 8 G , la subvention au Grand Théâtre s'est montée à environ 
23 mil l ions de francs. Elle inclut les cachets des musiciens versés à l'OSR pour son 
activité d'orchestre lyrique, soit environ 4,5 mill ions de (rnnes. La subvention au 
Grand Théâtre représente environ 7 2 % du budget total do l ' insti tution. Elle se dé
compose comme suit (en milliers de francs): 

Tableau 3: Subvention au Grand Théâtre. 

Subvent ion directement versée à la fonda t ion du Giand Théâire fl-1 HA 

Dépenses nettes directement [irises en charge par la Vil le de Genève 
(Cpl N ' 31 6 Ville de Genève) 1 1 . R 1 fi 

Autres dépenses liées au Grand Théâtre gui f igurent dans d'autres emmpies 
de la Ville * _ _ K p 1 2 

Total de la subvent ion pour la saison 0 5 / 8 6 2 2 . 0 0 6 

2) L'impact lisent. 
L'impact fiscal correspond à l'ensemble des rentrées fiscales qui découlent de l'ac
tivité du Grand Théâtre. En effet, à côté de la subvention ci-dessus, if faut encore 
évaluer tous les flux monétaires qui reviennent d'une façon nu d'une autre à l 'Etal. 
Ces flux peuvent se décomposer en llux directs el indirects, les premiers apparais
sent directement dans le budget de la Fondation; il s'agit essentiellement du droit 
des pauvres sur les recettes du Grand Théâtre et plus marginalement des alloca
tions familiales et des frais liés au service de surveillance (soit nu lot ni 
1 0 2 7 0 0 0 Frs.). L'impact fiscal indirect, plus difficile à déterminer de façon pré
cise, comprend les impôts sur le revenu du personnel du Ginnd Théâtre10, l ' impôt 
à la source sur les cachets des artistes é t rangers" , les dépenses rie transport ver
sées par les spectateurs aux Transports publics genevois, ainsi que l ' impôt sur le 
revenu des particuliers et celui sur les bénéfices des entreprises qui sont iruputn-

* I a Ville de Genève achète chaque saison quelques représentai ions nu Grand 11 ira lie II s'aqil «tes repré 
*enlaiion$ dites -populaires» La dilléience enire le piix il achat et le pi i* de venin «tes hillels (environ 
400 000 Fis pot H la saison 8f j /R6j rousiitwe tme suhvenlinn directe aux spectateurs plutôt qu'une sut» 
vention an G'And Théâlie C'est pourquoi ce montant n'a pas élé inclus dans le calcul de la suhventmu au 
Giand Théâtre. 
'• Ce montant, calculé sur la masse salariale Imite, a été évalué en ulilisanl tin lann moyen d'imposition de 
15% (Source: Anntiane statistique de la Suisse. OTS l ' I f i / . p 4\A) 
" le taux moyen d'imposition tililisé poui l'impôt à la source est de 20% (Souice Recueil de la législation 
cantonale, harème d'imposition a la souicc. 11)09) 



hles aux i c lumbec. économiques générées pnt ('activité du Grand Théâtre1 

Compte mini de ces cléments. 1'impacl fiscal indirect a été estimé à 5 ,578 mil l ions 
do lianes I incidence hsnale lolnle du Grand Théâtre, c'est-à-dire l 'ensemble des 
Mi ix qui te loin un dans les caisses de l'Etat, se monte donc à environ 6,6 mil l ions de 
l ianes. La différence entre la subvention au Grand Théâtre et l ' incidence fiscale re-
piésente le coût effectif du Grand Théâtre pour la collectivité. Il est égal à environ 
1 fi mill ions de lianes. 

En résumé nous avons mis en évidence dans cette étude trois grandeurs représen
tées dans la ligure ci dessous (en milliers de francs): 

22.886 

Subvention Incidence Retombées 
totale fiscale économiques 

Durant ta saison 0 5 / 0 0 l'aide publ ique au Grand Théâtre, sans laquelle l ' insl i tu 
l inn ne pourrait fonctionner, s'est élevée à environ 22 ,0 mill ions de francs. Toute 
lois, l'activité du Grand Théâtre induit des dépenses sur le canton de Genève d 'un 
montant de 35 mill ions de francs. Ces retombées économiques représentent le 
110% de l'ensemble des dépenses du Grand Théâtre {canton et hors canton). l_o 
Grand Théâtre génère aussi des rentrées fiscales pour l'Etat qui ont été évaluées à 
environ fi.fi mill ions de francs, soit 2 9 % de la subvention. Le coût effectif du 
Grand Théâtre se monte alors à 16,3 mil l ions de francs. Les retombées économi
ques du Grand Théâtre sur Genève représentent ainsi 215% de ce coût effecti f .On 
poul donc concluie que pour chaque franc de subvention nette, c'est-à-dire la sub 
vention au Grand Théâtre moins l ' impact liscal, environ 2 francs et 15 centimes de 
revenu cantonal est généré par l 'activité du Grand Théâtre. 

Avant d'examiner les retombées économiques non chif l iahles, il convient de faire 
deux remarques. Premièrement les résultats précédents ont été obtenus à partir 

" Nous avons calcula les icwnrnis induits paf l'activité du Grand Tlieâlre. compte tenu du (ait qu'à Genève 
l.i pnri des salaires dans le produit-revenu canlonal est d'environ deux tiers (Source. Annuaire statistique 
du .,'inlnii d(> (ïenèvn. SCS. Mi lU. p. 227). 

1 ') 

6.685 
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d'estimations 1res prudentes, en que la comparaison avec les résultats <l autres 
études similaires a confirmé. H est donc [)lus probable que ces résultats sous 
estiment plutôt que surestiment l' impact économique réel. Deuxièmement, dans 
le calcul des retombées économiques du Grand Théâtre, nous avons considéré 
l'Orchestre de la Suisse Romande comme une institution totalement distincte de 
celle du Grand Théâtre. Si au contraire on admet que l'existence rie l'OSR est liée 
intrinsèquement, en partie du moins, à celle du Grand Théâtre, l ' impact écono
mique de l'Opéra de Genève sur le produit-revenu genevois aurait été encore plus 
grand. 

I I I . Les autres ef fets du Grand Théâtre sur l 'environnement économique et 
social de Genève 

Jusqu' ic i nous avons mis l'accent sur l 'évaluation de ce que nous avons appelé 
l ' impact brut total du Grand Théâtre. Pour mesurer ce dernier l ' institution culturelle 
a été traitée comme une simple entreprise locale faisant partie du circuit écono
mique canlonal. Il est évident que cette vision des choses ne permet pas rie saisir la 
totalité des retombées économiques et sociales du Grand Théâtre sur Genève, les 
autres effets sont quasiment impossibles à quantif ier, mais ils sont non moins réels 
et importants. Nous pouvons les reqiouper en trois catégories. 

1) Création d'emplois. 
Le Grand Théâtre crée directement environ 2 7 0 emplois permanents. I a plupart rie 
ces postes de travail exigent im haut niveau de qualif ication et de spécialisation, fin 
particulier le Grand Théâtre contribue à maintenir de nombreux métiers d'artisans 
(tapissiers, décorateurs, selliers, serruriers, costumiers, etc.) dont l'existence per
met également la formation régulière d'apprentis. A ces emplois permanents il laul 
ajouter les emplois auxiliaires (figurants et parfois choristes) et surtout tes musi
ciens de l'OSR (soil environ 70 personnes). En moyenne, un spectacle du Grand 
Théâtre mobilise directement plus de 4 0 0 personnes. 

D'autre part, par le seul fait de ses dépenses, de celles des spectateurs et des artis
tes invités, le Grand Théâtre contribue au' maintien d 'un certain nombre d'emplois 
dans les entreprises genevoises. Il s'agit d'emplois induits par l'activité du Grand 
Théâtre essentiellement dans des entreprises de services (hôtels, reslauiants, cafés, 
luthiers, agences de voyages, magasins de disques, entretien des instruments, 
etc.). 

2) Création d 'un environnement attractif pour les entreprises et les organisations 
inlernalionales. 
La présence à Genève d'une institution culturelle de qualité comme colle du Grand 
Théâtre contr ibue à attirer dans le canton des investissements et des emplois. H est 
indéniable que le développement économique d'une région est subordonné à 
l'existence d 'un environnement culturel susceptible de retenir le personnel et les 
cadres des entreprises et des organisations internationales. Fn effet, sur la base des 
théories relatives à la localisation industrielle, le choix du lieu d'une entreprise ne 
dépend pas seulement de variables économiques comme l'accès au marché ou le 
système fiscal par exemple, il dépend aussi et surtout de la qualité de l'environ
nement culturel et artistique, et de la présence d'une main-d'œuvre hautement 
qualifiée: celle-là même qui est très mobile géograpbiquement et qui est donc sen
sible â l'existence d'une vie culturelle de qualité et on particulier à la présence rl 'un 



opéra t:1 d'un orchestre à Genève13. In rôle du Grand Théâtre dans la décision 
d' implantat ion s'applique bien sûr aussi aux organisations internationales. 
Mi'iinfi s'il est impossible d'évaluer, en termes de retombées économiques, le degré 
d'att iact ion du Grand Théâtre sur les entreprises et les organisations internationa
les, cnl élément joue à notre avis un rôle aussi grand que ce qui a pu être chilfré 
précédemment sur la hase ries dépenses de l ' inst i tut ion. 

3} Contribution au rayonnement international de Genève. 
Par l'excellente qualité des spectacles produits, le Grand Théâtre lait partie du cé
nacle des théâtres lyriques les plus cotés'V Cette renommée contr ibue à l ' image de 
marque et au rayonnement international de Genève. A cela il faut ajouter bien sûr 
le rôle ries coproductions, celui des ventes de spectacles et des nombreuses diffu
sions télévisées ou radiophoniques dans le monde. Par exemple, un seul spectacle 
produit par le Grand Théâtre et télévisé sur la chaîne FR3 a été suivi par 3 mil l ions 
de téléspectateurs («La Périchole» d'Offenbach). Nous pouvons dire que l'aide pu-
Nique pour une activité d'ampleur comme le Grand Théâtre est aussi le prix à 
payer si Genève veut maintenir son image et son rôle au-delà (Je ses frontières. 

I ' impact économique d 'un le! rayonnement est indéniable autant par le biais de 
l'attraction qu' i l exerce au niveau fie l ' installation et du maintien d'entreprises que 
par relu i du développement touristique qu' i l apporte à Genève. 

IV. Conc lus ion 

Au cours de cette étude, nous avons cherché à évaluer pour le canton de Genève 
l' impact économique du Grand Théâtre. Avec un budget de 31.f i mil l ions de 
francs, dont environ 2 0 % est couvert par des receltes propres et 7 2 % par l'aide 
publ ique, le Grand Théâtre génère des dépenses dans le canton qu i ont été esti
mées à 3Ti mill ions de francs, soit 1 5 3 % de la subvention totale et 2 1 5 % du coût 
ellectif du Grand Théâtre pour la collectivité. Autrement dit , nous avons vu qui! 
[tour chaque Iranc accordé effectivement au Grand Théâtre, c'est-à-dire fa subven
tion versée moins les rentrées fiscales qui reviennent à l'Etat, environ 2 francs et 
I!) centimes de revenus sont générés dans l 'économie genevoise. D'autre part 
l ' incidence fiscale du Grand Théâtre a été évaluée à environ 6,G mil l ions de francs 
— soit 2 9 % de la subvention — de sorte que pour chaque franc payé par le conlr i 
buable genevois au Grand Théâtre environ 30 centimes retournent dans les caisses 
de r i ; ta t . De plus, le Grand Théâtre engendre directement quelque 2 7 0 emplois 
permanents, auxquels il faut ajouter les emplois auxiliaires {environ 130) et ceux 
induits dans les entreprises genevoises. Enfin et surtout, en contr ibuant au main
tien d 'un environnement culturel rie qualité ainsi qu 'au rayonnement international 
do Genève, le Grand Théâtre joue un rôle important dans la localisation el l' instal
lation d'entreprises et dans le développement touristique de la région. 

II convient d'être bien conscient toutefois ries limites de la méthode que nous 
avons employée pour calculer l ' impact économique dyt Grand Théâtre. D'abord le 
calcul des retombées économiques comporte inévitablement un certain degré 

11 CiMiains tésullals do l'cn(|iiète viennent rnnfirnief ces propos. 0'après noire sondarje 5 1 % des person 
nés .ir.tives se tendant nu (iiand Ihéâlrc ont une aclivite professionnelle (|in e*i()e de grandes qualifications 
|w:('limcinn. cadre, directeur, enlrepieneur el pmiession lihérale). D'autre pnrt. 55% des speclatmirs du 
l'uniK| I hé.îîit: ont éiitdin a l'Université, dans une Haute Ecote, ou encore dans \mn école professionnelle 
siipniicufi) (post matuiité} tes défaits de ces lésultais s>: trouvent dans I annexe 2 

" Voir a en piopns l'ai lieIr; do Roland de Candé sur les opéras européens dans • I e Monde de la Musions•. 
ÎWIll l ' I f l l l 
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d'approximation et des imperfections qui sonl dues à l 'emploi d 'un multiplicateur, 
surtout si celui-ci est non spécifique à la région. C'est la raison pour Inquelle nous 
avons opté dans tous nos calculs pour une approche très prudente. 
D'autre part, une étude d' impact comme celle qui vient d'être menée n'autorise 
pas à conclure que les effets économiques du Grand Théâtre ne se seraient pas 
produits, peu ou prou, en son absence. En particulier, elle ne permet pas d'affirmer 
que l ' impact calculé est plus important que celui qui aurait pu se produire si les 
fonds publics avaient été utilisés à d'autres fins. Toutefois, de par son image, son 
rayonnement et son rôle attractif, le Grand Théâtre a certainement un impact sur 
l 'économie genevoise aussi grand, voire peut-être plus important, que d'autres 
secteurs d'activités de la collectivité. 

Il n'est pas nécessaire de souligner que la contr ibut ion principale d'une institution 
culturelle comme celle du Grand Théâtre ne se mesure pas en francs et centimes. 
La contr ibution d'une' ' institution culturelle se mesure en termes de bénéfices inef
fables, qualitatifs et sociologiques comme l'épanouissement des individus, la qua
lité de vie, le rôle éducatif des arts, la stimulation de la création musicale, etc. 
Néanmoins les résultats de celte étude mettent en évidence la contr ibution éco
nomique du Grand Théâtre, laquelle est, nous l'avons vu, substantielle et confirme 
que le financement de la culture n'est pas une opération à fonds perdu. 



Annexe 1 

75.5% 
" 1 3 . 1 % 

î . 8 % 
7.4% 
2.2% 

Moyen de transport utilisé pour venir au Grand Théâtre (% des spectateurs qui 
déclarent utiliser ce moyen). 

Automobi le ou moto 
Transport public _ 
Taxi 
A pied 
Autre moyen de transport (car et train principalement) 

Dépenses connexes à la venue aux spectacles (% ries spectateurs qu i déclarent 
effectuer ce type de dépenses). 

Aucune dépense ~ - — 9 . 0 % 
Vestiaire . . _ - . - _ _ - 4 7 . 0 % 

Programme "" _ 6 2 . 3 % 
Bare tca fé _ " " " _ _ § 1 . 3 % 
Restaurant 2 1 . 1 % 
p a f k J n o - - . „ _ - - - - ^ 6 . 6 % 

Garde d'enfants 4 . 8 % 
Transport " " 1 9 . 5 % 

Autres dépenses (coiffeur et disques principalement) 1 . 1 % 

Lieu de résidence des spectateurs 

Ville de Genève" ,"'~~'7~.Z~~~~~.~. ~ . . 4 2 . 4 % 
Antre commune de Genève 3 6 . 0 % 
CantondeVat id __ . 9 . 8 % 
Aul recanton 2 . 2 % 
France voisine _ . . . . . . . . . 7-?<^) 

A l'étranger 1.8% 
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Annexe 2 

Dernier degré d'enseignement atteint par les spectateurs (% des spectateurs ayant 
atteint ce niveau). 

Ecoie primaire 1 . 6 % 

Degré secondaire inférieur (scolarité obligatoire) 5 . 4 % 

Enseignement professionnel de base, appreniissage ï î . 6 % 

Ecole professionnelle à plein temps 9 .7% 

Degré secondaire supérieur (maturl lé, bac) 1 6 . 5 % 

Enseignement professionnel supérieur 
post-maturité et non-universitaire {Beaux-Arts, Ecole Sociale) 1 3 . 7 % 

Université ou Haute École 4 1.5% 

1 0 0 . 0 % 

Activité professionnelle actuelle 

Actuellement sans travail _ _ _ _ _ . 0 . 9 % 
Ouvrier, contremaître 1.5% 
Agriculteur 0 . 5 % 

Commerçant ou artisan indépendant _ _ _ _ _ . . . . . 2 . 5 % 
Employé subalterne 3 . 1 % 
Employé de bureau 1 1 . 6 % 
Enseignant _ _ 1 0 . 5 % 
Cadre moyen, technicien, fondé de pouvoir'1 ' _ _ 1 3 . 3 % 
Cadre supérieur, directeur'11 _ _ _ 1 0 . 6 % 
Profession libérale'1 ' ~~_~ "'_ 1 2 . 1 % 
Artiste ou écrivain 2 . 7 % 
Autre profession 0 . 9 % 
Apprent i __ 0 . 4 % 
Etudiant ~ ~~ _ _ 8 . 6 % 
Retraité 1 0 . 2 % 
Au loyer 1 0 . 6 % 

1 0 0 . 0 % 

{1) Ces professions représentent le 5 1 % des personnes actives allant au Grand Théâtre 



Musée d'histoire des sciences (MHS) 
Accueil des publics : principes et orientations de travail 

L'Accueil des publics au Musée d'histoire des sciences s'est calqué sur les 
orientations prises par le service dans les autres filiales du Musée d'art et d'histoire. 

Il s'articule autour de trois axes : 
• publics scolaires 
• jeunes publics hors cadre scolaire 
• public adulte 

Il se fonde sur cinq critères : 
• l'accrochage de la collection 
• le programme et les conditions de mises en œuvre des expositions temporaires 
• la géographie du lieu : situation générale du bâtiment et agencement intérieur (circulation, 

espace de recul...) 
• les horaires d'ouverture au public 
• la diversité des publics 
• les forces de travail disponibles à l'ADP 

Il propose différentes formes de rencontres au Musée 
• les unes relevant d'un accueil direct (accueil par un médiateur dans le cadre de 

visites commentées, visites-découvertes, stages, journée forum), 
• les autres d'un accueil indirect (mise à disposition de supports d'aide à la visite 

individuelle 
tels les Graines de curieux, P'tit carnet, feuilles info, dossier documentaire, vidéo). 

Ce qui a été fait depuis l'an dernier: 
Engagement, formation d'une collaboratrice scientifique chargée de médiation à 50% (Anne 
Fauche) et d'un guide-conférencier payé à la prestation (Julien Staehelin). 

Articulation d'une programmation rayonnante, fondée sur la collection permanente du 
Musée mise en lien avec les autres musées du groupe MAH(s). 
Six thèmes ont été déclinés de différentes manières pour des publics-cible distincts: 

présentation générale de la collection 
au MHS 
l'histoire de la constitution de la collection 
du Rath au MAH au MHS dans le cadre 
des Journées du Patrimoine 1997 
l'histoire de la découverte de la montagne 
au MHS, à Tavel et au MAH 
l'histoire de la mesure du temps 
au MHS et au MHE 
l'histoire de l'électricité 
au MHS 
l'histoire des savants du Léman 
du MHS au terrain dans le cadre des 
Journées du Patrimoine 1998 

visites commentées 

visites commentées, visites-découvertes et 
livret 

visites commentées et visites-découvertes 

visites commentées, visites-découvertes, 
stage et vidéo 
visites commentées, visites-découvertes et 
stage 
visites commentées, visites-découvertes, 
stage, vidéo, dossier documentaire, 
journée forum, P'tit carnet 



Accueil de deux spectacles {productions indépendantes extérieures au Musée) : théâtre 
(Eppursi muove) et lecture (La pêche miraculeuse) en lien, soit avec les collections, soit 
avec le lieu. 

Développement des relations et partenariats avec les milieux de la recherche en éducation 
scientifique ou en sciences, ainsi qu'avec le monde plus technique des artisans et des 
ingénieurs, ou celui radicalement différent des arts de la scène. 

Constitution d'un matériel didactique de base relatif aux thématiques proposées et mise en 
service de l'Atelier des enfants du Musée. 

Première amorce d'un programme promotionnel de rendez-vous au Musée. 

Programme '98 - '99 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine '98 dédiées au Léman, toutes les suggestions 
de rendez-vous au MHS ont été largement suivies tant par le public adulte que par le jeune 
public et les écoles. L'intérêt manifesté par un public attentif, curieux et très diversifié 
montre que le Musée d'histoire des sciences peut tenir une vraie place dans le panorama 
culturel genevois. Le MHS s'est révélé un instrument tout à fait exploitable sur un plan 
pédagogique. 

C'est ainsi que nous projetons le programme de rendez-vous au Musée suivant : 

• Maintien de l'accueil des scolaires sur demande pendant la période de fermeture annuelle 
du MHS, selon les axes thématiques énumérés ci-dessus. 

• Mise en œuvre d'un nouveau programme d'accueil direct au MHS pour la réouverture : 
programmation thématique multiforme et tout public. 

• Développement de documents d'aide à la visite (accueil indirect) relatifs aux thèmes qui 
seront choisis au point précédant : supports visuels, écrits ou électroniques... 

• Développement de nouveaux co-projets éducatifs ou festifs en lien avec des partenaires 
extérieurs au MHS : université, écoles, instituts scientifiques, manifestations des MAH(s) 
ou du Département des affaires culturelles de la Ville de Genève. 

• Développement d'un concept de communication autour de rendez-vous avec les publics 
au 

MHS. 

Genève, le 5 octobre 1998 
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Prix de la Ville de Genève 
Teneur dès le 22.7.98 

Ville de Genève 

Prix de la Ville de Genève 

Règlement adopté par le Conseil administratif de la Ville de Genève 
le 15 décembre 1944, avec les modifications intervenues jusqu'au 

22 juillet 1998. 

Article premier. - Il est institué, sous le titre de «Prix de la Ville de 
Genève», six prix quadriennaux de 40 000 francs dans chacun des 
domaines suivants: littérature, arts plastiques, musique, arts du spec
tacle, sciences et sciences humaines. 

Art. 2. - Ces prix sont destinés à honorer des personnalités qui, par 
l'ensemble de leur œuvre, un ouvrage particulier, leur carrière ou encore 
leur activité, ont contribué au rayonnement de Genève. 

Ils sont en principe attribués à des Genevois, quel que soit leur lieu de 
résidence ; ils peuvent toutefois être décernés à des Confédérés ou à des 
étrangers résidant dans le canton. 

Art. 3. - Le prix de littérature est destiné à honorer un écrivain dont 
l'ensemble de l'œuvre ou un ouvrage particulier présente un intérêt 
évident pour Genève. 

Art. 4. - Le prix des arts plastiques est décerné à un peintre, un sculp
teur, un architecte, un décorateur ou un photographe, dont la carrière ou 
l'ensemble de l'œuvre ou encore une œuvre particulière a contribué au 
rayonnement de Genève. 
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Art. 5. - Le prix de musique est décerné à un musicien, un compositeur 
ou exceptionnellement un exécutant, dont l'œuvre ou la carrière a 
contri-bué au rayonnement de Genève. 

Art. 6. - Le prix des arts du spectacle est destiné à honorer une person
nalité artistique se situant dans les domaines des arts lyrique et drama
tique, de la danse et du cinéma dont la carrière a contribué au rayon
nement de Genève. 

Art. 7. - Le prix scientifique est décerné à un savant dont les décou
vertes, les écrits ou la réputation présentent un intérêt évident pour 
Genève. 

Art. 8. - Le prix des sciences humaines est décerné à une personnalité 
dont l'activité, la carrière ou une œuvre particulière a contribué à étendre 
le renom de Genève. 

Art. 9. - Les prix peuvent ne pas être décernés; les sommes non 
employées ne sont pas capitalisées. 

Art. 10. - En aucun cas les prix ne peuvent être partagés. 

Art. 11. - Les prix sont décernés tous les quatre ans par le Conseil 
administratif, au début de l'année au cours de laquelle finit une législature, 
sur préavis d'une commission spéciale, seule compétente pour lui trans
mettre des propositions concernant l'attribution des prix. 

Art. 12. - Les membres de la commission de préavis sort désignés tous 
les quatre ans par le Conseil administratif six mois environ avant la date 
de la séance prévue pour la remise des prix. Les fonctions de membres 
de la commission de préavis sont honorifiques. 

Art. 13. - Le mandat des membres de la commission peut être immé
diatement renouvelé. Le Conseil administratif veille cependant à ce que, 
en règle générale, aucun membre de la commission n'en fasse partie 
durant plus de quatre périodes consécutives. 

Art. 14. - La commission est composée de 30 membres et présidée par 
le Conseiller administratif délégué aux affaires culturelles. Six sous-
commissions sont formées qui choisissent chacune un président. 

A) Sous-commission de littérature. Elle doit comprendre au moins un 
romancier, un poète et un critique littéraire. 



Prix de la Ville de Genève 
Teneur dès le 22.7.98 

B) Sous-commission des arts plastiques. Elle doit comprendre au moins 
un peintre, un sculpteur, un architecte et un photographe. 

C) Sous-commission de musique. Elle doit comprendre au moins un à 
deux compositeurs et un exécutant. 

D) Sous-commission des arts du spectacle. Elle doit comprendre au 
moins une personnalité des arts lyrique et dramatique, de la danse 
et du cinéma. 

E) Sous-commission scientifique. Elle doit comprendre au moins un 
membre de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. 

F) Sous-commission des sciences humaines. Elle doit comprendre au 
moins deux membres appartenant au corps professoral de l'Univer
sité de Genève. 

Art. 15. - Chaque commission est chargée de proposer le nom d'un 
candidat à l'un des prix. 

Art. 16. - Lorsque les sous-commissions ont arrêté le nom du candidat 
qu'elles proposent, elles se réunissent en séance plénière qui décide 
souverainement des propositions à transmettre au Conseil administratif. 

Art. 17. - Chaque sous-commission nomme un rapporteur chargé de 
remettre à la commission plénière un mémoire à l'appui de sa proposition 
et exposant les titres que la personnalité qu'elle désire voir honorée s'est 
acquis à la reconnaissance de la Ville de Genève. 

Art. 18. - Les noms de la commission de préavis ne sont rendus 
publics qu'au moment où les prix sont décernés. 

Art. 19. - Les prix sont remis en séance solennelle présidée par le 
Conseiller administratif délégué aux affaires culturelles. Au cours de cette 
séance, l'éloge de chaque lauréat est prononcé, en principe, par les 
rapporteurs des sous-commissions. Le Conseil administratif peut, s'il le 
juge opportun, faire imprimer ces rapports. 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner le 
projet de budget 1999 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Jean-Charles Rielle. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie les 15 et 22 octobre et 
le 5 novembre sous la présidence de M. Roberto Broggini. La séance de la com
mission des finances, présidée par M. Daniel Sormanni, traitant de ce départe
ment, s'est déroulée le 4 novembre, soit un jour avant la dernière séance de la 
commission des sports et de la sécurité sur le sujet! 

Remarque préliminaire du rapporteur: Le rapporteur remercie les commis
saires de la commission des sports et de la sécurité pour la vivacité de leurs inter
ventions. Il a relevé un certain manque de discipline quant à la systématique de 
l'étude des différentes rubriques, ce qui a pu éventuellement entraîné parfois une 
prise de notes délicate. Il demande donc toute la compréhension desdits commis
saires qui n'hésiteront pas, il en est sûr, de rectifier savamment lors de la séance 
plénière du budget 1999. Il remercie d'autant plus M"11' Marie-Cécile Vérolet pour 
ses notes très précieuses. 

Séances des 15 et 22 octobre et du 5 novembre 1998 de la commission des 
sports et de la sécurité 

Assistent aux séances: M. André Hediger, maire, conseiller administratif, 
chef du département des sports et de la sécurité, M. Eric Ischi, directeur du dépar
tement des sports et de la sécurité, M. Yves Noppcr, chef du Service des sports, 
M. Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours (SIS), M. André 
Schmidlin, remplace le chef du Service des agents de ville et du domaine public, 
M. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile (séances du 
15 octobre et du 5 novembre) et M. Jean-Pierre Oetiker, chef de service adjoint du 
Service de la protection civile (séance du 22 octobre). 

M™ Marie-Cécile Vérolet prend les notes. Qu'elle en soit remerciée. 

Tout au long de ce rapport, nous avons adopté la signalétique suivante: Rem. 
= remarque - R = réponse - Q = question. Chaque fois qu'un nom n'y est pas atta
ché, il s'agit d'un ou d'une commissaire. 

Rapport du Conseil administratif à V appui du projet de budget 1998 

Page 27 - al. 4 - à la 5L' ligne 

Q: Quels sont ces revenus non négligeables? 
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R de M. Hediger: Le projet de loi ASM/horizon 2000 ne prévoyait pas 
d'inclure la Ville de Genève. Cette loi a été renvoyée pour modification. Le nou
veau projet de loi inclut la Ville de Genève et la met sur le même pied d'égalité 
que les communes. C'est un projet de loi très avantageux, qui permettra d'engran
ger des recettes supplémentaires. 

Q: A l'époque, il y avait un seul service nommé «enquêtes et surveillances» 
puis il a été séparé en deux services pour être plus efficaces. Maintenant, ces ser
vices refusionnent pour avoir une meilleure synergie. Je demande quelques expli
cations, y aura-t-il une diminution de personnel? 

R de M. Hediger: La séparation de ces services engendrait des doublons. 
Maintenant, il n'y a plus qu'un secrétariat central et bientôt une seule unité infor
matique. Cette fusion n'augmente ni ne diminue le nombre de collabora-
teurs(trices). C'est une meilleure maîtrise des 8000 dossiers traités par an. 

Rem.: D'après le président du Grand Conseil, M. Ramseyer va freiner l'opé
ration un maximum. Il n'entend pas céder quoi que ce soit sur les recettes de la 
ville soit environ 30 millions. Il y aura donc un problème, car l'un n'est pas lié à 
l'autre. 

Rem. du président: C'est un grand sujet de discussion entre l'Etat et la Ville. 
Ceci n'appelle aucune réponse directe. Restons concentrés sur le budget. 

Q: Quel est le devenir des agents de la ville? Ils font un travail de sécurité et 
aussi de prévention sociale. La fusion des deux services a un aspect rationnel en 
termes organisationnels mais, sur le terrain, y aura-t-il une modification de 
l'effectif des agents de ville? 

R de M. Hediger: En 1992, il y a eu la création des îlotiers. Ils rayonnent dans 
tous les quartiers et sont très utiles. Ils jetteront aussi un coup d'œil sur les chan
tiers (par exemple les vendredis, les bennes doivent être vidées). Ceci est donc un 
exemple de la synergie sur le terrain, mais nous n'envisageons pas une augmenta
tion de personnel. 

Page 28-a l . 3 

Q: Avez-vous une réponse du département au sujet des 80 000 francs inclus 
dans le budget 1999? Le Canton nous met dans l'illégalité. 

R de M. Hediger: Nous n'avons aucune réponse de Berne. Il y aura toujours 
des cours de 4 jours pour cette année, mais ce problème va se résoudre, car le 
Canton nous doit 90 000 francs et la Ville doit au Canton une somme identique. 

Q: Les 4 jours ne coûtent pas plus cher que 80 000 francs? 
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R de M. Dedo: En fait, ce n'est pas 80 000 francs que nous perdons à ce jour, 
mais seulement 40 000 francs de subventions. Six cantons sont touchés dont le 
Valais. De toute façon, nous devrons venir au cours de 4 jours. 

Page 28-a l . 4 

Q: Nous savons qu'il n'y a plus de subventions privées pour les abris, alors 
qu'il y a, au budget, une augmentation de 40 000 francs pour ces abris! 

R de M. Hediger: C'est juste, cette somme correspond aux subventions don
nées pour les autorisations délivrées avant 1991 qui se construisent maintenant. 

R de M. Dedo: Une lettre vient de m'arriver, signée de M. Ruffïeux: c'est un 
avis annonçant que tous les permis de construire ne seront plus renouvelés à partir 
de cette année. De ce fait, c'est la dernière année où les anciens permis de 
construire sont valables. 

Q: Avons-nous une liste de ces propriétaires? Et quelle est la part de la Ville? 

Rde M. Dedo: Pour les permis de construire délivrés avant 1992, la participa
tion de la Ville s'élève à 20% de la plus-value engendrée par la construction 
d"abris. 

Q: Cette lettre est à moitié rassurante, car les permis de construire peuvent 
être renouvelés jusqu'à cinq fois. Avons-nous les moyens d'évaluer la somme de 
ces subventions pour les années à venir? 

R de M. Dedo: J'ai la liste des propriétaires et nous avons la somme exacte 
des subventions. Cette ligne du budget sera présente jusqu'en 2000. 

Page 28^ al. 5 

Q: Est-ce que l'augmentation du nombre de machines à sous augmentera le 
nombre des joueurs? 

R de M, Hediger: Vous savez que la demande des 200 machines a été refusée, 
la Ville reste avec 109 machines. 

Avec le nouveau look du Casino et ses machines plus modernes, la fréquenta
tion est en augmentation. Je n'ai pas encore de chiffres exacts, mais le bénéfice 
sera certainement plus important. Sachez que Berne prévoit d'augmenter les 
impôts sur les recettes de 40%, voire 50%. Le Casino sera-t-il toujours viable 
avec cette mesure? , 

Q: Quelles sont nos chances de négociations sur l'ordonnance fédérale? 
Obtiendrons-nous gain de cause? 
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R de M. Rédiger: En 1997, nous avons déposé un projet d'agrandissement du 
Casino. Berne nous a demandé des plans précis, les 200 machines ont été refusées 
malgré mes démarches. Tous les recours ont été voués à l'échec, il n'y a plus 
aucune possibilité de négociation. L'ordonnance fédérale a trop délivré de 
concessions et beaucoup de problèmes sont intervenus dans les casinos en Suisse 
alémanique, car ils ne respectaient pas certaines règles. 

Page 29 
Service d'incendie et de secours 

Q: Je n'ai pas compris la dernière phrase de la p. 29. 

R de M. Légeret: Les salaires diminuent, mais les charges sociales augmen
tent, par exemple les frais de gestion pour l'AVS. 

Page 30-a l . 2 

Q: Je souhaite une explication sur cette phrase qui me laisse perplexe. 

R de M. Légeret: En 1997, le poste «téléphones» regroupait la location, les 
abonnements, les taxes, plus tous les frais PTT (systèmes de mobilisations et les 
travaux de raccordement). Ce poste se trouvait sur une ligne budgétaire s'élevant 
à 300 000 francs. En 1998, il y a eu la formation d'un groupe de compétence, 
formé de fonctionnaires, pour l'arrivée du central de ville. Ce groupe s'occupe 
uniquement des locations et des abonnements. Maintenant, la ligne budgétaire 
s'élève à 378 000 francs et ceci me paraît surévalué. J'ai demandé une baisse de 
ce poste. M. Rapin le maintient, et je ne parviens pas à faire diminuer cette 
somme. 

Rem.: L'explication de M. Légeret sera mise dans le rapport et cette question 
sera posée à la commission des finances (CF). 

Rem.: Cette question sera aussi soulevée à la commission de l'informatique, 
lundi prochain. 

Q: De quelle ligne budgétaire avons-nous sorti ce supplément? 

Rem.: Je trouve scandaleux que l'on refuse de communiquer la clé de réparti
tion demandée par un chef de département! 

Q: Les taxes de communication viennent-elles de Swisscom ou d'autres 
entreprises moins onéreuses? 

R de M. Légeret: Je suis coincé, je ne sais pas, il faut demander à la commis
sion ad hoc. 
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Page 30 
Sapeurs-pompiers volontaires 

Q: Que signifie «la volonté de recruter largement»? 

R de M. Légeret: Cette année, l'école de recrutement comprend 35 partici
pants, ce qui est beaucoup. Les effectifs, depuis 25 ans, s'élèvent entre 240 et 
250 volontaires. Nous avons renforcé l'instruction, car les volontaires font les 
gardes; il y a donc augmentation de leurs soldes et augmentation du service de 
formation. Par contre, les heures supplémentaires des salariés diminuent. 

Page 31 
Service de la protection civile 

Q: Je souhaiterais que M. Dedo nous explique la problématique qu'il a ren
contrée sur le terrain au sujet de l'accueil des prérequérants d'asile. Pourrait-on 
discuter de ce problème prochainement? 

Le président propose que M. Dedo nous l'explique lors d'une autre séance. 

Page 32 
Service des agents de ville et du domaine public 

Q: Je souhaiterais avoir une explication sur le programme informatique des 
agents municipaux. 

R de M. SchmidJin: Globalement, c'est la meilleure affaire que la Ville ait 
faite depuis longtemps, le programme informatique s'appelle «Epsipol» et com
prend 2 phases: 1R phase terminée: elle permet au personnel de traiter les dossiers 
à temps, 3 personnes à plein temps. 2l phase à venir: la gestion des dossiers, par 
exemple une contravention contestée fait intervenir celui qui l'a verbalisée, un 
tiers, un avocat et la police - le dossier est ventilé et mal géré. Par ce système 
informatique, nous devrions mieux maîtriser la circulation de ces dossiers. 

Q: Le regroupement de ces deux services a été l'événement fort du départe
ment. Comment cela s'est-il passé au niveau des collaborateurs(trices)? 

R de M. Hediger: J'ai profité de l'occasion du départ en retraite d'un des 
chefs de service pour fusionner ces 2 services. J'ai convoqué le personnel pour lui 
expliquer la fusion. Je suis venu avec un organigramme pour présenter l'organi
sation du service, préparer et présenter le budget. Cette mise en place faite en 
douceur a engendré une mise en route, sans problèmes et sans mécontentements 
connus de ma part. 
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Page 33-a l . 1 

Q: Les économies engendrées par la fusion de ces deux services ne sont pas 
encore chiffrées actuellement, mais pourquoi cette fusion provoquerait-elle des 
charges supplémentaires? 

R de M. Hediger: Je ne sais pas exactement pourquoi les charges augmentent. 
Je sais que nous avons gardé deux comptables, car il y a des traitements comp
tables différents et surtout certaines inconnues subsistent. 

R de M. Schmidlin: Pour fusionner ces deux services, nous avons serré la vis. 
Il est possible qu'après une année d'expérience il faille revenir en arrière. La ges
tion financière du domaine public était un peu le parent pauvre. 

Q: Si nous regardons les totaux des deux anciens services et du nouveau, il 
existe une diminution des charges. Pourrait-on avoir le tableau comparatif entre 
les comptes 1997 et le budget 1999? 

R de M. Schmidlin: Le tableau existe et je vais vous le faire parvenir pour la 
semaine prochaine. 

Page 43 

Q: Sur quel poste la diminution de 600 000 francs des amendes des agents de 
ville se répercute-t-elle? Je ne la retrouve pas dans le budget. 

R de M. Schmidlin: Depuis une année, on ne peut plus poursuivre les proprié
taires de véhicules immatriculés à l'étranger ainsi que les frontaliers. Nous trou
vons cette somme dans le poste des «recettes infractions». 

Q: Le Canton pourrait-il poursuivre les étrangers? 

R de M. Schmidlin: Nous envoyons toutes les amendes dans les pays concer
nés, mais il n'y a aucune réponse. 

Q: Les amendes non encaissées par la Ville de Genève pourraient-elles être 
encaissées par le Canton? On pourrait proposer une motion afin de récupérer les 
amendes encaissées par le Canton. 

R de M. Schmidlin: Je ne peux pas contrôler l'encaissement par le Canton. 

Q: Ceci est une aberration totale. Cette situation est intolérable, la Ville ne 
peut-elle pas faire des démarches auprès du Département de justice et police? 

R de M. Hediger: Les démarches ont été vaines et la balle est dans votre 
camp. 

Rem.: Un commissaire propose de faire poser des sabots, comme en France. 
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Q: Le Département de justice et police pourrait-il intervenir dans les pays 
concernés? La Ville paye donc les agents municipaux pour mettre des amendes 
que l'Etat encaisse! 

Rem.: Ce serait une occasion pour que le Conseil municipal soit derrière le 
Conseil administratif. 

Projet de budget 1999 

Page 56 
400100 - Direction et secrétariat du département 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 

Q: Pourquoi ce poste a-t-il augmenté? 

R de M. Hediger: C'est pour l'organisation d'une exposition itinérante, en 
association avec les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, pour rappeler le 50' anni
versaire des bombardements. C'est surtout une exposition photographique. 

Q: Cette ligne n'apparaîtra plus au budget 2000. Pourquoi est-elle affectée au 
département des sports? 

R de M. Hediger: Car je suis le président de l'Association «Villes mondiales 
messagères de la paix». Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki en font parties. 

Q: C'est une question d'ordre général. Pourquoi les postes 390 sont-ils en 
augmentation? 

R de M. Ischi: Chaque service reçoit un tableau complet des amortissements. 
Je peux vous faire des photocopies de ce document et le joindre au prochain PV 

Page 57 
4002 - Sports - 400201 - Direction et secrétariat 
Poste 306 - Prestations en nature 

Rem.: Les chiffres ne correspondent pas entre le projet de budget à 3 positions 
et celui à 5 positions. Le département des sports et de la sécurité est le seul dépar
tement où le budget des 3 positions et des 5 positions ne correspond pas et cela 
dure depuis deux ans. Il faudrait que, pour l'année prochaine, ce système change. 

R de M. Napper: Le budget voté est à 3 positions, le budget de gestion est à 
5 positions et nous travaillons toute l'année avec et, bien entendu, les montants 
sont les mêmes et les totaux identiques. 

Rem.: Nous examinons ce budget ligne par ligne et ce sont les lignes qui ne 
correspondent pas. Encore heureux que les sommes correspondent! Je demande 
un système pour nous simplifier la tâche. 
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Poste 317 - Dédommagements 

Q: A quoi correspond ce poste? 

R de M. Napper: Ce sont les frais de téléphone et des véhicules qui sont fixes, 
et il y a 20 000 francs pour les frais de déplacements. 

Poste 319-Frais divers 

Q: Que représente ce poste? 

R de M. Napper: Ce sont les dons d'honneurs; c'est-à-dire les cadeaux pour 
les prix remis aux différentes manifestations. 

Poste 469 - Autres subventions 

Q: Pourquoi il n'y en a aucune cette année? 

R de M. Napper: Pour répondre aux critères comptables, cette position se 
trouve dans le poste 311. C'est un compte de balance qui est nouveau. C'est la 
différence entre ce qui a été dépensé et ce qui a été reçu (sport toto). 

Q: Pouvons-nous obtenir plus de la part du sport toto? 

R de M. Hediger: Avant, nous touchions 40% puis 25% et, maintenant, le 
sport toto nous reverse des montants en rapport aux sommes misées à Genève. 

R de M. Ischi: La somme globale varie de 1 600 000 à 1 800 000 francs par 
année. 

Page 57 
400202 - Administration 
Poste 331 - Patrimoine administratif 

Q: Ce poste est en diminution. Est-ce une ventilation? 

R de M. Napper: C'est la tranche d'amortissement pour la rénovation de la 
piscine. 

Poste 334 - Pertes sur le débiteur 

Q: Pourquoi il n'y en a aucune? 

R de M. Napper: Cette ligne apparaît au compte mais pas au projet de budget 
1999. 
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Poste 305 - Assurance maladie et accidents 

Q: Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Le projet de budget 3 positions, 
page 57, soit: 15 657 francs. Le projet de budget 5 positions, page 162, soit: 
14 632 francs. 

R de M. Napper: Il faudrait poser cette question à la commission des finances. 

Poste 3 1 1 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Q: Il y a une différence de somme entre le budget à 3 propositions et le budget 
à 5 positions. En 1999, il y a 100 000 francs d'achat de plus pourquoi? 

R de M. Napper: Nous avons dépensé moins qu'il était prévu par rapport au 
budget; de ce fait, nous avons des comptes de réserve. Nous avons une attribution 
annuelle du sport toto. Le «non-dépensé» vient alimenter un compte; c'est une 
réserve qui nous permet d'acheter quelques équipements. 

Q: Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y aces 100 000 francs de plus. 

R de M. Napper: C'est un constat. Nous avons un équilibrage entre la 
subvention que nous réclamons et le compte de dépense qui est budgétisé. Sur la 
somme que le sport toto nous alloue, on peut puiser pour acheter plus de matériel, 
le solde de la réserve n'est pas tarie, il s'élève à environ 100 000 francs. 

Page 58 
400204 - Etudes et entretien des constructions 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 
Poste 318 - Honoraires et prestations de service 

Q: Ce sont toujours les mêmes problèmes! A quoi correspondent ces postes? 

R de M. Napper: Poste 311: c'est l'achat d'une machine à laver pour la buan
derie de la patinoire. Postes 313 et 318: c'est lié à la nouvelle politique du garage 
municipal. Les frais d'utilisation sont ventilés dans les services. 

Poste 311 

Q: Pourquoi la machine à laver n'est-elle pas rattachée à la patinoire? 

R de M. Napper: C'est de l'entretien. 

Poste 318 

Q: Pourquoi y a-t-il une augmentation de 10 000 francs? 
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R de M. Napper: Ce sont les frais d'expertises, les impôts et les taxes sur les 
véhicules. 

Postes 318 des rubriques 400202 et 400204 - Pages 57 et 58 

Q: Ii y a un problème par rapport au budget à 5 positions. Le budget est en 
augmentation, va-t-il encore doubler voir tripler? 

R de M. Napper: Le budget à 3 positions est le libellé officiel du plan comp
table. Les postes 318 représentent plusieurs comptes, pour avoir le détail il faut 
aller regarder le budget à 5 positions. 

Le président constate que la commission n'a pas la même pagination et elle ne 
retrouve pas les mêmes chiffres avec les services concernés. Il y a donc beaucoup 
trop de problèmes; nous le signalerons à la commission des finances. 

Rem. de M. Napper: Il n'y a pas de problème avec le Service du budget, mais 
vous n'avez qu'un extrait du budget officiel; c'est pour cela que nos pages ne cor
respondent pas. 

Page 58 
400205-Ateliers 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 
Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Q: Il y a une augmentation conséquente de ces deux postes soit: 28 000 et 
25 000 francs. Y a-t-il une forte augmentation d'achat dans les ateliers? Nous ne 
demandons pas les détails des comptes mais seulement la raison. 

R de M. Napper: Je ne peux pas vous dire, par rapport aux comptes 1997, car 
je n'ai pas le document. Je vous le fournirai pour la prochaine séance. Il y a une 
ambiguïté des comptes sur le poste 311 : il y a un mélange des affaires courantes et 
des rachats de matériel de remplacement. Nous avons un compte courant pour 
l'achat d'outils cassés ou usés. Nous avons aussi des achats ponctuels, par 
exemple le remplacement des talkies-walkies nécessaires pour les manifestations 
sportives. 

Poste 311 -Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Q: Pouvons-nous avoir des détails? 

R de M. Napper: Les détails sont dans les comptes à 5 positions pages 172 et 
173. 

Q: C'est une question d'ordre général. J'ai entendu qu'une machine à laver a 
été remplacée pour la buanderie de la patinoire, que des talkies-walkies ont été 
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remplacés pour le Service des sports, j'aimerais savoir quelle est la différence 
entre le compte de fonctionnement et le compte d'investissement. Est-ce qu'il y a 
une somme limite? 

R de M. Hediger: Ce sont des discussions que l'on fait d'année en année. 

R de M. Napper: On pourrait trouver des règles fixes mais ce sont des appré
ciations. C'est à partir de 40 000 voire de 50 000 francs que ces sommes passent 
dans le compte d'investissement. 

Page 59 
400206-Piscines 
Poste 312 - Eau, énergie, combustibles 

Q: Cette année, la piscine est fermée pour cause de travaux. Avons-nous une 
idée de l'économie que cela engendre? La dépense d'eau dans les piscines de 
quartier est-elle ventilée sur les deux autres piscines (Vernets et Varembé)? 

R de M. Nopper: Je ne suis pas compétent pour répondre exactement à cette 
question; il faudrait demander à M. Macherel. C'est le Service des écoles qui 
s'occupe des bassins de quartiers avec une répartition globale. 

Q: C'est une question au sujet du prix des entrées pour les piscines; il y a une 
réduction pour Y AVS, les étudiants et les chômeurs. Il n'y a pas de réduction pour 
les chômeurs sur les abonnements. Pourrait-on changer cela? 

R de M. Hediger: C'est vrai, c'est une question à étudier. 

Q: Dans le budget à 5 positions, page 174, il y a un problème de téléphone 
pour les piscines des Vernets et de Varembé. 

R de M. Nopper: Les téléphones sont regroupés dans les réseaux de la ville de 
Genève. Postes 318-45, page 170, vous trouverez l'ensemble regroupé en fonc
tion des centrales. 

Q: Où se trouvent les recettes des cabines téléphoniques publiques? 

Rem.: Une motion a été déposée et acceptée par le Conseil municipal. Le 
Conseil administratif a répondu que c'était une proposition trop onéreuse. C'est 
donc une affaire classée. 

Poste 314 - Entretien des immeubles par des tiers 
Poste 315 -Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Q: Pourquoi ces postes sont-ils en forte augmentation? 

R de M. Nopper: Pour la patinoire, le poste 314 concerne le contrat d'entre
tien, de 60 000 francs, et 20 000 francs pour l'achat d'une unité de régulation 
automatique du froid, ceci offrant une meilleure sécurité du fonctionnement. 
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Poste 427 - Immeubles du patrimoine administratif 

Q: Il y a une baisse de 40 000 francs du fermage. 

R de M. Nopper: C'est une estimation de la redevance de la buvette. 

R de M. Hediger: Il n'y a plus de fermage du hall de la patinoire, ce qui 
engendre une baisse des recettes. Ce sont maintenant les clubs qui se chargent de 
ce lieu. 

Poste 436 - Dédommagements de tiers 

Q: En 1997, il y a 80 000 francs et au projet de budget 1999 il y a 
34 000 francs. Pourquoi? 

R de M. Nopper: Je ferais une réponse par écrit pour la prochaine séance. 

Poste 434 - Autres redevances d'utilisation et prestation de service 
Poste 43304 

Q: Billets d'entrée dans le budget à 5 positions? 

R de M. Nopper: Nous avons budgétisé 130 000 francs en moins. C'est un 
manque à gagner par rapport à la fermeture de la piscine. 

Q: Quelle est la prise en charge par les assurances de ce manque à gagner par 
les «non-entrées» de la piscine? 

R de M. Hediger C'est le service de M1"1 Burnand qui a mené les négociations 
avec les assurances. Les assurances ne veulent pas couvrir le manque à gagner sur 
les entrées, elles couvrent seulement les frais des travaux. 

Q: Quelle était la prise de risque pour prévoir un investissement de 
20 000 francs pour l'achat de l'unité de régulation automatique du froid? Elle 
vient en doublure par rapport à la première. 

R de M. Nopper: L'idée est d'éviter de payer un contrat d'entretien, ceci pour
rait engendrer une économie à long terme. 

Page 59 
400207-Patinoire 
Poste 434 - Autres redevances d'utilisation et prestation de service 

Q: Est-ce une augmentation du prix des entrées qui a provoqué une baisse de 
la fréquentation? 

R de M. Nopper: C'est un ajustement des prévisions qui ont été très opti
mistes. Nous n'arrivions jamais à ces chiffres. La fréquentation a faibli, mais la 
hausse des tarifs n'est pas la cause principale. 
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Rem. d'une commissaire: A l'époque, je m'étais opposée à cette augmenta
tion. 

Page 60 
400208-Stadeset salles 
Poste 316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Q: Pouvons-nous supprimer les 274 800 francs correspondant au terrain de 
Vessy? 

R de M. Hediger: Je les ai gardés jusqu'à la signature des actes. 

Page 60 
4003 - Incendie et secours(SIS) 
Poste 307 - Prestations aux pensionnés 

Q: Ce poste est en augmentation de 20%. Pourquoi? 

R de M. Hediger: Ceci correspond à un important départ à la retraite, et 
l'effectif a plus que doublé. On aura encore ce cas de figure pendant 4 voire 5 ans. 

R de M. Légeret: Ce sont aussi les coûts des nouveaux engagés, mais la masse 
salariale a baissé. 

Poste 304 - Caisses de pensions et de prévoyance 

Q: L'étude est-elle été terminée, avons-nous une réponse de la CAP? 

R de M. Hediger: M. Mulier doit vous la donner. 

R de M. Légeret: Au SIS, nous avons la retraite à 57 ans au lieu de 62. Ce 
n'est pas une préretraite. Si la CAP prenait en charge cette part, cela donnerait 
une possibilité aux autres. 

Poste 311 -Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Q: Il y a une augmentation de 160 000 francs par rapport au compte 1997 et 
au projet de budget 1999. Pourquoi ce poste est-il en augmentation? 

R de M. Légeret: Ceci correspond à l'équipement de l'école de formation. 

Poste 318 - Honoraires et prestations de service 

Q: Pourquoi ce poste est-il en augmentation? 

R de M. Légeret: Ceci correspond au groupe téléphone. Ils viennent de recon
naître leur erreur lors d'une conférence, ce matin. Il y a donc 100 000 francs de 
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trop sur le poste 318-45. Il y aura quand même une augmentation due à la mise en 
route de la centrale téléphonique. 

Poste 313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Q: Pourquoi ce poste est-il en augmentation? 

Rde M. Légeret: Ceci est dû à l'analyse des dépenses 1997. A cette époque, il 
y a eu l'introduction de la comptabilisation des stocks au budget et ceci fait une 
énorme différence. 

Poste 441 - Parts à des recettes cantonales 
Poste 450 - Confédération 

Rem. : Il y a une baisse par rapport aux comptes ! 

R de M. Légeret: Le poste 441 correspond à la part des assurances incendie 
(25% pour la Ville, 35% pour les communes et 40% pour la caisse des secours des 
pompiers. Maintenant, la Ville ne prend plus qu'une part de 15%, voilà pourquoi 
cette diminution. 

Pour le poste 450, c'est un phénomène rétroactif et le montant en 1997 est une 
exception. 

Page 61 
400350 - Sapeurs-pompiers volontaires 
Poste 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Q: Ce poste passe de moins 8000 à plus 136 000 francs. Pourquoi? 

Rde M. Légeret: Je dois vous donner le résultat des comptes 1997. 

Le président demande une réponse écrite pour la prochaine séance et jointe au 
rapport. 

Q: Où en est-on des discussions entre le SIS et le groupement intercommu
nal? 

R de M. Hediger: Il n'y a plus de convention. J'ai demandé une estimation 
de la valeur financière du SIS, car nous ne voulons pas brader les biens de la 
Ville et du SIS. Ou le groupement intercommunal rachète le SIS pour, envi
ron, 40 millions ou alors il existe plusieurs scénarios, comme la location 
des locaux. Le groupement intercommunal a désigné un groupe de travail et 
le résultat sera connu fin novembre. Nous allons au devant de discussions 
pénibles. 
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Page 62 
4004 - Protection civile - Poste 317— Dédommagements 

Q: De quoi s'agit-il? 

R de M. Dedo: Ceux-ci correspondent à l'indemnité de frais fixes des véhi
cules privés, lorsque le personnel utilise son véhicule pour le service. 

Q: Etre dédommagé pour utiliser son véhicule privé pour se rendre sur son 
lieu de travail me semble un grand avantage. 

R de M. Hediger: C'est un règlement du Conseil administratif, le personnel 
utilise son véhicule privé durant toute la journée et pas seulement pour aller sur 
son lieu de travail. 

R de M. Dedo: Cette indemnité a été remise en question il y a cinq ans. Il exis
tait un dédommagement au kilomètre, 50 centimes par km, mais les montants 
étaient très élevés. Nous sommes donc revenus à l'indemnité fixe. 

Q: Si les gens qui sont en mission ont un accident, comment cela se passe-t-il? 

R de M. Dedo: C'est entièrement à la charge du propriétaire du véhicule. 

Rem.: C'est une question globale. Suite aux articles de presse sortis sur la 
Protection civile, nous avons appris que les effectifs diminueront, ainsi que la 
limite d'âge. 

R de M. Dedo: Il y a plusieurs points: 
- Abaisser l'âge de 52 à 50 ans, cette mesure réduira les effectifs. 
- Fusion des deux services. 
- Réduire le nombre de sections de sauvetage: réduction des effectifs donc 

diminution du coût. Ceci sera appliqué le l"r janvier 1999. On passera donc 
de 355 000 hommes sur la Confédération à 300 000 hommes. 

Rem.: Aimerait avoir des précisions sur la subvention fédérale attribuée aux 
cours de la PC. 

R de M. Dedo: Le moratoire est rentré en vigueur en juillet 1998 et il durera 
une année. C'est un manque à gagner, car les subventions, égales à 40 000 francs 
pour le premier trimestre, n'ont pas été versées. Il y aura aussi un manque à 
gagner de 40 000 francs par rapport au nombre de jours de formation. Nous en 
avons fait part à M. Cramer. 

Page 63 
400451 - Microfilmage 

Q: un montant de 1000 francs est encore prévu. Ceci correspondait, il y a trois 
ans, à la finition d'un travail. Pourquoi cette ligne budgétaire est-elle encore pré
sente? 
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R de M. Dedo: J'ai gardé cette somme, car la Protection civile a aussi la 
charge de la protection culturelle. Ces 1000 francs correspondent à l'achat éven
tuel de quelques microfilms, si nous avons besoin de préserver certains docu
ments. 

Page 63 
4005 -Agents de ville - Poste 301 -Traitements du personnel 
30119 - Salaires personnel temporaire 

Q: À quoi correspond ce poste? 

R de M. Hediger: Nous employons des gardes auxiliaires, car la fermeture des 
parcs en été se fait à 23 heures. 

30133-Prime professionnelle et de fonction 
30134-Nuisances fixes 
30135 - Nuisances variables 
30664 - Indemnités de repas 
30665 - Indemnités de vêtements 

Q: Quelles sont les différences entre ces postes? 

R de M. Schmidlin: 

- 30133 est une prime de fonction pour le port de l'uniforme que l'Office du 
personnel doit gérer. 

- 30134 et 30135 sont des primes professionnelles fixes, mais je n'ai pas le 
détail, je peux vous le transmettre. 

- 30664 et 30665 ce sont des frais pour l'entretien de l'uniforme à la charge du 
personnel (pressing) et l'acquisition des biens d'équipement (achat de l'uni
forme). 

Poste 31053 - Annonces publicitaires 

Q: Pourquoi le budget de la journée chiens a-t-il doublé? 

R de M. Schmidlin: C'est une journée de prévention, nous donnons des 
conseils aux propriétaires de chiens pour que les nuisances causées par les ani
maux diminuent. Nous sensibilisons les propriétaires sur plusieurs points. Un 
chien peut être bien éduqué et vivre sans problème en milieu urbain. Mais une 
journée sans information et sans moyen est inutile. Il faut donc quelques 
infrastructures, comme une tente, des démonstrations, de la publicité. Nous 
offrons aussi une collation et un concours réservé aux enfants avec un lâcher de 
ballons. 
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R de M. Hediger: Cette année, deux professeurs sont venus au Muséum pour 
faire une conférence sur la psychologie des chiens. Vous savez que, d'une race à 
l'autre, les moyens d'éducation sont différents. Ce fut un succès immense et la 
conférence fut passionnante. Nous avons dû dédommager, bien sûr, ces profes
seurs. 

Rem. d'un commissaire: C'est une journée fréquentée par plus de 4000 per
sonnes. 

R de M, Schmidlin: Il y a un compte de recettes car les communes soutiennent 

cette activité; elles participent pour une somme de 10 000 francs. 

Rem.: Le regroupement des deux services (domaine public et agents de ville) 

tend plutôt pour une stratégie d'économie. 

Poste 31473 - Zones de verdure et de détente 

Q: De quoi s'agit-il? 

R de M. Schmidlin: C'est un service qui participe aux frais d'entretien et aux 
frais d'électricité de fa plaine de Plainpalais, du quai du Mont-Blanc et du quai du 
Molard. Ce sont des domaines privés de la Ville qui sont sur la collectivité. 

Poste 31845-Téléphones 

Q: La marché se libéralise, pourquoi ce poste augmente-t-il? 

R de M. Schmidlin: Je n'ai pas d'explication réelle, lorsque je demande des 
réponses à ces répartitions de charge, je n'ai pas d'explication cartésienne. 

Rem. d'un commissaire: Je vais relever aussi, lundi prochain, ce problème à la 
commission informatique. 

R de M. Hediger: Pour le SIS, quel est l'argument de la DSI? 

Le président remarque qu'il ne veut pas de débat technique. 

Rem.: Nous avons eu un papier de la DSI, sans aucune explication, si ce n'est 
qu'il y a une erreur dans le budget de 100 000 francs. J'ai une autre remarque: 
j'aimerais que l'on modifie le libellé «nuisance du port de l'uniforme», cette 
dénomination a un côté négatif. Positivons plutôt le débat, enlevons le mot «nui
sance». 

R de M. Schmidlin: Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la nomencla
ture de la Ville, nous pouvons le remplacer par le mot «prime». 
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Poste 31706 - Indemnités utilisation de véhicules privés 
Poste 31707 - Frais de déplacement du personnel 

Q: De quoi s'agit-il? 

R de M. Schmidlin: Ceci correspond à des indemnités fixes, au kilomètre, à la 
carte orange TPG utilisée par le service. 

Q: Y a-t-il, dans votre service, des personnes qui utilisent aussi leurs voitures 
privées? 

R de M. Schmidlin: Oui, le responsable des marchés. S'il devait utiliser le bus, 
certains trajets prendraient plus de 45 minutes 

Poste 31821 - Déplacement de véhicules 

Q: A quoi correspond ce poste? 

R de M. Schmidlin: Ce sont les déplacements des véhicules qui restent sur 
les places utilisées lors des marchés; mais ceux-ci coûtent plus cher (environ 
24 000 francs). Ceci correspond aux personnes insolvables ou aux étrangers. 

Rem. d'un commissaire: Je ne trouve pas acceptable que ceci nous coûte de 
l'argent, mettons des sabots comme en France. 

R de M. Schmidlin: Ceci ne résoudrait pas notre problème, car nous n'avons 
aucune possibilité de paiement comptant. 

Q: Une question sur l'ensemble de l'administration. Swisscom n'est plus tout 
seul, il y a des concurrents moins chers, avons-nous déjà abordé cette question? 

R de M. Hediger: Nous n'avons pas encore discuté de ce problème. 

Page 64 
4006 - Domaine public - Poste 312 - Eau, énergie, combustibles 

Q: Pourquoi ce poste augmente-t-il? 

R de M. Schmidlin: Ce compte appartient aux énergies. Nous ne maîtrisons 
pas ces sommes. Il faut se référer à M. Macherel. 

Poste 313 - Achat de fournitures et autres marchandises 

Q: Pourquoi y a-t-il une augmentation de 14 500 francs? 

R de M. Schmidlin: Ceci couvre l'ensemble des fournitures pour les véhicules 
et le nettoyage des bâtiments. Nous avons proposé un montant adapté car, depuis 
une année, nous avions sous-estimé le compte des charges. 
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R de M. Hediger: C'est surtout la suppression du garage municipal et la venti
lation des frais d'essence dans les différents services. 

R de M. Dedo: 3 sortes de frais sont à la charge des services: le carburant, 
l'impôt et les assurances RC. 

Ces postes sont ventilés sur chaque département qui assument maintenant 
leurs frais. 

R de M. Schmidlin: Nous avons regroupé cette dépense et nous avons la dis
parition du poste 31312. 

Poste 436 - Dédommagements de tiers 

Q: Pourquoi avons-nous une augmentation des charges, toujours par rapport 
aux comptes 1997, sur les postes 31, de 187 000 francs et une baisse de revenus 
de 840 000 francs? 

R de M. Schmidlin: Le Service du domaine public a fusionné les budgets des 
deux autres services. La comptable a disparu et les aides comptables ont été sou
vent malades et absentes. J'avais donc beaucoup de points obscurs et je n'ai pas 
voulu faire miroiter des recettes qui n'existaient pas. La situation de ce service 
réunifié doit encore faire ses preuves et faudra attendre l'exercice prochain. 

Le président remarque que ce service est en phase d'exploration. 

Q: Je comprends la difficulté que vous avez eue, mais pourquoi avons-nous 
une augmentation des charges et une baisse des recettes? A la page 51 du rapport 
du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1999, il y a le poste 436: 
diminution du remboursement énergie ou dédommagements divers, et le poste 
439: diminution des émoluments des manifestations, raccordement glaciers, 
petits trains et divers carrousels. Ces diminutions sont en totale contradiction. 
Comment peut-on avoir des émoluments qui baissent alors que le nombre de fêtes 
est en augmentation? 

R de M. Schmidlin: Je me suis basé sur des éléments que j'avais, mais je n'ai 
pas de recul, car j 'ai pris ce poste depuis le mois d'août de cette année. 

Rem.: Une commissaire demande à un commissaire de bien vérifier que 
toutes les charges dispensées dans les différents services soient bien en diminu
tion par rapport au poste 318. 

Poste 31473 - Zones de verdure et de détente 

Q: A quoi correspond ce poste? 

R de M. Schmidlin: Le libellé est trompeur, c'est la maintenance des installa
tions électriques. 
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Le président remarque que cet objet a déjà été soulevé. 

Rem.: Aimerait souligner que le département est entièrement responsable de 
ses rubriques. Les responsables doivent maîtriser entièrement leur budget. 

Poste 439 - Autres contributions 

Q: Que recouvre ce poste? 

R de M. Schmidlin: Ce poste correspond aux restitutions des absences pour 
accidents et maladies. Ce sont des montants très variables selon les années. 

Q: Avez-vous envisagé de mettre de l'ordre dans ce service et d'avoir une 
stratégie: mettre en soumission les entreprises et faire la surveillance des presta
tions demandées? 

R de M. Schmidlin: Faites-moi la grâce de ma jeunesse au Domaine public. Je 
ne suis là que depuis le mois d'août. Nous avons fait le mieux possible pour 
rendre dans les délais le projet de budget. Ces détails seront étudiés, nous n'avons 
pas eu le temps de tout traiter. 

Subventions - Pages jaunes 

Page 83 - Fondation aide sportive suisse 

Q: Pourquoi cette subvention? 

R de M. Hediger: Nous payons une cotisation et cette fondation aide surtout 
un certain nombre de sportifs de Suisse romande. Nous étions les derniers à ne 
pas y adhérer et je trouve leur aide utile auprès de nos sportifs. Cette fondation se 
procure des recettes en éditant, par exemple, un livre sur les Jeux olympiques. 

Rem. Une commissaire pense que la Ville de Genève en fait assez sur le plan 
sportif. 

Q: Je trouve étonnant d'adhérer à cette fondation. Est-ce vraiment une néces
sité? Pourrions-nous parler de redimensionnement des équipements sportifs? 

R de M. Hediger: Au fil des années, cette fondation apporte vraiment un sou
tien aux sportifs genevois. 

Q: Pourquoi le FC Saint-Jean a une subvention et pas les autres clubs? 

R de M. Hediger: Le FC Saint-Jean est le club le plus important et surtout il a 
un rôle formateur. Pour les autres clubs, je prends dans les enveloppes. Un 
regroupement des juniors pour avoir un seul centre de formation est prévu. Dans 
une année ou deux, ce sont les premières équipes qui seront aussi rassemblées. 
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Page 83 - Genève-basket 

Q: Genève-Versoix-basket reçoit-il des subventions des deux villes? 

R de M. Hediger: La subvention est unique. 

R de M. hchi: Versoix met plus d'argent que la Ville de Genève. Nous pou
vons vous transmettre la somme exacte la prochaine fois. 

Page 84 - Tour de Romandie cycliste 

Q: Pourquoi la subvention passe-t-elle de 35 000 à 50 000 francs? 

R de M. Rédiger: Cette manifestation a pris beaucoup d'importance. La 
retransmission en direct à la TV romande améliore les recettes, cet événement 
attire maintenant de grands coureurs. C'est le 5e événement cycliste international. 
Voîlà les raisons de 1 ' augmentation de cette somme. 

Q: La Ville de Genève peut-elle être aussi exemplaire pour la lutte contre le 
dopage? 

R de M. Hediger; Toutes les fédérations jouent un rôle important, nous 
essayons tous d'être très vigilants. 

Page 85 - Championnat suisse de natation 

Q: Pourquoi 0 franc en 1998 et 11 000 francs en 1999? 

R de M. hchi: C'est pour l'organisation du Championnat suisse de natation, 
une manifestation prévue pour 1999. L'année dernière nous avions une manifes
tation de plongeons qui a eu beaucoup de succès. 

Q: Il s'agit d'un événement unique. Pourquoi ne prenez-vous pas cette 
somme dans votre cassette? 

R de M. Hediger: J'ai préféré une ligne budgétaire, car c'est un événement 
important et je ne pouvais plus prendre cette somme sur la cassette. 

Rem.: Cette ligne sera donc enlevée l'année prochaine, c'est une ligne 
annuelle. 

Rem.: Je trouve très bien que cela figure au budget. 

Page 86 - Au sujet de l'examen des subventions 

Q: Examinez-vous la fortune en liquidité des subventionnés? Qui analyse les 
bilans? 
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R de M. Hediger: Tous les deux ans, j'envoie un questionnaire à tous les 
clubs. Chaque année, les clubs doivent présenter leurs comptes et leur bilan. Cer
tains clubs ont une fortune, par exemple le Club alpin, mais cette réserve sert à 
entretenir les chalets. Dois-je donc diminuer leurs subventions? Je ne le pense 
pas. Les subventions attribuées sont pour les sportifs, les autres clubs n'ont pas de 
fortune. C'est le département qui analyse les bilans. 

R de M. hchi: Il y a aussi le Contrôle financier qui vient régulièrement. Si le 
club a des liquidités importantes, c'est sûr que l'on en tient compte, mais ceci est 
très rare. 

Q: Une demande sur la forme. Pourrions-nous énumérer les subventions par 
type de sports, pour une meilleure clarté? J'ai une autre remarque plus sensible: le 
Club des patineurs reçoit 1800 francs mais, selon la répartition que nous avons 
eue à la commission des finances, nous nous apercevons que ce club a reçu 
17 000 francs par les enveloppes. 

R de M. Hediger: Sans problème, je vous la communiquerai aussi à la com
mission des sports et de la sécurité. 

Budget des investissements - Pages vertes 

Page 105 

Q: Nous avons un amortissement de 3 millions pour le stade de la Praille et un 
amortissement pour le stade de Vessy, alors que les travaux ne sont pas commen
cés. Peut-on les sortir, car il n'y a pas encore d'amortissement? 

R de M. Hediger: Le président de la commission des finances a posé la ques
tion hier soir. Dès l'instant où le Conseil municipal a voté le crédit, l'amortisse
ment débute, mais il y a quelque chose de faux. Ce devrait être par rapport au 
début du chantier. M. Hermann du Service financier a promis de répondre par 
écrit. 

Séance de la commission des finances traitant du département des sports et 
de la sécurité. 

La séance de la commission des finances, présidée par M. Daniel Sormanni, 
traitant de ce département, s'est déroulée le 4 novembre. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, chef du département des 
sports et de la sécurité, M. Eric Ischi, directeur du département des sports et de la 
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sécurité, M. Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Olivier Légeret, chef du 
Service d'incendie et de secours (SIS), M. André Schmidlin, remplace le chef du 
Service des agents de ville et du domaine public, M. Jean-Charles Dedo, chef 
du Service de la protection civile, M. Eric Hermann, directeur des finances, et 
M""' Sylvie Fontaine, adjointe au chef de Service du budget. 

Assistent également à la séance: M: Roberto Broggini, président de la com
mission sports et sécurité, M. Jean-Charles Rielle, rapporteur de ce département 
et membre de la commission des finances. 

M™ Andrée Privet prend les notes. Qu'elle en soit remerciée. 

Rapport du Conseil administratif à V appui du projet de budget - pages 27 à 33 

Page 28, premier paragraphe 

Rem.: Un commissaire ne comprend pas s'il y aura des économies ou pas en 
détachant le SIS de la Ville de Genève. 

R: M. Hediger a déjà donné des explications à la commission des sports. Une 
régie intercommunale peut reprendre le SIS totalement, suite à l'étude qui a été 
faite. Une première rencontre aura lieu le 27 novembre avec une délégation d'un 
groupe de travail de l'Association des communes genevoises, pour voir ce qu'elle 
va nous proposer. La négociation s'avérera difficile. Il ne peut pas dire de com
bien seront les économies pour la Ville. Il n'entend pas brader le SIS ni les statuts 
du personnel qui aura aussi son mot à dire. Il faut qu'il garde les mêmes statuts 
qu'il aà la Ville. 

Q: Sur le même sujet, un commissaire rappelle qu'il a été question de cer
taines économies éventuelles, jusqu'à l'ordre de 20%, sur la mise en cause de 
toute la structure de sécurité civile. Cela lui semble-t-il quelque chose de pos
sible? Par ailleurs, en ce qui concerne la structure du projet en cours, qui pilote 
cela pour la Ville? 

R: M. Hediger peut dire qu'à ce jour aucune proposition n'a été faite, puisque 
ses collaborateurs qui pilotent le projet, de même que M. Erhardt, secrétaire géné
ral du Conseil administratif, consultent beaucoup de monde. On ne peut donc pas 
dire qu'on arrivera à 20% d'économies. On vient de recevoir une note du Conseil 
fédéral et les modifications portent surtout sur les classes d'âge. 

R: M. Dedo parle du programme d'optimisation de la PC 99. Le Conseil fédé
ral a modifié un certain nombre d'ordonnances et d'instructions afin de permettre 
l'entrée en vigueur de ces mesures au lur janvier 99. Ces mesures sont les sui
vantes: 
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1. abaissement de 52 à 50 ans de la limite d'âge pour l'obligation de service 
(cette mesure devrait permettre de réduire l'effectif total de la PC); 

2. simplifier l'organisation, grâce à la fusion des services d'assistance et de pro
tection de la population; 

3. analyser les besoins, sur le plan cantonal, des formations de sauvetage néces
saires à l'aide en cas de catastrophe en temps de paix. Cet examen devrait 
avoir pour conséquence une diminution du nombre des sections de sauvetage, 
laquelle déboucherait sur une réduction des effectifs et surtout des frais d'ins
truction et d'acquisition de matériel; 

4. sur le plan de l'instruction, mettre l'accent principal sur la maîtrise des catas
trophes naturelles, techniques et autres situations de crise. 

Après ces mesures d'optimisation, on n'a pas attendu les mesures fédérales, 
puisque la PC a déjà pris des mesures. En 1990, l'effectif de la PC était de 70 per
sonnes. A ce jour, il est de 49 et le l r avril 1999, il sera de 46. 

Page 30 

Q: Un commissaire demande s'il est possible de connaître le nombre, par 
région, d'interventions en ville et hors de la ville. 

R: M. Légeret répond que, en 1997, ce sont 3481 interventions sur Genève et 
2125 dans les communes. 

Projet de budget 1999 - Pages 56 à 65. 

Page 56 
Cellule 400100 - Poste 318 - Explication 219 

Q: S'étonne de l'augmentation importante de ce poste. 

R de M. Hediger: Il s'agit d'une exposition. Ce sont les frais de maquettes et 
on a réservé le Bâtiment des Forces Motrices et le hall de l'ONU, puis un autre 
endroit. 

Page 56 
Cellule 400150-Cidec. 

Rem.: Un commissaire relève une économie de 20 000 francs sur les charges. 

R: M. Hediger précise que le Canton a fait un groupement intercommunal. On 
est la commune la plus grande au niveau des déchets. Dans le budget de Cidec, il 
a fallu prévoir une réserve pour la construction d'un bâtiment. C'est contre le 
principe du budget qui doit être voté, pense M. Mouron. 
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R: M. Hermann informe que, dans les comptes de Cidec, il y a une provision 
pour faire une réserve. Si on veut respecter l'orthodoxie, ce n'est pas orthodoxe. 

A la demande du président, le détail du projet de budget du Cidec sera com
muniqué à la commission, par écrit. 

Page 57 
Cellule 400201 - poste 313: diminution de 4,3% 
Cellule 400202 - poste 311 : diminution de 20 000 francs, soit 7,8% 

Q: Demande d'explication. 

R: M. Nopper, concernant le poste 313, précise que ce sont des achats de pro
duits de nettoyage ainsi que l'achat courant de produits chimiques. C'est adapté 
au strict nécessaire mais, effectivement, en hausse et cela d'abord sur une aug
mentation d'achat de produits qui sont revendus. Les recettes sont en page 59, 
rubrique 400207, poste 435, «ventes». On a un budget par section à 3 positions, 
mais on travaille sur un budget à 5 positions qui est plus détaillé. Dans le cadre 
appelé section de la direction, il y a le groupe «stock - achat» qui regroupe toute 
l'activité. On parle d'achats courants pour l'ensemble du service et on a regroupé, 
dans ce groupe, toute la problématique du stock des produits d'entretien. 

Concernant le poste 311, cela comprend essentiellement et uniquement les 
mouvements du sport toto. On a un versement qui revient à la Ville sur la base 
d'une demande. Il y a d'un côté une recette qui correspond à ce versement et, de 
l'autre côté, il y a ce qu'on espère recevoir de la commission cantonale du sport 
toto. Un certain nombre d'acquisitions sont faites et cela ne correspond pas tou
jours à la somme qui a été attribuée, de sorte que l'on a une réserve versée à un 
compte de bilan qui permet d'avoir une petite réserve constituée du non dépensé 
de certaines années. 

R: M. Hediger reprend le poste 469. autres subventions, de la cellule 400202, 
et dit qu'il n'y a pas de réserve d'une année à l'autre. C'est en fin d'année qu'on 
reçoit le montant du sport toto. En ce qui concerne le sport toto, la Ville de 
Genève, comme toutes les autres communes et associations, présente un certain 
nombre de revendications concernant ses réalisations, y compris nos entretiens et 
nos relations sportives. On ne peut pas dire quelle sera la part que le sport toto 
voudra nous verser. Durant plusieurs années, on recevait 40%, ensuite c'est des
cendu à 259c et, depuis une dizaine d'années, on est aligné comme tout le monde. 
Aujourd'hui, quand on dit recevoir 230 000 francs, ce n'est pas acquis, mais on 
espère avoir cet argent. On a des projets qui représenteront entre 60 000 et 
100 000 francs, et on attend de savoir ce que le sport toto va nous verser. L'argent 
reçu est intégralement utilisé pour les institutions sportives. 
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R: M. Hermann relève le fait que le poste 380 de la cellule 400202 n'a pas de 
budget. Mais, aux comptes 1997, il y avait 89 891,35 francs en ce qui concerne 
l'attribution aux financements spéciaux. Ce qui n'est pas dépensé passe dans les 
financements spéciaux. 

Rem.: C'est la position 1997, mais cela disparaît. 

Page 58 
Cellule 400205-Ateliers 

Q: On voit que, dans ce service, on travaille avec 390 500 francs de fourni
tures et autres marchandises. Que fait-on avec cet argent dans ces ateliers et avec 
ce matériel? 

R de M. Hediger: C'est pour l'entretien courant de leurs différentes installa
tions. Les ateliers ne font que de l'entretien. 

R: M. Nopper dit qu'il y a aussi une petite part dans le cadre des construc
tions. 

Page 58 
Cellule 400204 - Poste 3 1 1 - Explication 220 

Q: Pourquoi ce n'est pas au Service des achats? 

R: M. Nopper dit que c'est la buanderie du service située à la patinoire 
des Vernets qui traite beaucoup de choses. Il s'agit d'un faible montant, soit 
15 000 francs par machine. Au-dessous d'un ordre de grandeur on considère que 
cela peut passer dans le budget. Cela fait partie de l'activité du service. Le poste 
318 correspond à des frais d'expertise et des impôts, ainsi que des tâches pour les 
voitures de service. 11 y a maintenant ventilation dans les services. 

Q: Un commissaire revient sur les piscines, cellule 400206, poste 312. Il 
demande une explication sur l'augmentation. 

R de M. Hediger: Ce sont les prévisions du Service de l'énergie. L'étude a été 
faite par M. Macherel pour espérer des économies assez importantes. 

Page 60 
Cellule400208 -Poste 312 

Rem.: Augmentation de 4000 francs constatée avec peine par un commis
saire. 

R: M. Hediger dit qu'il y a aussi les éclairages de Vessy, et une consommation 
assez grande de l'énergie sur les terrains de sports, piscines et patinoires. 
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Page 61 
Cellule 400350- Poste 311 

Q: Pourquoi une dépense négative en 1997 et, maintenant, une dépense de 
136 000 francs? 

R.: M. Hermann rappelle que, au bouclement des comptes 1997, les stocks 
ont été mis pour la première fois au bilan. Cela a diminué les charges du compte 
de fonctionnement. Dorénavant, il y a la gestion des stocks, ce qui sera acheté 
rentrera dans le stock et tout ce qui sera utilisé en sortira. 

Page 62 
Cellule 4004 - Poste 461 - Explication 228 

Rem.: Espère que l'on reçoive plus d'argent pour organiser des cours. 

Poste 471 

R de M. Dedo: Ce sont les sommes que nous verse le Canton quand on réalise 
une construction. Les contributions de remplacement versées par le Canton sur le 
poste 471 nous permettent de payer les entreprises. Quant au poste 461, le mon
tant indiqué de 145 000 francs, c'est la subvention cantonale. On avait encore la 
possibilité, jusqu'au LT octobre, d'apporter des modifications au budget 1999. 
Suite au moratoire de M. Cramer de suspendre certains cours de la PC, on a dimi
nué ce poste de 10 000 francs, et ceci a entraîné également une diminution du 
poste 460 de 40 000 francs qui correspond aux subventions fédérales. 

Q: Un commissaire a une question plus générale par rapport à la PC. Elle a eu 
à faire un énorme effort pour accueillir des requérants d'asile. Cela a certaine
ment occasionné des dépenses. A-t-elle pensé prévoir quelque chose? 

R: M. Hediger a écrit à M. Gerber en disant que l'on voudrait récupérer nos 
dépenses en les communiquant à la Confédération. Il a copie de la lettre envoyée 
au Conseil d'Etat et au Conseil administratif. Le Conseil administratif a donc 
décidé de faire des dépassements de crédits, mais rien n'est prévu pour 1999. 

Rem.: Il manque 400 places à Genève, d'après un avis de la presse. 

R de M. Hediger: On continue notre effort. 

R: M. Dedo informe que, ce matin, ils ont eu une séance avec le secrétaire 
adjoint de M. Ramseyer en présence de toutes les associations qui travaillent pour 
ces requérants. Nous devons donner une facture intermédiaire des frais engagés 
à envoyer à M. Koller. En ce qui nous concerne, les frais s'élèvent déjà à 
15 000 francs, sans parler des autres frais d'électricité et du personnel. En ce qui 
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concerne les personnes à reloger, on a suffisamment de places à Genève pour les 
prendre en charge mais nous n'avons pas le personnel nécessaire d'encadrement. 
On fait des tournus de 3 x 8 heures. Chaque soir, ils accueillent 140 requérants 
dont 30 à 40 nouveaux auxquels il faut faire passer une visite sanitaire. A la 
séance de ce matin, on a parlé d'un point important, c'est-à-dire d'assurer la 
relève des médecins et du personnel professionnel d'encadrement des requérants, 
et ceci assez rapidement, soit dès le 1 L'r décembre prochain. 

R: M. Hediger apporte un complément. Aujourd'hui, d'entente avec ses col
lègues, il a écrit à M. Cramer pour avoir une aide des communes. Une deuxième 
démarche a été faite avec M. Légeret pour que le bataillon des sapeurs-pompiers 
nous donne un coup de main. Le plus difficile sera le passage de fin d'année. 

Q: Pourrait-on mettre un service de bénévoles en place? 

R de M. Dedo: Il faut aider l'Armée du salut qui prépare les repas et qui nous 
aide beaucoup. Tant mieux si nous avons des bénévoles. 

Rem.: Dit que la PC est assez exceptionnelle dans ce qui a été fait et a permis 
à la Ville d'avoir la tête haute dans cette affaire. 

Rem. de M. Hediger: On a été un exemple mondial et Genève a été citée en 
exemple. 

Q: Intervient sur l'affaire des constructions pour la PC. A-t-on estimé, auprès 
de M. Moutinot, combien il y a de demandes qui datent de 1991 pas faites mais 
renouvelées? On devrait essayer de savoir les prochaines années le montant 
qu'on aura. 

R: M. Dedo indique que la somme que Ton doit payer en 1999 correspond à 
6 immeubles. On donne le détail et l'adresse des immeubles construits. Avec cet 
avis, qui date du ltr octobre, on aura une diminution, car toutes les demandes 
d'autorisation seront supprimées si on dépasse les cinq ans. 

M. Hediger va essayer d'obtenir ces documents auprès de M. Moutinot pour 
les comptes. 

Pages jaunes: subventions et allocations de la Ville de Genève 
Pages 82 à 87 

Q: On constate une augmentation de subventions. Peut-on nous expliquer 
pourquoi il n'y a pas de diminution? 

R de M. Hediger: Au niveau des augmentations, on les retrouve dans les 
pages. Ainsi, le Tour de Romandie passe de 35 000 à 50 000 francs, page 84. On 
a aussi le Championnat suisse de natation, page 85, avec une subvention de 
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11 000 francs et rien en 1998. Ce sont les différentes augmentations. Il indique 
que la fusion hommes et femmes en gymnastique a été acceptée pour être dans 
une association cantonale. 

Q: Il y a intérêt de maintenir certains clubs sportifs. Or, pour les fanfares 
populaires, on a diminué les subventions. Quel est l'avis du magistrat sur ce com
portement par rapport aux subventions? 

R de M. Rédiger: En 1997, on a réduit les subventions aux clubs sportifs, 
mais il les a reconduites pour 1999. Il rappelle que tous les deux ans il envoie un 
formulaire aux clubs pour connaître le nombre de leurs membres et on s'aperçoit 
que c'est en évolution dans tous les clubs. C'est normal de continuer le dévelop
pement du sport. 

Pages vertes. 
Page 104. 

Q: En ce qui concerne les centres sportifs de Vessy et de Trembley, les crédits 
ont-ils déjà été votés? Même demande pour les stades des Charmilles et de 
Balexert qui ont déjà des amortissements prévus pour 1999. 

R de M. Hermann: Sur le principe, on a pris en compte les crédits votés 
jusqu'au 18 mai 1998. 

Page 154-Personnel occupé 

Q: On note 20 postes temporaires. Combien, dans ceux-ci, sont dans les trois 
ans et qui après occuperont les postes? Il aimerait avoir un descriptif de ces 
postes. 

R: M. Hediger précise que les postes temporaires sont notamment pour la sai
son d'été et pour la saison d'hiver, lesquels ne sont jamais les mêmes. 

Rem.: Un commissaire fait part à M. Hediger qu'en ce qui concerne les frais 
de police il croit que, dans une convention, si une des deux parties dénonce 
quelque chose, il doit y avoir une discussion. Il ne comprend pas pourquoi ils 
continuent d'accepter d'avoir 11,4 millions de frais dans les comptes, alors que 
cela ne correspond pas aux frais de police. Par ailleurs, dans la mesure où la 
police cantonale vient chez nous alors qu'elle ne s'occupe pas de nos routes, 
pourquoi ne pas leur louer la place qu'elle utilise afin de facturer le parcage des 
véhicules? 

R: M. Hediger rappelle qu'il a eu des entrevues avec M. Ramseyer pour trou
ver une solution, mais l'Etat refuse d'entrer en matière. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2387 

Commission des sports et de la sécurité • Débat et amendements 

Débat 

Un tour de table est proposé pour les remarques générales. 

Pour les libéraux: le vote se fera au Conseil municipal, en séance plénière. Ici, 
ce n'est qu'un préavis 

Pour les radicaux: nous avons confié la tâche à la commission des finances 
qui présentera en séance plénière. Ce sont les commissions qui font les amende
ments. 

Pour les Verts:, le budget est bien ficelé et est donc acceptable. 

Pour le PDC: nous ne votons pas à la sauvette, nous avons des amendements à 
faire. 

Pour les socialistes: nous avons aussi des amendements, ce vote est un vote 
indicatif et non décisionnel. 

Pour F AdG: le budget nous convient. 

Propositions d'amendements 

Une commissaire propose deux amendements globaux: 

1. 2%surlegroupe31: 10845 700 x 29c = 216914 arrondi à 217 000 

soit: - 100 000 francs SIS 4003, poste 318, page 61 

-117 000 francs poste 31 

Total des économies - 217 000 francs 

- 100 000 francs du SIS qui sont déjà retirés 

L'amendement porte donc sur - 117 000 francs 

Remarque: La commission a accepté de prendre en compte, vu les efforts faits 
par le magistrat de ce département, l'erreur de comptabilité de 100 000 francs 
au SIS dans la proposition des 2%. D'où l'amendement qui porte sur 
seulement 117 000 francs. Il s'agira «techniquement» de rapporter ces 
117 000 francs sur l'ensemble du groupe 31. 

Vote: 9 oui (3 L, 2 R, 1 DC, 3 S), 3 non {3 AdG), 3 abstentions {2 Ve, 1 L). 

Proposition acceptée 
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2.a) Aucune augmentation de subvention 400201 - Poste 365 - Page 57 
Fr. 3 639 840 (budget 1999) - Fr. 3 606 840 (budget 1998) = Fr. 33 000 

Page 83 Fondation aide sportive suisse 7 000 francs 
Page 84 Tour de Romandie cycliste 15 000 francs 
Page 85 Championnat suisse de natation 11 000 francs 

Total des économies 33 000 francs 

b) Un commissaire demande une proposition globale sans définir les subven
tions 

Vote de la proposition a): 1 oui ( 1 S), 9 non (4 L, 2 Ve, 3 AdG), 5 abstentions 
(2 R, 1 DC, 2S) 

Proposition refusée 

Vote de la proposition b) (sans définir les subventions): 4 oui (3 S, 1 DC), 
3 non (3 AdG), 8 abstentions (4 L, 2 R, 2 Ve) 

Proposition acceptée 

Une autre commissaire propose des économies 

Poste 313 achats de fournitures et autres marchandises Fr. 1 660 000 
Poste 311 mobilier, machines, véhicules, matériel Fr. 1 387 000 
Poste 310 fournitures de bureau, imprimés, publicité Fr. 460 000 
Enveloppe du magistrat Fr. 800 000 

Total des économies Fr. 4 307 000 

Demande d'une réduction de 20%, soit arrondi à 800 000 francs, qui corres
pond, selon la commissaire, à la moyenne des réductions des budgets des familles 
genevoises. 

Rem.: Un commissaire est très sensible aux remarques de cette commissaire. 
Malheureusement, l'administration a des prestations et cela laisse entendre que 
les services doivent continuer à fonctionner avec des moyens diminués. Faire des 
économies, soit, mais linéaires comme celles-ci, je n'y adhère pas. Sur le plan 
politique nous dérapons, car toucher aux postes 311 équivaut à ne pas faire de 
choix précis. 

Rem. d'un autre commissaire; Cette proposition est à la limite du choquant, 
disons plutôt étonnante. Voir l'aspect social, pourquoi pas, mais la promotion des 
sports est aussi utile au bon équilibre des enfants. 

Q: Le PDC propose-t-il cela aussi aux autres commissions? 

R de la commissaire: C'est seulement sur du matériel et des fournitures de 
bureau, ceci n'atteint pas la valeur qualitative des prestations. Je ne vois rien de 
choquant. 
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Rem. d'un autre commissaire: Nous nous opposons à des réductions linéaires. 

Vote: 3 oui ( 1 DC, 2 R), 8 non (2 Ve, 3 S, 3 AdG), 4 abstentions (4 L). 

Proposition refusée 

Vote final 

La commission des sports et de la sécurité a voté le projet de budget amendé 

Fr. 

Projet de budget 1999 105 576 762 
Diminution de 29c du groupe 31 - 117 000 
Pas d'augmentation des subventions - 33 000 

Total des charges 105 426 762 

Les recettes restent inchangées à 42 253 680 

Vote: 5 oui (3 S, 2 Ve), 4 non (2 R, 1 L, 1 DC), 6 abstentions (3 AdG, 3 L). 

Merci de votre lecture! 

PS: Le projet de loi 7661, modifiant la loi sur la police et concernant les agents 
municipaux (dépôt: 14 mai 1997) peut être demandé au Secrétariat du 
Conseil municipal. Il n'a volontairement pas été annexé à ce rapport par 
souci d'économie. 

Annexes: 

- Correction de - 100 000 francs de la rubrique 31845 du SIS (400303), mon
tant prévu dans la nouvelle rubrique 31865. 

- Demande de prorogation d'autorisation de construire abris de protection 
civile dans les immeubles et villas et facture N° 32002572 du 30.12.97 du 
Service cantonal de la protection civile. 

- Factures du Service cantonal de la protection civile - instruction 1997 - maté
riel acquis 1997-matériel livré4l trimestre 1996. 

- Budget 1999 - Comptes de charges du 30102 au 39040 - Comptes de revenus 
du 42315 au 45201 -Service des agents de ville et du domaine public. 

- Compte 400206.436 Piscines, dédommagements de tiers - Réponse à !a ques
tion de M"11' Olivier sur la différence entre les montants au projet de budget 
1999 et aux comptes 1997. 

- Compte 4003 318 Honoraires et prestations de service du SIS. 



W1CKY Raymond 

De: Jean-Marc. Delavaux@dsi.ville-ge.ch 
Envoyé: jeudi 22 octobre 1998 14:54 
À: Sylvie. Fontaine@bpf.ville-ge.ch 
Ce: eric.hermann@dsf.ville-ge.ch; aime.mariaux@cge.ville-ge.ch; 

Robert.Rapin@dsi.ville-ge.ch; raymond.wicky@sis.ville-ge.ch 
Objet: Modification de la rubrique 31845 du SIS pour le budget 1999. 

De : Jean-Marc Delavaux@VILLE-GE le 22.10.98 13:54 

Pour : Sylvie Fontaine/bpf/ville-ge@ville-ge 
ce : eric.hermann@dsf.ville-ge.ch, aime.mariaux@cge.ville-ge.ch, Robert 

Rapin/dsi/ville-ge@ville-ge, raymond.wicky@sis.ville-ge.ch 
Objet : Modification de la rubrique 31845 du SIS pour le budget 1999. 

Mademoiselle, 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour avec le 
Capitaine Wicky, je vous confirme que la rubrique 31845 du SIS (400303) 
doit être corrigée. 

Cette correction est consécutive à la création de la rubrique 31865 
qui concerne le système d'alarmes. 

En effet, avant l'apparition du réseau TVG, les services étaient 
compétents pour cette rubrique (31845). Depuis lors (établissement du 
budget 1996), il était impossible aux services de faire une 
estimation correcte de leur consommation téléphonique. 

Cette rubrique (31845) contenait, pour le SIS, également la partie liée 
au système d'alarmes ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 

Le calcul du budget 1999 s'est faite en tenant toujours compte 
du montant alloué pour le système d'alarmes alors que ce dernier possède 
maintenant (budget 1999) sa rubrique propre (31865). 

Il convient donc de rectifier à la baisse la rubrique 31845 et 
ceci du montant prévu dans la nouvelle rubrique (31865) à 
savoir SFr. 100'000 .-. 

Il est à préciser qu'il n'a pas été possible à la CGE, vu la 
complexité des nombreux contrats du SIS, de chiffrer exactement 
la part de chacune des ces deux rubriques. Il faudra donc conserver 
cet état de fait en mémoire et le rectifier pour le prochain budget 
si besoin. 

Il est â noter que la somme globale de ces deux rubriques 
devrait rester stable. 

En vous remerciant par avance de faire le nécessaire, je vous 
adresse, Mademoiselle, mes meilleures salutations. 

* DELA VAUX Jean-Marc Project Manager * 
* Direction des Systèmes d'Information (D.S.I.) * 

Rue du Grand-Pre 9 PO Box 2495 
1211Geneva2 Switzerland 

* tel : +41 22 418.5635 FAX : +41 22 418.5640 * 
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mailto:Fontaine@bpf.ville-ge.ch
mailto:eric.hermann@dsf.ville-ge.ch
mailto:aime.mariaux@cge.ville-ge.ch
mailto:Robert.Rapin@dsi.ville-ge.ch
mailto:raymond.wicky@sis.ville-ge.ch
mailto:eric.hermann@dsf.ville-ge.ch
mailto:aime.mariaux@cge.ville-ge.ch
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT 

Police des constructions 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone 327 74 86 
Télécopieur 328 43 82 

Genève, le 1er octobre 1998 

VILLE DE GENEVE 
Département municipal des 
constructions et de la voirie 
10, rue François-Dussaud 
1227 ACACIAS 

N/réf : 212 mm 

A V I S 

Messieurs, 

Pour faire suite à votre nouvelle demande de prorogation d'autorisation de construire, nous 
avons l'avantage de vous faire tenir celle-ci en annexe. 

Toutefois, nous vous signalons à ce stade que s'agissant, en l'occurrence, de la cinquième 
prorogation, le département n'entendra pas, à l'échéance de celle-ci, prolonger une nouvelle 
fois la validité de l'autorisation de construire considérée. 

Partant, ladite autorisation deviendra caduque, si les travaux ne sont pas entrepris dans 
l'année qui vient. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre parfaite considération. 

Le chef du service transmissions 

Annexe mentionnée 

aviipioï doc 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

FACTURE N° 32002572 

Genève, le 3 0 . 1 2 . 9 7 P»50 1 

Département do l'intérieur, de 
l'agriculture, de (environnement 

et ûe l'énergie 

S E R V I C E C A N T O N A L D E L A 

P R O T E C T I O N C I V I L E 

Correspondance : 

Case postale 284 • 1233 Bernex 

Téléphone (022) 727 02 04 
Fax (022) 727 02 05 

N. réf. à r a p p e l e r : 

VILLE SENEVE 
M. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

/32002572 

Prestations Montant 

| SUBVENTIONS COMMUNALES POUR LES FRAIS DE CONSTRUCTION 
! D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE DANS LES IMMEUBLES ET LES 
; VTLLAS : 

• IMMEUBLE(S) 
j AV. TREMBLEY 1-1A-3 12.741,20 
: CH. DES TULIPIERS 23 6.956,80 
1 PASSAGE BAUD-BOVY 2-12 / BD CARL-VOGT 72-92 119.90Q,00 
. PASSAGE BAUD-BOVY 12 40.000,00 
RUE DE L'ENCYCLOPEDIE 12-14 7.507,70 
RUE DU VELODROME 5 5.004,00 

. RUE LOUIS-FAVRE 31-33 

I 
/ RUE DU GRAND-PRE 11 2.632,00 

MONTANT A PAYER EN FRANCS SUISSES 194.741,70 

DELAI DE PAIEMENT 
NET SANS ESCOMPTE. 

31 MARS 1999. 
C630200.672.17) 

mpfangsîchein / Récépissé / Ricevuta I Einzahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versamenlo G ira ta PTi 

ervlce financier du 
épartemant de l'Intérieur, de 
agriculture, de l'environnement 

01-11865-9 

194741 70 

S 20025 72971 29706 
/ILLE GENEVE 
1. ISCHI ERIC 
:ASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

E.rv. 

Service financier du 
Département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement 
et de l'énergie 
Ca*epoetale41B 
1211 Genève t 

g ™ 01-11865-9 

Fr. c. 

I 194741 N 70 

VILLE GENEVE 
M. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

0100194741708>3200257297129706» 01011865 9> 



RÉPUFUQUE ET CANTON DE GENÈVE 

FACTURE N° 320026S3 

Genève, le 3 0 . 1 2 . 9 7 Page 1 

Département de l'Intérieur, ae 

l'agriculture, de l'environnement 

et Ce l'énergie 

S E R V I C E C A N T O N A L D E LA 

P R O T E C T I O N C I V I L E 

Correspondance : 
Case postale 284 - 1233 Bernex 

Téléphone (022) 727 02 04 
Fax (022) 727 02 05 

H. réf . à n p p e l e r : 

VILLE GENEVE 
M. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

/32002683 

Prestations 

PARTICIPATION DE VOTRE COMMUNE AUX DEPENSES DE LA 
PROTECTION CIVILE, POUR L'INSTRUCTION EN 1997. 
( RMATIONS CANTONALES ET FORMATION DES ASTREINTS 
PuuR LE COMPTE DES COMMUNES) 
REPARTITION SELON LISTE CI-JOINTE. 4.314,80 

MONTANT A PAVER EN FRANCS SUISSES 4.314,80 

DELAI DE PAIEMENT 
NET SANS ESCOMPTE. 

31 MARS 1999. 
(630200.452.70) 

mpfangsscheîn / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versamento Girata PTT 

«rvlce financier du 
épartement de l'Intérieur, de 
igrtcultur*, de l'environnement 
i de l'énergie 
a i a p o * t a l e 4 i a 
n i o Genève 3 

™ 01-1186S-9 

4 3 1 4 8 0 

l 2 0 0 2 6 8 3 9 7 1 2 9 7 0 2 

• I L L E G E N E V E 

I . I S C H I E R I C 

A S E P O S T A L E 

2 1 1 G E N E V E 3 

Versamento ce ' 

Service financier du 
Département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement 
et de l'énergie 
CaaapoataleélB 
[211 Genève 1 

01-11865-9 
Coma 

4314 80 3 20026 83971 29702 

VILLE SENEVE 
M. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

0100004 314805>3 2002 6839712 9702+ 01011S659> 



CRSFIN97.XLS 

Ô-20026S2 
F A C T U R A T I O N A U X COMMUNES 

FORMATIONS CANTONALES & FORMATION DES ASTREINTS POUR I E COMPTE DES COMMUNES 

I l I I ! I I 
. , DEPENSES OU CANTOK EN 1997 

PAYABLES HH HARS 1999 

WOHBRE c e 

JOURS 

FORFAIT 

CENTRE P/JR 

SUBV. COUF. 

2 7 . 0 0 * 

SU8V.CANT. 

18.25% 

A CHARGE CHES 

54.75X 
TOTAL 

Format ions c a n t o n a l e s 106 55 .00 1-574.10 1»064.00 3 -191 .90 5 ' 8 3 0 . 0 0 

Fo rma t i on des a s t r e i n t s V 2 7 2 55 .00 18 -889 .20 12-767 .70 3 8 ' 3 0 3 . 1 0 6 9 - 9 6 0 . 0 0 

TOTAUX 1-378 2 0 - 4 6 3 . 3 0 13 -831 .70 4 1 ' 4 9 5 . 0 0 7 5 - 7 9 0 . 0 0 

I l i l 1 1 
FORMATIONS CANTONALES-A C^RŒ:^S:^»mmS-%0»^ym^:\,^^i^% V.:W\--9° 
Répartition" aux" coamunes' :r au^'prbrstà'du nombre "'d'iîabï t ints/^r!; :^ ' : : '"H; ::-'.?# • '-

-:.--:.-:fQRKAnON DES A S T R E I N T S ^ J . Ï S ' . V -FORMATIONS CANTONALES-A C^RŒ:^S:^»mmS-%0»^ym^:\,^^i^% V.:W\--9° 
Répartition" aux" coamunes' :r au^'prbrstà'du nombre "'d'iîabï t ints/^r!; :^ ' : : '"H; ::-'.?# • '-

vtJBRe.BE JOURS ; v t̂ioNTÀN ?';£,: 
:;;•:>•:TOTAL,A , ; . ^ 

' . ^ F À c i u R Ë R - K COMMUNE •l-Vas- : NR£ D'HABITANTS .;.;.: %/.:. TAUX, ' Ï / V 

X 

••>'i'*«ONTANT>:?t'ï, vtJBRe.BE JOURS ; v t̂ioNTÀN ?';£,: 
:;;•:>•:TOTAL,A , ; . ^ 

' . ^ F À c i u R Ë R - K %/.:. TAUX, ' Ï / V 

X 

Y c . V i l l e 

GENEVE 6621 174-859 43 .6712 1 -393 .90 97 | 2 -920 .90 4 ' 3 1 4 . 8 0 

AiBE-LA-VILLE 6601 665 0.1661 5 . 3 0 0| 0 .00 5 . 3 0 

ANÎERES 6602 1-697 0.4238 13 .50 8 | 240.90 2 5 4 . 4 0 

LY 6603 T 7 5 4 0 .4381 14 .00 12| 361 .40 3 7 5 . 4 0 

AVUSÏ 6604 1-125 0 .2810 9 . 0 0 0 0 .00 9 .00 

BARDONNEX 6605 1-987 0 .4963 15 .80 8 240.90 256 .70 

BELLEVUE 6606 1-756 0 .4386 14 .00 4 120.50 134 .50 

8ERNEX 6607 8 ' 5 4 5 2 .1341 68 .10 39 V 1 7 4 . 4 0 T 2 4 2 . 5 0 

CAROUGE 6608 16-769 4 .1881 133 .70 101 3-041.401 3 - 1 7 5 . 1 0 

CARTIGNY 6609 769 0 .1921 6 . 1 0 1 30.101 36 .20 

CELIGNY 6610 676 0 .1658 5 .40 10 301.101 306 .50 

CHANCY 6611 825 0.2060 6.60J 0 0.001 6 . 6 0 

CHENE-BOUGERIES 6612 9 -538 2.3621 76.001 53 1-596.00 | 1 -672 .00 

CHENE-BOURG 6613 6 -480 1.6184 5 1 . 7 0 | 76 2-288.601 2 - 3 4 0 . 3 0 

CHOULEX 6614 971 0.2425 7 . 7 0 | 8 | 240 .90 | 248 .60 

COLLEX-BOSSY 6615 1-139 D.2845 9 . 1 0 3 i 9 0 . 3 0 | 9 9 . 4 0 

COLLONGE-BELLERIVE 6616 5 -561 1.3889 4 4 . 3 0 38 | T 1 4 4 . 3 0 1 ' 1 8 8 . 6 0 

COLOGNT 6617 4 -636 1.1578 3 7 . 0 0 10| 301. lOJ 3 3 8 . 1 0 

CONFIGNON 6618 2 ' 8 5 3 ! 0 .7125 2 2 . 7 0 | 13| 3 9 1 . 5 0 | 4 1 4 . 2 0 

CORSIER 6619 V 6 0 7 I 0 .4013 12 .80 7 210 .80 ! 2 2 3 . 6 0 | 

OARDAGNY 6620 V 2 8 8 0 .3217 10 .30 9 271.001 2 8 1 . 3 0 

GENTHOD 6622 2 ' 0 4 6 0.5110 16 .30 C 0.001 16 .30 

GRAND-SACONNEX 6623 7 ' 558 1.8876 6 0 . 3 0 10 301.10 3 6 1 . 4 0 

Gï 6624 352 0.0879 2 . 8 0 0 0.001 2.80J 

HERMANCE 6625 742 0.1853 5 .90 3 90 .30 9 6 . 2 0 

>' 'Y 6626 1-067 0.2665 8 . 5 0 7 210.80 2 1 9 . 3 0 

L. jNNEX 6627 510 0.1274 4 .101 0 0 .00 4 . 1 0 

LAHCY 662S 2 5 ' 2 4 7 6.3055 201.301 175 5 ' 2 6 9 . 7 0 | 5 - 4 7 1 . 0 0 

MEINIER 6629 V 6 7 1 0.4173 13 .30 7 210.80 2 2 4 . 1 0 

MEYRIN 6630 20-005 4 .9963 159.50 104 3 -131 .70 3 - 2 9 1 . 2 0 

ONEX 6631 16-122 4 .0265 128 .50 75 2 -258 .40 2 - 3 8 6 . 9 0 

PERLY-CERTOUX 6632 2-617 0.6536 2 0 . 9 0 14 421 .60 4 4 2 . 5 0 

PLAN-LES-OUATES 6633 5 ' 7 7 7 1.4428 4 6 . 1 0 41 1-234.60 1 ' 2 8 0 . 7 0 

PREGNY-CHAMBESY 6634 2 -947 0 .7360 2 3 . 5 0 4 120.50 144.00 

PRESINGE 6635 589 0 .1471 4 . 7 0 5 150.60 155 .30 

PUPUNGE 6636 2 ' 1 2 4 0.5305 1 6 . 9 0 | 31 933.50 9 5 0 . 4 0 

RUSSIN 6637 363 0 .0907 2 . 9 0 | 5 150.60 153 .50 

SATIGNY 6638 2 ' 498 0 .6239 1 9 . 9 0 | 25 752.80 7 7 2 . 7 0 

SORAL 6639 606 0.1513 4 . 8 0 3 90 .30 9 5 . 1 0 

THONEX 6640 11-228 2 .8042 8 9 . 5 0 85 2 -559 .60 2 - 6 4 9 . 1 0 

TROINEX 6641 1-590 0.3971 12 .70 3 90 .30 103.00 

VANDOEUVRES 6642 1-971 0 .4923 15 .70 12 361 .40 3 7 7 . 1 0 

VERNIER 6643 29 -227 7.2995 233 .00 118 3 -553 .30 3 - 7 8 6 . 3 0 

VERSOIX 6644 9 ' 9 5 5 2 .4863 79 .40 9 271.00 3 5 0 . 4 0 

VEYRIER 6645 8 ' 087 2 .0197 6 4 . 5 0 39 1-174.40 1 -238 .90 

0 0.0000 
S/TOTAUX 4 0 0 ' 3 9 9 100.0000 3 - 1 9 2 . 0 0 1272 38 -303 .40 4 1 - 4 9 5 . 4 0 

PfiP - 0 . 1 0 - 0 . 3 0 - 0 . 4 0 

TOTAUX . : 4 0 0 ' 3 9 9 • :10O.OQ0O. •••:•:•. 3 - 1 9 1 . 9 0 .••:•••••.".• . . ,.1272-. ,
1... 38 '3Q3.10 ::ïô.-i-:,-*1 '49 Î I .0U 

SOURCE : OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION / SCS 0 7 . 0 1 . 9 7 | | EDITE LE : l 5 .1 .98 IEK 
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SÉPU.MQUE ET CANTON DE GENÈVE 

FACTURE N' 3 2 0 0 2 6 3 8 

Genève, le 3 0 . 1 2 . 9 7 

Département fle l'intérieur, 0e 

l'aflrtculture, de l'environnement 

et de l'énergie 

S E R V I C E C A N T O N A L D E LA 

P R O T E C T I O N C I V I L E 

Correspondance : 

Case postale 294 • 1233 Bernex 

Téléphone (022) 727 02 04 
Fax (022] 727 02 05 

V I L L E G E N E V E 

H. ISCHI ERIC 

CASE P O S T A L E 

1211 G E N E V E 3 

N. ré f . à r a p p e l e r / 3 2 0 0 2 6 3 8 

Prestations Montant 

P A R T I C I P A T I O N DE VOTRE COMMUNE AUX DEPENSES DE LA 

PROTECTION C I V I L E , POUR LE MATERIEL ACOUIS EN 1 9 9 7 . 

R F - A R T I T I O N SELON L I S T E C I - J O I N T E . 

MONTANT A PATER EN FRANCS S U I S S E S 

1 3 . 6 8 6 , 4 0 

1 3 . 6 8 6 , 4 0 

D E L A I DE P A I E M E N T 

N E T S A N S E S C O M P T E , 

M A R S 1 9 9 9 . 

( 6 3 0 2 0 0 . 4 5 2 . 7 2 ) 

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta | Einzahlung Giro PTT 
. „erser-eni : Da siacca'e »-m oei ve'same-no 

Versement Virement PTT Versamento Girata PTT 

wviee financier du 
•parlement de l'Intérieur, de 
•grlculture, de l'environnement 
de l'énergie 

• * • postal* 41S 
n t Genève I 

Service financier du 
Département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'envtrannemer 
et de l'énergie 
Case postale 41 • 
1211 Genève 1 

c°£ne 01 -11865-9 

Fr. c. 

1 

n a g g 

e M<tTeilurigen ariQnngen 

™« 01-11865-9 

c. 

Service financier du 
Département de l'Intérieur, de 
l'agriculture, de l'envtrannemer 
et de l'énergie 
Case postale 41 • 
1211 Genève 1 

c°£ne 01 -11865-9 

Fr. c. 

Gi 

Gi ::i 

13686 | | 40 | | 1 3 6 8 6 | | 4 0 | 

Gi 

Gi ::i 

3 20026 38971 29708 

-*.!*,» nn !**,!*! **,.**, 

Gi 

Gi ::i 

E n m ; j N I von / Vers* par / Ve'sslo Oa 

2 0 0 2 6 3 8 9 7 1 2 9 7 0 8 

I L L E GENEVE 

. I S C H I ERIC 

ASE POSTALE 

2 1 1 GENEVE 3 

V I L L E GENEVE 

M. I S C H I ERIC 

CASE POSTALE 

1 2 1 1 GENEVE 3 

0100013686409>3200263897129708* 01Q11S659> 
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• ^ t : ^ r : ^ { 7 f - M ^ < Û ^ ^ à ^ % > ^ ...-.-:.":£:S: ^ I > A > A B I Ë : V F Ï M > I Â R S ' i l O T ^ r ^ Ï ^ Î ^ E ^ - ' ^ ^ - "; ;:'.;.s ^ï-ïy&hl 

• : ' ; : ^ Ï . Ï . : . R É S E A [ U ; O E S : S ; I R 

Mise en p l a c e / m a i n t . 

ENES^ti:;:ï..ï . 

" v ' a " ' 24 i . f l o 

signes imern. 
" • : ; " ^ ^ C i ; | | ; | 

M a t é r i e l , :pour 

f o n r a t , ç â n t . 
syay. CONF. 

'" "b.oo 

A-CHARGE GANT 

"""" "2-060.55 

A ; CHARGE .MES 

6-Ï8lT25 
H o n o r a i r e s i n g . 0 . 0 0 0 .00 0 .00 0 . 0 0 

Télécommande 2 8 ' 8 8 5 . 8 0 0 . 0 0 7-221.45 2 1 ' 6 6 4 . 3 5 

0 .00 0 . 0 0 0.00 0 .00 

4 ' 6 5 9 . 7 5 0 . 0 0 1 '165 .70 3 ' 4 9 4 . 0 5 

TOTAUX • .,,s,;-:37'i2?.iù ,•,,••.• -,-e.o6>::v;.,4'659.7ï •••:] s- -- 6.06 ,v.-tû'U7.70 : il'339.65 
1 1 1 1 

R é p a r t i t i o n aux • commune^ :- ;xat i p r o r a t a d u nombre : -d , t i ab î tan ts ; , , v . ï ?i,Siïv , :: R é p a r t i t i o n aux • commune^ :- ;xat i p r o r a t a d u nombre : -d , t i ab î tan ts ; , , v . ï ?i,Siïv , :: 

COMMUNE.::---. jVi%M<>AJ-i: NRE D'HABITANT - r y TAUX • i . . - . : . 

% 
. ..MONTANT - r y TAUX • i . . - . : . 

% 
y c . V i l l e 

GENEVE 6621 174 '859 43 .6712 1 3 ^ 6 6 . 4 0 

AIRE-LA-VILLE 6601 665 0 . 1 6 6 1 5 2 . 1 0 

ANtERES 6602 1-697 0 .4238 132.80 

AVULLY 6603 T 7 5 4 0 .4381 137.301 

AVUSï 6604 T 1 2 5 0 .2810 8 8 . 1 0 | 

BARDONNEX 6605 T 9 8 7 0.4963 1 5 5 . 5 0 | 

BELLEVUE 6606 1-756 0 .4386 1 3 7 . 4 0 | 

BERNEX 6607 8 '545 2 .1341 668.801 ! 

CAROUGE 6608 16 '769 4 . 1 6 8 1 1«312-50; 

CARTIGNY 6609 769 0 .1921 6 0 . 2 0 

CELIGNT 6610 676 0 .1688 5 2 . 9 0 I 

CHANCÏ 6611 825 0 .2060 6 4 . 6 0 ! 

CHENE-BOUGERIES 6612 9 ' 5 3 8 2 .3821 746 .50 , | 

CHENE-BOURG 6613 6 ' 4 8 0 1.6184 5 0 7 . 2 0 | 

CHOULEX 66 H 971 0 .2425 76 .00 

COLLEX-BÛSSY 6615 1-139 0 .2845 8 9 . 2 0 

CDLLONGE-SELLERIVE 6616 5 ' 5 6 1 1.3889 4 3 5 . 3 0 

COLOGNÏ 6617 4-636 1.1578 3 6 2 . 9 0 

CONFIGNON 6618 2-8531 0.7125 223.30) 

CORSIER 6619 1-607| 0 .4013 125.801 

DARDAGNY 6620 I ' 2 8 8 i 0 .3217 100.801 

GENTHOD 6622 2 ' 0 4 6 l 0 .5110 160.10 

GRAND-SACONNEX 6623 7 ' 558 | 1.8876 591 .60 | GY 6624 352| 0 .0879 2 7 . 6 0 1 HERHANCE 6625 742| 0 .1853 5 8 . 1 0 

JUSSÏ 6626 1-067| 0 .2665 8 3 . 5 0 

LACONNEX 6627 510 0 .1274 3 9 . 9 0 

LANCY 6628 25 '247 6 .3055 1 - 9 7 6 . l O i 

MEINIER 6629 V 6 7 1 0 .4173 1 3 0 . 8 0 | 

MEYRIN 6630 20-005J 4 . 9 9 6 3 1 -565 .801 

DNEX 6631 16-122! 4 -0265 1 ' 261 .90 ) 
PERLY-CERTOUX 6632 2 ' 6 1 7 | 0 .6536 2 0 4 . 8 0 ' 

PLAN-LES-OUATES 6633 5 ' 7 7 7 1.4428 452 .20 [ 

PREGNY-CHAMBESY 6634 2-947 0 .7360 230 .70 

PRESINGE 6635 589 0 .1471 4 6 . 1 0 

PUPLINGE 6636 2 '124 0.5305 166.20 

HUSSIN 6637 363 0 .0907 2 8 . 4 0 

SATIGNY 6638 2-498 0 .6239 195.50 

SORAL 6639 606 0 .1513 4 7 . 4 0 

THONEX 6640 11 '228 2 .8042 878.801 

TROINEX 6641 T 5 9 0 0 .3971 124 .50 
VANOOEUVRES 6642 1-971 0 .4923 154 .30 
VERNIER 6643 29-227 7.2995 2 ' 2 8 7 . 6 0 

VERSOIX 6644 9 ' 9 5 5 2 .4863 7 7 9 . 2 0 

VEYRIER 6645 8 ' 0 8 7 2 .0197 6 3 3 . 0 0 

100.0000 3 1 ' 3 3 9 . 7 0 
PSP - 0 . 0 5 

TOTAUX . , • 400-399 100.0000 .. 3 1 ' 3 3 9 . 6 5 | 

SOURCE : OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION / SCS 0 7 . 0 1 . 9 7 | IEDITE LE : 6 .1 .98 iEK 



RÉPU«LIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

FACTURE N° 32002429 

G e n é w , la 1 7 . 0 4 . 9 7 

Département do l'Intérieur, de 

l'environnement et des 
affaires régionales 

S E R V I C E C A N T O N A L D E L A 

P R O T E C T I O N C I V I L E 

Correspondance : 
Case postale 284 -1233 Sernex 

Téléphone (022) 727 02 04 

Fax (032) 727 02 05 

N. ré f . a r a p p e l e r : 

2 1 AVR. 1397 

VILLE GENEVE 
H. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 SENEVE 3 

/32002429 

Prestations Montant 

FACTURE DE L'OFFICE FEDERAL DE LA PROTECTION TIVILE, 
PAYEE PAR LE CANTON, POUR LE MATERIEL LIVRE DURANT LE 
4ME TRIMESTRE 1996. 
S ON DOCUMENT ORIGINAL ANNEXE. 

MONTANT A PAYER EN FRANCS SUISSES 

1.639,30 

1.639,30 

DELAI DE PAIEMENT 
NET SANS ESCOMPTE. 

31 MARS 1999. 
(630200.111.72.00) 

mpfangsschein / Récépissé / Ricevuta I Einzahlung Giro PTT Versement Virement PTT Versa me nto Girata PTT 

énartement de l'Intérieur, 

l dea affairée régionale* 
1411 

01-11865-9 

Servies financier du 
Département de l'Intérieur, 

et dea affaires régionale* 
C e s * postal* 411 
12t1 Genève 1 

!*£• 01-11865-9 

> 20024 29970 49703 
'ILLE GENEVE 
I. ISCHI ERIC 
:ASE POSTALE 
211 GENEVE 3 

] [ 

& comuiicazioni p r 

vrement au compte 

BtltimiJIi l»toi*lnrttlit <i'tenu**, 

3 20024 29970 49703 

VILLE GENEVE 
M. ISCHI ERIC 
CASE POSTALE 
1211 GENEVE 3 

0100001639308>3200242997049703+ 01011S659> 



32002429 

OFFICE FEDERAL DE LA PROTECTION CIVILE 
3003 Berne 

Finances et comptabilité 
031/322 50 25 

FACTURE 
Date 
Page 
N<->. du client 

81775/ 2 
10.12.1996 

1 
10686 

Compte postal 30-3954-4 

"•SERVICE CANTONAL PCi 
Â D J 

1 9 DEC.1996 

TRANSMIS A: 

COPIE A: 

Serv ice municipal de l a PCi 
Genève v i l l e 
Rue Rothsch i ld 27 
1203 Genève 

Canton GE 
nii2 

Bulletin de livraison: 211913/1 
Mode de facturation: 
Facturation avec subvention 

?onféd. Canton Commune 
27.00% 0.00% 73.00% 

Pos no d'article 
No (NSA) 

nombre 

10 815-0679 1.000 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU RESEAU Z FOURNIS 
PAR LES TELECOM (FACTURE ANNEXEE) 

RECAPITULATION 

Total facture 
Quote-parts 
Confédération 
autres 

Canton 
Commune 

Sera débité au compte-courant 

p r i x p a r montant 

2,'245.65 ME 2,245.65 

Tota l 2 ,245.65 

2 ,245 .65 

0.00 
T639.30 

' 606.35 
1,639.30 

1,639.30 

ME = Unité selon état 



BUNDESAMT FUR ZIVILSCHUTZ 
Abteilung Konzeption und Organisation 
Sektion Fûhrung und Sanitât 

3003 Bern, 03 décembrel 996 Zn 

Fakturierung Leistungen Telecom an Z-Netz 
Facturation prestations des Télécom pour réseau Z 
Fatturazione prestazioni Telecom per la rete Z 

Gde-Nr 
cne-no 
cone-n. 

ZSO / Gemeinde 
OPC / Commune 
OPCi/Comune 

ALN 
NSA 
NDEs 

Betrag Fr 
Montant Fr 
Somma Fr 

Subventionssatz 
Taux de subvention 
Tasso del sussidio 

6621 Genève GE 815-0679 2*245.65 

Bund / Conf. / Conf. 2 7 , 0 0 % 

Kanton/Canton/Cantone 0 . 0 0 % 

Gemeinde /Commune /comune 73 .00 % 

Konditionen: Kontokoirenl (KKO) • 

30 Tage netto (STA) • 

Auftrag Nr. ...M/.7/.J. 

Besteller 
Commettant 
Committente 

Bestelldatum 
Date de la commande 
Data deU'ordinazione 

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni 

Le DG PTT met en compte tous les travaux concernent le réseau Z. Malheureusement 
sur ces travaux ne sera pas informé et nous ne pouvons pas les influencer. 

Nous sommes donc obligés de vous les facturer, mais nous vous accordons la subventi
on fédéral habituelle. 

Sachbearbeiter 
Responsable 
Responsable 

U. Zwahlen 
Telefon 
Téléphone 
Telefono 

Telefax 
Téléfax 
Telefax 

031 322 51 27 

031 324 87 89 

•SCH-\A44\ML\FAKT Beglenform Fakl VG 



Ihrelwchncht vom 
Voire communication du 

Voilr J comumcazione del 

Unier Zcichrn 
Notre référence 

Nortro'iterimento 

Kûclt'uf 
FUppcl 

Rjchiamare 

Telefon 
Télex 
Teiefax 
Postkonto 
Tel eg ra m m Postgen 
MW5T 120 860 

031 338 1111 
g i lO IOpt tch 
031 338 56 90 
30-1565-7 

031 338 37 41 

Generaldirektion PTT 
Direktion Netie 
Viktoriastrasse21 
3030 Bern 

TELECOM V 

BundesamtfûrZivilschutz 

Abteilung Organisation 

3003 Bern 

Rechnung/Compte/Conto 

Zahlbar Innert 30 Tagen netto / Payable à 30 jours net / Pagabile entro 30 gîorni netto 

Gegenstand 
Objet DT SAP-Nr: 01330003 
Ogget DG SAP-Nr: 01120015 

Anzahl 
Quantité 
Numéro • 

Einzelpreis 
Prix d'unité 
Prezzo unitario 

Gesamtpreis 
Prix total 
Prezzo totale 

Contrôle du réseau protect ion civile de la 

Ville de Genève (travaux sur câbles) 

CST 

STL 

Fil de distr ibution 

Voiture 

h 

h 

m 

km 

h 

12 

6 

350 

60 

8 

120,70 

89,00 
0,20 
0,35 
4,40 

1.448,40 

534,00 

70,00 

21,00 

35,20 

Total de la facture 

MWST 6,5 % 

Total 

2.108,60 
137,05 

2.245,65 
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Département municipal des sports et de la sécurité 

Genève, le 3 novembre 1998 
YN/ai 

Service des sports 

Concerne : projet de budget 1999, réponse à la question de Mme OLIVIER lors de 
la séance de la Commission des sports du 22 octobre 1998 

Question : 

Compte 400206.436 Piscines, dédommagements de tiers 

Montant demandé au projet de budget 1999 Fr. 34 200.-
Montant aux comptes 1997 Fr. 80 807,75 

Pourquoi cette différence ? 

Réponse : 

Ce compte regroupe les comptes suivants : 

Section / Rubrique Libellé rubrique Comptes 1997 Projet de budget 
1999 

400232 43621 Piscine des Vemets : 
Remboursement énergie 

Fr. 11 447,60 Fr. 22 200.-

400232 43630 Piscine des Vernets : 
Dédommagements divers 

Fr. 200.- Fr. 4 000.-

400233 43623 Piscine de Varembé : 
Remboursement frais de téléphone 

Fr. 7 555,05 Fr. 8 000.-

400206 43625 Piscines : 
Remboursement perte de salaire -
accident 

Fr. 51 381.- Fr. 0.-

400206 43628 Piscines : 
Remboursement perte de salaire -
personnel MO 

Fr. 10 224,10 Fr. 0.-

Total Fr. 80 807,75 Fr. 34 200.-

Centre sportif des Vernets - Rue Hans-Wilsdorf 4, case postale 115. 1211 Genève 24 
Téléphone (022) 418 40 00 - Fax (022) 418 40 01 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 11 (arrêt Centre sporti!) 

Ville de Genève 

Note à : 

Monsieur Eric ISCHI 
Directeur 
Département des sports et de la sécurité 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Comme le montre le tableau ci-dessus, les postes pour le remboursement des pertes de salaires 
ne sont pas budgétés, car imprévisibles par nature. Ce revenu éventuel est directement crédité 
par la Comptabilité générale en fin d'exercice dans les services. 

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 



[S 
SERVICE INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA VILLE DE GENEVE 

Compte 4003 318 
Honoraires et prestations de service 

4003 31845 

1997 

Téléphone 

Téléphone • location 
• abonnement 
• communication 
• redevances 
• taxes 

Frais TT • annexés 
• concession radio-emetteur 
• SMT 
• Travaux de raccordement 
• etc.. 

Dépenses 

Frs. 299'353. 

1999 Création d'un groupe de compétence 
Séparation des types de taxes avec clé de répartition 

4003.318.45 

Téléphone • location 
•abonnement 
• communication 
• etc.. 

Budget 

Frs. 378'000. 

4003.318.65 Nouvelle ligne budgétaire pour 

Frais TELECOM Frs. ]00'000. 

En conclusion, le montant du compte frais de téléphones prévu par le service 
compétent nous paraît surévalué, mais nous ignorons la clé de répartition. 

Genève, le 15 octobre 98 
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Rapport de majorité de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner le projet de budget 1999 du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Rapporteur: Hélène Ecuyer. 

La commission s'est réunie les 1er, 8 et 22 octobre, 5 et 12 novembre 1998 
sous la présidence de M. Jean-Pierre Oberholzer. Les notes de séances ont été 
prises par M™ Jacqueline Meyer, qu'elle soit remerciée pour la qualité de ses 
prestations. 

Préambule 

L'étude de ce projet de budget 1999 pour le département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement a suscité de nombreuses questions dont les 
réponses nous sont parvenues tardivement, certaines même lors de la séance du 
12 novembre. Le débat final et les votes n'ont pu avoir lieu que pendant cette 
séance; nous n'avions pas officiellement les modifications de dernière minute du 
magistrat, qui veut en réserver la primeur «officielle» à la commission des 
finances le 17 novembre 1998. Nous avons donc fait ce que nous avons pu pour 
étudier le mieux possible le projet de budget 1999 de ce département et respecter 
les délais de restitution du rapport. 

La motion N° 311 de Mmis Corinne Billaud, Nicole Bobillier, Marie Vanek, 
MM. Didier Bonny, Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Pascal Perler: «Aides 
sociales de la Ville de Genève: quelles solutions pour l'avenir?» devait faire 
l'objet d'un rapport spécifique qui aurait dû être déposé pour être à l'ordre du jour 
du 19 décembre 1998, avec le budget comme cela avait été fait une année pour le 
rapport sur la petite enfance. Les chiffres donnés dans des tableaux comparatifs 
semblant être difficilement comparables et manquer d'explications claires, nous 
nous sommes trouvés dans l'impossibilité de conclure sur cet objet. Ce rapport 
sera donc à l'ordre du jour d'une séance ordinaire du Conseil municipal de 
l'année prochaine. 

Les séances et auditions 

Séance du I" octobre 1998 

Lors de cette séance, la commission a passé rapidement en revue le projet de 
budget afin de préparer les questions pour l'audition de M. Michel Rossetti, 
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conseiller administratif chargé du département des affaires sociales, des écoles et 
de Tenvironnement et de ses chefs de service. Il apparaît que, dans l'ensemble, il 
n'y aura que peu de propositions d'amendements des commissaires; seules les 
lignes concernant la prévoyance sociale, notamment celle des «Allocations 
sociales» et celle des «Prestations municipales», devraient faire l'objet d'une dis
cussion politique de fond; d'autres peut-être seront un peu plus «sentimentales» 
ou concerneront des sommes moins importantes. 

Séance du 8 octobre 1998 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, accompagné de 
M. P. Aegerter, directeur du département, M. R. Béer, chef du SEVE, 
Mmc Borello Ménétrey, adjointe de direction, M""-' M.-F. de Tassigny, déléguée à la 
petite enfance, M. M. Mermillod, administrateur du SEVE, M. A. Nasel, chef du 
Service des écoles, Mmi' K. Pretlot, administratrice du Service social, et de 
M. J.-C. Schaulin, chef du Service des pompes funèbres. 

Les réponses aux questions posées lors de cette séance n'ont pas toutes été 
apportées ce jour-là, mais par souci de clarté je lésai mises ici. 

Lors de cette audition, M. Michel Rossetti nous annonce une modification 
importante: la suppression pure et simple de la ligne des prestations municipales 
destinées aux personnes bénéficiaires de l'OCPA! L'an dernier, cette proposition 
n'avait été retenue, ni par la commission, ni par le Conseil municipal; cette année 
une étude fiscale plus fine a été faite et il a été constaté que les bénéficiaires de 
l'OCPA auraient un revenu disponible plus élevé que des personnes actives ayant 
le même revenu brut. De plus, le RMR, revenu minimum de réinsertion, entrera 
en vigueur en l'an 2000, ce qui remettra en cause les aides financières actuelles. 

D'autre part, il nous informe que la plate-forme des représentants des villes 
du canton a décidé, à l'unanimité, de supprimer toutes les prestations financières 
régulières, en maintenant les allocations ponctuelles. Cette proposition va encore 
être modifiée par la suite, nous en reparlerons plus tard. 

Il nous fait également remarquer, chiffres à l'appui, que ce budget n'est pas 
un budget électoraliste. Puis, après d'autres remarques, nous passons aux ques
tions. 

A une question lui demandant pourquoi le budget 1999 n'a pas été basé sur 
les comptes 1997, il est répondu que cet exercice n'aurait conduit à rien: par 
exemple, en 1997, la crèche des Charmilles avait été budgétisée pour une somme 
de 400 000 francs et, en 1998, c'est 1 million de francs de plus qu'il a fallu ins
crire, puisque la crèche avait fonctionné toute l'année. Il cite aussi le cas du para
scolaire, que la Ville de Genève subventionne à raison de 5% supplémentaires par 
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année. Il confirme toutefois que les consignes pour l'établissement de ce budget 
étaient bien de se référer aux comptes 1997, mais ces chiffres étaient plus élevés 
qu'en 1998. 

Nous passons à l'examen «page à page» du budget. 

5001 - Direction et secrétariat 

Poste 319 - Frais divers 

La diminution importante remarquée, avec les comptes 1997, est due au coût, 
en 1997, de l'horloge solaire laser: une contrepartie apportée par un sponsor 
figure comme recettes (poste 439). 

5002 - Petite enfance 

Poste 300 - Autorités et commission 

L'augmentation se justifie par des jetons de présence supplémentaires versés 
à la commission qui doit se réunir plus souvent. En effet, suite à une étude 
approfondie sur la petite enfance, le rapport Bari, une réflexion importante est 
menée pour restructurer ce secteur en pleine mutation. 

5003 - Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Poste 319 - Frais divers 

La diminution pour les promotions, qui date de 1998, n'avait pas pu être bud
gétisée. En effet, la décision formelle de modifier la cérémonie des promotions 
n'était pas encore prise au moment de la publication du budget 1998. Un bilan de 
cette fête, comme chaque année, est en préparation. 

Poste 314 - Entretien d'immeubles par des tiers 
Les coûts d'entretien ne varient pas; vu la conjoncture, les interventions sont 

limitées et liées à la sécurité. Cette ligne a tout de même progressé. Elle touche 
55 groupes scolaires et 80 immeubles. Les salaires des concierges ne sont pas 
compris dans cette ligne. Ce poste est utilisé pour des achats de peinture, matériel 
électrique et autre. 

Poste 391 - Logistique et conciergerie 
La question est posée de savoir s'il y a des concierges dans tous les établisse

ments scolaires de la Ville. En effet, à l'Etat, pour les écoles supérieures, ce sont 
des entreprises privées qui nettoient les bâtiments. 

M. Michel Rossetti répond qu'il y en a partout, à part dans une seule école. 
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5004 - Espaces verts cl environnement 

Poste 434 - Prestations de service en faveur de tiers 

Les revenus de cette rubrique sont variables; ils proviennent, pour 
450 000 francs, de l'entretien d'espaces verts en faveur de tiers; ce sont des 
espaces verts privés dont le SEVE a la charge, comme la place des Nations, Uni-
Dufour, la FIPOI, etc. La facturation du SEVE est basée sur le temps effectif 
consacré à l'entretien des diverses parcelles. Le tarif est celui de la Fédération 
patronale de la construction de Genève pour les travaux en heure de régie, réfé
rence communiquée par le service d'architecture. 

La différence avec les comptes 1997 provient de l'obtention de deux subven
tions fédérales pour la création de deux biotopes: pour celui des Franchises, il 
s'agit d'une subvention de 45 000 francs et pour celui du Plonjon, d'une de 
6300 francs. Une livraison de fleurs aux SIG a rapporté un montant de 
8000 francs. 

Poste 435 -Ventes 

La vente de deux gros engins usagés, une balayeuse et une nacelle, a rapporté 
la somme de 16 000 francs. D'autre part, le SEVE livre du bois pour des tiers et 
vend des arbres; par exemple, en 1995, il a fourni, pour une somme de 
28 800 francs, douze tilleuls à la Fondation des parkings, pour le parking souter
rain de l'avenue des Tilleuls. 

Poste 436 - Dédommagement à la suite de dégâts 

Le SEVE a facturé également au comité des Fêtes de Genève un montant de 
19 405 francs en 1997, comme dédommagement à la suite de dégâts, les frais de 
remise en état des pelouses, mais en 1998 la facture s'élèvera à 91 151 francs. Ces 
exemples expliquent la difficulté de prévoir ces différentes recettes. 

Poste 331 - Patrimoine administratif 

La différence de ce poste d'une année à l'autre s'explique par le fait que la 
direction des finances ventile certains coûts dans les services: ajustement de 
l'amortissement du parc des Minoteries, du financement des contrats de culture, 
de la parcelle de la Terrassière, de l'espace autour des Schtroumpfs, ou de l'étan-
chéité de la dalle du parc des Minoteries. 

5007 - Service social 

M. Michel Rossetti nous informe que le Service social a été repris par son 
directeur et qu'il fonctionne bien. Il souhaite continuer le travail de proximité. Il 
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faudra prévoir une augmentation de 193 000 francs pour payer le loyer de trois 
CASS, Centre d'action sociale et de santé, les actuelles antennes sociales de quar
tier étant trop petites pour accueillir les nouvelles structures qui se mettent en 
place en ville de Genève. 

Il existe 22 CASS dans le canton, dont 8 en ville. Ce sont des centres où 
sont regroupées trois unités distinctes: le Service social de la Ville, l'Hospice 
général et le Service d'aide et de soins à domicile; un coordinateur respon
sable fait le lien entre ces différents secteurs. Chaque entité a son comité dans 
lequel sont représentés les organismes concernés, des associations du quartier 
ainsi que, pour la Ville, un conseiller municipal, ce qui devrait permettre un 
meilleur travail de proximité. Ceci pour expliquer, en raccourci, ce que sont ces 
CASS. 

Avant de passer aux pages jaunes des subventions, d'autres questions d'ordre 
plus général sont abordées. 

Entretien du matériel informatique 

L'entretien du matériel informatique par des tiers est géré par la DSI; il s'agit 
principalement de contrats de maintenance de progiciels et de matériel par les 
fournisseurs. 

Loyers 

Des baisses de loyers en relation avec les baisses des taux hypothécaires sont 
négociées chaque fois que cela est possible. Une baisse, il est vrai exceptionnelle, 
de près de 50 % a été obtenue à la rue du Lac. 

Subventions f pages jaunes) 

Les subventions sont de différents types et attribuées selon certains critères. 
Chaque association qui en bénéficie doit présenter ses comptes, son rapport 
d'activités, son projet de budget, etc. La somme dépend de plusieurs facteurs: par 
exemple, pour les colonies de vacances, il s'agit d'un montant fixe par 
journee/enfant, pour d'autres, on tiendra compte du loyer, d'un éventuel salaire, 
de la fortune ou des autres subventions que reçoivent ces associations. Chacune 
d'entre elles est soigneusement examinée; une subvention n'est donc pas automa
tiquement renouvelée. D'autres ne sont pas exactement des subventions, mais 
plutôt des prestations que la Ville doit honorer, comme c'est le cas pour la buan
derie. Des fiches détaillées sont mises à jour dès que les comptes sont parvenus à 
l'administration. 
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5001 - Secrétariat et direction (p. 87) 

Coopération 

M. Michel Rossetti rappelle le vote d'un règlement qui vise un taux d'effort 
de la Ville de 0,2% pour l'aide humanitaire. Ce taux ne peut pas toujours être res
pecté; ces dernières années, il tournait autour de 0,1 l°Ic. 

Soutien de divers projets 

L'augmentation de cette rubrique se justifie par le soutien à des projets déjà 
engagés et à des projets proposés par le SIS (annexe 1 ). 

Comité genevois du Jeune fédéral 

Cette ligne a été remise parce que sa suppression a valu des observations 
négatives au magistrat. 

5002 - Délégation à la petite enfance (p. 87) 

M. Michel Rossetti nous explique que la Ville n'est pas partenaire de la 
convention collective. Elle a simplement garanti que les prestations seront 
payées. Il a annoncé qu'il fallait réaliser une certaine économie et limiter la 
garantie de la Ville à une enveloppe. Face à cette position, la fédération a 
déclaré qu'elle devra dénoncer la convention collective si les fonds sont 
réduits. Pour l'éviter, la Ville a signé un protocole d'accord. Le personnel 
a accepté le gel des mécanismes salariaux. Dès lors, il voit mal que le Conseil 
municipal ne procède pas de la même manière avec le personnel de la petite 
enfance. La somme que représenterait la levée du gel des salaires serait de 
831 000 francs. 

L'incidence d'une éventuelle fermeture le mercredi dans les jardins 
d'enfants est difficile à évaluer; cette année, il y a des fluctuations de fréquen
tation plus importantes. En cas de fermeture de l'institution, il faudrait négo
cier avec le personnel. (Voir annexes 2 - 3 et 4 pour le détail et le protocole 
d'accord.) 

5003 - Ecoles et institutions pour la jeunesse (p. 88) 

M. Michel Rossetti aborde la question des enveloppes qui revient régulière
ment. Il considère qu'elles sont indispensables, car c'est la seule manière, pour le 
magistrat, de pouvoir intervenir rapidement, de répondre à des situations de crises 
et de faire preuve d'imagination dans le cadre de partenariat. Le jour où les enve
loppes seront supprimées, il n'y aura plus de raison d'avoir des conseillers admi
nistratifs. 
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Courses scolaires 

Le montant qui avait été supprimé représentait un reliquat du temps où la 7e 
année faisait partie de l'enseignement primaire. La Ville avait accepté de subven
tionner ce 7e degré, ce qu'elle ne fait plus. 

Eclaireurs, clubs d'échecs... 

Ces lignes ont été mélangées, elles sont sans changement par rapport à 1998, 
il faut donc lire: 

Fr. 

Clubs d'échecs divers 45 000 
Eclaireurs et éclaireuses 81 000 
Groupe de liaison des associations de jeunesse 36 000 

La ventilation concernant les centres de loisirs, centres aérés, ludothèques et 
restaurants scolaires nous a été fournie, mais ne peut faire l'objet d'une publica
tion. Ces chiffres dépendent des activités que ces associations vont recevoir et les 
sommes qui seront réellement attribuées seront très certainement différentes de 
celles inscrites actuellement au projet budget. 

Pour les centres de loisirs, la somme comprend une partie des salaires des ani
mateurs que la Ville paie à l'Etat; cela va de 1/2 poste à 2 postes par centre. La 
formation exigée pour être animateur est soit un diplôme d'éducateur spécialisé, 
soit d'animateur socioculturel ou encore une formation jugée équivalente. Ces 
centres dépendent d'associations privées et leurs horaires varient d'un lieu à 
l'autre en fonction des besoins. Les ateliers, comme Créatelier, ne sont pas soute
nus financièrement pour le matériel tel que terre, bois, etc., qui doit être couvert 
par une participation des parents, mais le matériel nécessaire tel que tour ou autre 
sera financé par la Ville. 

Les activités des centres aérés sont principalement des journées passées dans 
des locaux ou sur des terrains à l'extérieur de la ville, des sorties à skis ou des 
petits camps. Le coût de transport grève de manière importante le budget de ces 
activités, et les bus de la Protection civile ne pourraient pas être utilisés dans ces 
cas: ils ne sont ni assez gros, ni assez nombreux, ces sorties ayant lieu toutes en 
même temps, soit les mercredis et pendant les vacances scolaires. Les parents 
participent à raison de 18 à 20 francs par jour pour ces activités. En 1996, cette 
ligne ne comprenait pas les transports, c'est pourquoi la différence est impor
tante. 

L'augmentation de la ligne pour les ludothèques se justifie par l'ouverture, 
prévue en 1999, de la ludothèque de l'Europe. Quant aux restaurants scolaires, 
leur subvention correspond à la participation de la Ville de 1,10 franc par 
repas/enfant. Certaines de ces associations s'oceupant de restaurants scolaires 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2417 

existent depuis de très nombreuses années, et il arrive qu'elles possèdent une for
tune qui fait diminuer un peu la somme attribuée. Il est signalé qu'aucun enfant se 
présentant au repas de midi ne sera rejeté, même s'il n'a pas les moyens de payer; 
l'association ou la Ville en couvrira les frais. Il n'existe pas de règle générale pour 
la fixation des prix des repas; ceux-ci varient, selon les lieux, de 5 francs environ 
à 9 francs. Ces tarifs dépendent de la présence ou non d'un cuisinier salarié ou 
bénévole, du fournisseur des repas chauds ou à réchauffer, selon les installations 
des cuisines. 

5006 - Pompes funèbres (p. 90) 

Frais des obsèques gratuites 
La bonne qualité des services rendus est relevée, et rien d'autre n'est à signa

ler dans ce domaine, si ce n'est le libellé peu adéquat de cette ligne. II est proposé 
de le remplacer par: «Prise en charge des obsèques gratuites». 

5007- Service social fp. 90-91-921 
Buanderie Trajectoire 

Cette buanderie fonctionne bien: 1860 kg de linge sont traités, en moyenne, 
par semaine, dont la moitié pour les prestataires du Service social, l'autre moitié 
étant constituée principalement du linge de corps des patients de Belle-Idée. En 
plus du personnel qualifié, des personnes handicapées travaillent dans la buande
rie. Le budget de cette institution se monte à 1,5 million de francs pour 20 postes. 
Cette rubrique est plutôt un achat de prestations qu'une subvention, car il y a une 
convention et la somme ne peut pas être diminuée. 

Prestations municipales 
La suppression de la ligne, qui était de 7 412 000 francs, pourrait être com

pensée par une somme de 2 000 000 de francs à prendre sur la succession Zell, 
destinée à venir en aide aux personnes âgées, et par 1 000 000 de francs qui 
seraient gardés pour les personnes qui en auraient vraiment besoin, et qui en 
feraient la demande. Il faut diminuer le déficit, et l'augmentation des allocations 
municipales dépend d'une décision politique du Conseil municipal, qui devra 
tenir compte de tous les paramètres. 

Discussion de la commission 

Séance du 15 octobre 

Le président, qui aurait souhaité pouvoir discuter sur le budget, nous annonce 
qu'il n'a malheureusement reçu aucune réponse. 
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La commission décide de faire un tour de table pour voir quels sont les amen
dements que les différents partis ont à proposer. 

Les Verts annoncent une modification globale des postes 31, mais ils en 
feront la proposition à la commission des finances. 

L'Alliance de gauche aimerait remettre les prestations municipales à une hau
teur de 8 millions de francs. Par prudence, les socialistes préfèrent ne pas entrer 
en matière sur ce sujet ce soir. 

Le Parti démocrate-chrétien propose des amendements de principe sur les 
postes 31,1e but étant de les ramener au niveau des comptes 1997; quant aux libé
raux, ils viendront avec des propositions à une séance ultérieure. 

Dans l'attente de réponses, les différentes modifications annoncées ne peu
vent être votées. Toutefois, un débat s'instaure autour des prestations munici
pales. 

Bien qu'il conçoive que ce n'est pas la bonne année pour changer les lignes 
des allocations sociales et des prestations municipales, le Parti démocrate-chré
tien propose de les passer toutes les deux à 4 millions de francs. 

Les Verts proposent de supprimer la ligne des prestations municipales et de 
reporter la somme sur celle des allocations sociales. Ils se rendent compte que les 
services sociaux auront plus de travail puisque le versement des allocations n'est 
pas automatique. Ils ne sont pas d'accord avec le Parti démocrate-chrétien; les 
bénéficiaires de l'OCPA ayant, selon le règlement actuellement en vigueur, droit 
aux prestations municipales s'ils en font la demande et la somme de 4 millions de 
francs sera dépassée. 

Le Parti démocrate-chrétien pense que le budget tient compte de la réalité, la 
demande ayant diminué; en effet, les personnes qui arrivent à l'AVS maintenant 
touchent le deuxième pilier. Le règlement concernant les prestations municipales 
devra être modifié et la somme allouée diminuée de moitié. Sa proposition a aussi 
pour but de provoquer le débat. 

Une socialiste trouve que n'accorder que la moitié de 155 francs donne un 
montant trop faible et qu'il serait plus logique de cibler l'aide. 

Cette discussion sera reprise dans le cadre de la motion N° 311, actuellement 
à l'étude de notre commission. 

Séance du 5 novembre 

Le président nous communique les chiffres avancés par le magistrat lors de la 
séance de la commission des finances de la veille, mais toujours pas officiels. Ce 
sont: 
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Fr. 

Prestations municipales 4 250 000 
Allocations sociales 2 100 000 

Les versements, trimestriels, s'élèveraient à 240 francs pour les trois mois, 
soit 80 francs par mois, alors que maintenant ils s'élèvent à 155 francs par mois: 
en fait, il s'agit d'une diminution de près de 50%! 

La commission n'ayant pas reçu toutes les réponses demandées, pas plus que 
les modifications du magistrat, refuse, à une très large majorité, de continuer la 
discussion et repousse le vote du budget à la séance suivante. 

Séance du 12 novembre 

Le président accueille M. Aegerter qui nous apporte les réponses développées 
plus haut, sur les centres aérés, les centres de loisirs, les ludothèques et les restau
rants scolaires. 

La commission se penche enfin sur les propositions et les votes des différents 
amendements. 

5002.310 - Petite enfance - p. 66 
1. Une diminution est proposée par le Parti démocrate-chrétien pour revenir aux 

comptes 1997; ce sera fait ainsi pour tous les postes 31. 
Amendement: - 3300 francs 
Vote: 11 oui (4 L, 2 R, 1 DC, 2 Ve, 2 S) - 3 non (AdG) -1 abst. (S) 
Amendement accepté. 

5002.365 - Petite enfance - p. 67 et p. jaune 87 
2. Amendement du Parti démocrate-chrétien qui n'est pas satisfait des réponses 

obtenues et qui trouve qu'une telle réserve n'est pas acceptable. (Voir annexes 
sur la petite enfance) 
Amendement: - 400 000 francs 
Vote: 7 oui (4 L, 2 R, 1 DC) - 5 non (3 AdG, 2 Ve) - 3 abst. (S) 
Amendement accepté. 

5004.311 - Espaces verts - p. 68 
3. Diminution proposée par le Parti démocrate-chrétien: 

Amendement: - 41 500 francs 
Vote: 5 oui (2 L, 1 DC, 2 Ve) - 4 non (3 S, 1 L) - 6 abst. ( 1 L, 2 R, 3 AdG) 
Amendement accepté. 
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5004.313 - Espaces verts - p. 68 

4. Diminution proposée par le Parti démocrate-chrétien: 

Amendement: - 62 000 francs 

Vote: 10 oui (4 L, 1 DC, 3 AdG, 2 Ve) - 5 abst. (2 R, 3 S) 

Amendement accepté. 

5006.313 - Pompes funèbres - p. 69 

5. Diminution proposée par le Parti démocrate-chrétien: 
Amendement: - 50 000 francs 

Vote: 11 oui (3 L, 2 R, 1 DC, 3 AdG, 2 Ve) -1 non {1 L) - 3 abst. (S) 
Amendement accepté. 

5007.313-Social-p. 70 

6. Diminution proposée par le Parti démocrate-chrétien: 
Amendement: - 3000 francs 

Vote: 10oui (4L, 2 R, I DC, 3 AdG) - 2 non (S) - 3 abst. (S) 
Amendement accepté. 

Subventions -pagesjaunes 

5001.365 -Comité genevois d'action du Jeûne fédéral -p. 66 et p. jaune 87 

7. Diminution proposée par le Parti socialiste: 
Amendement: - 5000 francs 

Vote: 10 oui (1 R, 1 DC, 3 AdG, 3 S, 2 Ve) - 4 non (3 L, 1 R) - 1 abst. (L) 
Amendement accepté. 

5001.365 - Subventions et allocations diverses - p. 66 et p. jaune 87 
8. Diminution proposée par l'Alliance de gauche pour remettre la ligne au 

niveau de 1998: 

Amendement: - 15 000 francs 

Vote: oui à l'unanimité 

Amendement accepté. 

5001.365 - Cap Vert - p. 66 et p. jaune 87 

9. L'Alliance de gauche propose de remettre une ligne à cette association qui a 
été auditionnée par la commission, et dont le travail mérite d'être reconnu et 
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cette somme permettrait de financer, entre autres, le déplacement annuel d'un 
responsable qui suit l'avancement d'un projet de construction de réservoirs 
d'eau dans ce pays et la parution d'un bulletin annuel. 

Amendement: + 7000 francs 

Vote: 9 oui (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 1 DC) - 1 non ( 1 L) - 5 abst. (3 L, 2 R ) 

Amendement accepté. 

5001.365 - Soutien de divers projets - p. 66 et p. jaune 87 

10. Diminution proposée par le Parti libéral: 

Amendement: - 50 000 francs 

Vote: 9 oui {4L, 1 R, 2 S, 2 Ve)-3 non (AdG)-3 abst. (1 S, 1 DC, 1 R) 

Amendement accepté. 

5004.365 - Concours roses nouvelles - p. 69 et p. jaune 89 

11. Suppression proposée par l'Alliance de gauche. Il doit être possible de trou
ver des sponsors pour financer ce genre d'activités. 

Amendement: - 21 400 francs 

Vote: 9 oui ( 1 DC, 3 S, 3 AdG, 2 Vc) - 6 abst. (4 L, 2 R) 

Amendement accepté. 

5007.365 - Association pour l'accueil des réfugiés - p. 70 et p. jaune 90 

12. L'Alliance de gauche propose de remettre une ligne à cette association qui a 
été auditionnée. Il faut la soutenir pour indemniser l'enseignante et le juriste 
qui viennent à temps partiel. L'Alliance de gauche ne veut plus, comme pro
posé lors d'une autre séance, diminuer la ligne de l'AGER, dont le travail 
n'est pas comparable. 

Amendement: + 12 000 francs 

Vote: 3 oui (AdG) - 10 non (4 L, 1 DC, 3 S, 2 Ve) - 2 abst. (R) 

Amendement refusé. 

13. Une autre proposition est faite par le Parti démocrate-chrétien, qui pense que 
cette ligne avait probablement été supprimée parce que cette association 
dépend de Caritas, qui a des moyens importants à disposition. Lors de son 
audition, un responsable a déclaré que la somme pour couvrir le salaire de 
l'enseignante suffirait à l'association. 

Amendement: + 9 000 francs 
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Vote: 12 oui (3 L, 1 DC, 3 S, 3 AdG, 2 Ve) - 1 non (L) - 2 abst. (R) 

Amendement accepté. 

La ligne de l'Association genevoise d'entraide aux réfugiés (AGER) ne sera 
pas modifiée. 

5007.365 - APMH - p. 70 et p. jaune 90 

14. Les socialistes modifient leur proposition antérieure, qui était de remettre 
cette ligne à 80 000 francs. Leur souhait est surtout de recréer cette ligne. 

Amendement: + 50 000 francs 

Vote: 7 oui (2 L, 3 S, 2 Ve) - 3 non (AdG) - 5 abst. (2 L, 2 R, 1 DC) 

Amendement accepté. 

5007.366 - Prévoyance sociale - p. 70 et p. jaune 92 

Ce sont ces lignes qui ont provoqué le plus de débat: tous se rendent compte 
qu'il faut revoir ces règlements, mais chacun apporte une solution différente. 
Plusieurs propositions différentes d'amendements concernant les prestations 
municipales, les allocations sociales, les allocations sociales exclusion et les 
secours d'urgence ont été faites. S'agissant de transferts de lignes, elles ont 
été votées par groupe. Les différentes aides sont expliquées en annexe 
(annexe 5). 

15. Le Parti démocrate-chrétien ne veut pas modifier la somme totale des lignes 
des prestations municipales, des allocations sociales et des secours d'urgence 
et propose les modifications suivantes: 

Amendements: 
Allocations sociales: + 700 000 francs 
Prestations municipales: - 741 000 francs 
Secours d'urgence: + 50 000 francs 

Sa première proposition de mettre les deux premières lignes à 4 millions de 
francs n'est pas réalisable. Par contre, il est possible de changer le règlement des 
allocations sociales, afin de dépenser plus, pour un public mieux ciblé. Une 
motion dans ce sens sera présentée. 

La proposition est jugée intéressante, mais le moment n'est pas opportun pour 
changer ces prestations. Jusqu'en l'an 2000, les bénéficiaire de l'OCPA ont droit 
à ces prestations et, s'ils en font la demande, il sera impossible de les leur refuser. 

Le Parti démocrate-chrétien comprend ces arguments, mais pense que c'est le 
seul moment où on peut discuter de ces problèmes; si on change les lignes, le 
règlement devra obligatoirement être changé. 
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16. L'Alliance de gauche propose d'autres modifications pour relever la ligne des 
prestations municipales à 8 millions. De plus, en l'absence d'un nouveau 
règlement, il est exclu de diminuer cette ligne. 
Amendements: 
Allocations sociales: - 100 000 francs 
Prestations municipales: + 588 000 francs 
Secours d'urgence: - 100 000 francs 

!7. Les Verts refusent l'automaticité pour les bénéficiaires de l'OCPA; ils font 
donc la proposition suivante : 

Amendements: 
Prestations municipales: - 7 412 000 francs 
Allocations sociales: +7 412 000 francs 

Votes des propositions 15-16-17 

15. Amendements du Parti démocrate-chrétien 

Allocations sociales: + 700 000 francs 
Prestations municipales: - 741 000 francs 
Secours d'urgence: + 50 000 francs 

Vote: 1 oui (DC) - 10 non (4 L, 3 S, 3 AdG) - 4 abst. (2 R, 2 Ve) 

Ces amendements sont refusés. 

16. Amendements de l'Alliance de gauche 
Allocations sociales: - 100 000 francs 
Prestations municipales: + 588 000 francs 
Secours d'urgence: - 100 000 francs 

Vote: 5 oui (3 AdG, 2 S) - 7 non (2 L, 2 R, 1 DC, 2 Ve) - 3 abst. (2 L, 1 S) 

Ces amendements sont refusés. 

17. Amendements des Verts 

Prestations municipales: - 7 412 000 francs 
Allocations sociales: +7412 000 francs 

Vote: 4 oui (2 L, 2 Ve) - 8 non ( 1 L, 1 DC, 3 S, 3 AdG) - 3 abst. ( 1 L, 2 R) 

Ces amendements sont refusés. 
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5007.366 - Actions sociales exclusion, secours d'urgence - p. 70 et p. jaune 92 
18.-19. Amendements proposés par le Parti libéral: il s'agit de remettre ces 

lignes à leur niveau de 1998. 
Actions sociales exclusion 

Amendement: - 110 000 francs 

Vote: 4 oui (4 L) - 6 non (3 S, 3 AdG) -, 5 abst. (2 R, 1 DC, 2 Ve) 

Amendement refusé. 

Secours d'urgence 

Amendement: - 110 000 francs 

Vote: 4 oui (4 L) - 11 non (3 AdG, 3 S, 2 Ve, 2 R, 1 DC) 

Amendement refusé. 

Aucune des modifications concernant la prévoyance sociale n'est acceptée 
par la commission sociale; toutes ces lignes resteront telles que proposées dans le 
projet de budget 1999 c'est-à-dire: 

Allocations sociales: 1 100 000 francs 
Prestations municipales: 7 412 000 francs 
Actions sociales exclusion: 200 000 francs 
Secours cl 'urgence: 200 000 francs 

Le montant total des amendements acceptés est de - 585 200 francs. 

Vote final 

Le projet de budget 1999 du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement amendé par la commission est proposé au vote. 

L'Alliance de gauche déclare qu'elle l'acceptera, la ligne des prestations 
municipales, dont dépendait sa décision, n'ayant pas été modifiée. 

Par 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve) - 4 non ( 1 L, 2 R, 1 DC) - 3 abst. (L), le projet de 
budget amendé de ce département est accepté. 

Les annexes : 

1 ) Détail de la ligne: «Soutien à divers projets» 
2) Délégation à la petite enfance: gel des salaires 
3) Délégation à la petite enfance: réponses à diverses questions 
4) Délégation à la petite enfance: protocole d'accord 
5) Prestations financières du Service social 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Vi l l e d e G e n è v e Genève, te 22 octobre 1998 

Le Conseiller administratif Monsieur Jean-Pierre OBERHOLZER 
Président de la Commission sociale 
Palais Eynard 
1204 GENEVE 

Concerne: B U D G E T 1999 

Monsieur le Président 
Mesdames, Messieurs, 

En réponse aux questions posées lors de la séance du 8 octobre 1998, j'ai 
l'avantage de vous communiquer les renseignements suivants : 

500100 DIRECTION 

Q. 
500150 

R. 

Soutien de divers projets, p.87 

Les projets pour lesquels des engagements ont d'ores et déjà été 
pris sont les suivants : 

1 ) Formation de 50 jeunes des favelas de Rio de 
Janeiro dans l'hôtellerie et la restauration 20'000.00 

2) Participation au fonctionnement du "Jardin de la 
Paix" à Jérusalem (solde 2e année 
2e classe et 3e année 2e classe) 100'ÛOO.OO 

3) Programme de formation avec la Roumanie dans 
le domaine de la petite enfance (1ère et 2e phase) 30'000.00 

4) formation et enseignement des Droits de l'Homme 
en Roumanie 30'OOO.OÛ 

5) Suite du projet d'ethnobotanique appliquée au 
Paraguay, soit enquête, divulgation et éducation 
environnementale et inventaire des plantes 
médicinale 10'000.00 

6) Appui à la communauté suisse de Missiones en 
Argentine 20*000.00 

7) Convoi d'une ambulance du SIS en Palestine 5'000.00 
8) Suite de la formation du SIS à Conakry Guinée 

et accueil à Genève 21 '540.00 
9) Publication recherches Eynard / Sturdza environ 15*000.00 

TOTAL 251'540.00 

7, rue de l'Athénée, case postale 219, 1211 Genève 12 - Tél. (022) 418 49 OO - Téléfax (022) 418 49 01 
Accès TPC: lignes 3, 5 (arrêt Claparède) 
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500200 DELEGATION A LA PETITE ENFANCE 

Q. Quelle serait la conséquence sur le budget 1999 de la levée du gel 
des salaires (prime et annuités) 

R. La masse salariale 1998 a été prise comme base de travail. 

L'incidence financière globale pour les crèches et les jardins 
d'enfants d'une telle décision peut être évaluée à Fr. 831*000.-
(huit cent trente et un mille francs). 

Comme nous le savons, la masse salariale connaît des fluctuations 
qui peuvent être importantes en terme de chiffre absolu. 

Le montant de Fr. 831'000.- reflète la situation à ce jour et peut 
subir une certaine divergence d'ici la fin de l'année. Il doit ainsi être 
considéré comme étant une estimation. 

RUBRIQUE 
Estimation de la 

conséquence financière liée 
à la levée du gel des 

salaires pour l'année 1999 
Salaires bruts 556'000.00 
Remplacements 17*000.00 
Prime fidélité 127'000.00 
AVS - AC 48'000.00 
Allocations familiales H'000.00 
T pilier 39'000.00 
Assurance accident 13'000.00 
Assurance perte de gain 20'000.00 
TOTAL 831'000.00 
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Réponses écrites aux ouestiona posées par la 
Commission sociale et de la -Jeunesse 

• Subventions 

Monsieur BONNY relève l'écart de 1,7 millions entre les 
comptes 1997 et le budget 1999. Il sait qu'une ou deux 
institutions se sont ouvertes, mais l'augmentation devrait 
être prise sur la base des comptes 1997 et non sur le 
budget 1998. Il demande à recevoir des explications sur la 
dépense. 

La comparaison entre les comptes 1997 et le budget 1999 
est délicate. 

Pour l'année 1997, l'écart entre la valeur budgétaire et 
le résultat des comptes est principalement dû aux facteurs 
suivants : 

Chargea salariales 
Produits d'exploitation 
Retour sur les comptes d'années précédentes 

Etant donné le taux élevé de rotation du personnel, les 
charges salariales peuvent cornaîtrs des fluctuations 
élevées en terme de chiffres absolus. 

En ce qui concerne les produits d'exploitation et le 
retour sur les comptes d'années précédentes/ ces éléments 
sont directement liés aux pensions encaissées. De ce fait, 
nous pouvons également connaître une fluctuation 
importante d'une année à l'autre. 

L'ampleur de ces variations n'est pas prévisible. 

Parmi les points importants qui sont intervenus entre 1997 
et 1999, nous pouvons citer : 

La Planète des Enfants (crèche) qui a ouvert ses 
portes offre 60 places. 

L'agrandissement de l'EVE du Mail (anciennement 
crèche des Bastions)représente 14 places 
supplémentaires. 

L'extension de la crèche des Sources propose 12 
places supplémentaires. 
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Le jardin d'enfants la Farandole a cessé son 
activité, la fermeture de cette institution 
représente 17 places en moins. 

l'incidence financière à la charge de la Ville de Genève 
des points soulevés ci-deseus se monte à 1,3 millions. 

La différence des 0,4 million restant provient, comme cela 
a été présente précédemment, de la fluctuation des charges 
salariales, des pensions encaissées et des retours sur les 
comptes d'années précédentes 

Four l'établissement du budget 1999, ce sont les valeurs 

actuelles qui ont été prises en ccir.pte. 

Il esc à noter que sur cette période, le budget n'a connu 
qu'une augmentation de 0,56 million ce qui est le reflet 
de ls pression qui est exercée sur les charges des 
différentes institutions de la petite enfance. 

Madame SOSILLIER rappelle qu'il avait été demanda de créer 
une ligne * frais de remplacements » issue du montant 
alloué aux * crèchea, garderies et jardins d'enfants ». Ce 
voeu n'a pas été suivi d'effet ! 

Le Conseil administratif a pria position dans le projet 
d'arrê-é 365. Il est entre autres stipulé que la ligne 
budgétaire requise n'est pas envisageable vu la complexité 
de la ges~ion administrative et salariale des 
remplacements. De plus, dans le poste « remplacements » 
figurent les remplacements pour formation continue, les 
vacances, les accidents et les autres congés. 

• Rapport du Conseil adaiinistratif 

Question no 3 de Monsieur BONNY 
Page 35, recevoir plus de détails sur la petite enfance et 
la CCT. 

A cet effet, nous joignons à la présente une copie du 
protocole d'accord. 

Annexe mentionnée 



PROTOCOLE D'ACCORD rT0*&* k 
Les parties signataires de la Convention collective de travail du personnel de la 
petite enfance constatent qu'aucun accord global n'a pu être conclu en ce qui 
concerne les mesures d'économies proposées par la Ville de Genève pour 1999. 
Les positions divergentes entre les parties sont les suivantes : 

• le blocage du mécanisme des annuités 
• le gel de la prime de fidélité 
• le non remplacement du personnel en vacances (1 semaine) 
• la suppression de la contribution de solidarité 

Au vu de la situation créée par l'absence de garanties financières de la part de la 
Ville de Genève au sujet des points de désaccords d'une part, et de la nécessité 
pour les fédérations employeurs de pouvoir assurer le financement des conditions 
salariales prévues par la CCT d'autre part, les parties s'engagent à tout mettre en 
œuvre pour arriver à la conclusion d'un accord avant le vote du budget 1999. 

Si aucun accord ne devait en résulter, les parties prennent note que le Conseil 
municipal s'exprimera à ce sujet lors du vote du budget. Les parties s'engagent à 
signer, dès cette date, un protocole d'accord traduisant le vote intervenu et 
instituant, si cela était nécessaire, un gel des articles concernés de la CCT, en 
application de l'article 50 de cette convention. 

Signatures pour : 

La Ville de Genève 

LaFGGJE 
(Fédération genevoise des garderies 
et jardins d'enfants) 

L'ACCVG 
(Association des comités 
crèches^iMe de Genève) 

Le SSP/VPOD 
(Syndicat des services publics) 

L'AGDC 
(Association genevoise des directrices 
et directeurs de crèches) 

n U ^ 

LeSIT 
(Syndicat interprofessionnel 
de travailleuses et travailleurs) 

M—r-
L'AGEJE 
(Association genevoise des 
éducateurs dujeune_enfant) 



REGLEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
RELATIF AUX PRESTATIONS FINANCIERES 

DU SERVICE SOCIAL 

Conformément à la volonté politique des autorités communales, de venir 
en aide des personnes nécessiteuses habitant en Vile de Genève, les 
prestations financières du service social ont connu d'importantes évolutions 
au fil des années. 

De la participation aux frais de chauffage, de combustible ou la distribution 
de bons pour denrées alimentaires, les allocations allouées aux rentiers 
AVS/AI et aux enfants de familles nombreuses dans les années 1970, l'aide 
financière municipale est devenue un complément essentiel aux ayants-
droits des prestations complémentaires et aux familles à faibles revenus au 
début des années 1980. 

Et c'est en décembre 1986 que le Conseil municipal a adopté un règlement 
fixant, pour la première fois, le cadre des interventions municipales, à 
caractère financier. 

Aujourd'hui, les prestations municipales constituent le pilier central des 
activités du service social avec 

6404 bénéficiaires et 
un budget annuel de Fr. 9'640'OOu 



LES QUATRE TYPES D'AIDES FINANCIERES MUNICIPALES 

a) Les prestations municipales 

sont destinées aux personnes âgées (AVS), orphelins ou invalides (Al) recevant 
les prestations complémentaires cantonales (PCC) 

Montants mensuels Fr. 155 pour personne seule 
Fr. 235 par couple 

Budget 1998 Fr. 8'450'OOu 

Nombre de clients 5'259 personnes 

b) Les allocations sociales 

sont destinées aux personnes ou groupes familiaux (non AVS) ayant un revenu 
restreint mais n'étant toutefois pas dans les barèmes d'assistance publique. 

Le montant mensuel varie en fonction du barème : 

• de Fr. 90 à Fr. 155 pour personne seule 
• de Fr. 135 à Fr. 235 par couple 

Budget 1998 Fr. 1*100*000 

Nombre de clients 772 personnes 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 

Prestations municipales 

Hommes Femmes Total Charges enfants 

Statistiques sur nationalités 

Nationalité suisse 1018 2442 3460 

Autres nationalités 502 683 1185 

Totaux 1520 3125 4645 

Statistiques sur groupes familiaux 

1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes 

Totaux 

1051 3078 4129 4129 
417 42 459 918 
23 4 27 81 
19 1 20 80 
9 9 45 
1 1 6 

1520 3125 4645 5259 

Statistique sur âges 

de 0 à 25 ans 
de 26 à 64 ans 
de 65 à 79 ans 
de 80 et plus 

Totaux 

13 10 23 
626 641 1267 
567 1344 1911 
314 1130 1444 

1520 3125 4645 



COMPTE RENDU ADMINISTRATIF 

Allocations sociales 

Hommes Femmes Total Charges enfants 

Statistiques sur nationalités 

Nationalité suisse 50 114 164 

Autres nationalités 82 51 133 

Totaux 132 165 297 

Statistiques sur groupes familiaux 

1 personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 
5 personnes 
6 personnes 
7 personnes 
8 personnes et plus 

Totaux 

39 71 110 110 
6 46 52 104 
26 34 60 180 
24 13 37 148 
19 1 20 100 
4 4 24 
7 7 49 
7 7 57 

132 165 297 772 

Statistique sur âges 

de 0 à 25 ans 
de 26 à 64 ans 
de 65 et plus 

6 8 14 
120 127 247 

6 30 36 

Totaux 132 165 297 



c) Les allocations sociales complémentaires 

c'est un complément aux allocations sociales (lettre b), destinées aux familles 
monoparentales et familles ayant au moins deux enfants en formation 

Montant mensuel pour Fr. 50 par mois par enfant de moins 
familles nombreuses de 25 ans dès le 2ème enfant 

Montant mensuel pour 
familles monoparentales un échelon supérieur du barème 

Budget inclus dans les allocations citées sous lettre b. 

Nombre de clients 166 personnes 

d) Les aides financières ponctuelles 

c'est un dépannage ponctuel pour les situations d'urgence (poursuite, aide 
alimentaire, expulsion...) 

Budget 1998 Fr. 90'000 

Nombre de clients 207 personnes 
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Rapport de minorité de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner le projet de budget 1999 du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Rapporteur: Didier Bonny. 

Lors de sa séance du 12 novembre 1998, la commission sociale a voté le bud
get des affaires sociales contre l'avis du PDC. Le présent rapport de minorité a 
pour objet d'expliquer ce refus qui est motivé par le fait que la proposition du 
PDC relative à une répartition différente pour 1999 des prestations financières du 
Service social n'a pas été suivie. 

Introduction 

Lors de la présentation du budget 1999 au mois de septembre, les trois lignes 
budgétaires qui concernent ces prestations financières se montaient à: 

1. allocations sociales: 1,1 million 
2. prestations municipales: 7,412 millions 
3. secours d'urgence: 200 000 francs 
Total: 8, 712 millions 

Pour le PDC, il n'est pas question de toucher au montant global attribué aux 
aides financières. Par contre, nous proposons de dépenser cette somme différem
ment afin de mieux cibler les bénéficiaires. Mais, avant d'en venir à cette propo
sition, il ne paraît pas inutile de rappeler la situation actuelle. 

Les aides financières 

Il y a actuellement 4 types d'aides financières municipales qui sont définis par 
le règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières du Ser
vice social du 17 décembre 1986. 

1. Les prestations municipales 

Elles sont destinées aux personnes âgées, orphelins ou invalides recevant les 
prestations complémentaires cantonales (PCC). Les personnes qui souhaitent 
obtenir cette prestation doivent en faire la demande et être domiciliées sur la Ville 
de Genève d'une manière ininterrompue depuis 5 ans dans les 7 années qui précè
dent la demande. 
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Les montants mensuels de l'aide se montent à 155 francs pour une personne 
seule, 235 francs pour un couple, 270 francs pour 3 personnes, puis 40 francs de 
plus par personne supplémentaire. 

Il est à noter qu'une personne seule à l'AVS et bénéficiaire des prestations 
complémentaires cantonales a un revenu garanti de 21 727 francs, à quoi il faut 
ajouter le loyer payé jusqu'à concurrence de 12 000 francs par an, les assurances 
maladie prises en charge et l'abonnement gratuit des TPG. Les 155 francs de la 
Ville soit 1860 francs par an s'ajoutent à ce revenu de 21 727 francs. 

Pour un couple, le revenu garanti est de 32 591 francs auxquels s'ajoutent les 
235 francs mensuels de la Ville de Genève soit 2820 francs par an. 

En 1997,5259 personnes touchaient ces prestations. 

2. Les allocations sociales 

Elles sont destinées aux personnes ou groupes familiaux (non AVS) ayant un 
revenu restreint mais n'étant toutefois pas dans les barèmes d'assistance 
publique. Cette aide est également soumise au délai de séjour et à une demande. 

Les montants mensuels varient en fonction du barème, soit de 90 à 155 francs 
pour une personne seule et de 135 à 235 francs pour un couple. 

Il est à noter qu'à titre de comparaison avec une personne seule prestataire qui 
touche 155 francs par mois de la Ville de Genève, une personne également seule 
aura ce même montant si son revenu annuel n'excède pas 19 679 francs. Sa situa
tion est donc moins favorable (le loyer n'est pas payé, les assurances maladie ne 
sont que partiellement payées et l'abonnement TPG n'est pas gratuit) que celle 
d'une personne prestataire de la Ville de Genève. 

En 1997, 772 personnes touchaient ces allocations. 

3. Les allocations sociales complémentaires 

C'est un complément aux allocations sociales destiné aux familles monopa
rentales et familles ayant au moins deux enfants en formation. 

Le montant mensuel est de 50 francs par mois par enfant de moins de 25 ans 
dès le 2e enfant et une famille monoparentale a le droit à un échelon supérieur du 
barème auquel son revenu lui donnerait normalement droit à condition de ne pas 
déjà se trouver à l'échelon supérieur. 

Il est à noter qu'à titre de comparaison avec un couple de prestataires qui 
touche 235 francs par mois de la Ville de Genève, une famille monoparentale aura 
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ce même montant si son revenu annuel ne dépasse pas 29 519 francs. Sa situation 
est donc également moins favorable (le loyer n'est pas payé, les assurances mala
die ne sont que partiellement payées et l'abonnement TPG n'est pas gratuit) que 
celle d'un couple prestataire de la Ville de Genève. 

En 1997, 166 personnes touchaient ces allocations sociales complémen
taires. 

4. Les aides financières ponctuelles 

Elles dépannent ponctuellement pour des situations d'urgence (poursuite, 
aide alimentaire, expulsion, avances ou couvertures de factures plus impor
tantes). 

En 1997, 207 personnes ont bénéficié de cette aide. 

A la lumière de ces éclaircissements sur les aides financières de la Ville de 
Genève, nous pouvons constater que les prestataires ont un revenu supérieur aux 
allocataires et qu'il serait souhaitable, du point de vue du PDC, de mieux équili
brer les deux lignes budgétaires. 

Ce constat nous ne sommes certes pas les seuls à le faire puisqu'en 1996 
M. Michel Rossetti mandatait le professeur Fliîckiger pour qu'il puisse évaluer 
les conséquences d'un changement de règlement qui viserait à supprimer l'aide 
automatique aux bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales, les
quels seraient soumis à l'examen des revenus, au même titre que ceux qui deman
dent une allocation sociale. Ce rapport faisait suite à une proposition des assis
tants sociaux qui, constatant une augmentation sensible des demandes provenant 
des familles en général et des familles monoparentales en particulier, pensaient 
qu'il fallait apporter des modifications au règlement de 1986. Mais les conclu
sions du rapport laissaient apparaître que si le règlement était changé dans le sens 
de la proposition de 1996, le budget de la Ville se situerait entre 24 et 29 millions 
de francs! Le règlement est donc resté inchangé. 

Il faut également préciser que l'Etat va proposer une loi qui, si elle est accep
tée par le Grand Conseil, permettra l'entrée en vigueur du Revenu minimum de 
réinsertion (RMR) qui transformera les prestations d'assistance publique en un 
revenu minimum avec contre-prestation. Il est donc fort probable que le système 
d'aide va changer en 2000 et que cela aura des répercussions sur les aides des 
communes. 

Est-ce cependant une raison pour ne rien changer en 1999? 

Ce n'est pas l'avis du PDC qui, dans le cadre du budget 1999, souhaite faire 
des propositions qui doivent permettre aux familles dans le besoin domiciliées en 
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ville de Genève de bénéficier d'une meilleure aide. L'étude que Caritas a présen
tée le 11 novembre dernier intitulée «ils sont pauvres et ils travaillent» montre 
d'ailleurs que «les entants contribuent au risque de tomber dans la pauvreté», ce 
qui n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre qui malgré ses pro
blèmes budgétaires est riche. 

Les propositions du PDC 

Dans un premier temps, nous avions pensé à équilibrer les lignes prestations 
municipales et allocations municipales, mais ce n'était pas réaliste, car il aurait 
alors fallu que le Conseil administratif change de fond en comble le règlement 
sans pouvoir connaître les répercussions budgétaires exactes de ces change
ments. 

C'est pourquoi, après avoir pris des renseignements, il paraît possible avec 
une volonté politique de mieux cibler les aides dans le sens que nous souhaitons 
tout en n'opérant que des modifications légères au règlement. 

Concrètement cela signifie que: 

a) la ligne «prestations municipales» est ramenée à 6,671 millions soit une dimi
nution de 10% ou 741 000 francs par rapport au projet de budget déposé par le 
Conseil administratif à fin septembre. Si cette modification était acceptée ceci 
reviendrait à dire que l'aide mensuelle passerait en chiffres ronds de 155 à 
140 francs pour une personne seule et de 235 à 210 francs pour un couple 
(modification de l'article 8 du règlement). 

Nous pensons que cette diminution est supportable pour les bénéficiaires des 
prestations complémentaires cantonales qui ont un revenu minimum assuré bien 
supérieur à celui des allocataires de la Ville de Genève, comme nous l'avons 
montré ci-dessus. 

b) la ligne «allocations sociales» passe quant à elle de 1,1 million à 1,8 million 
soit une augmentation de 700 000 francs. Pour dépenser cette somme supplé
mentaire, il ne faudrait modifier que 3 points du règlement. 

1. L'article II qui dit actuellement ceci: 

A droit aux allocations sociales municipales toute personne majeure ou toute 
famille remplissant les conditions relatives: 

a) au délai de séjour en ville de Genève; 
b) à la fortune; 
c) au revenu. 
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Il faudrait rajouter au point a) de l'article 11: au délai de séjour en ville de 
Genève à moins que les requérants ne soient déjà au bénéfice d'une aide de leur 
commune précédente. 

En effet, il se trouve que des personnes qui avant leur déménagement sur 
notre territoire avaient une aide de leur précédente commune ne peuvent plus en 
avoir pendant 5 ans et que cela peut les mettre en sérieuses difficultés. 

2. L'article 23, alinéa 1, qui dit actuellement ceci: 

Lorsque l'allocataire est une personne sans soutien avec un ou plusieurs 
enfants, elle reçoit une allocation sociale municipale correspondant à l'échelon 
supérieur du barème auquel son revenu déterminant lui donnerait normalement 
droit. 

Il faudrait rajouter à cet alinéa: Lorsque l'allocataire est une personne sans 
soutien avec un ou plusieurs enfants, elle reçoit une allocation sociale municipale 
correspondant à l'échelon supérieur du barème auquel son revenu déterminant 
lui donnerait normalement droit. Si elle se trouve déjà à l'échelon supérieur 
de son barème, elle reçoit alors une allocation sociale municipale augmentée de 
50 francs par mois. 

En effet, si le règlement actuel est satisfaisant en permettant aux familles 
monoparentales de «gravir un échelon», il ne Test pas pour celles qui sont déjà à 
l'échelon supérieur et qui ne bénéficie donc pas d'une aide supplémentaire d'où 
cette proposition d'une augmentation de 50 francs par mois qui correspond en 
moyenne à la différence qu'il y a entre deux échelons. 

3. L'article 23, alinéa 2, qui dit actuellement ceci: 

Lorsque le groupe familial allocataire comprend au moins deux enfants en 
formation (scolarité, études supérieures, apprentissage), il reçoit une allocation 
sociale municipale complémentaire de 50 francs par mois par enfant de moins de 
25 ans. 

Cet alinéa 2 devrait être modifié comme suit: le groupe familial allocataire 
reçoit une allocation sociale municipale complémentaire de 100 francs par mois 
par enfant de moins de 18 ans ou de 25 ans si celui-ci est en formation (études 
supérieures, apprentissage). 

En effet, si la Ville de Genève entend apporter son aide aux familles, il est 
indispensable premièrement de l'accorder dès le premier enfant et dès sa nais
sance et deuxièmement de doubler le montant de 50 francs qui remonte aux 
années 70! 

Avec ses trois modifications, la Ville de Genève pourra venir en aide beau
coup plus efficacement auprès des familles et c'est ce que le PDC veut! 
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c) la ligne «secours d'urgence» passe de 200 000 à 250 000 francs, de manière à 
permettre au Service social de faire toujours mieux son travail de proximité 
en venant très rapidement en aide à ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
attendre que l'administration leur vienne en aide. 

Conclusion 

La commission sociale n'étant pas entrée en matière sur les amendements du 
PDC développés ci-dessus, son représentant a donc refusé le budget des affaires 
sociales. 

Le Parti démocrate-chrétien espère que la commission des finances et le 
Conseil municipal, lors du vote du budget, changeront cet état de fait. 

Si tel devait être le cas, il faudrait également, nous semble-t-il, voter une 
motion qui demanderait au Conseil administratif de modifier le règlement dans le 
sens proposé ci-dessus. 

Motion de M""* Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Arielle 
Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paratte, Robert Pattaroni, Guy 
Savary et Pierre-André Torrent: «Modification du règlement du Conseil 
administratif relatif aux prestations financières du Service social». 

PROJET DE MOTION N° 369 

Considérant les explications du rapport de minorité de la commission sociale 
concernant le budget 1999 sur les aides financières municipales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier les articles 8, 
1! et 23 du règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières 
du Service social dans le sens des propositions du rapport de minorité de la com
mission social concernant le budget 1999. 
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6. Modifications au projet de budget apportées par le Conseil administratif 

Après que les commissions ont étudié le projet de budget et rendu leurs rap
ports, le Conseil administratif, le 17 novembre 1998, représenté par MM. Pierre 
Muller et Michel Rossetti, accompagnés de M. Pierre Roehrich, est venu présen
ter devant la commission des finances les modifications qu'il entendait apporter à 
son projet de budget. Ces modifications, nous dit M. Muller, sont apportées par 
les différents services. 

Globalement les effets de ses modifications diminuent le déficit de 3,86 mil
lions. 

Budget de fonctionnement: PB. 99 P.B. 99 modifié 

Total des revenus nets 698 938 805 699 522 845 
Charges 684 850 969 681411 302 
Amortissements 65 366 217 ___ 65 530 362 

Excédent de charges présumé 51 278 381 47418819 

Les investissements nets augmentent de 1 million par rapport à la première 
version du budget, mais leur structure subit des changement, car les investisse
ments du patrimoine administratif passent de 112,2 millions à 96,7 millions et les 
investissements du patrimoine financier de 20,4 millions à 37 millions ce qui aura 
une incidence sur les amortissements futurs et par conséquent sur le 181' budget 
financier quadriennal. L'autofinancement prévu passe quant à lui de 14 millions à 
18,1 millions. 

Le nouveau budget financier quadriennal se présente avec un excédent des 
recettes dès 2001 et respecte la règle de la dérogation accordée à la Ville par le 
Conseil d'Etat. 

Année Résultat (Mio) P.B.Q.99 

P.B.Q.99 modifié 

1999 -51,3 -47,4 
2000 -27,9 -24,4 
2001 0,0 + 6,3 
2002 - 2,9 + 7,5 

Les modifications, dont le détail est donné dans le journal des modifications 
du budget, portent essentiellement sur les points suivants: 

En ce qui concerne le département des finances et de l'administration géné
rale, les modifications concernent l'ajustement des intérêts et des frais d'émis
sions d'emprunts. Le projet de budget ayant été établi au mois de juin, il devait 
être actualisé. De plus, le Conseil administratif ayant décidé de réduire les inves
tissements dans le patrimoine administratif, il a fallu répercuter l'incidence de 
cette décision sur les amortissements et les intérêts dans les années futures. 
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Ont été comptabilisés également les intérêts sur la participation de la Ville, à 
hauteur de 15 millions, au capital de dotation des TPG, qui sont portés à la cel
lule 100152, rubrique 426, et qui s'élèvent à 525 000 francs. 

Une subvention pour participer au cinquantenaire des conventions de Genève 
à été prévue à hauteur de 100 000 francs. La budgétisation des honoraires d'avo
cats augmente également de 80 000 francs. 

Le département des affaires culturelles, quant à lui, corrige les lignes 
concernant le personnel temporaire pour les rendre conformes aux directives 
du Conseil administratif. Il présente également une augmentation salariale 
(253 000 francs) et une augmentation des frais de fournitures de bureau et impri
més (110 000 francs), correspondant à la mise en place (plus de 20 000 volumes) 
et à la préparation de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque de Saint-Jean qui est 
prévue à l'automne 2000. Le remplacement d'un piano au Victoria Hall est égale
ment prévu. 

La modification la plus importante est présentée par le département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement. Elle réside dans la modifica
tion des sommes allouées aux prestations et allocations sociales. 

Les prestations diminuent de 7,412 millions à 4,450 millions et les allocations 
sociales augmentent de 1,1 million à 2,1 millions, soit une économie globale de 
1,962 million. 

M. Rossetti fonde sa décision de diminuer les prestations sociales sur l'étude 
fiscale qu'il a demandée sur les bénéficiaires des prestations. 

L'étude, rédigée par M. Fliickiger, montre que, à revenu égal, les bénéficiaires 
de l'OCPA et donc des prestations complémentaires municipales arrivent à un 
revenu net disponible, après impôts, supérieur à celui des personnes actives. 

Toute cette opération, estime-t-il, vise à obtenir un meilleur ciblage des pres
tations. 

Les conséquences de ces modifications sont exposées en détail en annexe. 

M. Rossetti est persuadé que cette nouvelle disposition continuera de per
mettre de prendre en compte tous les besoins des personnes qui doivent être 
aidées par la Ville de Genève. Au cas où les sommes budgétisées pour les alloca
tions seraient insuffisantes, il ne craindra pas d'aller en dépassement, une somme 
de 2 millions supplémentaires de recettes en provenance du fonds Zell ayant été 
portée au budget à cet effet, entre autres. 

M. Rossetti explique que les prestations complémentaires municipales vont 
diminuer de toute façon; en effet, la table ronde cantonale aura pour effet de dimi
nuer le nombre de prestataires de l'OCPA. 
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L'article 183 a) du PL 7894 fixe le revenu minimum cantonal d'aide sociale 
garanti aux bénéficiaires d'une rente ou d'une prestation complémentaire fédé
rale de l'AVS ou de l'Ai qui vivent à domicile, après paiement du loyer et des 
primes de l'assurance obligatoire des soins, aux sommes suivantes: 

- Personne seule: 21 727 francs, la part de la fortune supérieure à 25 000 francs 
étant convertie en revenu au taux de 509k 

- Couple: 32 591 francs, la part de la fortune supérieure à 40 000 francs étant 
convertie en revenu au taux de 50%. 

De plus en plus de rentiers bénéficient d'un deuxième pilier et ont des revenus 
déterminants qui dépassent le RMCAS. 

L'économie due à l'application de l'article 183 du PL 7894 est évaluée à 
500 000 francs environ (voir annexe). 

Le désir de traiter d'une manière égalitaire tous les prestataires du canton a 
amené à la formulation d'un projet de loi, qui entrera vraisemblablement en 
vigueur le \" janvier 2000. Ce projet de loi prévoit de prendre en compte, pour le 
revenu déterminant des prestataires, les prestations municipales, qui viendront 
donc en diminution des prestations cantonales. Il sera absurde dès ce moment-là 
de continuer à payer des prestations municipales. 

C'est pour cette raison que l'action de la Ville devra se transformer, l'aide 
ponctuelle ne pouvant pas être considérée comme un revenu. Pour rendre cette 
action possible et efficace, il faudra modifier les règlements. 

7. La question des amortissements 

La question des amortissements, en augmentation par rapport au budget 1998 
de 14,15 millions a préoccupé la commission des finances qui s'est demandée à 
quelle logique obéissait cette augmentation. 

Le département des finances nous explique qu'à part quelques ajustements 
mineurs, toujours possibles, les amortissements présentés obéissent aux normes 
légales en vigueur et aux annuités votées par le Conseil municipal. Il nous 
explique également que la Ville, qui avait sous-amorti ses investissements par 
dérogation du Conseil d'Etat en 1991, 1992 et 1993, doit aujourd'hui encore les 
rattraper. Ce sous-amortissement cumulé s'est élevé à environ 44 millions. 

Ces amortissements à rattraper, les bouclements de crédits en 1997 et 1998 et 
les nouveaux crédits votés expliquent cette augmentation de 14 millions. 

Les règles appliquées pour le budget de la Ville sont en annexe. 



2444 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

La commission a tenu à auditionner M. Jean Suter, directeur de la sur
veillance des communes, sur d'éventuelles modifications des méthodes d'amor
tissements fixées par le Grand Conseil. 

M. Suter nous commente l'article 34 du règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes (annexe). 

Il expose également à la commission les différentes techniques d'amortisse
ment, ainsi que les propositions qui émanent du NMC et du groupe de travail mis 
en place par l'Etat. 

La technique préconisée par le groupe de travail est l'amortissement linéaire: 
il se calcule chaque année sur la valeur initiale de l'investissement et permet la 
comptabilisation d'un amortissement annuel constant, sur une durée que l'on 
adapte à la vie théorique du bien. Il permet: 

- de connaître la situation de chaque crédit d'investissement; 

- d'opérer un amortissement stable dans le temps; 

- d'obtenir un amortissement élevé dès l'année qui suit le vote du crédit; 

- d'informer le Conseil municipal sur le coût de fonctionnement annuel d'un 
crédit d'investissement; 

- il facilite la tenue d'un fichier des investissements; 

- il favorise la transparence du budget. 

Les taux ou durées d'amortissements ont été fixés à: 

- 10% ou 10 ans au plus pour le mobilier, les machines, les véhicules, les équi
pements, l'éclairage public, les installations techniques, les subventions 
d'investissement, les participations; 

- 3,33% ou 30 ans au plus pour les ouvrages de génie civil et d'assainissement, 
les bâtiments et constructions, y compris la valeur du terrain, les cimetières, 
les parcs et autres parcelles aménagées, à l'exception des terrains de réserve 
(non amortissables); 

- 2% ou 50 ans au plus pour les ouvrages de génie civil importants. 

Les taux maximum sont libres, ce qui permettrait à une collectivité d'amortir 
intégralement ses investissements Tannée de leur réalisation. A part cette der
nière disposition, il n'y a donc pas de changements notables à attendre. 

Le taux moyen pondéré se situe entre 5% et 12% de la valeur initiale des 
investissements. 

M. Suter nous a également transmis un document, émanant de la Conférence 
des autorités cantonales de surveillance des finances communales. La conférence 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

2445 

recommande l'utilisation de quatre indicateurs harmonisés pour permettre les 
comparaisons intercommunales. Je me suis permis de demander au département 
des finances de calculer ces indices pour la Ville de Genève, ce qu'il a fait dans 
des délais très brefs. Ces documents sont en annexe et je laisse à chaque parti le 
soin de les interpréter. Leur publication annuelle permettrait de mesurer les 
efforts entrepris par la Ville pour assainir ses finances et de comparer sa situation 
à l'ensemble des communes genevoises. 
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2462 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1998 (matin) 
Budget 1999 

Commentaires sur les amendements 

5. Il s'agit d'une nouvelle ligne budgétaire. Un fonds de 250 000 francs est 
mis à disposition du Conseil administratif afin de pouvoir venir en aide, 
en cas d'urgence, à des collectivités publiques victimes de catastrophes 
naturelles. Il est à souligner que la proposition de création de ce fonds, 
d'abord prévu à hauteur de 300 000 francs, a été faite en même temps 
que la proposition d'économies équivalentes sur d'autres activités de la 
Ville. La somme de 250 000 francs correspond aux économies acceptées 
par la commission des finances. 

6. 11 s'agit de la création d'un poste de contrôleur au Contrôle financier. 

7. Il s'agit de diminuer les mandats externes du Contrôle financier, qui voit 
son effectif se renforcer. 

9. La question des postes 31 a à nouveau occupé la commission des 
finances. La méthode du regroupement des lignes 31 au niveau de la 
direction de chaque département est possible légalement, elle crée 
cependant une dépendance des services qui peut nuire à leur bon fonc
tionnement, la commission des finances, après un vote, a renoncé à cette 
manière de faire. La solution la plus praticable techniquement lui a sem
blé être la diminution linéaire. Ce que désire la commission des 
finances, c'est que l'objectif de diminution de 250 000 francs soit 
atteint. Elle acceptera des dépassements dans certains services, mais ces 
dépassements devront être compensés par des économies dans d'autres 
afin que l'objectif général soit atteint. Au magistrat de veiller à sa réali
sation. 

10. 11 s'agit de postes prévus pour le passage à l'an 2000. La commission 
estime que la DSI est suffisamment pourvue de collaborateurs pour 
assumer ce passage sans engagements nouveaux. 

14. à 26.11 est souhaité un retour aux comptes 1997 ou, si cela est plus, favorable 
au budget !998. 

30. Il s'agit du refus d'augmenter la subvention au Salon du livre, la com
mission estime que la Ville n'a pas à soutenir une opération commer
ciale. 

33.-34. Ces amendements visent à créer une situation de déficit au Grand 
Théâtre qui aurait dû, pensent les proposants, créer une situation obli
geant d'autres collectivités publiques à entrer dans son financement. La 
commission des finances, qui adhère à l'objectif, pense que de telles 
décisions doivent être le résultat de négociations et souhaite que les 
démarches entreprises auprès du Canton, des communes et de mécènes, 
et qui ont amené déjà des résultats, continuent. 
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35. Cet amendement vise l'introduction d'un tarif différencié, indigène -
non-indigène, au GTG. La commission des finances l'a refusé, elle 
pense qu'une telle opération doit être évaluée avant d'être introduite. 
Elle souhaite également qu'elle soit étudiée pour toutes les grandes ins
titutions culturelles et équipements sportifs que la Ville offre à 
l'ensemble de la population du canton. 

38. Cet amendement, qui semble en contradiction avec l'amendement 37, 
fait partie du paquet qui a permis la création du fonds municipal d'aide 
humanitaire {amendement 5). 

39.-40. Ces deux amendements demandent un retour aux comptes 1997. 

41. Faisait partie du paquet qui a permis la création du fonds municipal 
d'aide humanitaire (amendement 5). 

43. Cet amendement qui proposait la mise à zéro de toutes les lignes budgé
taires du Musée d'histoire des sciences, sauf les lignes 331 et 390, visait 
à la fermeture du musée. 

44. Il s'agit ici du refus du crédit permettant l'élaboration d'un nouveau 
concept muséologique au Musée d'histoire des sciences. 

45. Cet amendement est motivé par les mêmes arguments que les amende
ments 33-34. 

46. Diminution linéaire du groupe 31. La commission des finances accep
tera des dépassements dans certains services, mais ces dépassements. 
devront être compensés par des économies dans d'autres afin que 
l'objectif général soit atteint. Au magistrat de veillera sa réalisation. 

49.-50. Faisaient partie du paquet qui a permis la création du fonds municipal 
d'aide humanitaire (amendement 5), ce qui explique sa limitation à 
250 000 francs. 

51. Diminution globale de subventions, charge au département de faire les 
choix correspondants. Ces choix ont été faits et figurent dans le journal 
des modifications. Il s'agit de: 

- Suppression de la subvention à la Fondation d'aide sportive suisse: 
-7000 francs; 

- Diminution de la subvention Tour de Romandie:- 15 000 francs; 

- Suppression de la subvention au Championnat suisse de natation: 
- 11 000 francs. 
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55. Cet amendement concerne la désormais célèbre question des frais de 
police. 

56. La somme encaissée au titre des amendes à été portée au niveau des 
comptes 1997. 

57. Diminution linéaire du groupe 31. La commission des finances accep
tera des dépassements dans certains services, mais ces dépassements 
devront être compensés par des économies dans d'autres afin que 
l'objectif général soit atteint. Au magistrat de veiller à sa réalisation. 

59.-64. Faisaient partie du paquet qui a permis la création du fonds municipal 
d'aide humanitaire (amendement 5). 

76.-80. Salaires prévus pour l'ouverture de la bibliothèque de Saint-Jean. La 
commission a estimé qu'il était prématuré de prévoir ces sommes au 
budget. 

81. Fournitures prévues pour l'ouverture de la bibliothèque de Saint-Jean. 
La commission a estimé qu'il était prématuré de prévoir ces sommes au 
budget. 

82.-83. La commission se prononce pour la solution prévue au moment du dépôt 
du projet de budget, et refuse les modifications du Conseil administratif. 

Recommandation de la commission des finances. 

La commission demande que les subventions du département des affaires cul
turelles continuent d'être présentées groupées mais que le détail figure sur le bud
get. Cette recommandation a été acceptée par 8 oui (3 AdG, 2 R, 3 L) 4 non (2 Ve, 
1 S, 1 DC) et 3 abstentions (2 S, 1 L). Ceci devrait être la règle pour tous les 
départements 

10. Position des partis 

Le Parti démocrate-chrétien 

Le Conseil administratif a présenté un budget de gouvernement irrespon
sable. C'est le Conseil municipal qui devrait faire des choix, le Conseil d'Etat a 
montré quelle devait être la méthode à suivre. Dans ce budget, il n'y a pas de 
perspectives, les options politiques du Conseil administratif ne sont pas visibles. 

Une votera pas le budget, car son déficit est bien au-delà de ce qu'il serait cor
rect de présenter aujourd'hui. 
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Le Parti libéral 

Ressent une très grande frustration au terme des travaux sur le budget. Tant de 
réunions, tant de débats pour une modification qui s'élève finalement à quelques 
centaines de milliers de francs. Ce budget est le budget du Conseil administratif 
et de 1* Alternative qui le soutient. On lui avait promis l'imagination au pouvoir et 
il se retrouve empêtré dans un exercice comptable sans valeur politique. Les 
objectifs du retour à l'équilibre s'éloignent, il ne voit pas comment ce qui n'a pas 
été possible en huit ans va pouvoir se réaliser demain. 

Les socialistes 

Ils ont été très critiques à l'entrée en matière sur le budget et ont été tentés de 
renvoyer la copie au Conseil administratif. Les modifications apportées par le 
Conseil administratif n'ont fait qu'empirer le projet. Ils ont appréhendé le budget 
avec l'intention de proposer des réformes de fond. Les commissions spécialisées 
et la commission des finances ont fait le meilleur travail possible et un certain 
nombre de modifications ont été apportées au budget. Le déficit a légèrement 
baissé et s'il n'avait tenu qu'à eux cette diminution aurait été bien plus forte. Mal
heureusement, il y a eu des points noirs, et leurs propositions de réformes, en par
ticulier la remise en question du financement des grandes institutions culturelles 
comme le GTG et la BPU, n'ont pas été suivies. Ils déplorent notamment la posi
tion du Parti libéral qui se plaint du manque de réformes mais qui les refuse 
lorsqu'on les lui propose. Ils voteront le budget en commission, mais avec de 
grandes réserves et sans préjuger de quelle sera la position de leur groupe en plé-
nière. 

L'Alliance de gauche 

Votera le budget qui lui paraît à peu près satisfaisant. Pour 1" Alliance de 
gauche, le retour à l'équilibre n'est pas un dogme et le déficit est supportable s'il 
permet de maintenir les prestations à la population. La diminution du déficit 
devrait se faire par une augmentation des recettes. L'Alliance de gauche aurait 
souhaité une diminution de la subvention du GTG et se réserve de revenir sur cer
tains points en séance plénière. 

Les radicaux 

Soutiendront le budget, mais regrettent que la proposition du magistrat radi
cal concernant les prestations municipales et allocations sociales n'ait pas été 
retenue. 
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Les Verts 

Certes, la situation financière de la Ville est mauvaise, et l'on peut regretter 
que des réformes, des restructurations indispensables ne soient pas plus avancées. 

Il faut pourtant admettre que ce n'est pas au moment de la discussion sur le 
budget que des changements importants peuvent être introduits. 

Le retour à l'équilibre est une obligation qui nous est faite par la loi, cet objec
tif ne peut donc pas être discuté, ce sont les moyens d'y parvenir qui divisent les 
partis et le Conseil municipal. Il serait souhaitable que des consultations prélimi
naires aient lieu entre le Conseil administratif et les partis politiques, le Conseil 
administratif doit impérativement s'assurer que ses propositions sont soutenues 
par une majorité. 

Pour l'exercice 1999, la situation se présente d'une manière acceptable, la 
petite enfance, les prestations sociales ont été préservées, un fonds d'entraide 
humanitaire a été créé, le déficit a été réduit par rapport à la proposition initiale. 
Le GTG, la BPU, conservent les moyens de fonctionner, mais la question de leur 
financement s'est posée d'une manière cruciale et devra être résolue pendant 
l'année 1999. Les tarifs indigènes pour les grandes institutions culturelles et équi
pements sportifs ont été évoqués et cette piste devra également être étudiée en 
1999 et déboucher sur des propositions concrètes. 

Cette année encore, un accord minimum semble avoir été trouvé en commis
sion des finances, cela s'est fait en agissant encore une fois sur les groupes 31, 
biens services et marchandises. Cela ne peut en aucun cas être une méthode 
reproductible, les services doivent pouvoir compter sur les moyens adéquats à 
leur fonctionnement. 

Dans la situation présente, les Verts estiment que le budget doit être soutenu. 

11. Votes des arrêtés 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget de fonctionnement 

Cet article est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R); 4 non (3 L, 1 DC). 

Article 2 - Budget des investissements 

Cet article est accepté par 13 oui (3 AdG. 2 V, 3 S, 1 R, 1 DC, 3 L), unanimité. 

Article 3 - Mode de financement 

Cet article est accepté par 12 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R, 3 L); 1 non ( 1 DC). 
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Article 4 - Compte de variation de fortune 

Cet article est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R); 4 non (3 L, 1 DC). 

L'arrêté 1 dans son ensemble est accepté par 9 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R); 
4 non (3 L, IDC). 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 

L'arrêté 2 dans son ensemble est accepté par 13 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R, 
1 DC, 3 L), unanimité. 

Arrêté 3 - Emprunts 

L'arrêté 3 dans son ensemble est accepté par 13 oui (3 AdG, 2 V, 3 S, 1 R, 
1 DC, 3 L), unanimité. 

Les libéraux annoncent un rapport de minorité. 
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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 812 732 594 francs sous déduction de 77 345 730 francs représentant les impu
tations internes soit 735 386 864 francs et les revenus à 777 458 575 francs 
sous déduction de 77 345 730 francs représentant les imputations internes soit 
700 112 845 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 35 274 019 francs. 

Art. 2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 137 808 479 francs 
et les recettes à 4 098 479 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 133 710000 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 133 710 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 65 530 362 par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 35 274 019 sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 30 256 343 au total 

Le solde non couvert au montant de 103 453 657 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 
35 274 019 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 1999, 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 1999 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des art. 291 et 293, lettre C, 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 1999. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1999 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 100 000 000 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 1999, 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. 



QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1999 

Département : Finances et administration générale 

Page: 57 / Projet de budget 1999 

Rubrique : 

Question : 

Un commissaire demande une présentation des résultats avant l'enregistrement 
des amortissements. 

Réponse : 

Il est remis en annexe un nouveau tableau résumant les résultats du projet de 
budget 1999 avant les amortissements. 

Annexe mentionnée (en 16 exemplaires) 
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1 

Aujourd'hui : 

Prestataires (bénéficiaires OCPA) 5.259 personnes 

Montant 155, - par personne seule 
235 , - par couple 

•=> Projet de budget 1999 7.412.000,- (prestations) 
1.100.000,- (allocations) 

Total 8.512.000,-

Demain : 

La décision du Conseil administratif du 21 octobre 1998, ramène ce budget à : 

4.450.000,- (prestations) 
2 .100 .000- (allocations) 

Total 6.550.000,-

•=> D'où une économie de 1.962.000,— 

PA/KP/SM - 1 7 novembre 1998 



2 

Cela implique : 

a) Pour les prestataires : 

1. Maintenir le nombre de bénéficiaires mais réduire le montant d'aide mensuel 
(environ de moitié) et le verser trimestriellement. 

2. Suppression des prestations pour les personnes placées en institutions (EMS) 
dont les frais sont couverts par l'OCPA. 

3. Apporter une aide ponctuelle à des prestataires dont la diminution citée sous 
chiffre 1. provoque un déséquilibre financier insupportable. 

4. Informer tous les prestataires de leur droit à cette aide ponctuelle. 

5. Introduire un dépannage financier pour des achats de première nécessité non 
couverts par l'OCPA {frigo, lit, matelas, cuisinière, vêtements, frais hors 
forfait OCPA - lunettes, prothèse dentaire). 

b) Pour les allocataires : 

1. Permettre la couverture financière de l'augmentation du plus grand nombre 
de bénéficiaires {population de plus en plus touchée par la conjoncture), et 
spécialement les familles monoparentales. 

2. Maintenir le barème actuel {art. 17 & 18). 

3. Augmenter l'aide destinée aux enfants (art. 23, al. 2). 
Etendre cette aide à tous les enfants des allocataires dès leur naissance et 
doubler le montant d'aide. 

4. Suppression de la condition de délai de séjour en vil le pour que l'aide 
communale ne soit pas rompue en cas de déménagement d'une commune à 
l'autre. 

Sur la base de nos estimations, ces différentes mesures s'inscrivent dans le 
nouveau projet de budget 1999. 

PA/KP/SM - 17 novembre 1998 



CONSEQUENCES DES PROPOSITIONS DE LA 
"TABLE RONDE" SUR L'APPLICATION DU BAREME RELATIF AUX 

PRESTATIONS ET ALLOCATIONS SOCIALES MUNICIPALES 

(application de l'art. 183 du projet de loi 7894) 

1 Economie Sortant du barème 

Changement du taux de 
conversion fortune - OCPA 

(50%) 

Environ 
500.000,-

Environ 350 personnes 

19.11.98 



Organisation 
du canton - 8 -

Organisation 
des communes 

Montant brut 

Exposé 
des motifs 
et mode de 
financement 

Crédit com
plémentaire 

Définition 

*\mortis* 
sèment 

5 Un crédit doit également être demandé au conseil muni
cipal pour tout placement du patrimoine financier, sous 
réserve de l'article 48, lettre j , de la loi qui donne la compé
tence au conseil administratif, au maire après consultation de 
ses adjoints ou à un adjoint dans le cadre de ses fonctions 
déléguées, d'opérer des placements financiers. 

Art. 31 w 
1 Le crédit d'engagement doit être voté sous la forme d'un 

montant brut. 
2 Les subventions et participations de tiers éventuelles 

doivent être indiquées avec l'estimation de leur montant. 
3 Le crédit net à charge de la commune doit être men

tionné dans la délibération. 

Art. 3 2 ^ 

Tout crédit d'engagement fait l'objet d'un exposé des 
motifs indiquant son but et le mode de financement. 

Art. 33 m 
1 Lorsqu'un crédit d'engagement est insuffisant, un crédit 

complémentaire doit, en principe, être demandé avant de pou
voir engager des dépenses supplémentaires ; selon les circons
tances et l'importance du crédit, une information peut être 
faite au conseil municipal ou à la commission concernée. 

2 Dans ce cas, une demande de crédit complémentaire est 
présentée au moment du bouclement du crédit d'engagement. 

Art. 34(i) 

i Tout crédit d'engagement pour des dépenses d'investis
sement doit prévoir la durée et la période d'amortissement. 

2 De manière générale, la durée d'amortissement ne doit 
pas dépasser la période d'utilisation des investissements. 

3 Un crédit d'engagement en cours doit être amorti sur la 
base du crédit net voté, pour autant que les annuités ne dépas
sent pas le montant engagé à la fin de l'exercice concerné. 

4 L'amortissement doit être réajusté dès que le crédit est 
bouclé, sur les annuités restant à courir. 

5 En règle générale, la première annuité d'amortissement 
doit être inscrite au budget qui suit le vote du crédit d'enga
gement. 

•i> Nouvelle teneur selon règlement du 25 octobre 1989. dès le 1" janvier 1990. 
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Date: 31-10-1984 B 
Nouvelle 
teneur 
dès le 
22-5-1993 «H T i M UH 

6 Nouvelle 
teneur 
dès le 
22-5-1993 «H T i M UH 2 

République et canton de Genève 

h L'amortissement des investissements portés à l'actif du 
bilan doit être effectué dans les délais suivants: 

a) 5 ans au plus, soit 20% minimum par an sur la valeur 
initiale des investissements pour des crédits d'études 
non suivis de réalisation, ainsi que pour des équipe
ments informatiques ou bureautiques: 

b) 10 ans au plus, soit 10% minimum par an sur la valeur 
initiale des investissements pour le mobilier, les machi
nes, les véhicules, l'équipement et les installations 
techniques, les subventions, les participations et les in
demnités d'expropriation: 

c) 30 ans au plus, soit 3.33% minimum par an sur la va
leur initiale des investissements pour les ouvrages de 
génie civil ci d'assainissement, les bâtiments et 
constructions y compris la valeur du terrain, les cime
tières, les parcs et autres parcelles aménagées, à l'ex
ception des terrains de réserve; 

d) 50 ans au plus, soil 2% minimum par an sur la valeur 
initiale des investissements pour les ouvrages de génie 
civil importants.121 

Les autres amortissements sur les avoirs au bilan doivent 
également répondre aux prescriptions suivantes: 

a) les prêts et participations permanentes du patrimoine 
administratif ne sont amortissables que si la solvabilité 
des débiteurs ou le rendement l'exigent; 

b) des amortissements complémentaires sont possibles. 
à condition qu'ils figurent au budget de fonction
nement, i}) 

L'amortissement du découvert éventuel au bilan doit 
être effectué dans le délai de 5 ans au plus."' 

Art. 35 "> 
1 Un crédit d'engagement doit être boucié immédiatement 

après l'achèvement d'un projet. 
2 Un crédit d'engagement est périmé dès que son but est 

atteint ou qu'il est devenu sans objet. 

Bouclement 

Nouvelle teneur selon règlement du 25 octobre 19K9, dès le iL' janvier 1990. 
Nouvelle teneur de l'alinéa selon règlement du 5 mai 1993. dès le 22 mai 1993. 
Nouvel alinéa introduit par règlement du 5 mai 1993. dès le 22 mai 1993. 



AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
du Patrimoine Administratif 

Règles appliquées pour le budget / comptabilisation 

• L'amortissement est comptabilisé dès le 1er janvier de Tannée suivant la mise en 
exploitation / mise à disposition de l'objet. Le calcul se fait sur le crédit voté, divisé par 
le nombre d'annuités votées. 

• Si le crédit d'investissement concerne des objets qui n'aboutissent pas à une mise en 
exploitation, par exemple des subventions, des achats de véhicules ou de matériel,' 
l'amortissement commence le Ier janvier de l'année qui suit le vote du crédit, pour autant 
que l'amortissement soit inclus dans la dite année. 

• Dans tous les cas, l'amortissement annuel ou cumulé ne peut excéder les dépenses 
effectives. 

• L'amortissement est ajusté aux dépenses effectives dès le 1er janvier de l'année qui suit le 
bouclement (présentation au CM) du crédit. Dès ce moment, le calcul se présente comme 
suit : 

dépenses effectives totales - amortissement déjà effectués 
nombre d'annuités votées restantes 

Si au moment du bouclement de crédit, les annuités votées sont épuisées, il faudra 
demander au CM de nouvelles annuités pour le solde. 

Exemple de crédit de Fr. 3 millions, voté le 25 juin 1996, amendé le 14 janvier 1998, pour une 
subvention à la construction du stade de la Praille : 

• à fin 1997, pas prévu au budget + pas de dépense = pas d'amortissement 
• afin 1998, prévu au budget, si pas de dépense = pas d'amortissement 
• à fin 1999, prévu au budget, si pas de dépense = pas d'amortissement 

Genève, le 16 novembre 1998 
CGE/AM 
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Einheitliche Kennzahlen ermôglichen 
Vergleiche unter den Gemeinden 

Vor zehn Jahren hat die Konferenz der kantonalen 
Aufsichtsstellen ijber die Gemeindefinanzen emp-
fohlen. die vier Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad, 
Selbstfinanziervngsanteil, Zinsbelastungsanteil sowie 
Kapitaldienstanteil einheitlich in der ganzen Schweiz 
âuf Gemeindestufe anzuwenden. Die sert 1992 
durch die Konferenz der kantonalen Aufsichts
stellen erhobenen Finanzkennzàhlen werden als 
aussagekraftig und besonders geeignet fur den 
Vergleich unter deri Gemeinden beurteilt Die 
meisten Kantone sind dem Aufnjf der Konferenz 
gefolgt und melden regelmassig dièse vier Kenn
zahlen, ergànzt um die Angaben ùber die Pro-Kopf-
Verschuldung. 

• Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in wel-
chem Ausmass Neuinvestitionen durch selbster-
wirtschaftete Mitte! finanziert werden kônnen. 
Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% fùhrt zu 
einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert ùber 
100%, kônnen Schulden abgebaut werden. 
Werte zwischen 70 und 100% bedeuten eine 
noch verantwortbare Verschuldung, 

• Der Selbstfmanzierungsanteil charakterisiert die 
Rnanzkraft und den finanziellen Spielraum einer 
Gemeînde. Ein Anteil unter 10% weist auf eine 
schwache Investitionskraft hin. Werte uber 20% 
sind sehr gut 

• Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrdsse fur 
die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten. 
Ein hoher Kapitaldienstanteil - 15% und mehr -
weist auf einen hohen Abschreibungsbedarf 
und/oder eine hohe Verschuldung hin. 

• Ein Zinsbelastungsanteil bis 2% gilt noch als 
kiein, ab 5% aber bereits als hoch und ûber 8% 
als sehr hoch. 

• Die Nettoschuld pro Kopf wird auch oft als 
Gradmesser fur die Verschuldung verwendet. 
Mit uber 5'000 Franken gilt dièse als sehr hoch. 
Die Aussagekraft dieser Kennzahl hàngt aller-
dings von der richtigen Bewertung des Finanz-
vermôgens ab. 

Les indicateurs harmonisés 
permettent les comparaisons 
intercommunales 

Il y a dix ans. la Conférence des Autorités canto
nales de surveillance des finances communales 
recommandait à l'ensemble des cantons suisses 
l'utilisation de quatre indicateurs harmonisés : le 
degré d'autofinancement, la capacité d'autofinan
cement, la quouté des intérêts et la quotité de la 
charge financière. Les données cantonales publiées 
depuis 1992 par la Conférence sont considérées 
comme fiables et propres à permettre des 
comparaisons intercommunales. La plupart des 
cantons appliquent ces recommandations et 
communiquent leurs données en y ajoutant parfois 
celles relatives à l'endettement net par tête de 
population. 

• le degré d'autofinancement détermine la part des 
revenus affectée au financement des in
vestissements nouveaux. Un degré inférieur à 
100% est l'indice d'une augmentation' de 
l'endettement; un degré supérieur à 100% est 
l'indice du désendettement Des valeurs situées 
entre 70 et 100% sont l'indice d'une 
augmentation de l'endettement supportable. 

• ia capacité d'autofinancement caractérise la 
capacité, resp. la marge financière dont une 
commune dispose. Une part inférieure à 10% 
est l'indice d'une faible capacité d'investisse
ment Les valeurs supérieures à 20% sont 
l'indice d'une bonne capacité d'investissement 

• la quotité des intérêts détermine la part des 
intérêts nets mesurée aux revenus. Elle est con
sidérée comme faible jusqu'à 1% ; dès 5%, elle 
est déjà élevée, et à partir de 8% elle est con
sidérée comme très élevée. 

• 1a quotité de la charge financière détermine la 
part des charges financières induites par le 
service de la dette mesurée aux revenus. Une 
part supérieure à 15% est l'indice d'un besoin 
élevé au niveau des amortissements comptables 
et/ou d'un endettement élevé. 

• /'endettement net par tête de popu/ation est une 
donnée également utilisée pour apprécier 
l'endettement La qualité de cet indicateur dé
pend de l'évaluation correcte du patrimoine 
financier. Une part de 5'0OQ francs est considé
rée comme très élevée. 
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Selbstfinanzierungsgrad 

Degré d'autofinancement 

Selbstfinanzierung in Prozent 

der Netto investi tion 

L'autofinancement en pour-cent 

de l'investissement net 

Zurich 

1992 1993 1994 1995 1996 

Zurich 87.4 116.0 124.5 173.5 

Bern / Berne 70.0 103.0 109.0 121.0 77.0 

Luzern 36.7 69.1 75.3 85.3 74.3 

Un 89.3 - - - -
Schwyz - - - - 110.0 

Obwalden 45.0 59.2 88.4 85.4 93.3 

Nidwalden 93.8 66.2 - -
Glarus ' 

Zug 238.2 - 91.9 131.1 85.67 

Fribourg / Freiburg , . _ . 52.8 

Solothurn 39.2 35.3 58.6 81.7 101.3 

Basel-Stadt2) -20.5 48.5 69.6 40.5 51.8 

Basel-Landschaft 3) 29.0 94.0 93.0 81.0 115.0 

Schaffhausen . - 62.9 85.3 96.7 

Appenzell A,Rh. ° - - - - -
Appenzell I.Rh. 135.1 248.6 232.9 321.5 43.1 

St Gallen 53.5 105.7 84.6 74.7 71.7 

Graubunden . - 96.4 99.1 87.4 

Aargau 48.3 55.2 75.3 108.8 171.3 

Thurgau ' , _ . . . 
Ticino / Tessin 41.9 65.4 65.0 74.8 64.1 

Vaud 33.6 49.0 50.0 57.1 86.9 

Valais / Wallis 35.6 56.8 64.2 89.2 98.5 

Neuchâtel 49.6 72.6 66.0 53.1 50.7 

Genève 87.1 87.6 68.3 52.4 84.6 

ju ra 16.2 27.9 21.5 6.4 10.4 

Kennzahlen werden nicht bzw. noch nicht ertioben / les données relatives aux indicateurs ne .sont pas encore collectées; 
1 ohne Riehen und Bettingen; } ohne Bezirk Laufen 

Selbstfinanzierung: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermôgen und dem Bilanzfehlbetrag zuzuglich Saldo der laufenden 
Rechnung, zuzuglich Bnlagen in Spezialfmanzierungen, abzùgiich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 
Nettoinvestition: Investitionsausgaben abzuglich Investitionseinnahmen: ohne durchlaufende Beitrage. Passivierungen und 
Aktivienjngen 

Autofinancement: Les amortissements comptables du patrimoine administratif et les amortissement du découvert 
+/- le solde du compte de fonctionnement 
+ les attributions aux financements spéciaux - les prélèvements sur les financements spéciaux 
Investissement net Les dépenses d'investissement reportées au bilan, diminuées des recettes d'investissement reportées au bilan 
(sans les montants des dits reports ainsi que ceux relatifs aux subventions redistribuées) 
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Selbstfinanzierungsanteil 

Capacité d'autofinancement 

Selbscfinaniierung in Proienten 

des Finanzertrages 

L'autofinancement en pour-cent 

des revenus financiers 

Zurich 

1992 1993 1994 1995 1996 

Zurich 10.1 11.3 13.6 14.2 

Bern / Berne 9.8 11.7 13.7 12.4 9.2 

Luzem 6.7 9.1 10.0 10.0 8.3 

Un 10.7 11.0 12.1 12.6 13.5 

Schwyz - - - - 11.0 

Obwalden 10.0 ca. 10.0 15.6 13.0 13.9 

Nidwalden - 16.6 14.6 - -
Glarus ° - - - . -
Zug 22.0 - 18.5 15.3 12.2 

Fribourg / Freiburg . . . . 8.5 

Solothum 10.0 5.9 8.2 9.2 10.4 

Basel-Stadt 2 ) -2.1 4.6 7.4 4.2 5.7 

Basel-Landschaft 3) 4.0 9.0 10.0 10.0 9.0 

Schaffhausen . - . 14.8 -
Appenzell A.Rh. ° - - - - -
Appenzell I.Rh. 11.3 20.1 29.5 24.4 11.0 

St Gallen 9.4 15.5 13.6 12.6 11.7 

Graubùnden - - 17.0 17.1 15.8 

Aargau 12.8 13.1 16.3 16.7 18.3 

Thurgau I J . ' . . -
Ticîno / Tessin 8.5 .9.6 10.3 10.1 7.5 

Vaud 7.4 9.0 8.0 8.3 8.2 

Valais / Wallis 10.1 11.5 13.0 14.7 16.3 

Neuchâtel 4.6 4.7 5.3 5.0 4,8 

Genève 15.6 14.2 12.5 9.4 8.2 

ju ra 4.9 5.8 4.6 1.3 1.6 

'' Kennzahlen werden nicht bzw. noch nient erhoben / les données relatives aux indicateurs ne sont pas encore collectées; 
1 ohne Riehen und Bettingen ohne Bedrk Laufen 

Selbstfinanzierung: Abschreibungen auf dem Verwaftungsvermogen und dem Bilanzfehlbetrag zuziiglich Saldo der laufenden 
Rechnung, zuzuglich Einlagen in Spezialfinanzienjngen, abzuglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 
Finanzertrag: Ertrag der laufenden Rechnung abzuglich Entnahmen aus Spezialfinanzienjngen, durchlaufende Beitràge und interne 
Verrechnungen 

Autofinancement: Les amortissements comptables du patrimoine administratif et les amortissement du découvert 
+/- le solde du compte de fonctionnement 
+ les attributions aux financements spéciaux - les prélèvements sur les financements spéciaux 
Revenus financiers: Les revenus du compte de fonctionnement, diminués des prélèvements sur les financements spéciaux, des 
subventions à redistribuer et des imputations internes 
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Zinsbelastungsanteil 

Quo t i t é des intérêts 

Nettozinsen in Prozenten 

des Finanzertrages 

Les intérêts nets en pour-cent 

des revenus financiers 

Zurich 

1992 1993 1994 1995 1996 

Zurich -0.9 -0.5 -0.4 0.1 

Bem / Berne 2.3 1.8 1.0 1.0 0.5 

Luzem 3.3 3.9 3.0 2.3 2.7 

Un 2.4 3.1 2.3 2.3 1.7 

Schwyz - - - - 4.0 

Obwalden 6.0 ca.5.0 4.9 5.3 4.9 

' Nidwalden - -0.6 -0.3 - -
Glarus - - - - -
Zug 1.3 - 2.6 2.3 3.0 

Fribourg / Freiburg . . . _ 1.6 

Solothurn 3.1 3 7 3.3 3.3 3.1 

Basel-Stadt2) l.l 1.0 -0.6 0.3 0.7 

Basel-Landschaft 3> 0.3 0.6 0.1 0.7 0.7 

Schaffhausen - - - - -
Appenzell A.Rh. ' ' - - - - -
Appenzell I.Rh. 5.6 5.1 3.2 2.6 2.7 

St Gallen 4.2 3.5 3.3 3.5 3.5 

Graubûnden - - 0.7 0.8 0.2 

Aargau 6.3 7.2 6.8 6.8 6.1 

Thurgau ' - . . . -
Ticino / Tessin 4.6 3.6 4.7 4.6 4.7 

Vaud - 7.7 7.7 7.8 7.7 

Valais / Wallis 8.4 7.8 7.4 7.5 7.3 

Neuchâtel 3.0 3.4 3.0 3.3 3.3 

Genève 0.6 2.0 2.4 3.4 2.7 

Jura 9.0 9.6 8.8 9.0 8.8 

Kennzahlen werden nient bzw. noch nicht ertioben / les données relatives aux indicateurs ne sont pas encore collectées; 
1 ohne Riehen und Bettingen 1 ohne Bezirk Laufen 

Nettozinsen: Passiv însen abztiglich Vermogensertrage vermmdert um den Aufwand fur Liègenschaften des Finanzvermogens 
Finanzertrag: Ertrag der laufenden Rechnung abziiglich Entnahmen aus 5pezialfmanzierungen. durchlaufende Beitràge und interne 
Verrechnungen 

Intérêts nets: Les intérêts passifs, diminués des revenus des biens, diminués eux des charges des immeubles et domaines du 
patrimoine financier 
Revenus financiers: Les revenus du compte de fonctionnement diminués des prélèvements sur les financements spéciaux, des 
subventions à redistribuer et des imputations internes 
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10.10.1998 

Kapitaldienst in Prozenten 

Kapitaldienstanteil des Fmanzertrages 

Quotité de la charge financière L c s charges financières en pour-cent 
des revenus financiers 

! 
Zurich 

1992 1993 1994 1995 1996 

! 
Zurich 6.1 6.3 6.8 7.4 

Bem / Berne 7.8 7.3 6.7 6.3 5.6 

Luzern 8.4 9.0 7.6 6.9 7.4 

Uni 9.7 9.9 9.1 9.6 8.5 

Schwyz - - - - 8.0 

Obwalden 15.0 ca. 14.0 14.8 15.7 14.4 

Nidwalden 15.8 14,1 - -
Glarus • - - - . -
Zug 41.3 - 13.3 12.6 13.7 

Fribourg / Freiburg - _ _ - 6.0 

Solothum I l . l 10.7 10.5 10.3 10.0 

Basel-Stadt2) 5.2 3.8 1.9 2.7 3.8 

Basel-Landschaft 3 ) 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

Schafïhausen - - - - -
Appenzell A.Rh. ° - - - - -
Appenzell I.Rh, 20.7 18.3 23.0 23.9 20.6 

St Gallen 12.7 13.0 12.0 12.9 13.1 

Graubunden - - 10.6 10.6 10.1 

Aargau 14.8 16.0 17.5 16.7 15.2 

Thurgau . _ . - . 
Ticino / Tessin 14.6 13.7 147 14.5 15.3 

Vaud - - - - -
Valais / Wallis - - - - -
Neuchâtel 7.5 7.7 7.2 8.2 8.1 

Genève 1 1.8 12.3 14.4 16.1 18.0 

Jura 19.7 20.4 20.2 14.8 -
1 Kennzahlen werden nicht bzw. noch nicht erhoben / les données relatives aux indicateurs ne sont pas encore collectées; 

3) ohne Riehen und Bettinger ; ' ohne Bezirk Laufen 

Kipiuldienst- Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen abzùglich Vermogensertrage vermindert um den Aufwand fur 
Liegenschaften des Rnanzvermogens 
Finaniertraf Ertrag der laufenden Rechnung abzùglich Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. durchlaufende Beitràge und interne 
Verrechnungen 

Charges financières: Les intérêts passifs et les amortissements comptables, diminués des charges des immeubles et domaines du 
patrimoine financier 
Revenus financiers: Les revenus du compte de fonctionnement, diminués des prélèvements sur les financements spéciaux, des 
subventions à redistribuer et des imputations internes 
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Fremdkapital abziiglich 

N e t t O S C h u l d j e E i n W O h n e r Finanzvermogen 

Endettement net par habitant Les engagements diminués 
du patrimoine financier 

Zurich 

1992 1993 1994 1995 1996 

Zurich 3*609 4'077 4*362 4*525 
Bem / Berne - - - - -
Luzem 3" 158 3786 3'466 3*491 3*553 
Un 1739 1735 I'I95 1*252 1*157 
Schwyz - - - - 2*806 

Obwalden 3790 4'124 4'069 4705 4'363 
Nidwalden - l'640 1*889 - -
Glarus ' ' - - - - -
Zug 561 - 1773 1*398 1*345 

Fribourg / Freiburg 2*954 3'154 3*137 3*301 3758 
Solothum l"664 2'08l 2*199 2*232 2*203 
Basel-Stadt 2) Il '341 12682 13*046 14'000 16*783 
Basel-Landschaft 3) 783 796 721 846 806 
Schaffhausen - - - - -
Appenzell A.Rh. ' - - - - -
Appenzell I.Rh. 654 557 339 270 480 
St Gallen 3'107 3'106 3*199 3*375 3*584 
Graubûnden . - 1*901 1*832 1*840 
Aargau 2'094 7311 2*351 2*276 1*991 

Thurgau _ _ _ . -
Ticino / Tessin 4'647 4772 4'997 5*057 5715 
Vaud 3100 3*438 3786 4*065 4*086 
Valais / Wallis 6*601 6*668 6*812 6'839 6*839 
Neuchâtel 5'030 5'058 5*133 5*345 5'$67 
Genève l'045 no2 1*443 1*678 1716 
Jura 4*426 4*515 4745 5*031 5*323 

Kennzahlen werden nicht bzw, noch nicht erhoben / les données relatives aux indicateurs ne sont pas encore collectées 
ohne Riehen und Bettingen; 3) ohne Bezirk Laufen  

Nettoschuld je Einwohner in Franken 
Endettement net par habitant en francs 
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VILLE DE GENEVE 

Degré d'autofinancement 

Comptes 
1997 

Budget 
1998 

**Projet de 
budget 1999 

32.5 0.1 10.6 

Capacité d'autofinancement 

Comptes 
1997 

Budget 
1998 

**Projet de 
budget 1999 

3.6 0.0 2.0 

Quotité des intérêts 

Comptes 
1997 

Budget 
1998 

**Projet de 
budget 1999 

-1.6 0.5 0.7 

Quotité de la charge financière 

Comptes 
1997 

Budget 
1998 

**Projet de 
budget 1999 

16.7 15.8 17.5 

Endettement net par habitant 

Comptes 
1997 

Budget 
1998 

**Projet de 
budget 1999 

4187.9 * * 

Les données relatives aux indicateurs ne sont pas disponibles. 
* Projet de budget 1999 déposé 
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B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Luc Persoz. 

Avertissement 

Le lecteur est prié de se rapporter à la lecture du rapport général pour le 
déroulement des travaux de la commission, du détail du projet de budget, ainsi 
que du détail des amendements. Il convient ici de saluer le travail du rapporteur 
général. 

Avant-propos 

Le rapporteur tient à souligner ici la complexité de l'étude d'un projet de bud
get en commission. Le Conseil municipal est un conseil de milice. La 
commission des finances et les commissions spécialisées ne disposent que d'un 
mois pour examiner et se prononcer sur ce projet. De plus, pour beaucoup, la ten
tation est grande de jouer les comptables et de commencer à analyser ligne par 
ligne un budget de près de 750 millions de charges. 

Introduction 

Ce rapport de minorité est avant tout celui du groupe libéral qui, faut-il le rap
peler, fait partie de l'opposition au Conseil municipal de la Ville de Genève 
depuis trois ans et qui est confronté à un Conseil administratif à majorité de 
gauche depuis sept ans. 

Déjà lors du débat d'entrée en matière, le groupe libéral, avec l'ensemble de 
l'Entente genevoise, n'entendait pas accepter ce projet de budget, constatant 
qu'aucun choix ou option politique visant à atteindre l'objectif de l'équilibre bud
gétaire en 2001 n'étaient proposés par le Conseil administratif. 

Constats 

La simple opération qui consiste à reprendre les comptes 1997 et le budget 
1998 et à utiliser les fonctions «copier-coller» de son ordinateur pour présenter le 
projet de budget 1999 ne peut être considérée comme un acte de gestion de poli
tique financière satisfaisant et responsable. 

Quel choix a donc fait le Conseil administratif avec ce projet de budget? 

- S'agit-il, comme relevé par le magistrat aux finances, d'un projet de veille 
d'élection? 

- Fallait-il donc ne faire aucun choix pour ne perdre le soutien d'aucun lobby et 
ne froisser personne? 
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- Fallait-il que ce budget n'en ait que le titre, qu'il ne soit associé à aucune poli
tique, renvoyant questions, réponses et déficits aux prochaines législatures? 

Faute d'options politiques claires, le Conseil administratif démontre sa totale 
incapacité à essayer de remédier à la déconfiture des finances de la Ville de 
Genève. C'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec de la politique de gauche 
menée par le Conseil administratif. 

Au lieu de promouvoir l'emploi, l'Alternative s'est attelée à la rédaction d'un 
rebutant et rébarbatif Plan d'utilisation du sol (PUS) dont les effets néfastes sau
tent maintenant aux yeux de tous. 

Au lieu de définir des conditions cadres favorables aux artisans et aux entre
preneurs, créateurs d'emplois, l'Alternative a développé la «démocratie de quar
tier», version genevoise des soviets de quartier, dont les effets se sont montrés 
désastreux pour n'avoir été utilisés qu'à dresser les citoyens contre des projets 
pourtant indispensables et porteurs d'avenir, comme par exemple l'aménagement 
des grandes places de notre ville... 

La Ville de Genève est aujourd'hui livrée, pieds et poings liés, au clientélisme 
de l'Alternative. Squatters chouchoutés contre locataires et commerçants; arti
sans et entrepreneurs contre Artamis; retraités et chômeurs contre requérants. 

Les plateaux de la balance sont déséquilibrés. 

Le Conseil administratif devait nous présenter un projet de budget avec un 
excédent de charges de 31,3 millions de francs. Cela était techniquement et politi
quement possible. Pour atteindre cet objectif, il fallait de la volonté et du courage. 
II fallait oser dire que telle prestation était abandonnée, que telle autre était recen
trée, que telle autre encore était maintenue voire augmentée et expliquer pour
quoi. 

Le Conseil administratif a préféré ne pas choisir, reconnaissant par là même 
qu'il ne gère pas la Ville de Genève. 

Nous n'oublions pas, nous libéraux, que nous sommes représentés au sein de 
ce Conseil administratif. Nous n'oublions pas également que, lorsque le magistrat 
responsable des finances fait des propositions au Conseil administratif, il est battu 
au vote et prié de retirer ses propositions tout en gardant une attitude consen
suelle. Et si par extraordinaire le Conseil administratif fait des propositions que 
les libéraux peuvent accepter, c'est l'Alternative parlementaire qui les refuse. 

- Ce fut le cas, lorsque le Conseil administratif a déposé son rapport sur l'évo
lution de l'administration municipale entre 1997 et 2001 et les résolutions fai
sant partie de ce projet, l'Alternative s'y est opposée. 
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- Ce fut le cas lors des négociations avec le personnel de la Ville de Genève 
pour le blocage des mécanismes salariaux, l'Alternative s'y est opposée. 

- Ce fut le cas lors des discussions pour la réforme de l'aide municipale, 
l'Alternative s'y est opposée. 

- Ce fut le cas encore lors de la refonte vers plus d'équité du règlement de la 
Gérance immobilière municipale, l'Alternative s'y est opposée. 

Suggestions 

Il nous paraît dangereux de faire de la politique sans se préoccuper de l'équi
libre budgétaire. Le Conseil administratif nous propose de croire le contraire. Il 
s'agit là d'une illusion car, ce que nous suggère le Conseil administratif, c'est 
bien de ne faire aucun choix, de ne prendre aucune décision. 

Pourtant, à nos yeux, pour retrouver un budget en conformité avec le 
17° BFQ, ce sont les postes 31 Biens, services et marchandises et 36 Subventions 
et allocations qui sont ceux sur lesquels le Conseil administratif dispose d'une 
certaine marge de manœuvre. 

Pour le poste 30, Charge du personnel, la baisse de 2,3% de la masse salariale 
n'est pas la conséquence d'une option du Conseil administratif, mais le résultat 
d'une présentation comptable conforme à la réalité. 

En effet, jusqu'ici, les postes étaient budgétisés pour la totalité de la masse 
salariale. L'expérience a pourtant enseigné que, à la faveur de vacance sur cer
tains postes, il existait toujours une différence positive entre les montants budgé
tisés et ceux effectivement payés. Cette différence ne constitue donc nullement 
une économie, mais la constatation qu'une certaine partie de la masse salariale 
n'était pas dépensée, ce dont le budget tient maintenant compte. 

Pour le surplus, le personnel municipal ayant accepté le blocage des méca
nismes salariaux à la veille du budget 1998, il n'y a plus lieu d'y revenir. 

Le poste 31, Biens, services et marchandises, est maintenu au niveau des 
charges réelles de 1997. C'est un renoncement du Conseil administratif, dans la 
mesure où ce dernier affirmait dans le 17e BFQ (projet de budget 1998) que la 
réduction de ce poste constituait l'un de ses objectifs afin d'atteindre l'équilibre 
budgétaire d'ici 2001 au plus tard. 

Se contenter de ne pas dépenser plus n'est pas une économie! Pour le budget 
1999, le poste 31, qui représente une dépense totale de 124,5 millions, est en aug
mentation de 4,6 millions par rapport au budget 1998 et représente 15% du total 
des charges de la municipalité. 
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Pour le groupe 36, Subventions et allocations, là encore le Conseil adminis
tratif prône la stabilité. 

Il nous paraît possible, à nous libéraux, de réduire ce poste en tenant compte 
de certains paramètres. 

- Eviter les coupes linéaires qui sont injustes. 

- Réduire les subventions municipales destinées aux associations dont les 
tâches sont d'importance cantonale. 

- Supprimer les doubles subventions Ville-Etat. 

- Regrouper les subventions pour une même activité. 

- Eviter d'accepter continuellement de nouvelles obligations au détriment de 
celles existantes. 

- Accepter la disparition des activités subventionnées qui ne correspondent 
plus à aucun besoin. 

Conclusions 

Une des volontés clairement exprimées par le Conseil administratif, que nous 
partageons, est le maintien des centimes additionnels à 45,5. 

Ceci quand bien même cette décision n'est pas une décision de politique du 
budget 1999, le souverain refusant toute augmentation d'impôt sous quelques 
formes que ce soit si elle n'est pas assortie d'un effort de réforme. 

Prétendre ou affirmer le contraire est politiquement suicidaire. 

Le rôle d'un parti d'opposition confronté à un si mauvais projet n'est pas de le 
corriger, mais de le condamner et d'éclairer chacun sur cette nécessité. C'est à la 
majorité de prendre ses responsabilités et de faire des propositions, nous indi
quant par là même quelle politique cette majorité entend conduire en Ville de 
Genève. 

En l'état, il nous paraît pratiquement impossible que le groupe libéral puisse 
voter le budget 1999, non pas tant en raison du déficit lui-même qu'en raison des 
causes profondes de ce déficit. 

Et, s'il est accepté, il faudra impérativement trouver 50 millions d'économies 
en deux ans. Comme ce budget prouve que nous n'en prenons pas le chemin, 
c'est donc une augmentation de l'impôt qui à l'évidence est programmée par le 
seul effet de la loi. Comment la justifier dès lors qu'elle sera consacrée à la survie 
de la commune et non pas au maintien ou au développement de prestations? 
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Le président. Tout d'abord, je donnerai la parole au président de la commis
sion, au rapporteur général de majorité, au rapporteur de minorité. Ensuite, pour 
le premier débat, je donnerai la parole à une personne par parti politique. Enfin, 
lors du deuxième débat, avant chaque département, je donnerai la parole au rap
porteur du département concerné. Nous pouvons commencer notre débat sur le 
budget. 

M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). J'aime
rais tout d'abord remercier les magistrats, les hauts fonctionnaires qui ont obli
geamment - même si c'est leur devoir - présenté le budget 1999 et répondu à 
toutes les questions des commissaires, aussi bien au sein des commissions spécia
lisées qu'à la commission des finances. Il n'est pas inutile de rappeler que le bud
get 1999 n'a été transmis à ladite commission des finances qu'à la fin du mois de 
septembre et que, en conséquence, cela n'a laissé aux commissions spécialisées 
et à la commission des finances que deux mois, deux petits mois pour traiter ce 
budget. S'en est ensuivi un travail considérable, dense, dans un temps très court 
pour tous les commissaires, mais particulièrement pour le rapporteur général, 
M. Antonio Soragni, que je tiens à remercier tout particulièrement pour son 
excellent travail et son très bon rapport. 

Mesdames et Messieurs, l'étude du budget a montré, une fois de plus, la diffi
culté, pour un parlement de milice, d'appréhender, avec suffisamment d'élé
ments, l'étude d'un budget et la difficulté d'effectuer les bons choix en matière 
budgétaire. Depuis plusieurs années, certains groupes politiques, la plupart 
d'ailleurs, appellent de leurs vœux des modifications de la gestion administrative 
et, par conséquent, de l'élaboration et de la présentation budgétaire. En effet, les 
groupes politiques veulent pouvoir définir des objectifs politiques à l'administra
tion et ne pas se contenter déjouer «aux comptables» dans les commissions, Mal
heureusement, au jour d'aujourd'hui, on est presque contraint à cela. En consé
quence, il faut travailler autrement, travailler par objectif politique et mettre en 
place, bien entendu, les indicateurs qui permettront aux politiques du Conseil 
municipal de contrôler lesdits objectifs. Cependant, pour cela, il est nécessaire de 
posséder une comptabilité analytique et un contrôle de gestion qui soient effec
tifs. Le Conseil administratif, tout récemment, nous a assurés que cela se concré
tisait enfin. Pour l'instant, concrètement, nous n'avons pas encore vu grand-
chose. Mais nous gardons espoir! On nous annonce d'ailleurs la création d'un 
deuxième poste au contrôle de gestion, interne au département des finances, ce 
qui est très bien. Je vous rappelle cependant qu'il s'agit de «controling» et non de 
contrôle de gestion tel que l'entendait la commission des finances. On pourrait 
s'interroger sur la situation du fameux mandat confié à l'IDHEAP, en vue de trai
ter tous les autres aspects évoques, notamment l'audit de management et l'éva
luation des politiques publiques. Silence radio depuis que ce rapport a été rendu 
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au Conseil administratif, il y a maintenant plus d'un an. Le Conseil municipal, 
dans sa très grande majorité, veut du concret dans ce domaine, c'est la raison pour 
laquelle - ce n'est qu'un aspect des choses - il a voté à nouveau, dans ce budget, 
un poste supplémentaire au Contrôle financier. 

Mesdames et Messieurs, la commission des finances, malgré le temps réduit, 
malgré ses moyens limités, a fait son travail et l'a bien fait. Une majorité a défini 
certaines priorités politiques et les a traduites dans les lignes budgétaires par des 
votes. C'est ainsi que les prestations municipales ont été rétablies: plus 1,9 mil
lion. Cependant, grâce à des diminutions dans d'autres secteurs, voir les 
postes 31, contestables en soi - tout est toujours contestable - le déficit prévu le 
17 octobre, après les modifications du Conseil administratif, n'a pas été aggravé, 
bien au contraire. 

Pour terminer, je souhaiterais ajouter deux choses. La première concerne 
la diminution opérée sur les frais de police au département des sports, moins 
11,4 millions. C'est une réaction d'humeur de la commission des finances, qui 
exige que le Conseil administratif renégocie, avec le Conseil d'Etat, les fameuses 
conventions sur les frais de police, les droits des carburants et l'entretien des 
routes. Ces dispositions sont d'un autre âge et ne correspondent plus aux réalités 
d'aujourd'hui. Faudra-t-il, un jour, se résoudre à supprimer la contrepartie, à 
savoir les 12 millions de recettes au département des constructions et accepter de 
perdre une fois 600 000 francs pour que, enfin, le Conseil administratif accepte la 
renégociation de ces conventions avec l'Etat? Il faut, bien entendu, être deux pour 
négocier, et donc que l'Etat y consente, mais peut-être serait-ce une solution. 

Je voudrais, deuxièmement, rappeler fermement que les lignes votées dans le 
budget à trois positions sont des autorisations de dépenses, mais que ces dépenses 
ne peuvent être supérieures aux montants qui seront fixés, ce soir, lorsque nous 
aurons voté le budget. En aucun cas, ces lignes ne peuvent être dépassées, sauf 
dans les cas d'urgence qui sont, d'ailleurs, spécifiés dans la LAC. Les disposi
tions de la LAC, son règlement d'application et les directives ayant trait au nou
veau modèle de comptes sont clairs et n'autorisent pas de dépassement des lignes 
votées. En conséquence, la commission des finances entend bien que le budget 
voté soit respecté. Si un dépassement s'avère nécessaire, le Conseil administratif, 
comme d'habitude, devra présenter un crédit extraordinaire au Conseil munici
pal, respectivement à la commission des finances, pour une éventuelle approba
tion. 

Le président. Je salue à la tribune du public notre ancienne collègue 
M™ Marie-Thérèse Engelberts. 

La parole est maintenant au rapporteur général, M. Soragni. 
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M. Antonio Soragni, rapporteur général (Ve). Merci, Monsieur le prési
dent. Dans quelques heures, nous aurons probablement un budget, ce qui, par les 
temps qui courent, est pour moi une source de satisfaction. Cela, vous le savez, 
n'aura pas été sans mal. Ce budget est le dernier de la législature. Il est également 
le premier d'une nouvelle dérogation, valable quatre ans, accordée par le Conseil 
d'Etat et nous autorisant à présenter un budget déficitaire avec un déficit à hau
teur, au maximum, des amortissements, déficit qui doit être assorti d'un plan de 
redressement des finances municipales sur quatre ans, qui vous est présenté dans 
le 18e budget financier quadriennal dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. 

Comme l'a dit le président de la commission des finances, M. Sormanni, le 
travail n'a pas été simple. Le budget a été envoyé en commission très tard, 
puisque le Conseil administratif devait attendre la fin des travaux du Conseil 
d'Etat sur la table ronde des finances cantonales pour savoir quelle serait l'inci
dence exacte des transferts que l'Etat comptait réaliser sur les finances munici
pales et pour nous présenter un budget conforme à la loi cantonale. Le travail n'a 
pas été simple non plus parce que, si vous vous souvenez du débat d'entrée en 
matière, vous savez comment ce budget a été reçu par les différents partis poli
tiques. Je rappellerai qu'il a failli être renvoyé à son expéditeur et a été sauvé in 
extremis, après une interruption de séance. Il a finalement été envoyé, pour étude, 
en commission. 

Ces retards et la position des partis ont, évidemment, créé une tension lors des 
travaux en commission et imposé un rythme de travail difficilement soutenable 
pour un parlement de milice. Par conséquent, comme vous devez vous en douter, 
le travail est imparfait. Je tiens évidemment à remercier les Services du départe
ment des finances, notamment le Service du budget, pour leur disponibilité tout 
au long des travaux en commission. Pour donner une idée des délais, je vous 
apprendrai peut-être, bien que je pense que tout le monde le sait, qu'une dernière 
réunion a eu lieu mercredi, à l'initiative du Conseil administratif, réunion pendant 
laquelle le Conseil administratif nous a présenté de nouvelles propositions. Ces 
nouvelles propositions n'ont pas pu être prises en compte par la commission des 
finances, car les délais étaient vraiment trop courts pour permettre une discussion 
sérieuse. 

Les méthodes que nous utilisons ont montré leurs limites et, comme tous les 
ans, je souhaiterais que nous arrivions le plus rapidement possible à une gestion 
par objectif, que nous disposions d'une comptabilité analytique, ce qui nous per
mettrait d'effectuer un vrai travail politique, lors du débat budgétaire, et non pas 

v comptable, comme c'est trop souvent le cas, d'autant plus que nous n'avons pas 
les moyens techniques d'effectuer sérieusement ce travail comptable. 

Venons-en au budget lui-même. Le déficit du budget, tel qu'il ressort de la 
commission des finances, s'élève à un peu plus d- 35 millions, mais si nous inté-
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grons les frais de police qui, vraisemblablement, vont être présentés, par un 
amendement, par le Conseil administratif- et je vois mal ce Conseil municipal 
refuser cet amendement - le déficit réel s'élève à 46,7 millions pour ce projet de 
budget. Les amortissements s'élèvent à 65 millions et le déficit, qui était inscrit 
dans le projet du budget du Conseil administratif, s'élevait à 47,4 millions. Le 
budget établi par la commission des finances respecte à la fois la loi sur l'admi
nistration des communes, notamment l'article 74 évoqué par le conseiller admi
nistratif Pierre Muller, et la dérogation du Conseil d'Etat, puisqu'il est largement 
inférieur aux amortissements. Les investissements s'élèvent à 133,7 millions. La 
structure des amendements a été un peu modifiée par les propositions de modifi
cations du Conseil administratif, avec un déplacement des investissements vers le 
patrimoine financier, ce qui aura des incidences sur les amortissements dans les 
futurs projets de budget. L'autofinancement s'élève à 18 millions, ce qui repré
sente 13% des investissements. C'est un taux faible, mais tout le monde connaît 
la situation de la Ville. 

En ce qui concerne le détail des débats, je vous renvoie évidemment au rap
port. Chacun aura la possibilité d'intervenir sur les sujets qui lui tiennent à cœur. 
Je relèverai simplement les quatre sujets d'importance qui ont été, de mon point 
de vue, soulevés en commission des finances. Il s'agit, tout d'abord, de la propo
sition faite par le Conseil administratif lors de ses propositions de modifications 
du budget. Il s'agit donc d'une proposition qui n'a pas pu être étudiée par les 
commissions spécialisées, puisqu'elle a été rendue publique après que les com
missions spécialisées eurent rendu leur rapport. La première de ces modifications 
concernait la diminution des prestations sociales et l'augmentation des alloca
tions sociales, ce qui, globalement, générait une économie de 1,9 million. La 
commission des finances, dans sa majorité, a rétabli cette somme, estimant qu'il 
n'était pas nécessaire de l'introduire cette année, puisque, très prochainement, 
une nouvelle loi instaurant un revenu minimum d'insertion entrerait en vigueur et 
que tout le problème des prestations sociales serait revu. Il sera temps, à ce 
moment-là, de revoir le rôle de la Ville dans le domaine des prestations sociales. 

Un autre sujet d'importance - qui avait d'ailleurs été abordé, lors de l'entrée 
en matière, par le Parti socialiste, avec une série de pistes, il faut le dire, assez 
radicales - a occupé et les commissions spécialisées et la commission des 
finances. Il s'agit des diminutions de subventions des grandes institutions cultu
relles, en premier lieu le Grand Théâtre, mais aussi le Musée des sciences et la 
BPU. Je me réjouis que, au terme du débat en commission, ces institutions aient 
été sauvées, car je crois que ce n'est pas en bradant ces institutions que la Ville 
pourra amener d'autres collectivités publiques à participer à leur financement. Je 
crois que tout le monde est d'accord sur l'objectif à atteindre, c'est-à-dire élargir 
le financement de ces institutions culturelles qui jouent, évidemment, un rôle au-
delà de notre municipalité dans notre République. Tout le monde est d'accord 
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avec cet objectif, mais nous divergeons un peu sur les moyens de l'atteindre. Le 
problème du financement de ces institutions va être un problème très important 
qui devra être débattu et repris rapidement pendant Tannée 1999. 

Troisième sujet d'importance: les amortissements. Les explications que nous 
avons eues au sujet de ces amortissements concluent toutes au fait que rien ne 
peut être changé, que ces amortissements sont parfaitement conformes à la loi, 
qu'ils constituent des obligations légales pour la municipalité. Le Conseil muni
cipal ne dispose pas d'instrument pour contredire cette affirmation, mais des 
doutes subsistent. En effet, mercredi dernier, le Conseil administratif est venu 
nous annoncer que, finalement, il était possible de réaliser une économie de 
1,3 million sur les amortissements. Nous prenons acte de cela. Je ne sais pas si le 
Conseil administratif présentera un amendement dans ce sens, mais, enfin, tout 
cela nous conforte dans l'idée que la question des amortissements est une ques
tion importante qui demanderait, peut-être, de la part du Conseil municipal, une 
plus grande attention. Le prochain Conseil municipal devrait peut-être charger le 
Contrôle financier de lui donner une vision claire de ce que sont ces amortisse
ments et s'ils sont vraiment justifiés. 

Un sujet de satisfaction personnelle est la création d'un fonds d'entraide 
humanitaire d'urgence destiné aux collectivités publiques. Il s'agira d'une aide de 
ville à ville, qui sera financée à hauteur de 250 000 francs. Je me réjouis double
ment, car ce fonds a été créé en même temps que des propositions d'économie 
étaient proposées. La Ville propose d'aider d'autres collectivités en se privant 
elle-même d'un certain nombre de moyens d'action. Je trouve que cela devrait 
être la règle en ce qui concerne l'aide humanitaire; elle n'acquiert de l'importance 
que si elle correspond à une certaine privation de la part de celui qui l'octroie. 

Il a évidemment fallu financer ces modifications, puisque le déficit ne pouvait 
pas être augmenté. Ces sommes ont été prises sur le groupe 31. Le groupe 31 se 
voit diminuer d'environ 2 millions. Il faut bien convenir du fait que cela ne peut 
pas être une solution à terme, puisque le groupe 31 regroupe finalement la sub
stance qui permet à notre municipalité d'agir sur son territoire et à notre adminis
tration de fonctionner. Il est évident que cette coupe de 2 millions pourra, dans un 
certain nombre de cas, être absorbée sans trop de difficulté par l'administration 
mais, dans d'autres cas, la mettre en difficulté. Charge au Conseil administratif de 
revenir en cours d'année avec des demandes de crédits budgétaires complémen
taires en justifiant ses demandes, en ce qui concerne ces groupes 31. 

Le 18" plan financier quadriennal prévoit un retour à l'équilibre en 2001. Ce 
retour à l'équilibre est basé sur la diminution des charges, liée au succès des dis
cussions sur les transferts de charges qui auront lieu avec le Conseil d'Etat et 
l'ensemble des communes, et également sur une augmentation des recettes, qui 
table sur une croissance du produit intérieur brut, évaluée à 2% pour les pro-
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chaines années. Il s'agit d'un acte de foi; cette prévision est, de mon point de vue, 
optimiste. On ne peut pas baser le retour à l'équilibre de nos finances sur ces 
espoirs de recettes supplémentaires, il faudra bien agir sur les charges, c'est-à-
dire envisager de restructurer notre administration. 

Enfin, ce budget présente quand même un certain nombre de sujets de satis
faction: la petite enfance et les prestations sociales sont préservées, comme je l'ai 
dit, un fonds humanitaire a été créé, les grandes institutions culturelles ont été 
sauvées. Comme je l'ai dit, tout cela a été pris sur le budget du groupe 31. Ce tra
vail n'est donc pas totalement satisfaisant. Je réitère la proposition déjà présentée 
l'année dernière, et reprise par la plupart des groupes ici présents. Elle consiste à 
demander au Conseil administratif d'organiser, à l'avenir, des rencontres avec les 
partis politiques au moment de la préparation du projet de budget, pour que des 
accords politiques soient trouvés avant que le Conseil administratif dépose son 
projet de budget. Il est clair que, dans l'année qui vient, le Conseil administratif-
en tout cas le nouveau Conseil administratif désigné lors des prochaines élections 
-devra s'atteler à mettre sur pied une série de réformes, et je l'exhorte à nous pré
senter des projets qui conduiront à une modification de nos charges, ce qui 
devient de plus en plus pressant. J'exhorte également le nouveau Conseil munici
pal à accepter ces projets. On assiste, depuis quelque temps, à un drôle de jeu 
dans ce Conseil municipal: l'exécutif et le législatif se défaussent mutuellement 
l'un sur l'autre et, lorsque l'un présente une proposition, l'autre la refuse. Evi
demment, cela ne crée pas les conditions optimales à la naissance de solutions en 
ce qui concerne nos finances. Voilà, je crois que les débats ont eu lieu en commis
sion des finances et entre les partis, les prémices sont bonnes, je pense que nous 
aurons un budget, dans quelques heures, et j'invite tous les conseillers à le voter. 

M. Jean-Luc Persoz, rapporteur de minorité (L). J'aimerais, tout d'abord, 
me joindre aux remerciements du président de la commission des finances. 
J'aimerais aussi remercier, particulièrement, le rapporteur de majorité qui, tout au 
long du travail d'étude de ce projet de budget, même si cela a dû aller vite, nous a 
grandement facilité la tâche, par ses tableaux lors des amendements, par ses résu
més et par son humour. Ce qui a fait que, finalement, cette commission a travaillé 
dans une ambiance tout à fait sympathique. 

Mesdames et Messieurs, ce rapport de minorité est principalement le rapport 
du groupe libéral et il s'agit là, vous l'aurez compris, d'un rapport politique. 
L'Entente genevoise - et manifestement elle n'était pas seule - ne voulait pas 
entrer en matière lors de la présentation de ce projet de budget. Elle voulait ren
voyer ce mauvais projet au Conseil administratif, jugeant que, après le pénible 
débat budgétaire de l'an passé, les habitants de la Ville de Genève étaient en droit 
d'attendre autre chose que le simple recopiage du précédent budget. Aucun 
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choix, si ce n'est le statu quo, n'a été fait par le Conseil administratif, et si le 
Conseil administratif alternatif prend une décision, c'est sa majorité alternative -
et M. Soragni vient de le relever - qui l'annule, soit ici dans cette enceinte, soit en 
lançant un référendum. Il s'agit là, à nos yeux, du principal aveu d'échec de cette 
politique de gauche menée par l'Alternative. Nous sommes opposés, nous, libé
raux, à la politique du Conseil administratif alternatif, parce que nous ne parta
geons pas la même vision, les mêmes ambitions, le même projet de société pour 
notre ville. 

Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif devait nous présenter un 
projet de budget qui comportait, selon le budget financier quadriennal, son BFQ, 
un déficit d'environ 30 millions. Cet objectif nous paraissait, à nous, libéraux, et 
nous paraît toujours humainement et techniquement possible. Au cours du débat 
de l'an passé, la majorité du Conseil administratif et de nombreux membres de ce 
Conseil se sont exprimés sur l'urgence à prendre des mesures, afin d'atteindre 
l'objectif de l'équilibre. Le Conseil administratif nous expliquait combien il était 
temps de faire des choix, de prendre clairement des décisions et de déterminer 
quelle serait la politique menée en Ville de Genève ces prochaines années. Force 
est de constater que rien, mais absolument rien, n'a été fait dans ce sens. 

Je dois souligner ici - et cela a été fait de nombreuses fois déjà ce matin - que 
nous devons nous remettre en question, nous, Conseil municipal, sur notre 
méthode de travail en matière budgétaire. Nous ne pouvons plus, effectivement, 
continuer d'étudier un projet de budget aussi important et complexe de cette 
manière. Cela a déjà été dit, je le rappelle, par Pierre Losio, il y a deux ans, alors 
président de la commission des finances, Jan Marejko, l'année dernière, rappor
teur de minorité, et plusieurs d'entre nous, ce matin. Nous sommes nombreux ici, 
à partager ce constat, c'est même quasiment le seul point sur lequel tout le monde 
est d'accord, tout le monde s'accorde à dire, je le souligne: «Notre parlement de 
milice n'est plus en mesure de travailler convenablement, faute de temps et de 
moyens, sur ce budget.» Les libéraux interviendront tout à l'heure sur ce point, 
mais il devient urgent de se poser enfin cette question de méthode et de tenter d'y 
trouver une réponse, et cela sans attendre le prochain débat budgétaire. 

Mesdames, Messieurs, il nous paraît dangereux de faire de la politique sans se 
préoccuper de l'équilibre budgétaire. Nous sommes conscients, nous, libéraux, 
que la rigueur budgétaire n'est pas le programme le plus enthousiasmant. Nous 
savons qu'il est toujours plus difficile de résister à la tentation du déficit, mais 
nous constatons aussi combien il est impossible de définir une politique et de la 
conduire au sein d'une collectivité en pleine déconfiture financière. Nous savons 
et nous n'oublions pas que le magistrat responsable des finances est libéral, nous 
profitons d'ailleurs de cette tribune pour lui confirmer qu'il a toute notre 
confiance et l'entier de notre soutien. Mais nous savons aussi, parce que nous 
avons une grande expérience en matière de magistrat responsable des finances, 
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que sa marge de manœuvre est pour le moins réduite dans une démocratie organi
sée comme la nôtre. Il a, certes, la responsabilité des prestations techniques en 
matière d'élaboration budgétaire, mais il n'a ni priorité ni autorité supérieure sur 
aucun de ses collègues en matière d'élaboration du budget des différents départe
ments. 

Les suggestions émises dans mon rapport de minorité concernent le 
groupe 31, Biens, services et marchandises, et le groupe 36, Subventions. Je me 
bornerai maintenant à parler du groupe 31 qui, M. Soragni Ta souligné tout à 
l'heure, est maintenu au niveau des charges réelles de 1997. Il s'agit là, à nos 
yeux, d'un renoncement du Conseil administratif, dans la mesure où ce dernier 
affirmait dans le 1T BFQ, celui qui concernait le budget 1998, que la réduction de 
ce poste constituait l'un de ses objectifs, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire 
d'ici 2001, au plus tard. 

Mesdames, Messieurs, se contenter de ne pas dépenser plus n'est pas une éco
nomie. Pour ce budget 1999, le poste 31, qui représente une dépense totale de 
124,5 millions, est en augmentation de 4,6 millions par rapport au budget 1998, et 
représente 15% des charges de la municipalité. Je sais que des transferts se sont 
opérés, et sachez que j 'y suis sensible, que le prix des énergies augmente et je sais 
enfin que, en francs constants, cela représente même une légère diminution par 
rapport à 1993. sauf erreur. Mais tenter de me faire croire, comme cela a été le cas 
en commission des finances, qu'une réduction, même modeste, de ces postes ris
querait de paralyser l'administration est, de la part du Conseil administratif, une 
preuve de mauvaise foi à la limite de l'arrogance. 

Cela étant, et pour conclure, si nous voulons, enfin, respecter le BFQ, il nous 
faudra trouver 50 millions d'économies ou de recettes supplémentaires ces deux 
prochaines années. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce budget n'en prend 
pas le chemin et que nous nous dirigeons, d'une façon presque automatique, vers 
une augmentation de la fiscalité. Nous ne sommes déjà guère concurrentiels en 
matière fiscale, mais si la fiscalité augmente encore, cela risque fort de créer un 
exode et les libéraux ne peuvent accepter cela comme une fatalité. 

Les libéraux refuseront sûrement le budget tout à l'heure. Conscients de 
l'embarras que peuvent provoquer des douzièmes provisionnels, un refus nous 
paraît, à nous, libéraux, moins grave qu'une municipalité dirigée par une majorité 
de gauche incapable de prendre ses responsabilités, majorité qui ne sait ni ce 
qu'elle veut ni où elle va. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, nous entamons le dernier débat budgétaire de la législature 
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1995-1999, soit le dernier avant le XXI1 siècle. Mon intervention sera factuelle et 
comportera quatre chapitres: rappel des principales caractéristiques du projet de 
budget 1999, rappel des dispositions légales applicables, notamment les nou
velles dispositions, quelques commentaires et précisions concernant le rapport de 
majorité et de minorité et un bref bilan de cette législature. 

Les options fondamentales de ce projet de budget 1999 étaient les suivantes, 
lors de son dépôt devant votre Conseil en septembre: maintien des centimes addi
tionnels à 45,5, chiffre inchangé depuis 1984; limitation du déficit à 51 millions; 
maintien des charges de fonctionnement direct, sans les amortissements, au 
niveau des comptes 1997. Les autres options étaient, en ce qui concerne le per
sonnel: gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 
treizième salaire et des promotions, conformément aux délibérations votées le 
10 février 1998; réduction globale de la masse salariale de 2,3%, ce qui corres
pond à 50% des postes vacants. En ce qui concerne les Biens, services et mar
chandises, maintien au niveau des charges réelles de 1997, à l'exception des cas 
particuliers, par exemple les nouvelles antennes du Service social engendrant des 
coûts supplémentaires: loyers, fournitures, etc.. et du fait de la modification 
de l'enregistrement des prestations du Service des pompes funèbres. Pour le 
groupe 36, Subventions et allocations: augmentation de l'aide personnalisée aux 
locataires et du budget de la petite enfance. Les investissements étaient prévus à 
hauteur de 132 millions, en augmentation de 14 millions par rapport à 1998. Rap
pelons que la présentation de ce projet de budget a été retardée en raison, ou à 
cause, de la table ronde. On sait maintenant que, en cas d'accord demain, les 
effets sur la Ville de Genève seront relativement marginaux. 

Il est évident que ce projet de budget 1999 n'était, et de loin, pas le plus satis
faisant sur le plan du principe. Il était le reflet d'une fin de législature et l'on sait 
bien que les fins de législature ne sont pas propices à l'innovation et à la créativité 
politique. Il maintenait, dans les grandes lignes, les charges aux montants résul
tant des comptes 1997, notamment la masse salariale et les différentes prestations 
assurées par la Ville. J'en profite pour remercier, une fois de plus, et féliciter le 
personnel de l'administration municipale qui a accepté le gel des mécanismes 
salariaux. En tenant compte des modifications au projet de budget, présentées au 
mois de novembre par le Conseil administratif, on aboutit à un déficit d'un peu 
plus de 47 millions. Les charges augmentent, en définitive, d'un peu plus de 
6 millions entre le projet de budget 1999 et les comptes 1997. soit un peu plus 
de 1%. Cela représente un maintien, non pas une régression des charges, ce qui 
aurait dû être l'objectif raisonnable. 

Même si je donne l'impression de me répéter, je considère comme essentiel 
de rappeler, comme je le fais chaque année - parfois en pure perte d'ailleurs -
le cadre légal dans lequel nous devons établir le projet de budget: article 77, ali-
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néa 1, de la LAC: «Le budget de la commune doit être équilibré.» Article 77, ali
néa 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.» Article 52, alinéa 2, du 
règlement d'application de la LAC: «L'établissement d'un plan financier est obli
gatoire pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de 
charges, selon l'article 77 précité.» L'alinéa 3 de cet article 52 dit: «Dans ce cas, 
le plan financier est transmis pour approbation au département.» Il s'agit du 
DIAE. L'article 53 dit: «Pour les communes présentant un budget comportant un 
excédent de charges selon l'article 77 de la loi sur l'administration des com
munes, le plan financier doit en outre démontrer le retour à l'équilibre budgétaire 
dans un délai de quatre ans.» L'article 53, alinéa 3, du règlement de l'application 
dit la chose suivante: «Pour les communes visées à l'alinéa 2 - la Ville de Genève 
- du présent article et dont le budget de fonctionnement excède 500 millions de 
francs, le Conseil d'Etat peut proroger le délai de retour à l'équilibre budgétaire 
de quatre ans au plus.» C'est ce que nous avons vécu l'année dernière. 

Il convient d'ajouter une modification importante de la LAC, qui entre en 
vigueur aujourd'hui, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. En effet, 
un nouvel article 74, alinéa 6, de la LAC a été adopté dont la teneur est la sui
vante: «En approuvant le budget, le Conseil municipal ne peut pas dépasser la 
somme totale des charges fixée par le maire ou le Conseil administratif sans pré
voir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L'emprunt ne 
peut être considéré comme une couverture financière.» 

En d'autres termes, Mesdames et Messieurs, si votre Conseil veut augmenter 
le montant des charges proposé par le Conseil administratif, il devra en prévoir la 
couverture par une augmentation des revenus. A cet égard, je vous signale que, au 
vu des dernières informations en ma possession, les estimations de recettes fis
cales peuvent être maintenues telles quelles. Cette modification de la LAC est 
logique et ne fait que reprendre une disposition identique existant déjà pour le 
Grand Conseil. 

Le projet du budget 1999 présenté par le Conseil administratif n'a pas soulevé 
un enthousiasme délirant au sein de la commission des finances, c'est le moins 
que l'on puisse dire en lisant les pages 16 à 19 du rapport général. Il en ressort 
une méfiance et un scepticisme certains envers le Conseil administratif. De cette 
entrée en matière difficile, on peut, entre autres, relever que le «must» de cette 
année a failli être la question des amortissements. On a bien senti la volonté d'une 
partie de la commission des finances de reporter les amortissements, ou de les 
étaler sur des durées plus longues. Heureusement, et notamment à la suite de 
l'audition du responsable de la surveillance financière des communes au DIAE, 
ces propositions ont été rejetées. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 2501 
Budget 1999 

Il me semble indispensable de rappeler que les taux et durées d'amortisse
ments ne sont pas le fruit de décisions arbitraires ou du hasard, ils doivent au 
contraire refléter la durée de vie économique prévisible des biens. Je vous renvoie 
ainsi à l'article 31 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, 
applicable, de par son article 4, aux communes, qui dit ceci: «L'amortissement est 
une charge qui a pour but de compenser la dépréciation d'un investissement 
consécutif à son utilisation.» Etaler les amortissements ou les reporter ne fait que 
reporter le problème, c'est l'exemple type de la mauvaise économie et donc d'une 
mauvaise gestion. Au contraire, l'amortissement a pour but de dégager de la tré
sorerie afin d'autofinancer, autant que faire se peut, les investissements. Je rap
pelle ce qu'a dit M. Soragni tout à l'heure, le taux d'amortissement est de l'ordre 
de 12%. En augmentant exagérément, et sans raison, la durée de l'amortissement, 
on ne fait que diminuer son taux d'autofinancement. Partant, on augmente son 
endettement et, en conséquence, ses charges financières. Ainsi, on finit par 
encore plus grever le budget de fonctionnement que l'on croyait, naïvement, sou
lager. 

Il n'y a donc aucun excès de zèle, comme semble le laisser croire le sous-rap
porteur de la commission des finances pour mon département. Ce n'est d'ailleurs 
pas la seule affirmation dudit rapporteur dont j'aurais grand plaisir, et aussi une 
facilité, à démontrer la fausseté tant il est vrai que ses affirmations sont, souvent, le 
fruit d'un doux mélange d'ignorance et de mauvaise foi. Dans son sous-rapport, il 
accuse le Conseil administratif de faire preuve de manque d'audace, notamment 
en n'utilisant pas les possibilités offertes par la LAC. Il est certes justifié de favo
riser le temps partiel, qui est, en effet, une des formes de travail amenée à se déve
lopper, de manière importante, ces prochaines années. Je me sens bien placé pour 
en parler, puisque le poste de contrôleur de gestion est partagé en deux. La ten
dance vers un aménagement, réaménagement du temps de travail, notamment par 
une annualisation, doit, à mon avis, être encouragée. Cette pratique, et non pas 
une réduction autoritaire et arbitraire de X heures du temps de travail hebdoma
daire, permettra le maintien, voire la création de nouveaux postes. 

Le même sous-rapporteur rappelle, à juste titre, qu'une demande avait été 
déposée auprès du Conseil d'Etat en vue d'une réévaluation de la valeur des actifs 
au bilan pour plus de 800 millions de francs. Le Conseil d'Etat vient de nous 
répondre qu'il nous était loisible de le faire avec une restriction d'importance: la 
Ville de Genève doit respecter l'article 66, alinéa 1, de la loi générale sur l'admi
nistration des finances dont la teneur est la suivante: «Les actifs figurent au bilan 
au plus pour leur prix d'achat ou de revient, déduction faite des amortissements et 
des provisions commandés par les circonstances.» En pratique, cela signifie qu'il 
est possible d'avoir un immeuble à l'actif du bilan de la Ville de Genève, au plus 
pour son prix d'achat et non pour sa valeur vénale actuelle. Or, en ayant procédé 
en 1996 à l'extourne intégrale des amortissements sur le patrimoine financier, les 
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actifs de la Ville de Genève ont été portés à leur valeur d'achat. Il n'est donc pas 
possible d'augmenter la valeur des immeubles au bilan, par exemple à leur valeur 
vénale. Pour votre information, cela correspond à la teneur de l'article 665, du 
Code des obligations - M. Ziegler le connaît - concernant la société anonyme. 
Cette voie se referme donc pour la Ville. 

Autre commentaire peu clair et dénotant une mauvaise connaissance du dos
sier: celui concernant le contrôle de gestion. Il est parfaitement logique de ratta
cher le contrôle de gestion à la direction du département des finances et non pas 
au Contrôle financier. L'interprétation contraire est sans doute due à une mau
vaise traduction, le terme «contrôle» est la traduction du terme anglais «contro-
ling» qui a plutôt la signification de supervision, plutôt que du contrôle au sens 
français du terme. 

Pour le surplus, sachez que cinq services pilotes ont été désignés pour l'intro
duction du contrôle de gestion, un pour chaque département: département 1: DSI; 
département 2: Service de l'énergie; département 3: Muséum; département 4: 
SIS; département 5: SEVE. Le but est de concrétiser le projet, dans chacun de ces 
services, d'ici la fin de l'an 2000. Le Conseil administratif a aussi accepté le prin
cipe de l'introduction du contrôle de gestion dans tous les services, mais à un 
horizon de cinq ans. Il a aussi accepté le principe d'introduire des tableaux de 
bord pour le Conseil administratif, ce qui suppose notamment la définition 
d'objectifs politiques et, donc, stratégiques, clairs et simples. Cette démarche est 
le pendant, par le haut, de la démarche, par le bas, du contrôle de gestion, qui 
s'applique à la gestion opérationnelle. 

Enfin, le département des affaires culturelles a été chargé de mettre en 
place des moyens permettant de suivre, d'évaluer, de mettre en cause, de 
modifier, de supprimer, de réorienter l'attribution de subventions, ce qui 
induira notamment, inévitablement, la conclusion de contrats de prestations 
avec les subventionnés. Une information plus détaillée à ce sujet vous sera don
née avec la réponse que j'apporterai à l'interpellation N° 792 de M. Froidevaux, 
intitulée: «Contrôle de gestion, que devient le mandat d'étude confié à 
l'IDHEAP?» 

Le commentaire final du sous-rapporteur sur mon département appelle des 
remarques plus générales. Il en ressort, de façon sans doute sommaire, que toutes 
les prestations assumées par la Ville sont indispensables, qu'il conviendrait 
d'augmenter les impôts, mais que cela est difficile vu les circonstances actuelles, 
et qu'il faut que d'autres collectivités assument une partie des charges assumées 
par la Ville de Genève. Loin de moi l'idée que tout cela est faux, mais c'est d'une 
extrême imprécision et cela n'amène rien. Cela fait irrésistiblement penser aux 
pistes dont certains se gargarisent à longueur d'année, mais en matière d'objectifs 
clairs, politiques, précis, mis à part la préservation, rien ! 
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Cela n'autorise certainement pas le sous-rapporteur à nous faire la morale. 
Contrairement à ce qu'il pense et suppute, j 'ai déjà eu l'occasion de faire un cer
tain nombre de propositions au Conseil administratif dans le but de redresser 
durablement les finances municipales. J'y reviendrai lors de l'intervention que je 
ferai tout à l'heure sur un plan personnel. Parfois, mais rarement, mes proposi
tions ont été acceptées; le plus souvent, et cela est logique au vu de la majorité 
actuelle, elles ont été refusées. Il est normal que, dans un esprit de collégialité, 
j'assume et présente un budget dont on peut bien deviner qu'il ne traduit pas com
plètement mes opinions. Mais si le sou s-rapporteur attend de moi que je fasse des 
propositions qui sont contraires aux idées que je défends, sur lesquelles j 'ai été 
élu, qu'il se détrompe. Seules la cohérence et la rigueur sont à même d'inspirer la 
crédibilité. 

Pour le reste, le montant du déficit, tel qu'il ressort du vote de la commission 
des finances, ressemble étrangement à celui résultant des modifications du 
Conseil administratif, soit 46 millions. J'y inclus bien évidemment les 11 millions 
de frais de police. La commission a refusé les modifications des prestations 
sociales proposées par le Conseil administratif, mais a proposé des économies, 
notamment dans le groupe 31. C'est son choix, même si cela est un peu une solu
tion de facilité. 

Je souhaite maintenant procéder à un rapide bilan de cette législature et, pour 
ce faire, je commencerai par quelques chiffres. Déficit des comptes 1995: 48 mil
lions; budget 1996, toujours déficit: 33 millions; comptes 1996: 64 millions de 
déficit; budget 1997: 16 millions de déficit; comptes 1997: 27 millions de déficit; 
budget 1998: 51 millions de déficit. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'y a 
pas eu de grands progrès dans le rétablissement des finances municipales. 

Je vous rappelle que, normalement, nous aurions dû rétablir l'équilibre en 
1998 et ce n'est que grâce à la mansuétude de l'ancien Conseil d'Etat que le délai 
a pu être prolongé jusqu'en 2001. Le plus inquiétant n'est pas tant la persistance 
du déficit que le fait que la tendance n'est, en aucune manière, vers le rétablisse
ment. On s'achemine plutôt vers un maintien d'un déficit, plus ou moins 
constant, s'échelonnant entre 30 et 50 millions de francs. Cela changera avec le 
nouveau BFQ. Mais ce fait n'a rien d'étonnant, car, en réalité, cette législature 
aura été marquée par une attitude accentuée de non-décision. On ne veut pas 
modifier ou supprimer des prestations, mais on n'ose pas augmenter les centimes 
additionnels, on se contente de faire - permettez-moi l'expression - du bricolage, 
ce qui produit quelques économies éparscs, mais tout cela est parfaitement inutile 
tant qu'il n'y aura pas un large consensus sur la donnée de base suivante. La Ville, 
comme l'Etat d'ailleurs, vit au-dessus de ses moyens. La situation n'est pas très 
différente de celle d'un ménage: on ne voit pas ce dernier dépenser 1500 francs, 
alors qu'il ne dispose que de 1000 francs. Cela doit être la même chose pour une 
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collectivité publique: à partir d'une somme donnée, on devrait être capable de 
déterminer quelles sont les priorités. A partir de ce constat, il faut effectuer des 
choix entre les prestations pour maintenir celles jugées indispensables et effec
tuer parallèlement des réformes structurelles. 

Les résolutions déposées par ]e Conseil administratif, en juin 1997, démon
traient, certes de manière sommaire et peut-être imparfaite, la volonté réelle du 
Conseil administratif de redimensionner notre municipalité, afin d'adapter son 
train de vie à ses ressources. Elles constituaient, par ailleurs, une suite logique 
aux 101 propositions. Or, force est de constater que, après le passage à la 
CADHER, cet pbjectif n'est pas devenu plus précis, mais, au contraire, plus flou. 
Je dois bien constater qu'une majorité de ce Conseil n'entend pas effectuer des 
choix, mais accumuler des prestations à la charge de la Ville. 

Permettez-moi de rappeler ce que j'avais dit pour la présentation du projet de 
budget de 1996. Il me semble fondamentalement erroné qu'une collectivité 
publique, quelle qu'elle soit, ait un compte de fonctionnement déficitaire, qui 
l'oblige à trop emprunter et, donc, à augmenter inutilement et excessivement ses 
charges financières. Cela entrave l'accomplissement normal de ses tâches, dont 
celle de venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin. L'augmentation de la 
dette est un cadeau empoisonné pour les générations futures: on ne peut vivre 
indéfiniment à crédit. Hélas, ces propos sont encore d'actualité! Mesdames et 
Messieurs, nous ne pouvons pas continuer comme cela, il faut décider quelles 
sont les prestations qui doivent être assumées, par quelles collectivités et à quels 
prix. 

M. Guy Dossan (R). En septembre dernier, lors du débat d'entrée en matière 
sur le budget, j'avais indiqué que le groupe radical était pour le moins déçu de ce 
que le Conseil administratif nous présentait, qu'aucune piste réelle d'économie 
n'avait été explorée et que l'on ne voyait pas comment le Conseil administratif 
allait parvenir à l'équilibre budgétaire. Il nous semblait même que c'était 
reprendre les chiffres de l'an passé pour les mettre au goût du jour pour 1999. Le 
groupe radical avait donc très logiquement refusé l'entrée en matière. La majorité 
alternative de ce parlement de milice ayant toutefois décidé de s'attaquer à 
l'étude du budget en réalisant, en un mois environ, ce que le Conseil administratif 
et tous ses services municipaux n'avaient pu faire en presque six mois, le groupe 
radical a donc participé avec curiosité et grand intérêt à cette étude, pour voir de 
quoi elle allait accoucher. Bien que l'on soit à l'approche de Noël, aucun miracle 
ne s'est produit. Quoi qu'on ait pu en voir ces derniers temps, puisque le Conseil 
administratif, qui nous avait dit que son budget était incompressible et qu'il n'y 
avait pas moyen de réaliser des économies, a quand même réussi à en trouver 
1,3 million en l'espace d'une petite semaine ou de 15 jours. Aujourd'hui, nous 
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nous retrouvons pratiquement à la case départ, à quelques tout petits détails près. 
Les commissions spécialisées et des finances ont dû travailler dans l'urgence. De 
plus, depuis plusieurs années, cela devient une habitude de ne pas obtenir, ou au 
compte-gouttes, les informations souhaitées. Le travail n'a, une fois de plus, pas 
été vraiment efficace et satisfaisant. 

Cette année, il est vrai que la table ronde de l'Etat a fourni une excellente 
excuse pour renvoyer encore plus tardivement que d'habitude le budget à ce 
Conseil. Pourtant, en préambule du rapport, on nous dit que cette table ronde n'a 
eu que très peu d'influence sur les finances de notre Ville. Alors pourquoi avoir 
attendu si longtemps pour nous remettre ce budget, puisque les points concernant 
notre municipalité n'étaient pas pléthoriques? Le capital de dotation des TPG et 
ses intérêts et la non-reprise de l'OSR ne constituaient pas vraiment des surprises 
ou des nouveautés. 

Venons-en au budget lui-même. Le Conseil administratif doit remplir trois 
conditions pour avoir la possibilité de déposer un budget avec un excédent de 
charges, sans augmenter la fiscalité. Deux de ces conditions, soit un déficit limité 
aux amortissements totaux et une fortune nette permettant d'absorber le déficit, 
sont remplies. Il est vrai que, en ce qui concerne la seconde condition, son accom
plissement n'est que passager, puisque, au rythme où les déficits grignotent la 
fortune municipale, nous n'aurons bientôt plus la capacité d'y faire face. La troi
sième condition, quant à elle, n'est pas tout à fait remplie, nous dit-on, puisque, si 
le Conseil administratif prévoit bien un retour à l'équilibre en 2001, il prévoit 
quand même un déficit de 2,9 millions en 2002. 

Mesdames et Messieurs, de qui se moque-t-on? Depuis plusieurs années, le 
Conseil administratif nous propose un budget dont le déficit avoisine les 50 mil
lions. Cette année, il approchera très probablement les 47 millions, soit 4 millions 
de moins que 1998; quelle évolution spectaculaire! J'aimerais donc que l'on 
m'explique, car je ne suis de loin pas un spécialiste de la finance, comment, en 
deux ans, nous allons arriver à ce fameux équilibre budgétaire. Ce d'autant plus 
que, malgré les options prises par le Conseil administratif, les charges augmen
tent, les subventions aussi, de même que le nombre de postes fixes et temporaires, 
même s'il ne s'agit évidemment pas de grandes augmentations. De plus, les 
postes 31, seuls postes où il y avait encore une marge de manœuvre, sont désor
mais incompressibles, nous assure-t-on, si l'on ne veut pas paralyser le fonction
nement de notre administration. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, sans 
toucher la masse salariale qui représente 40% des charges de notre municipalité, 
ni les subventions, ni les prestations à la population, que l'on veuille bien me dire 
comment nous allons arriver à zéro franc, zéro centime de déficit dans deux ans. 

Il faudra, en outre, compter sur une erreur, dans le 18e budget financier qua
driennal, sur la prévision des rentrées fiscales, qui annonce fièrement une évolu-
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tion du taux d'imposition évoluant de moins 0,06% à plus 4 1/2% en 2002. Ces 
prévisions, plus qu'optimistes, ne semblent en tout cas pas faire l'unanimité 
parmi les divers instituts financiers. Dans quel gouffre se dirige-t-on si cette pré
vision ne se réalise pas? L'on nous avertit qu'une variation, même minime, de 
l'un des paramètres du budget financier quadriennal aura de grandes répercus
sions sur les budgets futurs, et je vous rappelle que les rentrées fiscales représen
tent 74% de nos revenus. 

On compte aussi beaucoup, pour notre avenir, sur la bonne volonté de l'Etat et 
des communes pour restructurer et clarifier certaines charges et compétences. 
Mais c'est un leurre de croire, Mesdames et Messieurs, que certaines collectivités 
publiques vont accepter de reprendre quelques-unes des charges que nous assu
mons et faire ainsi une fleur à la Ville, puisque ces collectivités connaissent les 
mêmes problèmes financiers que nous. J'ajouterai que, lorsqu'on voit le sort 
réservé aux résolutions du Conseil administratif, renvoyées à la CADHER, pour 
autant qu'elles ressortent de cette commission, résolutions qui, pourtant, compor
tent quelques pistes intéressantes, il ne faut pas s'attendre à des restructurations 
profondes et, par conséquent, à des économies, avant longtemps. 

Il est évident que notre Conseil administratif ne souhaite pas effectuer les 
choix lui-même et qu'il préférerait que ceux-ci soient opérés par notre Conseil, ce 
qui, bien évidemment, le rendrait moins impopulaire. Le Conseil administratif 
n'a pas non plus tenu compte, avant mercredi dernier, du souhait, exprimé par les 
partis politiques, d'être consultés et associés à l'élaboration de ce budget ou, 
alors, de mettre en place une table ronde. Aujourd'hui, on aboutit à un budget 
insatisfaisant. Budget, certes, électoral comme l'avait dit le magistrat aux 
finances lors de sa présentation à la presse, mais qui ne peut, en tout cas, pas 
convenir à la situation de crise que vit notre municipalité. 

Le groupe radical avait prédit, l'année dernière, lors du débat sur le budget 
1998, que l'étude du budget 1999 serait encore plus difficile, puisque le Conseil 
administratif ne se résolvait pas à effectuer des choix vraiment probants et effi
caces, et il avait raison. Le Conseil administratif ne veut pas choisir. Très bien, il 
en assume la responsabilité, mais le groupe radical se refuse à se substituer au 
gouvernement municipal et à prendre les décisions à sa place. Pourquoi le 
ferions-nous d'ailleurs au moment du budget, puisque tout au long de l'année le 
Conseil administratif ne cesse de nous rappeler nos compétences respectives et de 
nous répéter qu'il est hors de question que nous piétinions ses plates-bandes. Pour 
une fois, le groupe radical accédera au désir du Conseil administratif. 

Le travail en commission n'a pas non plus été satisfaisant et n'a pas donné de 
résultats, comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, puisque les quelques proposi
tions d'économies émises par le Conseil administratif, comme la réduction des 
prestations sociales, n'ont pas été retenues. Il serait temps que le Conseil adminis-
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tratif songe à renégocier -comme l'a dit tout à l'heure le président de la commis
sion des finances - la convention avec l'Etat au sujet des routes, afin que notre 
collègue Gilbert Mouron n'ait pas prêché dans le désert pendant si longtemps 
pour rien. 

Si les choix que les uns et les autres veulent opérer ne sont pas clairs, voire 
inexistants, en revanche, la situation vers laquelle nous tendons est, quant à elle, 
parfaitement limpide. Ce sera, à plus ou moins long terme, une augmentation de 
la fiscalité, une diminution des amortissements, qui nous permettra ainsi de 
reporter sur les générations futures les largesses dont nous avons fait preuve ou 
les erreurs que nous avons commises, la diminution, voire la mise à zéro, de la 
fortune de la Ville, et enfin - mais cela a déjà débuté - l'utilisation à outrance des 
divers legs, que certains vont finir par regretter de nous avoir fait et qui dissua
dera d'autres donateurs potentiels, pour autant qu'il y en ait encore. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical ne montera pas dans ce bateau. On 
ne s'amuse pas dans cette croisière municipale, elle ressemble plutôt à un nau
frage, version Titanic, sans les effets spéciaux. On nous présente aujourd'hui le 
budget de l'Alternative, que cette dernière l'assume. Le Parti radical, quant à lui, 
ne s'y reconnaît pas et, par conséquent, le refusera. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune M. Olivier Moreiilon, 
ancien président de notre Conseil. (Applaudissements.) 

Pour l'Alliance de gauche, la parole est maintenant à Mme Bisetti. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Pour l'Alliance de gauche, ce budget est 
acceptable, je dis acceptable, car, en considérant les contraintes budgétaires avec 
lesquelles nous avons dû travailler, nous avons réussi à préserver l'essentiel. La 
première contrainte à laquelle nous avons été soumis est, bien sûr, la loi sur 
l'administration des communes. Si, l'an dernier, la limite du déficit pour la Ville 
avait déjà pesé de tout son poids dans nos discussions et dans nos débats sur l'éla
boration du budget, cette année, avec la nouvelle modification de l'article 74 de la 
LAC, on ajoute encore une pression supplémentaire sur les économies que la 
Ville devrait faire. Elle donne également un pouvoir supplémentaire au Conseil 
administratif, brimant, d'une certaine manière, le législatif dans ses choix et dans 
ses décisions. En matière de politique budgétaire, en fin de compte, c'est la col
lectivité qui en subit les conséquences. Autre contrainte: la table ronde cantonale, 
qui, si elle n'a pas induit directement de charges supplémentaires pour la Ville, a 
coupé court à des négociations qui auraient allégé le budgejt de \$ Ville, par 
exemple sur l'OSR. 
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Si nous considérons ce budget comme acceptable, mais pas satisfaisant, c'est 
aussi qu'il nous faut bien constater qu'il réalise des économies, directes ou indi
rectes, que nous avons, de toute façon, et pour la plupart, déjà refusées, notam
ment en ce qui concerne le personnel de la Ville. Nous nous sommes toujours 
opposés au gel des salaires, comme nous nous opposons également au gel de 50% 
des postes vacants. 

Ensuite, le fait que les subventions culturelles ne soient pas indexées, pour la 
plupart, constitue une économie, qui n'est pas non plus tout à fait acceptable. Un 
certain nombre de ces subventions auraient dû être indexées. 

Les charges des postes 31 ont toutes été maintenues au niveau des comptes 
1997. Ce genre d'économie établi en vue de parvenir à notre fameux équilibre 
budgétaire, me semble un peu artificiel et aléatoire. Toujours est-il que l'AdG 
votera quand même ce qui a été décidé en commission des finances. 

Enfin, à plusieurs reprises, TAdG s'est prononcée sur ce fameux retour à 
l'équilibre budgétaire en 2001. Nous déclarons, une fois encore, que cet équilibre 
n'est pas un dogme pour nous. Certaines des pistes proposées dans le budget 
financier quadriennal sont intéressantes, notamment la clarification des compé
tences entre Ville, Canton et communes. Il nous faudra bien les examiner à nou
veau, particulièrement dans le domaine culturel. Mais certaines réformes propo
sées dans ce fameux budget financier quadriennal nous apparaissent comme étant 
le bradage de certains services de la Ville. Il faudrait, peut-être, aborder d'une 
autre manière le problème du déficit, ou sous d'autres angles, par exemple pour
suivre nos démarches pour obtenir une réévaluation des actifs de la Ville ou redis
cuter la hauteur du centime additionnel. 

Pour conclure, l'AdG acceptera le budget, car, sur un certain nombre de 
points, il nous paraît satisfaisant et va dans le sens des intérêts de la collecti
vité, c'est ce que nous avons toujours défendu. Par exemple, l'aide sociale aux 
prestataires de l'OCPA est maintenant au niveau de 1998. Dans l'ensemble, les 
prestations sociales et culturelles auront été maintenues. En ce qui concerne le 
personnel de la Ville, les fonctionnaires, l'accord est respecté, le statut est main
tenu; le nombre de temporaires se stabilise; c'est ce que nous souhaitions. Par 
contre, le débat sur la réduction du temps de travail stagne, il est encore à mener 
plus à fond. Enfin, les salaires du personnel de la petite enfance - nous dépose
rons un amendement - seront dégelés pour 1999 et assortis d'une contribution de 
solidarité. 

Malgré les réserves que j 'ai émises, et sous les conditions mentionnées précé
demment, l'AdG votera ce budget. Avant de vous remercier, je souhaiterais que 
l'on donne la parole à un autre membre de l'AdG, puisque nous sommes consti
tués de plusieurs composantes et que j 'ai été extrêmement brève. 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). Quand le budget affiche un déficit de 47 mil
lions, la première question consiste à trouver quel motif mettre en évidence plus 
particulièrement pour vous indiquer ce soir, après avoir refusé l'entrée en matière 
de manière sèche, que les libéraux persistent à s'opposer à ce budget. On peut 
mettre en avant les excellents motifs développés par M. Persoz dans son rapport 
de minorité et repris in limine de nos débats, mais ce n'est pas la seule raison. 
Nous devons également dire non à ce budget, parce qu'il s'agit du budget de 
l'Alternative. Mais je crois m'être déjà beaucoup exprimé sur cette matière et j 'ai 
cru comprendre que le message avait passé. Sur ce point, nous sommes au clair: 
notre politique n'est pas la vôtre, nous contestons la vôtre; à l'occasion, nous la 
fustigeons. Au terme de quatre années de législature, c'est une donnée largement 
connue. 

Nous refusons ce budget parce que. contrairement à ce que vient d'affirmer 
le Conseil administratif, ce budget n'est composé d'aucune stratégie de choix. 
Il ne traduit aucune politique. Ce budget est comme le Canada Dry: il en a la 
couleur, il en a l'odeur, je vous dirais qu'il en a le rythme, qu'il en a l'aligne
ment de chiffres, qu'il en a le titre, mais que tout cela ne constitue pas encore 
un budget. Un budget, a priori, reflète d'abord des options politiques qui sont 
mises aux voix, et dont il faudra, ensuite, assumer le coût, un peu comme une 
fatalité. Or ce qui nous est proposé dans le cas de cet exercice 1999 est exacte
ment le contraire. Ce sont des chiffres qui nous sont imposés et il nous faudrait, 
au terme de ces chiffres, accepter la politique qu'ils nous imposent comme une 
fatalité. 

Cela dit, pour les libéraux, refuser ce budget, c'est refuser quatre fois de tra
hir. La première trahison à laquelle les libéraux se refusent est celle de nos pro
messes électorales. Et quand je dis nos promesses électorales, je ne pense pas à 
celles des libéraux, je ne pense même pas à celles de l'Entente, je pense à celles 
de nous tous, ici - à l'exception de celles de l'Alliance de gauche - qui, il y a 
quatre ans, nous sommes fait élire avec un seul objectif: celui du rétablissement 
des finances pour l'exercice 1998. 

A cet égard, nous avons signé un pacte entre nous, nous nous sommes enga
gés à l'égard des électeurs. Nous nous sommes également engagés de manière 
extrêmement ferme à l'égard des subventionnés, à qui nous avons demandé de 
faire des sacrifices au titre de l'objectif du rétablissement des finances 1998. 
Objectif raté, certes, qui nous impose, ensuite, de demander au personnel de 
l'administration de consentir, à son tour, à des sacrifices en vue d'atteindre 
l'objectif 2001. En l'état, rien ne permet d'imaginer que l'objectif 2001 est tant 
soit peu crédible, mais cela ne nous empêche pas de faire des promesses et, au 
terme de celles-ci, d'obtenir des résultats à l'égard de, précisément, ceux qui sont 
nos partenaires. 
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Les libéraux se refusent à trahir leurs promesses. Je crois que personne ici ne 
le tolérerait et, pour beaucoup d'entre vous à qui la charge d'éducation d'enfants 
est confiée, aucun d*entre vous ne le tolérerait de leur part. Il ne suffit pas d'affir
mer une politique alternative, il ne suffit pas de croire à la toute puissance de la 
gauche triomphante pour que les problèmes se résolvent. Il y a lieu, effective
ment, aujourd'hui, d'admettre que les objectifs, que nous avons tous ensemble 
désignés comme étant prioritaires, sont des objectifs que nous devons tenir, pour 
lesquels nous devons agir maintenant. Cela est la première trahison, à laquelle les 
libéraux ne veulent pas consentir, et ce serait une trahison contre l'intelligence. 

Ce soir, nous aurons probablement un budget. Peut-être que, pour l'un ou 
l'autre d'entre nous, c'est une condition à leur sommeil, mais, pour l'immense 
majorité que nous sommes, nous serons bien convaincus que. au lieu d'avoir un 
tel budget, il serait préférable de ne point en avoir. Il a été dit, au début de ces tra
vaux, au mois d'octobre, qu'il s'agissait d'un budget de transition, euphémisme 
pour qualifier un budget électoral. Ce budget de transition est fondé sur trois 
options fondamentales, que je reprends du rapport du Conseil administratif à 
l'appui du budget et que je vous relis: «Maintien des centimes additionnels à 
45,5 centimes, maintien du déficit à 51 millions, maintien des charges de fonc
tionnement au niveau des comptes de 1997.» On comprend bien que, si je main
tiens les charges et que je maintiens les centimes additionnels, par la force des 
choses, je maintiens le déficit, et que, à l'évidence, on aurait pu limiter les objec
tifs fondamentaux du Conseil administratif à maintenir le déficit à 51 millions. 
Cela, évidemment, est en contradiction totale avec un document dont le Conseil 
administratif était très fier, qui s'appelle: «Rapport du Conseil administratif sur 
l'évolution de l'administration municipale pour les années 1997 à 2001», du 
28 mai 1997, au terme duquel le Conseil administratif nous indiquait avoir pris 
conscience de la gravité de la situation financière. De cette volonté d'action, pré
sente dans ce document, il ne reste, aujourd'hui, que la procrastination. A croire 
le Conseil administratif, encore et toujours, demain sera un jour meilleur. 

Depuis six ans déjà, les libéraux - et M. Olivier Moreillon, le premier - affir
ment que la situation, malheureusement, n'est pas de nature à s'améliorer d'elle-
même, que les finances municipales se détruisent pour des motifs structurels et 
que, à défaut d'une prise de conscience essentielle des mécanismes qui sont les 
nôtres, il n'y a pas d'embellie à espérer. «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien 
venir?» ou «Passent les jours, passent les semaines (...) Sous le pont Mirabeau, 
coule la Seine». (Exclamations diverses.) Eh oui, quelques vers un peu bateau 
(remarque), ivre, dit la salle enflammée, pour dire simplement que l'impatience 
et la patience, c'est l'univers des poètes. Ce sont des vers qui sont connus de tout 
enfant de 7 ans et, apparemment, ils reflètent encore la situation du Conseil admi
nistratif qui, comme l'épouse du chevalier Malbrough, continue de croire à des 
chimères. 
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Troisième trahison, c'est évidemment celle des engagements du Conseil 
administratif du 28 mai 1997. Le Conseil administratif vient de nous dire: «C'est 
vous, à la CADHER.» Je l'ai beaucoup dit aussi, mais, à un moment donné, je 
crois qu'il faut changer de méthode. Les objectifs à moyen terme du Conseil 
administratif, il y en a 18, figurent au Mémorial, parce que le Conseil administra
tif nous les a lus intégralement dans la séance du 28 mai 1997 - on ne va pas les 
faire figurer une deuxième fois. Parmi ces 18 objectifs, trois ont été en passe 
d'être réalisés. Il s'agit du transfert de la Bibliothèque publique universitaire à 
l'Etat de Genève, bloqué par la table ronde - on nous Ta dit, on le croit-du trans
fert des charges de l'Orchestre de la Suisse romande à l'Etat, bloqué par la table 
ronde - on nous l'a dit, on le croit - et de la Fondation intercommunale pour les 
pompiers, qui progresse - on le voit. Mais en ce qui concerne les autres objectifs, 
les propositions sont restées lettre morte. Pas une ligne n'a été écrite à leur 
sujet, pas une proposition n'a été avancée. Les propositions qui ont été formulées, 
à moyen terme, n'ont rien à voir avec les 18 objectifs de l'époque, s'agissant 
des résolutions. Le Conseil administratif affirme sa volonté, comme d'habitude, il 
fait même un site Internet pour nous expliquer ce qu'il entend et, aussi rapide
ment que les choses sont engagées, on oublie ce qu'on a dit. Quand on se rend 
compte que tout le monde a oublié, une année s'étant écoulée, on supprime le 
site Internet et, en lieu et place, on nous met le traditionnel fatras des droits de 
l'homme, et autres réinventions de la roue auxquelles le Conseil administratif 
s'est attelé. S'agissant de l'objectif du rapport du Conseil administratif sur 
l'évolution des finances, il a fallu attendre environ six mois pour que ce docu
ment disparaisse purement et simplement des objectifs de la municipalité ou de 
son Conseil administratif. Et cela, effectivement, c'est, parmi les trois trahi
sons, celle qui est la plus douloureuse, parce que, tous ici. nous avions cru que 
l'objectif de rétablissement était atteignable, grâce à la concrétisation de ce docu
ment. 

Quatrième trahison, c'est celle que le Conseil administratif entend offrir à 
ses successeurs, on pourrait appeler ce budget «Ou l'art de planter un couteau 
dans le dos». Loin de moi l'idée de dire que, pendant quatre ans, il ne se sera 
rien passé, mais ce que chacun sait, je le dis au Conseil administratif, représenté, 
en ce moment, par les deux magistrats de l'Entente, qui, eux, sont toujours 
présents... (Remarque.) On va donc plutôt le dire au Conseil municipal sur les 
bancs d'en face, et vous le transmettrez à vos magistrats. Loin de moi l'idée de 
dire que rien n'a été fait, mais ce qui est clair, c'est que l'objectif du rétablisse
ment des finances est entièrement à faire. Le reste, effectivement, ne constitue 
que l'habillage autour de l'objectif. Voilà six ans que cet objectif est notre objec
tif, et voilà six ans que les choses s'aggravent d'une manière effrayante. Voilà 
que, à trois budgets de l'impératif catégorique du rétablissement des finances, on 
nous présente un déficit historique de 47 millions. Certes, à lire le rapport 
sur l'étal des finances, on pourrait atteindre 80 millions de déficit; on aurait 
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fait un progrès, mais, malgré tout, 47 millions, c'est un chiffre historique de 
hauteur, on est très loin d'un quelconque objectif de l'équilibre budgétaire et on le 
voit. 

Le Conseil administratif se présente aux élections en nous disant: «Maintien 
des centimes», cela, c'est bien, cela évite de fâcher quelqu'un; «Maintien des 
dépenses», cela aussi évite de fâcher quelqu'un, et «Maintien des déficits», cela 
veut dire: «Croyez que l'on va faire de notre mieux». Mais qui devra faire le plus 
gros effort? Est-ce véritablement le Conseil administratif sortant qui imagine que, 
juste avant de rendre le tablier, il va faire les efforts nécessaires pour que, en 
douze mois, on aboutisse à des budgets raisonnablement présentables? J'en doute 
au plus haut point et l'idée de tout laisser aux successeurs a quelque chose d'aber
rant! 

Le groupe libéral refuse de terminer cette législature en roue libre. Au 
contraire, ce qui doit être fait le sera. Et, pour conclure, deux citations bibliques. 
(Protestations.) Si, je ne crains pas le hooliganisme jusqu'au bout. La première 
citation est: «A chaque jour suffit sa peine.» Vous voyez que ce n'est pas très dif
ficile, certes, à chaque jour suffit sa peine, mais encore faut-il accomplir notre 
devoir aujourd'hui et notre devoir aujourd'hui ne consiste, en aucune manière, à 
accepter ce budget. La deuxième citation biblique, c'est: «Que ton oui soit oui.» 
Les libéraux vous disent très nettement aujourd'hui que leur non est un non, que 
le non prononcé ce matin sera un non prononcé pour toute la durée des débats. Je 
vous remercie de votre attention. 

Le président. Nous interrompons ce débat ici et reprendrons nos travaux à 
10 h avec l'intervention de M. Pattaroni et, ensuite, de M. Ziegler. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 



* 

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (matin) 2513 
Questions 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes invités au Café des Armures 
pour le café-croissant. 

Séance levée à 9 h 30. 

1 
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156e ANNEE 2517 N«29 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Samedi 19 décembre 1998, à 10 h 

Présidence de M. Daniel Pifly, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1998, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Avant que nous reprenions la suite du premier débat sur le bud
get, je vous signale qu'un photographe du journal Le Courriers, demandé à pou
voir faire quelques photos, pour le reportage de son journal à propos de cette jour
née. Le bureau a pensé que cela était tout à fait possible, et je ne pense pas qu'il y 
ait d'opposition, dans cette salle, à cette manière de procéder. (Acquiescement de 
rassemblée.) 

Nous reprenons la suite du premier débat, avec l'intervention du Parti démo
crate-chrétien. La parole est à M. Pattaroni. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1999 (N° 384 A/B)1. 

Suite du premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). A notre avis, Monsieur le président, le Conseil 
administratif a travaillé. On pourrait même dire qu'il a fait son travail, mais il n'a 
pas accompli son devoir. Pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas accompli 
son devoir? D'aucuns l'ont dit, y compris au sein du Conseil administratif, au 
début de la législature, «Tout nouveau, tout beau», «Balai neuf balaie bien!», on 
allait voir ce qu'on allait voir... Et, bien entendu, les idées ne manquaient pas, on 
les avait d'ailleurs présentées, lors des élections, pour être élus. Par la suite, mal
heureusement, indépendamment des idées, des intentions, la situation écono
mique ne s'est pas améliorée. C'est bien dommage, mais c'est une réalité. Et puis, 
quatre partis sur cinq du Conseil administratif sont aussi représentés maintenant 
au Conseil d'Etat et il leur a fallu faire preuve d'imagination pour tenter de 
redresser la situation financière du canton. Saluons-les, parce que les conseillers 
d'Etat, eux, ont su faire preuve d'imagination. Certes, au Conseil d'Etat - cer-

Rappons. 2195,2487. 
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tains d'entre vous me le diront peut-être - le Parti démocrate-chrétien est aussi 
représenté et c'est peut-être ce qui stimule le Conseil d'Etat à faire un peu mieux 
que le Conseil administratif... (huée) où, malheureusement, il n'y a pas ce lien 
propulsif. (Rires et protestations.) 

Au Conseil administratif - Monsieur le président, vous qui aimez l'histoire -
nous sommes revenus à Yalta: chacun pour soi, et «Ne touche pas mes billes, 
sinon je tire dans ta cour!» Par voie de conséquence, nous faisons face à une 
situation où personne n'ose formuler de propositions. 

Nous attendions, pour le moins, comme un certain conseiller municipal 
l'avait dit-rendons à César ce qui est à César-lorsqu'il était assis parmi nous et 
non, comme maintenant, là-haut, au bureau - j e parle de vous, Monsieur le prési
dent - nous attendions au moins, disais-je, un budget alternatif. Par exemple un 
budget représentant le statu quo, l'immobilisme, le manque de choix, le manque 
de politique, avec 45 millions de déficit, ou un budget à 30 millions de déficit, ou 
encore un budget à 15 millions de déficit parce que nous estimons qu'on n'aurait 
pas dû aller jusqu'à 30 millions, comme le Parti libéral l'a dit modestement tout à 
l'heure. Nous aurions dû présenter un budget avec 2% de déficit, 4% ou, comme 
maintenant, 6%. 

Je voudrais dire, à ce propos - parce que c'est une nuance qu'il faut introduire 
à ce moment de la discussion - que nous ne considérons pas, nous, PDC, le déficit 
zéro comme étant un dogme. Entendons-nous bien: je ne suis pas en train de dire 
qu'un déficit de 60 millions est acceptable, mais je dis que, si, par exemple, le 
Conseil administratif avait favorisé des investissements pour une amélioration de 
la situation à Genève dans différents domaines, le déficit aurait un sens différent 
de celui du déficit passif que nous avons actuellement. La parenthèse est fermée, 
Monsieur le président. 

Nous étions plusieurs, et nous avons été jusqu'au bout, Monsieur le président, 
à souhaiter que l'on améliore la situation financière de cette Ville. Certains 
aiment à dire qu'ils ont été les initiateurs de la proposition d'une table ronde. 
Mais nous étions les seuls à avoir été jusqu'au bout, puisque nous avions présenté 
une motion dans ce sens. Malheureusement, les cinq autres partis, pour des rai
sons diverses, l'ont refusée. Or nous constatons que nous aurions pu nous rencon
trer au cours de ces dernières semaines pour prendre un certain nombre d'options, 
mais cela n'a pas été fait. C'est, finalement, regrettable et nous pensons que ce 
fait explique la situation de dernière minute devant laquelle nous nous trouvons. 

D'autre part, je voudrais aussi vous rappeler les moments de faiblesse. Tout le 
monde peut avoir des faiblesses. Mais je relèverai quand même que, au moment 
du tour de préconsultation, les partis de l'Entente ont dit: «Ce n'est pas possible 
d'accepter ce budget. On le renvoie au Conseil administratif.» Mais le Parti socia
liste, Monsieur le président, vous vous rendez compte, le Parti socialiste, qui a été 
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raisonnable pendant un certain nombre de minutes et qui s'est joint à nous, a 
ensuite succombé à la tentation, comme cela arrive souvent. Et, quand le PS est 
revenu en salle, il nous a dit que nous allions voir ce que nous allions voir, que 
nous aurions une myriade de propositions, des modifications d'importance, signi
ficatives, politiques... Qu'avons-nous vu? Une tentative d'attaque au sujet du 
Grand Théâtre - j e ne me prononce pas par rapport à cela - et c'était une vraie 
proposition, quel que soit l'avis qu'on peut avoir. Cela mis à part, nous nous trou
vons aujourd'hui devant une Alternative avec trois, quatre ou cinq partis qui, 
finalement, nous disent «Nous allons voter le budget tel qu'il est.» A quoi a servi 
ce cinéma du tour de préconsultation? Toutefois, je dois reconnaître que 
l'Alliance de gauche est fidèle à elle-même, à l'échelon de l'Etat comme au 
niveau de la Ville. Il faut relever l'infidélité: la fidélité, à notre avis, est une 
valeur. 

Maintenant, je voudrais dire un mot concernant la méthode pour établir le 
budget, et j 'ai encore deux points à développer. Monsieur le président. Bien 
entendu, nous n'avons pas beaucoup de temps et nous ne pouvons pas développer 
ce sujet. Cependant, je voudrais le développer un peu, Monsieur le président. Je 
pense que, sur le plan de la méthode, il y a au moins quatre choses que nous pou
vons faire. 

La première chose, c'est de recevoir et de voter les comptes au printemps, 
comme cela se fait d'ailleurs dans les meilleures entreprises. Ensuite, toujours au 
printemps, nous devons fixer des objectifs au Conseil administratif, c'est-à-dire 
des objectifs de budget. Troisièmement, je pense-et je sais que c'est un sujet de 
controverse - que, si on veut se concentrer sur l'essentiel, nous devrons adopter le 
système des enveloppes budgétaires. Et, quatrièmement, je pense qu'il faudra 
mettre en pratique les promesses électorales. Ce point sera extrêmement difficile 
à tenir. 

Pour terminer, Monsieur le président, je voudrais encore évoquer quelques 
pistes sur le plan structurel. C'est assez «interpellatif», si j 'ose utiliser ce mot pro
bablement inventé ce matin même. Premièrement, si nous voulons faire en sorte 
que la transparence existe, quant au rôle des uns et des autres, quant aux dépenses 
et aux coûts - je ne parle plus de la comptabilité analytique que nous verrons 
adopter ici un jour - je pense que nous devrions tenter l'exercice des comptes 
relatifs aux recettes sans la péréquation. Nous savons que, dans le reste de 
l'Europe et en Suisse, les choses se passent ainsi et que c'est probablement un 
moyen de voir où nous en sommes réellement. 

Je propose, deuxièmement, de reprendre la question de la révision du rôle 
Etat/communes. C'est simple, mais je le dis, parce que, honnêtement, on doit le 
dire, on ne peut pas négliger cette piste d'économie, mais j 'ai conscience que 
l'idée n'est pas nouvelle, rassurez-vous! 
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Je pense aussi que nous devrions explorer deux autres pistes - et ce sont les 
deux dernières que je propose ce matin, mais j 'en ai d'autres en réserve. Premiè
rement, la possibilité de créer une communauté urbaine - attention, d'autres l'ont 
citée, je la reprends maintenant et je ne prétends pas que nous sommes les pre
miers à suggérer cette possibilité. Elle existe et il doit y avoir, sauf erreur, une 
motion à ce sujet dans le cartable. 

Et puis, comme deuxième piste, Monsieur le président, j 'ose proposer- mais 
c'est peut-être à titre personnel, parce que je ne suis pas sûr d'être suivi par 
l'ensemble du PDC - d'étudier les questions relatives à la fusion Ville/Etat. Je ne 
parle pas de «fusion globale», mais je pense que nous pourrions aller dans cette 
direction. Mais comment choisir ce chemin quand on ne sait pas où on est, ni où 
on va. ni où on pourrait aller? Il faut avoir le courage intellectuel d'entamer ce 
genre de démarche. 

Voilà, Monsieur le président, je pense que vous avez deviné que, en son état 
actuel, sauf en cas de miracle - on admet toujours qu'il peut y avoir des miracles 
dans une journée - nous ne pourrons pas accepter le budget. J'ai dit! (Applaudis
sements.) 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni. Pour le Parti socialiste, je donne la 
parole à M. Ziegler. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste m'a chargé, en tant que chef de 
groupe, de présenter sa position, bien que je ne sois pas membre de la commis
sion des finances. De ce fait, j 'ai , sur l'ensemble du processus budgétaire, un cer
tain recul qui me permettra peut-être de vous présenter quelques appréciations 
personnelles. 

Sur la technique à suivre par cette commission et sur les difficultés rencon
trées pour réaliser le travail budgétaire, sur l'aggravation de ces difficultés année 
après année, le groupe socialiste se reconnaît entièrement dans ce qui a été dit par 
le président de la commission des finances et par le rapporteur général. Je ne 
reviendrai pas sur ces propos, cela nous permettra de gagner du temps. D'ailleurs, 
pour retrouver l'essentiel de cette discussion, il suffit de relire les Mémoriaux de 
ces dernières années. 

Cela dit, au moment d'aborder le budget lui-même, je voudrais apporter 
quelques précisions pour ceux qui participeraient à ce débat pour la première fois, 
ainsi que pour les téléspectateurs qui suivent nos débat sur la chaîne Léman Bleu 
et qui ne pourront manquer d'éprouver des sentiments assez contradictoires: il 
existe une double perception de ce débat et des fonctions de ce débat. Il en émane 
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tout d'abord une certaine ivresse du «savoir total» sur l'existence, puisqu'il 
touche au fonctionnement de l'ensemble de notre entité municipale, de nos ser
vices municipaux. Dans ce document, dans ce rapport, est condensée la totalité de 
l'activité, la description chiffrée de l'activité des services municipaux, pour toute 
une année. Quel pouvoir! Quelle illusion, en tout cas, de pouvoir, puisque nous 
allons pouvoir retrancher, voter, approuver ou modifier ces lignes budgétaires et 
agir ainsi sur l'ensemble des services de la collectivité. Cela, c'est peut-être le 
premier sentiment; c'est ce qui explique ces discours très mâles, très virils, très 
tonitruants sur ce qui aurait dû être fait différemment, sur ce qui aurait été le bud
get idéal, sur les manquements du Conseil administratif... Il y a, certes, beaucoup 
de choses à dire. Mais, en même temps, là aussi, ayons un peu de réserve. Relisez 
les Mémoriaux, car cela fait dix, quinze, vingt ans et probablement beaucoup plus 
que les discours se suivent et que le vote à la fin de lajournée-et, là, j 'en viens à 
la deuxième fonction de cette journée budgétaire - se ramène finalement à bien 
peu de chose. Nous aurons peut-être de nombreux amendements du côté du 
Conseil administratif, mais les points de divergence, tels qu'ils ont déjà été expo
sés par les précédents intervenants, se concentrent dans une dizaine, une bonne 
dizaine de points qui ont fait ou feront l'objet de nos discussions. 

Si vous voulez mesurer l'impact de notre travail, aujourd'hui, il faut vous 
rendre compte que nous avons discuté de 53 ou 83 amendements - j e ne sais plus 
exactement le nombre - à la commission des finances avec un résultat final de 
16 millions de francs de diminution du budget, dont les trois quarts concernent le 
poste du remboursement des frais de police à l'Etat, que nous devrons, en défini
tive, remettre au budget. 16 millions de francs sur 800 millions de francs au total 
du budget municipal représentent donc 2% de ce total. Nous avons prise sur 
2% du budget. Tout le reste constitue l'héritage de toutes les décisions prises, 
jusqu'ici, par nos prédécesseurs, par les précédents Conseils administratifs. La 
Ville est une institution qui vit, qui est un système en tant que tel, qui a comme but 
de perdurer, de se reproduire et, de ce fait, je crois que Ton peut comparer le bud
get avec le code génétique. En effet, le code génétique est un acquis, constitué de 
l'accumulation de toute une expérience historique. Nous sommes ici pour calquer 
ce budget sur les précédents, pour conserver cette administration municipale et 
ses prestations qui sont d'importance. C'est cela l'essentiel de notre travail. Et 
puis, il reste la petite marge, les 2%, qui représente le facteur de mutation, le fac
teur d'évolution, le désordre nécessaire à tout système vivant; le facteur d'indéci
sion. Et, là-dessus, nous avons prise. Nous avons quelque chose à dire. Les dis
cours des précédents intervenants ont leur importance, mais seulement pour ce 
2% du budget ou pour cet ordre de grandeur là. C'est de ce pourcentage que nous 
débattons, et il faut avoir à l'esprit ce sens des proportions. Je m'adresse tout par
ticulièrement à ceux qui refusent le budget: vous êtes en train de jeter 98% de la 
réalité, pour un désaccord, une divergence sur 2%. Voulez-vous vraiment assu
mer cette responsabilité? 
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Aujourd'hui le moment est venu de voter ce budget. Nous, socialistes, avons 
conscience que, pour l'essentiel, le travail budgétaire a été fait et que ce n'est plus 
le moment de le faire. Il a été rappelé tout à l'heure que le groupe socialiste, lors 
du débat d'entrée en matière, avait commencé par décider le refus de l'entrée en 
matière, mais il y avait, à ce moment-là, encore quelques mois de travail à venir et 
le souhait était alors de revenir avec un budget modifié. Aujourd'hui, il n'y a plus 
de délai. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision qui engage l'administra
tion pour l'année prochaine. Nous avons une responsabilité à l'égard de 
l'ensemble des services, à l'égard de la population. Ne pas voter le budget risque 
de déstabiliser tous les travailleurs de la fonction publique municipale et la popu
lation. Ne pas voter le budget, c'est se lancer dans l'aventure. Nous, socialistes, 
n'entendons pas nous lancer dans cette aventure-là. En principe, et sous réserve 
bien sûr de l'évolution de cette journée, nous voterons ce budget. 

Mais j'aimerais quand même en revenir aux 2% sur lesquels une prise de res
ponsabilité politique est possible et souhaitée. Je rappelle ici ce que les socialistes 
avaient annoncé au moment du débat d'entrée en matière: nous souhaitions, sur 
cette part du budget, une intervention forte du Conseil administratif et de ce 
Conseil municipal, derrière lui, de façon à joindre nos forces respectives pour 
parvenir à des modifications d'importance, qui auront des incidences sur les bud
gets des années prochaines. 

Le premier grand chantier sur lequel nous voulions des signes positifs et des 
engagements très précis, voire la diminution de certaines lignes budgétaires, tou
chait au grand problème du désengagement de la Ville d'un certain nombre de 
prestations importantes, de prestations que nous souhaitons conserver à leur taux 
d'activité actuel: les institutions culturelles, les grandes institutions sportives. 
Pour parvenir au désengagement de la Ville du financement de ces institutions, il 
s'agissait, selon nous, de créer un choc pour qu'un changement se produise et que 
d'autres collectivités publiques genevoises, que ce soit la collectivité cantonale 
ou celle des autres communes, prennent leur part de responsabilité dans ce 
domaine. Nous maintenons ces demandes, même si nous n'avons pas été suivis 
en commission. Certaines objections et critiques qui ont été formulées contre nos 
propositions ne sont d'ailleurs pas dépourvues de bon sens. On nous a dit: «Il ne 
suffit pas de renoncer à telle part de subvention» pour que, aussitôt, une autre 
commune surgisse et dise: «Je l'inscris à mon budget», alors qu'elle n'en a plus le 
temps. Il est clair que, pour 1999, on ne peut pas imaginer que les autres com
munes genevoises introduisent de nouvelles lignes budgétaires. Mais c'est dans 
ce sens que nous souhaitons, aujourd'hui, un débat et un engagement clair de ce 
Conseil municipal. 

Nous déposerons des motions, incluant un échéancier, afin de dire clairement 
que le Conseil municipal de la Ville de Genève a la volonté ferme de diminuer 
progressivement sa part et d'offrir la totalité des accès à ce dossier aux autres 
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communes et au Canton, le cas échéant; aussi bien l'accès aux conseils de fonda
tion que la participation aux prises de décision. Mais les nouveaux partenaires 
devront également mettre la main à leur poche pour parvenir à un financement 
équitablement réparti entre tous. Cela suppose, bien évidemment, tout un travail 
technique de la part de ce Conseil en vue de définir cette part équitable. Il 
convient de relancer ces dossiers, qui ont été bloqués, en partie, par la table ronde 
- on l'a rappelé tout à l'heure - mais cela n'est qu'un arrêt provisoire de la négo
ciation, car elle doit reprendre. Et il est important que le Conseil administratif 
s'engage dans cette négociation et, surtout, qu'il puisse s'appuyer sur une prise de 
position ferme de ce Conseil municipal. Nous maintenons donc notre demande 
sur ce plan. 

D'autres changements ont été opérés par le Conseil municipal ou peut-être, 
avant lui, par le Conseil administratif. Il y a tout d'abord deux situations dans les
quelles les choses changent d'une année à l'autre, ce qui ne nous réjouit guère. Il 
y a tout d'abord les changements liés aux variations des lignes budgétaires, elles-
mêmes dues au transfert de postes à une autre rubrique. Cela remet en question 
d'une année à l'autre la lisibilité de ces postes qui «voyagent». Il s'agit certes 
d'un processus ouvert. Néanmoins, je crois que l'ensemble des membres des 
commissions spécialisées et de la commission des finances adresse, chaque 
année, les mêmes remarques aux chefs de groupe, qui sont le mur des lamenta
tions, concernant la difficulté de comparer un budget d'une année à l'autre. Il fau
dra bien, dans ce cas - cela touche à la technique de l'élaboration du budget - que 
le département des finances trouve la solution pour assurer une certaine conti
nuité d'un budget à l'autre. 

Il y a un deuxième problème qui concerne également le département des 
finances - j e n'en veux pas au ministre des finances, mais, enfin, c'est quand 
même bien avec lui que la commission des finances dialogue et travaille. Ce pro
blème concerne le manque de certitudes concernant les prévisions. Rappelez-
vous l'incident de l'année dernière, ce budget qui démarre sans tenir compte de la 
limite légale du déficit. Des incidents de ce genre seraient facilement évitables, 
semble-t-il. Cette année, nous avons le problème des amortissements. On 
découvre, au dernier moment, que nous amortissons des dépenses qui n'ont pas 
été engagées, alors que, dès le débat d'entrée en matière, cette question a été sou
levée et que la commission des finances a posé, à ce sujet, des questions très pré
cises. Il faudrait quand même pouvoir résoudre ce facteur d'incertitude. 

J'aborde maintenant des questions peut-être plus importantes, qui ont trait 
aux facteurs de changement de ce budget, par rapport au précédent, proposés par 
le Conseil administratif lors du dépôt de ce projet de budget. 

Nous avions, au sein du groupe socialiste, des réserves, des critiques claires 
sur le fait que l'on n'avait pas pu aboutir à l'objectif du maintien des subventions 
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au même niveau que celui de l'année précédente. Cela représente, de notre point 
de vue, une iniquité, une inégalité de traitement entre les membres de la fonction 
publique municipale, à qui Ton a demandé d'accepter le gel des salaires, donc un 
maintien de l'ensemble du niveau de leurs rémunérations, et les subventionnés 
ou, du moins, certains subventionnés. Bien sûr, on peut invoquer de très bonnes 
raisons pour expliquer ces variations. Cela dit, il en résulte que le signal donné à 
la fonction publique en particulier, mais aussi à bon nombre de subventionnés qui 
n'ont plus vu bouger leurs subventions depuis de nombreuses années, n'est pas 
satisfaisant. Nous regrettions cela. Nous arriverons, semble-t-il, tout à l'heure à 
une petite correction sur ce point. Je pense, en particulier, au problème de la sub
vention du Grand Théâtre; nous y reviendrons et il semble qu'un accord puisse se 
dégager. J'attends les débats finaux pour me prononcer à ce sujet. Mais, enfin, 
c'est une préoccupation qui reste importante. 

11 y a enfin une dernière modification que le Conseil administratif a proposée, 
non pas lors du dépôt initial du budget, mais lors de la deuxième mouture, et qui 
touche au problème des prestations sociales. La question a été tranchée par la 
commission des finances. Les commissaires socialistes de la commission des 
finances préconisaient ce retour au statu quo. C'est, pour nous, une question 
d'importance. Le message transmis à la population doit être très clair. Il n'est pas 
question de voir régresser certaines prestations, alors que d'autres sont mainte
nues au même niveau. Tout le monde doit être traité d'une manière identique, 
c'est le cas également pour les prestations municipales. Si les raisons de modifier 
le système sont fondées, il faudra débattre de cela, mais pas dans le débat budgé
taire. Il existe d'ailleurs, à ce sujet, un projet qui arrive au bon moment et d'une 
manière politiquement acceptée par la majorité. 

Il me reste, maintenant, à parler de nos propres propositions. Je vous l'ai dit, 
nous présenterons à nouveau les motions qui visent à obtenir un échelonnement 
du désengagement municipal pour les prochaines années. Nous demandons éga
lement que soit clairement étudiée la proposition du «tarif résidant», une différen
ciation de la tarification pour les entrées dans les institutions culturelles ou les 
institutions sportives, tant que l'on n'aura pas résolu d'une autre manière - c'est 
peut-être une solution de transition - la participation équitable au financement 
des grandes institutions, de niveau urbain ou régional, par l'ensemble des partici
pants de cette communauté urbaine. 

Nous nous prononcerons également en faveur de l'ensemble des choix de la 
commission des finances. Nous nous y tiendrons. L'option de base du groupe 
socialiste, c'est le budget tel qu'il sort de la commission des finances, sous 
réserve d'un certain nombre d'amendements sur lesquels l'Alternative a pu se 
mettre d'accord. Ils sont peu nombreux. Nous pouvons, si tout se passe convena
blement aujourd'hui, aboutir à un budget qui respectera les limites imposées par 
la loi sur l'administration des communes et par la toute récente modification de 
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cette loi. Et - j ' en terminerai par là - nous regrettons qu'un débat n'ait pu s'ins
taurer à ce sujet au sein de ce Conseil municipal. Le Conseil administratif a, 
semble-t-il, appuyé cette modification. Si sa position peut se comprendre, il n'en 
reste pas moins que nous n'avons pas été associés à cette prise de position. Il 
s'agit d'une lacune émanant d'un certain nombre de députés au Grand Conseil 
qui ont pris la décision sans même en référer à leurs collègues du Conseil munici
pal. Mais élaborer un budget avec une modification légale en cours et qui inter
vient tout à la fin du débat, avec une réduction du déficit en cours de débat budgé
taire par le Conseil administratif, alors qu'il savait que cette modification allait 
avoir lieu, crée aussi un climat de suspicion. Aujourd'hui, le Conseil administratif 
se plaint d'être mal entendu ou que ses propositions soient mal reçues par le 
Conseil municipal. Il est clair que, dans l'autre sens, il aurait peut-être fallu plus 
de transparence à ce sujet dès le début. 

J'en resterai là. Nous reviendrons plus en détail sur les propositions lors de la 
discussion des quelques amendements déposés par le groupe ou par l'Alternative. 
Pour le reste, nous souhaitons arriver rapidement au vote, puisque, je vous l'ai dit, 
nous ne débattons que d'environ 2% de l'ensemble du budget. Attaquons tout de 
suite la discussion sur ces points de divergence et votons ce budget aussi vite que 
possible. 

Le président. Merci, Monsieur Ziegler. Pour terminer le premier débat, je 
donne la parole à M. Losio, qui représente le groupe des Verts. 

M. Pierre Losio (Ve). Pour commencer, je voudrais m'associer à plusieurs 
propos qui faisaient allusion au travail effectué par la commission des finances et, 
plus particulièrement, aux conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ce 
travail s'est déroulé, plus particulièrement concernant les délais et la circulation 
des informations. Ce travail a été condensé dans un nombre extrêmement limité 
de semaines, ce qui n'offre pas la possibilité à de nombreuses discussions de fond 
de se dérouler. Nous appelons donc, comme certains autres préopinants l'ont fait, 
le Conseil administratif, et je crois que nous allons être entendus, tous groupes 
confondus, à modifier la procédure budgétaire, afin que le travail de chacun soit 
facilité et particulièrement le travail des rapporteurs de commission et le travail 
du rapporteur général. 

Les Verts acceptent ce budget 1999. Les Verts ne sont pas de ceux qui, en 
commission, brandissent l'index et disent: «Ah! ah! ah! Vous allez voir ce que 
vous allez voir en séance plénière!» Ce n'est pas notre façon d'agir. Nous faisons 
notre travail en commission. Nous le faisons avec une très grande ténacité et nous 
nous efforçons d'être cohérents avec les choix effectués en commission. 
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Les Verts n'ont donc à présenter qu'un tout petit amendement, dont ils sont 
les auteurs. Hormis cela, nous nous sommes mis d'accord avec les partenaires de 
l'Alternative sur un certain nombre de sujets. Ils sont assez limités. Cet accord 
semble avoir été scellé de manière solide et nous entendons qu'il soit respecté. Si, 
par hasard, cet accord n'était pas respecté, nous reverrions notre position, de 
manière très significative, sur bon nombre des sujets qui sont parties prenantes de 
cet accord scellé entre les membres de l'Alternative. 

En ce qui concerne certains points du budget, j 'ai écouté avec beaucoup 
d'attention et j 'a i trouvé particulièrement bons les préopinants des trois groupes 
de l'Entente. Sur certains points, nous pouvons être d'accord avec eux et, comme 
certains votes au cours de cette législature l'ont déjà montré, notamment en ce qui 
concerne la nouvelle gestion des collectivités publiques, nous pouvons rejoindre 
leurs propositions sur certains de ses aspects, par exemple: la décentralisation des 
lieux de pouvoir, la définition d'objectifs politiques - encore faudrait-il que nous 
ayons les outils pour piloter ce type de démarches. J'espère que le Conseil admi
nistratif persistera dans le travail qu'il a entrepris dans ce sens et que nous pour
rons effectivement faire moins de comptabilité et plus de politique, ce qui est sou
haitable pour un parlement. 

Nous pouvons donc partager certaines de ces options, et le fait d'être un parti 
qui n'appartient pas à «la gauche» - les Verts ne sont pas «la gauche» - le fait 
d'être un parti distinct peut laisser croire que, parfois, nous aurions certaines ten
tations. Comme le disait tout à l'heure le préopinant du Parti démocrate-chrétien, 
et nenon sinducaî intentationem sed liberanos amalo. Eh bien, en ce qui nous 
concerne, sur bien des sujets, nous pourrions suivre certaines options qui sont 
prises, mais nous ne pouvons pas fondamentalement en accepter d'autres, comme 
celles évoquées tout à l'heure, de manière extrêmement banale, par l'orateur du 
Parti radical: «Alors, voilà, le Conseil administratif vous fait des propositions 
d'économies, par exemple, sur les prestations sociales.» Nous, nous n'appelons 
pas cela une proposition d'économies, pour nous il s'agit d'un choix politique. Il 
ne s'agit pas de faire des économies, il s'agit de faire des choix politiques et de les 
assumer, encore faudrait-il, pour ce faire, qu'il existe une majorité politique ou 
des majorités politiques. Nous avons clairement choisi de maintenir les presta
tions sociales et ce choix nous distingue très nettement des partis de l'Entente. 
Nous nous situons clairement dans le camp de l'Alternative, parce que nous 
défendons les prestations sociales qui figurent dans le budget de la Ville de 
Genève. 

Encore faudrait-il qu'il y ait une majorité politique... Quelle majorité poli
tique et pour faire voter quel choix? Existe-t-il encore une majorité politique pour 
voter une hausse des centimes additionnels? Il pourrait en exister une au parle
ment. Mais tout le monde sait très bien que, en cas de référendum, il n'y aurait 
plus de majorité pour augmenter les impôts ! Cela est clair. 
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Existe-t-il une majorité politique pour, par exemple, s'attaquer au poste 365, 
«Subventions»? Sur certains sujets, comme les grandes institutions, il y aurait 
une majorité. Par contre, sur certains sujets comme les sujets concernant le tissu 
associatif, il y aurait une autre majorité. Ces majorités s'annulent et, si on ouvre 
la boîte de Pandore, on va se trouver face à une Saint-Barthélémy des subven
tions, et en ressortiront pénalisés ceux qui, à Genève, s'emploient dans le 
domaine social et culturel, ainsi que les artistes et ceux qui s'emploient également 
à former nos jeunes en disciplines sportives. Il n'existe donc pas de majorité fon
damentale sur les subventions. Il n'en existe pas, elles ne seront que de traverses, 
elles ne seront qu'occasionnelles et elles n'auront aucune prégnance. Tout cela ne 
permettra jamais l'affirmation de choix politiques et finira toujours par des règle
ments de comptes. 

Face à cette situation, où pouvons-nous agir? On pourrait agir sur la masse 
salariale. C'est déjà fait! Un accord a été conclu par le Conseil administratif. 
Nous entendons qu'il soit respecté et il le sera, semble-t-il, aujourd'hui et pour 
encore deux ans. Exit. les postes 30. Que reste-t-il donc pour agir sur le budget? Il 
reste le groupe 31, puisque tout le reste est constitué d'obligations liées, de 
dépenses liées ou d'obligations légales. Nous avons donc agi sur le groupe 31, et 
nous disons très clairement que ce n'est pas une solution satisfaisante. Avec les 
outils dont nous disposons à la commission des finances et même dans ce Conseil 
municipal, quelle maîtrise, quelle véritable analyse pouvons-nous faire de la per
tinence des groupes 31 ? Quand on arrive aux comptes, on constate certaines fois 
que les budgets du groupe 31 ont été dépassés. Certaines fois ils n'ont pas été 
entièrement dépensés. Ils sont souvent parvenus à l'équilibre. Des sommes sont 
reportées d'un exercice à l'autre dans les lignes budgétaires. Mais nous ne maî
trisons pas leur pertinence. Les magistrats la connaîtraient-ils? Nous avons posé 
la question à la commission des finances: il apparaît effectivement qu'il existe 
une très longue et très large distance domestique, concrète, pratique et quoti
dienne entre un responsable de département et les services, dans la maîtrise du 
groupe 31. 

Alors nous avons agi de la manière, ainsi que l'a qualifiée un ancien directeur 
du Service financier, la plus saugrenue. Comme il est impensable pour le Conseil 
administratif de toucher à une quelconque ligne des postes 31, nous avons agi de 
manière linéaire. Nous reconnaissons que ce n'est pas la meilleure solution, mais, 
au moins, c'en est une. 

Nous nous trouvons donc dans la situation suivante: un budget qui respecte 
la loi, qui entre dans le cadre du déficit fixé, qui reflète peut-être cette inertie 
pendante de la législature où l'on n'a pas avancé de manière très significative 
dans l'équilibre budgétaire, mais où ne se sont pas réalisées les funestes prédic
tions, reprises tout à l'heure par l'orateur radical et que j'avais déjà entendues 
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lorsque je suis entré dans ce Conseil, par la bouche de M. Jucker et par la bouche 
de M. Mouron, lesquelles annonçaient que l'Alternative allait emmener la Ville 
de Genève à la faillite, que c'était une chose catastrophique. Le déficit n'est 
effectivement pas résorbé. C'est difficile à faire, cela prend du temps. Nous avons 
des estimations de recettes qui ne nous permettent pas d'avoir une maîtrise des 
postes déficitaires. Il semblerait que l'outil se soit affiné et que. dans les années à 
venir, les recettes tendraient à reprendre. Nous en acceptons l'augure, bien volon
tiers. 

Au sujet de l'équilibre budgétaire, nous sommes dans une situation dont 
nous n'avons pas la maîtrise complète ou alors, par manque de majorité politique, 
où nous devrons prendre des décisions qui sont véritablement des décisions 
tranchées. J'en cite une au hasard qui m'est restée de cette législature: la 
motion «Lescaze, Kaplun» sur les subventions: «Plafonnement des subventions à 
100 millions». Je me souviens de ce débat. J'avais sorti le budget pour en montrer 
les pages jaunes et j'avais dit: «Donnez-nous des exemples! Montrez-nous où 
vous allez couper!» Il semblerait que c'est difficile de faire des choix et que, de 
nouveau, nous nous trouverons dans une situation où il n'y aura pas de majorité 
politique pour les accepter. 

Je voudrais encore dire un mot pour battre notre coulpe, au nom des Verts, en 
ce qui concerne le catalogue des réformes de l'administration qu'avait proposé le 
Conseil administratif en 1997. A posteriori, nous nous rendons compte que nous 
aurions dû effectivement - et politiquement il est sain de reconnaître les erreurs 
que nous commettons - renvoyer directement ce paquet au Conseil administratif, 
afin qu'il fasse des propositions concrètes. Il aurait pu, il est vrai, comme l'avait 
souligné un orateur lors du débat d'entrée en matière sur les comptes, reprendre 
l'initiative et revenir à la charge avec des propositions plus concrètes. Nous bat
tons notre coulpe et nous reconnaissons que nous avons fait, à ce moment-là, une 
erreur d'appréciation. 

Je voudrais dire encore deux mots au sujet des amortissements. En ce qui 
nous concerne, nous ne découvrons pas, aujourd'hui, qu'il y a 64 millions 
d'amortissement. Ce n'est pas un scoop! Comment aurions-nous pu croire que, 
en assumant la dérogation que le Conseil d'Etat nous avait accordée dans les 
années 92/93, ces deux ans de dérogation pour la diminution des amortissements 
ne nous retombent pas un jour sur la tête? Aujourd'hui, nous n'obtiendrons plus 
de dérogation sur les amortissements. Les amortissements se sont empilés et 
on en paie la facture. Mais il ne faut pas seulement dire cela. Que constate-t-on 
au sujet de ces amortissements si on prend les pages vertes à la fin du budget 
et que l'on regarde les dates auxquelles les crédits ont été votés et que Ton 
s'interroge un peu sur la signification de ce paquet d'amortissements que 
nous avons à digérer aujourd'hui? On constate que c'est le résultat de la politi-
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que pharaonique et dispendieuse menée au début des années 70, au début 
des années 80 et à la fin des années 70, pendant lesquelles on a investi plus de 
245 millions de francs par année. Et, aujourd'hui, on en paie la facture. 245 mil
lions par année! Des malins se demandent aujourd'hui quelle était la majorité 
politique de l'époque; ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. 245 mil
lions... 

Une voix. C'est vous! 

M. Pierre Losio. On se retrouve aujourd'hui avec des amortissements pha
raoniques, qui grèvent le budget, mais qui sont tout à fait légaux et que nous 
devons assumer en tant qu'héritage, et ce n'est pas seulement un héritage que 
l'Alternative doit assumer, mais que nous devons tous assumer. 

En ce qui concerne les investissements, soyons bien conscients que la Ville de 
Genève ne peut pas mener une politique d'investissement qui puisse satisfaire le 
tissu économique genevois. C'est impossible! Nous n'en avons pas les moyens. 
Alors, nous, les Verts, nous disons: «Choisissons les investissements. Sélection
nons-les de manière qualitative, dans la perspective du développement durable et 
soyons extrêmement fermes sur cette politique d'investissement!» C'est, du 
reste, ce que nous faisons à la commission des finances chaque fois que nous 
votons un plan financier quadriennal d'investissement. 

Avant de terminer, je voudrais ajouter encore une parole sur ce budget et, glo
balement, sur cette législature, concernant un domaine pour lequel la politique 
menée ne nous a véritablement pas satisfaits, il s'agit du domaine environnemen
tal. Nous attendons fermement, vivement et impatiemment que la Délégation à 
l'environnement du Conseil administratif vienne, pendant la prochaine législa
ture, avec des propositions concrètes qui correspondent à la mise en place de 
l'Agenda de Rio. Nous demandons instamment que ces propositions parviennent 
devant le Conseil municipal. 

En ce qui nous concerne, c'est une de nos raisons d'exister politiquement, ce 
n'est pas la seule, mais nous tenons véritablement à ce qu'on avance dans ce 
domaine. 

La dernière chose, c'est que nous avons constaté avec plaisir - bien que 
Genève reste quand même un des derniers de la classe en Suisse - que l'informa
tion diffusée sur le tri des déchets en ville de Genève a eu, finalement, en plus de 
son résultat positif du point de vue environnemental lui-même - le recyclage des 
matières que nous pouvons réutiliser - un effet dans les comptes, de manière 
extrêmement prégnante, puisque, bien que nous ayons augmenté la quantité de 
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déchets récoltés, nous avons diminué la facture des Cheneviers, parce que les 
gens trient davantage. Nous demandons instamment que cette politique soit pour
suivie. 

Nous pouvons nous permettre le luxe d'organiser sur la plaine de Plainpalais 
une journée pour apprendre aux propriétaires de chien à faire en sorte que leur 
animal se comporte correctement, nous avons le devoir d'organiser une journée 
sur la plaine de Plainpalais pour que la population genevoise puisse apprendre, 
d'une manière tendancielle, à mieux trier les déchets. Et nous aurons des résultats 
du point de vue environnemental et des résultats du point du vue financier. A cet 
égard, c'est le seul amendement typiquement vert que nous déposerons sur ce 
budget, nous souhaitons que cette journée soit organisée et c'est à cet effet que 
nous rajouterons une somme au budget. Cela sera développé ultérieurement par 
mon collègue Perler. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les Verts accepteront ce budget dans les condi
tions que je viens de vous décrire, à condition que les accords passés à l'intérieur 
de l'Alternative soient respectés, sans aucune exception. Dans ces conditions, 
nous voterons le budget et nous engageons ce Conseil municipal à en faire de 
même. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais m'exprimer sur ce 
que viennent de dire M. Losio et quelques préopinants à propos des amortisse
ments. Je ne veux pas revenir là-dessus, je veux simplement remercier M. Losio 
qui a été un parfait pédagogue dans son intervention, parce que celle-là était juste, 
et rappeler ici l'histoire ainsi que la technique d'amortissement que nous avons 
mise en place à la Direction des finances et au Service du budget. Monsieur 
Losio, vous étiez mercredi dernier à la séance d'information Conseil administra
tif/Conseil municipal, mais certains d'entre vous n'y étaient pas et j'aimerais pré
ciser pourquoi nous venons avec des amendements de 1,2 million. 

Il se trouve que, lorsque nous déposons le projet de budget, en l'occurrence à 
fin juin, début juillet, nous arrêtons à un certain moment la machine. Dans les 
projets d'arrêtés déposés pour 1998, on s'est arrêté au 14 mai et un certain 
nombre d'objets qui, nous pensions, allaient être votés n'ont pas été votés 
en 1998, et nous avons dû rectifier le tir. C'est la raison pour laquelle il y a 
1 238 000 francs en moins d'amortissements. 

Autre chose encore, c'est qu'il y a souvent une différence entre les montants 
budgétés et les montants votés: cela a été le cas pour environ 52 000 francs. Ce 
qui fait donc 1 290 000 francs en chiffre rond. Voilà la raison pour laquelle nous 
sommes venus rectifier le tir avec cette petite technique. 
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Deuxième débat 

Le président. Je vous rappelle que le document qui fait foi est celui qui 
s'intitule: «Projet de budget 1999 (Version corrigée pour la séance du vote du 
19 décembre 1998)». Ceux qui n'auraient pas reçu cet exemplaire le trouveront 
sur la table. 

Avant d'examiner le budget du département des finances page par page, je 
dois donner la parole au sous-rapporteur qui, dans le cas particulier, est 
M. Kanaan. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire pour compléter son rapport. 
(M. Kanaan lève la main.) Monsieur Kanaan, vous avez la parole. 

Autorités. 
Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

M. Sami Kanaan, sous-rapporteur pour le département des finances et 
de l'administration générale (S). Je serai bref, dans la mesure où aussi bien le 
rapporteur général que le président de la commission des finances se sont déjà 
largement exprimés et ont dit tout ce qui pouvait être dit. Je tenais tout de même à 
ajouter que, s'il est vrai que les rapporteurs des cinq départements traitent chacun 
un département et, en principe, exclusivement ce département, toutes les discus
sions qui portent sur le département des finances sont un peu particulières. Le 
département des finances joue un rôle pilote sur un certain nombre de dossiers, 
les amortissements, la politique du personnel, les institutions communes, puisque 
ces institutions sont rattachées au département des finances, sous l'égide des 
autorités, qui, elles-mêmes en dépendent. Il est donc vrai que le débat qui a eu 
lieu à la commission des finances dépasse la gestion stricte de ce département et 
porte sur des sujets qui concernent l'ensemble des cinq départements. 

Je ne peux qu'appuyer certains regrets, qui ont déjà été exprimés, concernant 
la problématique des amortissements et des réformes que devrait mener la Ville 
de Genève. Nous avons toujours reçu des réponses aux questions que nous avons 
posées, là n'est pas le problème, et ces réponses sont techniquement satisfai
santes. Par contre, nous constatons, à l'issu de quelques mois de débat à la com
mission des finances, que les réponses varient en fonction du temps, en fonction 
du moment, en fonction des sujets et, de ce fait, nous avons à déplorer une 
absence de fiabilité des informations reçues. Nous ne pouvons que souhaiter, 
pour l'avenir, des informations plus fiables, notamment concernant les amortisse
ments. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je souhaite, comme je vous l'ai 
dit et comme j 'en ai déjà averti mes collègues du Conseil administratif, faire une 
déclaration un peu plus politique et moins comptable à propos du budget 1999. 
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Mesdames et Messieurs, reportons-nous vingt ans en arrière. Un pays euro
péen apparaît exsangue, comme le malade de l'Europe, une irrémédiable déca
dence semble frapper l'orgueilleuse nation, le paysage industriel est anachro
nique et sinistré. Des syndicats ossifiés enserrent l'économie nationale dans leur 
diktat hérité d'un autre âge. Deux décennies plus tard, c'est-à-dire maintenant, le 
pays s'est régénéré, son taux de chômage est l'un des plus bas d'Europe et son 
économie est dynamisée: on assiste à une véritable et extraordinaire renaissance. 
Le premier ministre de ce pays déclarait alors: «Il est grand temps, en effet, de 
rénover la politique. Le XXL siècle a tourné autour d'une grande bataille idéolo
gique entre capitalisme et socialisme; cette lutte n'est plus pertinente.» 11 ajoutait: 
«D'emblée, nous avons indiqué que notre gestion économique privilégierait la 
stabilité et la rigueur. Les partis du centre et du centre gauche doivent faire preuve 
de la plus grande prudence fiscale, c'est pourquoi nous réduisons les impôts qui 
pèsent, en particulier, sur les sociétés.» Excellente chose pour les PME, évidem
ment. 

Mesdames et Messieurs, j'aurai le loisir, dans les quelques mots que je vous 
adresse, de revenir sur cet aspect des choix politiques. Le même homme politique 
disait aussi: «C'est au gouvernement qu'il incombe de changer le système de 
l'Etat providence, afin qu'il aborde les problèmes au lieu de contribuer à les créer. 
Soyons clairs, les personnes qui sont réellement dans le besoin seront aidées, les 
nécessiteux continueront à être protégés, mais le travail est la meilleure des 
formes de protection sociale. (Remarque de M""' Burnand.) Non, Madame Bur-
nand, ce n'est pas M. Le Pen - vous saurez bientôt de qui il s'agit. 

»La puissance publique doit s'occuper, en liaison avec le monde des affaires 
et de l'industrie, de formation, d'éducation, de technologie et d'infrastructures. 
Elle n'a pas, en revanche, à garantir la sécurité de l'emploi à ses citoyens, ni à 
accabler les employeurs de charges et de réglementation. Ce n'est pas en aug
mentant les allocations qu'on aidera les moins chanceux, d'autant plus que la 
population, majoritairement, est lasse de financer un tel système. Justice sociale 
et compétitivité impliquent une remise en question de l'Etat providence.» 

Mesdames et Messieurs, ces quelques propos initiaux sont là pour nous faire 
réfléchir à l'avenir de notre collectivité, qu'elle soit nationale, cantonale ou muni
cipale, pour rappeler à une majorité de ce Conseil municipal que les conditions 
cadres d'une société sont primordiales à son épanouissement. Cela fait longtemps 
que, nous, libéraux, nous réclamons une mise en place de ces conditions cadres. Il 
est d'autant plus révélateur que les propos que je cite, Madame Burnand, ne vien
nent pas de M. Le Pen, comme vous le pensez, mais de M. Tony Blair, premier 
ministre socialiste du Royaume-Uni. 

Le sous-rapporteur de la commission des finances pour mon département 
indiquait à la fin de ses commentaires - d'ailleurs, c'est le seul qui ait exprimé 
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des commentaires personnels et je l'en félicite - que je ferais bien de m'inspirer 
de ma collègue des finances cantonales pour trouver des solutions au redresse
ment des finances municipales. Il ajoutait, avec un certain sens de la formule, que 
je préférais me cantonner dans un rôle confortable de minoritaire opprimé par 
rapport à une majorité supposée de l'Alternative du Conseil administratif, annon
çant à qui voulait l'entendre que je disposais de pistes, mais sans vraiment préci
ser lesquelles. 

En premier lieu, je souhaite rappeler à ce cher sous-rapporteur que, à ma 
connaissance, V Alternative, c'est-à-dire les Verts - encore à ce jour - les socia
listes et les communistes sont doublement majoritaires au Conseil administratif 
comme au Conseil municipal et que, de ce fait, les reproches qu'il m'adresse sont 
vains, puisque la politique menée par la Ville de Genève au cours de ces quatre 
dernières années est celle de sa majorité. Il me donne ainsi l'occasion d'expliquer 
ma vision de la municipalité, de clarifier mes positions politiques et de faire, par
fois, référence au discours de M. Blair. 

En ce qui concerne la fiscalité, Mesdames et Messieurs, où l'on voit les forces 
pseudo-progressistes être plus conformistes et conservatrices que les libéraux, où 
l'on voit ressortir les vieilles recettes de la gauche socialo-communiste qui 
consistent à faire plus payer les riches... (protestations) je répète, les vieilles 
recettes de la gauche socialo-communiste qui consistent à faire plus payer les 
riches et la classe moyenne sous prétexte que ces gens-là sont des nantis - vous 
remarquerez qu'il y a une petite nuance: les Verts ne font pas partie de cette 
gauche socialo-communiste - qu'ils possèdent un logement, une villa, un appar
tement ou une résidence secondaire, c'est l'occasion de préciser que, ces biens, 
ils ne les ont pas volés, mais payés avec le fruit de leur travail et de leurs écono
mies et que, de plus, ces personnes prennent des risques dans leurs entreprises et 
maintiennent des emplois. 

L'Alternative semble n'avoir pas encore compris que les quelques pour-cent 
de gros contribuables qui fournissent une part extrêmement substantielle des 
revenus globaux des impôts genevois sont volatiles, puisqu'ils peuvent quitter 
notre territoire très rapidement pour s'installer ailleurs, en Suisse ou à l'étranger. 
Vous n'avez pas compris que la classe moyenne en a marre de voir son pouvoir 
d'achat s'éroder d'année en année à cause d'augmentations en tout genre, en par
ticulier de taxes et d'impôts directs. Le Parti libéral milite pour plus d'impôts 
indirects, je vous le précise encore. 

Je suis étonné de la satisfaction du ministre cantonal des finances, exprimée 
dans le journal Le Temps du 17 décembre 1998 - il n'y a pas longtemps - qui 
consiste à dire que le budget cantonal 1999 est le plus social de ces dernières 
années, car l'Etat a mis fin aux restrictions d'emploi - cela est bien - et qu'il a 
réussi à faire passer une hausse d'impôts; cela, évidemment, de mon point de vue, 
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est un peu moins bien, voire franchement mauvais. Tout cela, de la part des socia
listes et des communistes, est en totale contradiction avec les propos que je viens 
de citer, les propos de M. Blair qui, lui, pensait qu'il fallait plutôt baisser les 
impôts. 

Les libéraux ont fait leur choix. Ils défendent le pouvoir d'achat des salariés et 
des indépendants. Ils défendent les libertés individuelles, par exemple celle 
d'avoir son propre logis sans être taxé lourdement, d'avoir un pécule pour la 
retraite et pour ses enfants, sans que le fisc dévoreur les fasse cracher continuel
lement au bassinet. Ils veulent un Etat sain avec des finances saines, garantie, 
à l'avenir, d'un système social juste, et nous le voulons, et des conditions 
cadres souples, flexibles pour que l'individu puisse encore entreprendre et respi
rer. 

En ce qui concerne l'administration, autre secteur très important, il est néces
saire, indispensable, en bref incontournable, de réformer notre administration 
afin de la rendre plus dynamique, plus souple. 

Le président. Est-ce que vous pourriez bientôt conclure, Monsieur Muller? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Non, je n'ai pas encore envie de 
conclure. 

J'ai déjà entrepris ou fait entreprendre avec mes collègues du Conseil admi
nistratif des efforts importants. Citons, notamment, la fermeture prochaine du 
garage municipal, qui, manifestement, ne répond plus à une nécessité, et, vous 
verrez, vous vous y retrouverez par rapport aux propositions que vous avez faites 
tout à l'heure. J'ai demandé le regroupement des ateliers en Ville de Genève, car 
réparpillement de ce genre de services ne peut que mener à un gaspillage inutile. 
M. Rossetti, qui a mené une étude à ce sujet, en sait quelque chose. Une saine 
centralisation induit des économies importantes. J'ai aussi conduit à la certifica
tion de la GIM aux normes ISO 9002, la GIM étant le premier et le seul service 
de Tadministration municipale a être certifié. J'entends poursuivre, à l'avenir, 
dans l'amélioration de la qualité des services fournis à nos citoyens qui sont, en 
finalité, nos clients. J'entends aussi mettre sur pied, toujours dans le cadre de 
l'administration, progressivement, un contrôle de gestion, qui va permettre, au 
fur et à mesure de son introduction, un meilleur pilotage des services et, partant, 
une plus grande efficacité. 

Cela prépare la voie à l'introduction, dans un deuxième temps, de la nouvelle 
gestion publique, le New Public Management. Tout cela montre, si besoin est, que 
ce qui a été désiré de manière si véhémente par une forte majorité de ce Conseil 
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municipal est ou va être introduit, même si cela prend plus de temps que ce qui 
serait souhaitable. En un mot, faisons passer notre administration du XIXe au 
XXIe siècle. La gestion des ressources humaines doit absolument être moderni
sée, si tant est que l'on puisse parler de gestion des ressources humaines en Ville 
de Genève actuellement. Il est notamment absolument essentiel, à mes yeux, que 
la rémunération de nos collaborateurs soit plus adaptée aux prestations fournies et 
moins à l'ancienneté. Il est aussi capital de rajeunir la moyenne d'âge de nos col
laborateurs, qui est actuellement très élevée, ce qui, sans porter le moindre juge
ment de valeur, ne favorise pas forcément la mobilité et la souplesse. Pourquoi ne 
pas essayer, dans ce cas, d'engager plus déjeunes, éventuellement légèrement en 
dehors des classes de traitement fixées, cela favoriserait ce nécessaire rajeunisse
ment et, par là même, également un emploi quantitativement supérieur? 

Quelles sont les principales actions à mener dans la législature qui s'annonce? 
D'abord, continuer de manière beaucoup plus prononcée et plus rapide le travail 
de réforme profonde de notre administration. Cela suppose, bien évidemment, 
que la future majorité appuie et soutienne cette volonté. Il convient aussi, et cela 
est peut-être le plus important, de déterminer enfin quelles prestations doivent 
être assumées, par quelle collectivité publique et à quel prix. Pour ma part, une 
collectivité publique doit d'abord assumer ses tâches naturelles: formation, sécu
rité, justice, infrastructure. Si cela ne concerne que marginalement la Ville, on 
constate que, très souvent, ces tâches-là ne sont pas toujours réalisées à satisfac
tion. Elle doit aussi, et ceci concerne plus spécifiquement la Ville, apporter une 
aide sociale à ceux qui en ont besoin; elle doit le faire de manière précise et non 
pas arroser sans discernement. On le répète depuis des années, cela aboutit, dans 
le cas contraire, à un formidable gaspillage des deniers publics, sans que le but 
politique ne soit atteint. Le soutien à la culture et aux sports semble aussi justifié 
dans son principe, mais il convient aussi de déterminer selon quels critères nous 
souhaitons apporter ce soutien. 

De manière générale, Mesdames et Messieurs, il conviendrait, pour toutes les 
subventions, de procéder à un suivi précis et à une évaluation régulière, afin de 
s'assurer que l'objectif politique soit toujours atteint. C'est d'ailleurs la tâche du 
groupe de travail que va piloter mon collègue Alain Vaissade au département des 
affaires culturelles. Dans le même temps, il s'agit de procéder à une réforme des 
institutions de cette ville et de ce canton. Il est de plus en plus évident que nos 
structures institutionnelles et politiques sont dépassées. Cela suppose notamment, 
mais pas uniquement, de repenser la répartition des charges entre la Ville et 
l'Etat, toujours, et de supprimer tous les doublons, encore. Nos citoyens ne com
prennent plus, et ajuste titre, pourquoi la Ville et l'Etat font souvent le travail à 
double, et ils se moquent éperdument de savoir si c'est la Ville, une commune, ou 
l'Etat qui assure la prestation. Très souvent d'ailleurs, ils mélangent ces deux 
autorités. Ce qu'ils veulent, c'est une prestation avec un rapport qualité/prix 
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convaincant, cela suppose donc l'élimination des doublons et une administration 
performante. Cela est possible, à condition qu'il y ait une volonté politique forte 
dans ce sens. 

Pour conclure, Monsieur le président, je voudrais avoir une vision un peu plus 
à long terme, ce qui devrait être plus souvent le cas des responsables politiques. 
Nous vivons la troisième grande révolution économique, après la révolution 
industrielle du siècle passé, l'avènement de la société de consommation, nous 
sommes en train de passer à une société où le secteur tertiaire prédomine, à une 
société de services, basée sur une information abondante et rapidement transmise. 
L'informatisation de l'ensemble de la société est un phénomène inéluctable, qui 
va en s'accélérant. Parallèlement, notre société s'individualise et vieillit de plus 
en plus; là aussi, c'est une tendance forte et inéluctable. L'une des clés pour un 
renouveau de cette ville, de ce canton, de la Suisse, ne serait-elle pas d'encoura
ger massivement ces secteurs économiques, qui vont forcément dégager des 
emplois et, donc, se développer? Pour ma part, c'est avec cette vision d'avenir 
qu'il convient d'aborder la future nouvelle législature. 

Mesdames et Messieurs, faire partie d'un gouvernement multicolore suppose 
d'être une force de propositions, de ses points de vue, d'argumenter, de discuter, 
mais aussi de décider, démocratiquement, de l'avenir que l'on veut donner à ces 
propositions, qui sont souvent autant de choix politiques. C'est aussi accepter de 
ne pas être suivi et de défendre alors un avis issu du collège gouvernemental, de 
ne pas renier d'autres philosophies politiques, mais de défendre l'intérêt général 
contre le particulier, au profit de la majorité de la population. 

La vie, la nature sont faites d'équilibre; notre système politique n'y échappe 
pas. Personnellement, je suis fier d'avoir contribuer au débat, d'avoir fait avancer 
des. projets positifs pour notre Ville, dans le respect des uns et des autres au 
Conseil administratif. J'aurais voulu aller parfois plus loin, plus vite, mais, évi
demment, c'est une autre histoire... (Remarque de M. Tornare.) Monsieur Tor-
nare, vous verrez bientôt, j ' y reviendrai, j'espère avec vous, dans la prochaine 
législature. 

Le président. La parole est à M. Lyon, mais j'espère que l'on va quand même 
pouvoir commencer, une fois, le débat sur les amendements ! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous ne connaissons pas, au sein de notre 
groupe, l'organisation de cette séance, vu que nous ne sommes pas représentés au 
bureau. Vous voudrez bien alors nous excuser si nous avons prévu de faire une ou 
deux interventions par rapport à l'entrée en matière. 
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Monsieur le président, en préambule, je ferai quelques remarques par rapport 
à ce qui s'est passé, l'année dernière, lors du budget 1998. L'ensemble de ce 
Conseil municipal a travaillé, même s'il n'a pas été d'accord sur un certain 
nombre de points - car il avait l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête - malgré 
un résultat positif et des désaccords sur un certain nombre de points. Au début 
janvier, le couperet est tombé et on a diminué le budget d'un montant d'environ 
300 000 francs, montant qui aurait pu être trouvé pendant le débat budgétaire du 
samedi de décembre de l'année passée. 

Aujourd'hui, il va y avoir des mécontentements, des satisfactions, des 
remarques et des amendements, mais on ne sait pas ce qui va se passer au début 
janvier si, tout à coup, le Conseil d'Etat décidait, en son âme et conscience - étant 
la tutelle des communes - de dire: «Le budget n'est pas accepté, il faut réduire de 
X millions le déficit.» Mesdames et Messieurs, que dire face à une collectivité 
cantonale qui avait, l'année passée, plus de 600 millions de déficit et qui vient 
faire des reproches pour 300 000 francs! Je ne sais pas si vous êtes politiciens ou 
non, mais il faut se rendre compte que nous sommes sous tutelle et que nous ne 
vivons pas dans une démocratie, puisque l'on n'accorde pas de responsabilités à 
un législatif comme le nôtre, où toute la population de toutes les tendances est 
représentée, et cela est regrettable. 

Ensuite, l'année passée, nous avions présenté un rapport de minorité afin 
d'attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que, si une réduction du déficit n'était 
pas opérée, on se retrouverait avec des douzièmes provisionnels. J'avais marqué 
cela noir sur blanc dans mon rapport, mais on a passé là-dessus en se disant que ce 
n'était pas sérieux, etc. Alors, quand une personne que je connais, qui travaille à 
l'Etat, m'a dit: «Nous n'avons eu qu'à recopier, car c'était exactement les termes 
qu'il fallait mettre», j 'ai eu une certaine satisfaction, comme pour la SWA où 
j'étais pour un budget de 0,0... J'ai toujours raison! 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet impor
tant, qui a été abordé par de précédents orateurs. Il s'agit du travail de la commis^ 
sion. Il faut vraiment, aujourd'hui, que les groupes politiques donnent un certain 
nombre d'indications et d'orientations. Je fais cette proposition pour lancer le 
débat. Je trouve que le budget ne devrait être étudié que par la commission des 
finances, comme le fait le Grand Conseil, et que l'on devrait se répartir, entre les 
groupes politiques, les départements à auditionner et à étudier. Je tiens à remer
cier officiellement le rapporteur général, qui siégeait encore mercredi en commis
sion des finances et qui a dû déposer son rapport le vendredi. Je peux vous dire 
que MM. Losio et Soragni peuvent être remercier, car ils ont réalisé un immense 
travail. Je n'ose pas leur demander le nombre d'heures effectuées, car j 'en serais 
ébahi. Je le répète, les partis politiques doivent prendre leurs responsabilités et 
proposer une nouvelle méthode de travail pour l'étude du budget. 
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D'autre part, Monsieur le président, puisque nous allons aborder le budget du 
département de M. le conseiller administratif Muller, je me permets d'évoquer le 
sujet des rentrées fiscales. Pas une intervention n'a été faite par rapport à ce que 
nous avons vécu aux derniers comptes: plus de 7,5 millions de différence entre les 
prévisions et les rentrées fiscales effectives! Ce qui m'a étonné, c'est que, au sein 
de la commission des finances, certains membres ont posé des questions à ce 
sujet, mais nous n'avons eu aucune réponse, parce que le seul magistrat qui soit 
renseigné sur les données du Département des finances cantonales est celui des 
finances, et qu'il ne peut rien nous dire, puisqu'il est astreint au secret. Mais il 
faudra se demander si les chiffres que l'on nous a fournis dans le projet de budget 
sont justes. On pourrait les diminuer de 6 ou 7 millions, concernant les rentrées 
fiscales, et on ne pourrait accuser personne d'être en faute. Dans quelques mois, 
vous verrez les comptes et vous constaterez que j 'ai de nouveau entièrement rai
son. 

Comme nous sommes un peu tributaires des rapports qui sont déposés et 
puisque le Mémorial existe, les remarques faites en séance plénière apparaîtront à 
la population, ainsi qu'à la presse, qui suit nos débats. Je prends le rapport de 
minorité de M. Persoz. Je sais qu'il a eu un très bon collaborateur pour rédiger ce 
rapport, car un éminent membre du Parti libéral me l'a dit et, connaissant ses 
attaches avec la députation, je pense que je ne dois pas me tromper. Je laisserai le 
Conseil administratif faire ses remarques sur ce rapport de minorité, parce qu'il 
est mis en accusation, et je ne parlerai que des remarques concernant le législatif, 
qui, lui aussi, est mis en accusation. 

A la page 294 du rapport," concernant l'affaire des PUS, M. Persoz écrit que 
l'Alternative est responsable de l'affaire des PUS. Or, ce dossier n'est pas clos. 
Un troisième débat doit avoir lieu ici et les groupes politiques y apporteront un 
certain nombre de modifications. Je réfute donc l'accusation dirigée contre 
l'Alternative. Ensuite, au paragraphe suivant, M. Persoz dit que l'Alternative a 
développé «la version genevoise des soviets de quartier»; celle-là, je ne la 
connaissais pas et je peux vous dire que mon collègue libéral est un antigauche 
absolu pour écrire des phrases pareilles, pour oser écrire que les Verts, les socia
listes, l'Alliance de gauche, ont créé des soviets de quartier. Cela doit apparaître. 
Puis, je lis que l'Alternative a livré la Ville de Genève au clientélisme des squat
ters chouchoutés. Cela je ne le savais pas non plus, mais je suis content de 
l'apprendre. 

A la page 295, je lis encore: «Ce fut le cas lors des négociations avec le per
sonnel de la Ville de Genève pour le blocage des mécanismes salariaux.» Je ne 
sais pas si les documents que nous remettons sont pris en compte. J'avais rédigé 
un rapport de minorité contre le blocage des salaires, parce que, au sein de notre 
groupe, nous avions décidé d'appuyer les décisions de la commission du person-
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nel et des 500 personnes qui se sont réunies à la salle du Faubourg et qui deman
daient le maintien de la prestation sociale au niveau des salaires et de contribuer à 
l'effort financier de la Ville de Genève. Mais cela n'apparaît pas dans le rapport et 
nous sommes des coupables. Ensuite, je lis: «...la refonte vers plus d'équité du 
règlement de la Gérance immobilière municipale, l'Alternative s'y est opposée». 
Il faut parler franchement, c'était la privatisation de la Gérance immobilière qui 
était, proposée et l'Alternative était opposée à une privation, c'est pour cela que 
nous sommes.coupables! Si nous avions su avant la teneur de ce rapport, nous 
aurions fait un rapport de minorité en fonction de ce rapport de minorité du Parti 
libéral. 

Puis, par rapport à l'Entente, je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, le 
nombre de fois où, pendant ces trois ans et demi, de législature, le Parti démo
crate-chrétien n'a pas suivi les libéraux, le nombre de fois où le Parti radical n'a 
pas suivi les libéraux ou les libéraux n'ont pas suivi les radicaux et les démo
crates-chrétiens. Cela n'apparaît nulle part. On prétend que l'Entente est soudée, 
qu'elle va bien, etc., mais, Mesdames et Messieurs, avant d'accuser les gens, 
regardez-vous dans les yeux, parce qu'il y a un vieux dicton qui dit qu'on voit la 
paille du voisin, mais pas la poutre qu'il y a chez nous. Regardez la poutre, parce 
qu'elle est belle! 

Page 13, cellule 0, Autorités. 

Le président. M. Sormanni demande la parole sur la cellule 0, Autorités. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis ravi de voir que M. le vice-président du 
Conseil administratif est revenu, car je suis un peu surpris de son discours légère
ment dogmatique et je m'interroge sur la solidarité gouvernementale. Enfin, c'est 
peut-être une manière d'envisager les choses. Ce qu'on aurait pu attendre de la 
part de M. Muller, c'étaient des propositions durant cette législature. On n'a pas 
vu beaucoup de propositions de sa part, sinon celles qui ont été présentées par 
l'ensemble du Conseil administratif. Il semble nous dire aujourd'hui qu'il se 
désolidarise du collège gouvernemental et qu'il n'approuve pas le budget pré
senté. Cela me surprend quelque peu. 

En ce qui concerne la Gérance immobilière, on attend toujours une solution 
aux différents problèmes. En ce qui concerne les réformes, la répartition des 
charges entre l'Etat et la Ville de Genève, on note que son groupe, au Conseil 
municipal et à la Fondation du Grand Théâtre, s'oppose à l'entrée d'autres parte
naires. J'en passe et des meilleures. Je trouve donc que c'est assez surprenant, de 
ce fait, de tenir ce discours. Concernant une nouvelle gestion publique, j'aimerais 
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quand même lui rappeler qu'il s'agit d'une motion socialiste, déposée depuis 
longtemps dans ce Conseil municipal. J'ai d'ailleurs dû me creuser la tête pour 
me rappeler quand elle avait été déposée. C'était durant la législature précédente, 
elle avait été déposée par MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni, mais 
aucune nouvelle ne nous est parvenue depuis. On entend maintenant dire que l'on 
va aller de l'avant. J'ai aussi entendu dire qu'il fallait travailler sur le développe
ment des emplois. C'est peut-être le seul point sur lequel je vais être d'accord 
avec M. Muller aujourd'hui. J'en ai donc déduit, Monsieur Muller, que vous 
alliez renforcer l'action de la Fondetec; c'est très bien et je rappelle, en passant, 
que, jusqu'à présent, elle a maintenu ou développé 372 nouveaux emplois. 

C'est la raison pour laquelle je souhaitais intervenir, très surpris de ce dis
cours où M. Muller se désolidarise de la collégialité gouvernementale. 
(Remarque.) J'ai très bien écouté, je suis resté pour écouter et, finalement, on n'a 
pas entendu de propositions alternatives, pas au sens de l'Alternative 95, mais des 
propositions de M. Muller pour améliorer la situation. 

Page 13, cellule 7001, Conseil municipal, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. J'ai reçu un amendement de M. Muller. Il demande d'ajouter 
2 millions au budget du Conseil municipal, il s'agit d'un transfert de la cellule 
100180, amortissements du capital de dotation de la Fondetec. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Nous estimons, au Conseil 
administratif, qu'il s'agit d'une affaire du Conseil municipal, d'où rectification 
de cette ligne qui est à remettre dans le Conseil municipal. La Fondetec est essen
tiellement composée de conseillers municipaux ou de personnes élues par le 
Conseil municipal. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 13, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Club de la presse et Centre 
d'accueil des internationaux, page jaune 75). 

Le président. J'ai deux amendements de M. Muller pour cette rubrique. Le 
premier demande qu'on remette les 30 000 francs de subvention que la commis
sion des finances a enlevés au Club de la presse. 
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Le deuxième amendement consiste à demander le rétablissement des 
30 000 francs de la subvention du Centre d'accueil des internationaux soustraite 
par la commission des finances. Concernant cet amendement, nous avons reçu 
une lettre de la Mission permanente de la Suisse auprès des organisations interna
tionales à Genève. Je demande à M. Kaplun, secrétaire, de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 décembre 1998 
Monsieur le président, 

J'ai appris que le Conseil municipal avait pris la décision de ne pas accorder 
pour l'année 1999 la subvention de 30 000 francs au Centre d'accueil Genève 
international, qui permet à la Ville de Genève d'être membre associé de cet orga
nisme. 

Je comprends parfaitement que les conditions économiques actuelles contrai
gnent les pouvoirs politiques, à tous les niveaux, à effectuer de douloureux choix 
financiers et je ne veux en aucune manière m'immiscer dans des décisions qui 
sont du seul ressort de votre Conseil. Je souhaiterais néanmoins brièvement rap
peler l'envergure qu'a prise le Centre d'accueil depuis sa création, de même que 
l'importance que la Confédération attache à associer aussi étroitement que pos
sible la Ville de Genève aux activités touchant la Genève internationale. 

Comme vous le savez, le Centre d'accueil est le fruit d'un partenariat grou
pant des organismes publics aussi bien que privés. Vous trouverez en annexe, 
pour votre information, un état actuel de la composition des organes statutaires du 
centre ainsi que les contributions apportées par les membres associés et les 
membres de soutien. 

Après des débuts un peu difficiles, le Centre d'accueil s'est développé d'une 
manière fort réjouissante au cours des deux dernières années. L'assistance qu'il 
fournit aux internationaux qui arrivent à Genève, ainsi d'ailleurs qu'à ceux qui 
résident déjà dans notre ville, fait quotidiennement l'objet de louanges de la part 
de la communauté internationale. Les efforts du Centre visent spécialement à 
intégrer de la meilleure manière possible ces nouveaux arrivants à la commu
nauté genevoise au sens large du terme. 

Les bénéficiaires n'en sont pas que des diplomates, loin de là, mais englobent 
toutes les catégories d'internationaux, y compris les personnes (secrétaires, 
chauffeurs, domestiques, etc.) dont les revenus ne leur permettent pas une grande 
liberté d'action, que ce soit dans le choix de leur domicile ou dans celui de leurs 
loisirs ou connections sociales. Par des actions ciblées, qui sont appelées à se 
développer dans le futur, le Centre d'accueil s'efforce de mélanger les différentes 
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catégories socioprofessionnelles, de façon à éliminer, dans toute la mesure du 
possible, l'impression de solitude que peut parfois ressentir l'étranger nommé à 
Genève pour une période limitée. 

Ces actions ne sauraient évidemment avoir du succès sans une participation 
active de la Ville de Genève et je me plais à relever les excellents contacts (qui ne 
se limitent d'ailleurs pas au Centre d'accueil) que nous entretenons avec les auto
rités municipales et le soutien sans faille que nous recevons dès qu'il s'agit de 
rapprocher Genevois et Internationaux. C'est pourquoi vous comprendrez certai
nement que je regretterai que la Ville ne puisse s'associer aux activités du Centre 
d'accueil et donner, par sa participation au comité du centre, les impulsions 
nécessaires à un développement harmonieux et efficace de ce dernier. A cela 
s'ajoute, je me dois de le mentionner, la perte d'une cotisation d'un membre 
important, qui contraindra le centre à revoir ses objectifs à la baisse, ses res
sources étant fondées essentiellement sur la mise à disposition de personnel et le 
manque de liquidités se faisant cruellement sentir pour l'organisation de manifes
tations ponctuelles. 

Le but de cette lettre, je le répète, n'est pas d'influencer les décisions du 
Conseil municipal, mais j'aurais failli à mon devoir si je n'avais pas attiré votre 
attention sur l'importance du rôle joué par le Centre d'accueil Genève internatio
nal. Je suis personnellement convaincu que la politique d'accueil menée par 
celui-ci en faveur de la Genève internationale ne saurait se concevoir sans une 
participation institutionnelle de la Ville de Genève, dont les efforts en faveur des 
internationaux, dans de nombreux domaines, sont déjà aussi connus qu'appré
ciés. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes respectueux hom
mages. 

Le représentant permanent de Suisse 
Walter B. Gyger 

Copie à: M. André Hediger, maire de la Ville de Genève 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais vraiment que le 
Conseil municipal soutienne ces deux amendements, pour toutes les bonnes rai
sons que vient de donner M. Walter Gyger, ambassadeur de Suisse auprès des 
Nations Unies. Je crois qu'il est important que nous restions partenaires dans 
cette affaire. Les explications données sont suffisantes, je ne reviendrai pas sur 
les 30 000 francs pour le Centre d'accueil des internationaux. 

En ce qui concerne le Club de la presse, la Ville de Genève est partenaire dans 
cette affaire également. Nous sommes membre fondateur de ce club et je crois 
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que c'est une petite subvention, en termes de capital. Il me semble parfaitement 
justifié que nous participions à ce Club de la presse, parce que ce centre-là fait un 
excellent travail, reproduit l'image internationale de Genève dans tous les 
médias, et je crois, encore une fois, que nous devons soutenir un tel centre. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais dissiper tout malentendu ici. Le groupe 
socialiste n'est pas du tout opposé à la Genève internationale et admet volontiers 
que ces deux institutions y apportent une contribution importante. Simplement, 
ces deux subventions sont apparues, non avec le projet d'origine du budget, mais 
en cours de route, en novembre. Nous considérons qu'il s'agit d'une affaire beau
coup trop importante pour être traitée par un simple amendement, sans explica
tion particulière, sans informations sur l'ensemble du fonctionnement de ces ins
titutions et sur leur budget général permettant de savoir ce que représente la 
contribution de la Ville de Genève et ainsi de suite. Nous attendons du Conseil 
administratif une proposition en bonne et due forme, assortie d'une demande de 
contribution financière, que nous traiterons correctement et non pas à la sauvette. 
C'est le sens de cette coupe. Pour l'instant, nous ne pouvons pas encore justifier 
ces subventions et les ajouter in extremis. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais rappeler que ces amendements, 
même s'ils partent d'un bon sentiment de la part de M. Muller, sont inaccep
tables, si on veut voter un budget, puisque la marge est maigre. 60 000 francs sur 
ces deux amendements, comme 60 000 francs sur d'autres amendements qui 
viendraient du Conseil administratif, ce n'est pas acceptable. Mis à part quelques 
amendements que nous accepterons, car nous nous sommes mis d'accord à leur 
sujet et qu'ils rentrent dans les comptes que nous avons faits, nous ne pourrons 
rien accepter de plus, pour le moment, vu la situation budgétaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je retiens essentielle
ment la déclaration que vient de faire M. Kanaan à ce propos. Je considère donc 
que le Conseil municipal ne verrait pas d'un mauvais œil un retour de ces 
demandes de subventions, avec des explications plus circonstanciées sur le tra
vail effectué par ces deux organismes, et qu'il nous permettrait ainsi de continuer 
à les soutenir, puisque nous avions déjà entamé ce processus l'an dernier. C'est, 
en effet, je crois, pour notre Ville et surtout pour les internationaux, qui nous sont 
proches, et vous le savez, une manière assez symbolique tout de même de partici
per à leur existence. Mais nous espérons alors, fort de cette déclaration, pouvoir 
revenir auprès de vous et nous faire entendre et, surtout, faire mieux connaître le 
travail de ces deux organismes. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Ce cas de figure illustre bien certains propos 
tenus par nos collègues tout à l'heure, en particulier par Marco Ziegler, quant à la 
marge de manœuvre. En définitive, en commission des finances, il est assez 
simple de dire oui à ce genre de diminution, mais, en réalité, il faut reconnaître 
que nous n'avons pas pris en compte l'aspect «engagement». Il est certain que, si 
nous oublions le sens du terme «engagement», année après année, nous pourrions 
économiser beaucoup d'argent. Lorsque, tout à l'heure, j 'ai moi-même lancé un 
certain nombre de pistes de réflexion, je n'ai pas eu à m'étendre sur la question 
des engagements. Mais j'estime que lorsque nous prenons un engagement, il faut 
que nous le respections. Sinon, nous perdons notre crédibilité. 

Le président. Je salue à la tribune M. Olivier Cingria, notre ancien collègue. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je rectifie ce que vient de dire 
M. Kanaan, parce que nous avions inscrit dans le tableau des subventions, dans 
les pages jaunes, les deux lignes de 30 000 francs. Nous avions déjà, Monsieur 
Kanaan, dans le projet de budget que nous vous avions présenté au mois de sep
tembre, indiqué ces deux subventions de 30 000 francs. Elles sont écrites noir sur 
jaune. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 30 000 francs 
pour le Club de la presse est refusé par 36 non contre 27 oui (î abstention, 
conformément à l'article 30). 

Mis aux voix, l'amendement demandant une subvention de 30 000 francs 
pour le Centre d'accueil des internationaux est refusé à la majorité. 

Page 13, cellule 800], Conseil administratif 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Union des syndicats du canton de 
Genève, page jaune 75). 

Le président. Nous passons à l'amendement présenté par l'Alternative. Il 
s'agit de créer une ligne pour accorder une subvention de 6000 francs à l'Union 
des syndicats du canton de Genève. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour présenter le pourquoi de 
ce petit amendement. Cette subvention avait été supprimée l'an dernier et, en ce 
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qui concerne l'Alternative, cela nous avait échappé. Je pense que la municipalité 
doit maintenir son petit soutien financier à l'Union des syndicats du canton de 
Genève; ce soutien représente la contribution de la Ville aux partenaires sociaux 
du canton, et je pense que cela peut être voté. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 

Page 13, cellule 9001, Contrôle financier, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. J'ai un amendement du Parti socialiste, qui consiste à ajouter 
60 000 francs pour le rétablissement des honoraires au montant initial. 

M. Sami Kanaan (S). Cet amendement provient d'une discussion qui a eu 
lieu au sein de la commission des finances. Le groupe socialiste avait proposé 
d'ajouter un poste au Contrôle financier, dans la mesure où nous estimons que le 
Contrôle financier fait très bien son travail, mais est chroniquement surchargé. Je 
crois que l'ensemble de ce Conseil a tout intérêt à bien équiper le Contrôle finan
cier, parce qu'il fournit un travail utile à tous et à toutes. Plusieurs membres de la 
commission des finances ont proposé alors de compenser ce poste supplémen
taire par une baisse dans le budget disponible pour les honoraires. Les honoraires 
en question concernent des mandats que le Contrôle financier confie à des socié
tés spécialisées, extérieures au Contrôle financier. 

Dans le rapport initial sur le budget, il avait été expliqué que le Contrôle 
financier avait de plus en plus de tâches extrêmement spécialisées à confier à 
l'extérieur, en particulier dans le domaine informatique, qu'il n'était pas néces
saire de créer des postes pour cela, parce que c'était surcharger inutilement le 
bateau, et qu'il demandait cette marge de manœuvre supplémentaire pour ces 
mandats extrêmement spécialisés. Nous trouvions justifiée cette augmentation de 
60 000 francs, qui a été supprimée par la commission des finances, et nous 
demandons donc que ces 60 000 francs soient accordés au Contrôle financier. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, vous 
êtes face à un choix et à un problème interne à l'administration. Le Contrôle 
financier a un effectif qui, à ce jour, lui convient. Nous avons besoin d'un mon
tant dans le groupe 31 pour assurer des mandats parfaitement spécifiques. Vous 
avez raison, Monsieur Kanaan, de rappeler que le Contrôle financier n'a pas la 
science infuse, que des problèmes spécifiques se posent, dans le cas de certains 
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subventionnés, et qu'il y a, alors, besoin d'aide extérieure. C'est la raison pour 
laquelle il n'est pas nécessaire de créer un poste supplémentaire, mais, par contre, 
de conserver cette ligne dans le groupe 31. Je vous propose donc de confirmer la 
ligne dans le poste 31. 

M. Pierre Losio (Ve). Il s'agit d'un amendement de l'Alternative, et non pas 
uniquement d'un amendement socialiste, et nous le soutiendrons. 

Mis aux voix, l'amendement pour le rétablissement des 60 000 francs supprimés par la commission 
des finances est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Page 13, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 367, Etranger. 

Le président. Je prie le Parti démocrate-chrétien de bien vouloir m'excuser, 
j 'a i sauté allègrement par-dessus un de leurs amendements qui concernait encore 
la cellule 8001. Il s'agit d'enlever 250 000 francs, c'est-à-dire de supprimer la 
ligne que la commission des finances a ajoutée en faveur du Fonds municipal 
d'aide humanitaire nouvellement créé. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Personne dans cette noble assem
blée ne peut mettre en doute le dévouement et l'intérêt du PDC pour les causes 
humanitaires. Jusqu'à maintenant, chaque demande ponctuelle a été soutenue et 
c'est très bien ainsi. Voilà pourquoi nous émettons les plus grandes réserves vis-
à-vis d'un fonds municipal d'aide humanitaire sous cette forme-là, car verser 
directement à une autre municipalité les montants que nous aurons décidés 
expose ces montants à être utilisés en fonction de la sensibilité politique des 
municipalités. 

Les œuvres d'entraides - les ONG - sont là justement pour éviter de politiser 
l'attribution de l'aide humanitaire. Les deniers publics que nous serons appelés à 
distribuer doivent être à l'abri des aléas politiques des pays bénéficiaires. Il est 
normal qu'une municipalité telle que Genève soutienne toutes les demandes 
humanitaires, mais nous devons absolument éviter que cela soit inscrit sous la 
forme d'un fonds municipal. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Dans le groupe 36, dans le 
département de M. Rossetti, un certain nombre de montants et de lignes peuvent 
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parfaitement convenir à ce genre d'actions humanitaires. Je ne vois pas la 
raison, bien que je comprenne que cela parte d'un bon sentiment, d'ajouter 
250 000 francs. M. Rossetti dispose d'une enveloppe, dont il fait un usage tout à 
fait juste et heureux; ii n'y a donc pas de raison d'alourdir encore les charges, 
même si, sur le fond, votre amendement part d'un bon sentiment. 

M. Pascal Holenweg (S). Cet amendement est aussi, pour l'Alternative, une 
réaction à sa propre tendance à présenter régulièrement, à ce Conseil, des 
demandes de soutien ponctuelles à la suite d'événements particuliers. Nous en 
avons assez de devoir revenir tous les mois devant vous avec des demandes de 
soutien concernant d'abord l'Algérie, ensuite la Bosnie, et le Kosovo, finalement 
l'Amérique centrale, et nous avons préféré vous proposer la création d'un fonds 
qui puisse être à disposition pour ce type d'action. 

S'agissant de la réticence du Parti démocrate-chrétien à ce qu'une municipa
lité ici soutienne des municipalités là-bas, j'hésite entre ne pas comprendre cette 
réticence ou trop bien la comprendre. Il est vrai que, très récemment, en Amé
rique centrale, des conflits sont survenus dans la répartition de l'aide, en particu
lier au Nicaragua, entre les municipalités sandinistes et Caritas, Caritas soutenant 
les municipalités et les régions auxquelles le gouvernement en place au Nicara
gua décidait d'affecter de l'aide, les municipalités sandinistes décidant, par elles-
mêmes, d'affecter de l'aide sur leur propre territoire. Cet exemple précis ne doit 
pas empêcher la Ville de Genève, en tant que municipalité, d'établir des liens par
ticuliers avec d'autres municipalités, précisément parce que nous ne sommes pas 
un Etat et que nous avons tout intérêt, du point de vue humanitaire, à ce que l'aide 
que nous attribuons soit accordée, non pas à des organisations non gouvernemen
tales en tant que telles, mais à des pouvoirs locaux, quelle que soit leur couleur 
politique. C'est la raison pour laquelle la création de ce fonds a été proposée. 
Encore une fois, il ne s'agit pas de privilégier des pouvoirs locaux en fonction de 
leur couleur politique, il s'agit de les privilégier en tant que pouvoirs locaux 
représentatifs des victimes locales de catastrophes. 

M. Antonio Soragni (Ve). J'aimerais apporter une petite précision. En aucun 
cas, la création de ce fonds n'alourdit les charges, parce que, en commission des 
finances, la règle a été de réaliser des économies proportionnelles au montant. En 
principe, le projet était de créer un fonds de 300 000 francs; on a trouvé des éco
nomies pour 250 000 francs, sur d'autres postes, ce qui fixe la hauteur de ce fonds 
à seulement 250 000 francs. 

De plus, j'aimerais préciser le libellé exact de ce fonds, tel qu'il est ressorti de 
la commission des finances, il s'appelle: «Fonds municipal d'aide humanitaire en 
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faveur des collectivités publiques». Il s'agit donc bien d'une aide de la municipa
lité à une autre municipalité, victime de catastrophe naturelle. Cela n'entre pas en 
concurrence avec les actions que M. Rossetti peut entreprendre dans un certain 
nombre de cas. Par la création de ce fonds, nous voulions donner un signe impor
tant de la solidarité de Genève avec les autres municipalités du monde qui sont 
dans des situations difficiles. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). S'il est très important que Genève 
continue à se manifester chaque fois qu'il est nécessaire en matière humanitaire, 
nous maintenons qu'il est totalement inadéquat de voter 250 000 francs aujour
d'hui pour un fonds spécial, alors que l'argent qui devrait être attribué est à négo
cier de fois en fois, avec peut-être même des suppléments. Il y aura des circons
tances où il faudra donner plus, d'autres circonstances où on pourra donner 
moins, mais il est très important que cela se fasse ici, au Conseil municipal, et de 
cas en cas. Voilà pourquoi nous maintenons le retrait de cette somme. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je conviens avec les Verts que le fonds a été 
constitué de manière sage et que ce fonds a été prélevé sur un certain nombre de 
lignes, de telle manière à pouvoir obtenir un montant cohérent destiné à l'aide 
municipale à l'égard des collectivités publiques. Les libéraux soutiendront 
l'amendement des démocrates-chrétiens, non pas que le montant du fonds pose 
problème, mais parce que le principe du fonds, quant à lui, pose problème, car qui 
dit «fonds» dit inévitablement règlement d'application. Et compte tenu du fait 
que nous mettons ce montant dans le budget d'exploitation et non pas dans le 
budget d'investissement, cela crée implicitement l'obligation de dépenser l'inté
gralité du fonds. 

En l'état, qu'une ligne soit attribuée pour garantir au Conseil administratif un 
certain montant, peut-être supplémentaire, en vue de l'aide humanitaire, c'est 
certainement un acte généreux de notre Conseil, qu'il faut saluer. Mais l'accepta
tion du principe d'un capital à disposition, dont on ne sait qui l'attribuera et com
ment, à la faveur de critères qui ne sont aujourd'hui encore en rien déterminés, 
nous amène à considérer que les mécanismes qui président à ce fonds ne peuvent 
être favorablement salués par notre Conseil municipal. Le groupe libéral vous 
invite à renoncer au principe du fonds tant que ses méthodes de fonctionnement 
n'ont pas été définies de manière concrète. 

M""" Anne-Marie Bisetti (AdG). L'Alliance de gauche soutiendra le principe 
de ce fonds humanitaire. Même si nous avons émis des réserves en commission 
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des finances sur la constitution de ce fonds, élaboré en prenant un peu à gauche, 
un peu à droite, sur différentes solidarités, nous vous appelons quand même à 
soutenir ce fonds. 

M1111 Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais donner une illustration 
de notre réticence à fixer ce fonds définitivement. Quand on imagine - à Dieu ne 
plaise - une catastrophe au Tibet, en aucun cas, nous n'aimerions verser une 
somme à une municipalité chinoise. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais juste repondre par des arguments de 
fond et concernant la technique budgétaire. Compte tenu des modifications inter
venues dans la loi sur l'administration des communes, je vous rappelle que, si on 
veut voter quelque chose en cours d'année, il faudra trouver une économie ou une 
recette équivalente. Par conséquent, cela se justifie pleinement de fixer, 
aujourd'hui, des économies correspondantes dans les comptes. 

En effet, il vous sera impossible, dans le cas où vous souhaiteriez présenter 
une proposition d'aide ponctuelle, de nous proposer, en contrepartie, une recette 
supplémentaire ou une économie budgétaire. Par conséquent, autant le faire 
maintenant. Si vous ne faites pas confiance au Conseil administratif sur cette pro
blématique de catastrophe naturelle, je ne sais pas. alors, sur quoi nous allons lui 
faire confiance. 

Mis aux voix, l'amendement proposant d'enlever les 250 000 francs attribués 
au Fonds municipal d'aide humanitaire est refusé à la majorité. 

Page 21, cellule 0009, Direction des systèmes d'information, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. J'ai reçu un amendement de M. Muller pour un ajustement 
d'amortissement concernant le crédit «PIQ 1997», il s'agit d'enlever 37 536 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est accepté à l'unanimité. 

Page 21, cellule 100100, Direction et secrétariat du département. 

Le président. J'ai reçu un amendement du Parti libéral qui demande 
le regroupement des lignes 31 du département N° 1 (cellules 100101 à 1006) 
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sous la cellule 100100, Direction et secrétariat du département. M. Froide-
vaux va nous expliquer cet amendement, parce que je ne l'ai pas très bien com
pris. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Effectivement, l'amendement, tel qu'il est 
libellé là, n'est pas très clair. Une feuille de calcul qui permettait de mieux le 
comprendre lui était jointe, mais je comprends aussi que l'administration ne vous 
l'ait pas remise, parce que cette feuille de calcul était, évidemment, austère. 

Il s'agît dans cet amendement de reprendre une idée qui n'appartient pas aux 
libéraux - je rends à César ce qui est à César - mais aux Verts. Ces derniers se 
sont battus pour examiner, dans le détail, comment atteindre l'un des objectifs 
fixés par le Conseil administratif: le rétablissement des finances municipales à 
travers, notamment, une réduction des postes 31. 

Dans le cadre des débats de la commission des finances, il est apparu qu'il 
existait une piste. Cette piste consistait à rassembler chacun des postes 310 à 319 
sous la rubrique «Direction du département», de telle manière que le Conseil 
municipal ne débatte plus de l'utilité d'acheter un télécopieur pour un service ou 
de la consommation de papier d'un autre service, mais qu'il accorde au président 
du département des enveloppes globales, en l'espèce dix, qui correspondent à 
l'entier de ce que le Conseil municipal considère être ses besoins. La commission 
des finances, après étude, a choisi de ne pas retenir cette solution. Il ne l'a pas 
retenue parce qu'on lui a soufflé que, même si cette solution était nécessaire et 
utile, elle impliquait une mise en œuvre complexe. 

En ce qui nous concerne, d'entente avec notre magistrat, nous avons décidé 
de poursuivre dans cette voie, parce que nous considérons qu'il s'agit d'une des 
rares manières crédibles, d'une part, d'améliorer la qualité du débat budgétaire 
qui porterait alors sur des montants globaux indiquant l'ensemble des besoins de 
l'administration, et non plus sur le feuille à feuille de la consommation de cha
cune des photocopieuses, et, d'autre part, cela nous permettrait d'intervenir à 
l'égard des groupes 31 sans avoir à passer par le système linéaire mis en œuvre 
par la commission des finances. Si vous reprenez le rapport de majorité sous la 
rubrique «amendements proposés par la commission des finances», vous verrez 
que, s'agissant du département de M. Muller et de ses groupes 31, il a été décidé 
une diminution linéaire de l'ensemble de ces postes. La commission des finances 
savait que cette démarche n'était ni heureuse, ni adéquate, mais c'était, pour elle, 
une manière d'affirmer que les groupes 31 devaient être réduits. 

Les libéraux acceptent pleinement cette réduction linéaire. Les libéraux, 
comme ils l'ont fait publier par la presse, approuvent pleinement les objectifs du 
Conseil administratif concernant la réduction des groupes 31 et marquent, à cet 
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instant, leur intention ferme de voir le débat sur les groupes 31 devenir sensible
ment plus intéressant en vous indiquant, en une seule ligne, les montants à dispo
sition: pour l'énergie, pour les prestations de service acquises à l'égard des tiers, 
pour les rubriques «Divers». Nous vous suggérons, en conséquence, d'approuver, 
d'entente avec le magistrat, cet amendement. 

M. Antonio Soragni (Vc). Je remercie M. Froidevaux d'avoir relevé que 
cette piste avait été proposée, l'année dernière, par les Verts. Nous étions allés en 
commission des finances avec la ferme intention de la reproposer celte année. Il 
s'est avéré que les consultations que nous avons eues avec les Services du 
contrôle des finances des communes ont l'ait apparaître que cette méthode sem
blait très compliquée et qu'elle allait mettre dans des situations très difficiles les 
départements. C'est pour cela que nous n'avons pas osé aller de l'avant. M. Froi
devaux nous apprend aujourd'hui qu'il y a un département qui se propose de ten
ter l'expérience. Nous sommes tout à fait d'accord de le soutenir. On verra bien, 
l'année prochaine, si ce mode de fonctionnement est viable et praticable et s'il 
peut être étendu à d'autres départements. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste a choisi l'option inverse. On 
nous propose une solution qui mérite d'être étudiée, mais on nous propose tout de 
suite de passer à l'action, de regrouper les rubriques et on nous propose de le faire 
sans aucun contrôle et sans contrepartie pour le Conseil municipal. Actuellement, 
ce Conseil municipal se plaint d'avoir des difficultés à définir une ligne politique 
à travers les lignes budgétaires. Avec cette solution, il en aura encore moins la 
possibilité. 

Par conséquent, nous demandons d'étudier cette problématique, d'abord 
d'une manière générale - et ce n'est pas seulement sur les rubriques 31 qu'il fau
drait le faire - en incluant des contreparties, c'est-à-dire la manière dont le 
Conseil municipal va contrôler, politiquement, le regroupement en une seule 
rubrique de tous les postes 31. qui représentent un certain nombre d'actions et 
d'engagements du département sur diverses problématiques. Pour le moment, 
vous n'auriez aucune justification aux comptes. 

Nous disons donc oui à l'idée de base, parce qu'elle va dans le sens de la nou
velle gestion publique, mais nous n'avons ni les contreparties ni les indicateurs 
qui définissent une quelconque politique dans ce sens. Par conséquent, nous ne 
pouvons accepter ce regroupement aujourd'hui. Par contre, nous vous deman
dons de venir avec des propositions concrètes et des expériences pilotes de nou
velles gestions publiques pour l'an prochain - c'est ce que l'on vous demande 
depuis bientôt cinq ans, Monsieur Muller. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Lors de la présentation du budget, j'avais 
écouté attentivement M. Froidevaux et, dans son intervention, il était fermement 
oppose au projet de budget et puis, là. calmement, M. Froidevaux propose de 
revoir la gestion, etc. Je demande alors, Monsieur le président, pouvez-vous 
poser la question suivante à M. Froidevaux et au groupe libéral: auraient-ils 
change d'avis et voteraient-ils le budget maintenant? Ces propositions indique
raient-elles qu'ils sont pour le budget, ou visent-elles seulement à le modifier, 
puis à voter non. ce soir, à la fin de nos travaux? 

M. Sormanni a très bien expliqué, dans le détail, les compléments nécessaires 
à l'application d'une telle proposition. Ce travail doit se faire en commission, 
avec une étude préalable menée par le Conseil administratif. Je regrette de le dire, 
mais, si on fait des propositions et qu'ensuite on vote non, cela ne va pas, car soit 
on est concret jusqu'au bout, soit on reste à la buvette! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Visiblement, il y a un petit pro
blème et nous devons encore vérifier la justesse de cet amendement par rapport à 
la LAC. Quoi qu'il en soit, il s'inscrit parfaitement dans le sens d'une modernisa
tion de l'administration municipale, puisque cela va dans le sens de la motion 
déposée il y a cinq ans. comme l'a signalé M. Sormanni, par le groupe socialiste 
et acceptée par l'ensemble des partis, hormis l'Alliance de gauche. Cela va dans 
le sens du NPM (New Public Management). 

Nous sommes en train de mettre en place le contrôle de gestion, donc nous 
pourrons avoir les outils pour justifier cette modification aux comptes si besoin 
est. Je crois que, pour le moment, cet amendement est prématuré, mais faites-le 
voter et on rectifiera, si nécessaire, au troisième débat. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui concerne la procédure elle-même, il est 
effectivement possible de faire comme cela est proposé. On regroupe les lignes 
qui doivent figurer à la direction du département, à trois positions, et, à la fin de 
l'exercice, on réinjecte dans les cellules de chaque service, de façon qu'on puisse 
avoir un contrôle politique de ce qui s'est fait. La procédure est donc tout à fait 
possible et. nous, nous nous engageons à soutenir cette procédure et nous nous 
réjouissons de connaître le bilan effectif de cette activité. Cela créera-t-il des 
complications dans l'organisation du département, dans la gestion des postes 31, 
des surcharges de travail? Nous nous réjouissons de savoir effectivement et 
concrètement ce que cela va signifier. 

Je vois que M'" Sapin est en grande discussion avec le magistrat. En ce qui me 
concerne, j 'ai eu une très longue discussion sur le sujet avec M. Suter, directeur 
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des Services financiers de l'Etat, qui m'a confirmé que c'était une procédure tout 
à fait correcte, qu'il suffisait pour le contrôle de réinjecter tous les postes 31 dans 
les différents départements, afin de contrôler ce qui s'y est passé. 

Pour terminer, je tiens quand même à ajouter que j 'ai bien apprécié l'interven
tion de M. Lyon, qui mettait le doigt sur le type de contradictions que le Parti libé
ral peut avoir. Cela ne serait-ce que pour illustrer le proverbe qui court à la com
mission des finances: «Jean-Pierre Lyon au balcon, Pierre Muller, rude hiver.» 

M. Hubert Launay (AdG). Une grande partie de ce que je voulais dire a été 
dite par mon camarade Lyon. Je crois que le problème est effectivement le sui
vant. On a travaillé pour avoir un budget, ce qui n'était pas du tout évident, je le 
répète, pour les différentes forces de l'ex-Alternative. On est à présent parvenu à 
un accord et je ne voudrais pas que l'on tranche, aujourd'hui, sur un sujet tel que 
celui évoqué par M. Froidevaux, qui est un sujet qui demande réflexion et discus
sion. On a déjà connu cela, dans d'autres temps, dans d'autres budgets, où des 
amendements étaient proposés, à la dernière minute, par les Partis libéral, démo
crate-chrétien ou radical. Ces amendements n'ont pas été discutés et donnent 
l'impression, comme l'a dit M. Lyon, que leurs auteurs sont prêts à voter le bud
get. On sait que le Parti libéral ne votera pas le budget, on sait que ce qu'il pro
pose là pose problème, en tout cas pour l'Alliance de gauche, je vous rappelle la 
polémique que nous avions eue à l'époque sur le New Public Management. 

On peut faire des pas, mais ces pas demandent à être concrétisés, justement, 
pas à pas, dans une commission, pour voir jusqu'à quel point la proposition de 
M. Froidevaux est acceptable. Mais ce n'est pas cet après-midi, ni ce soir, que 
l'on pourra trancher là-dessus. Nous sommes donc opposés à toutes modifica
tions de dernière minute, donc à l'amendement de M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais juste ajouter deux choses. 
D'abord, j'aimerais vous dire que, depuis le temps que les libéraux ne votent pas 
le budget, ils aimeraient bien finir par le voter. C'est la raison pour laquelle ils 
apprécient de vous donner quelques pistes pour vous signifier que, peut-être dans 
cette direction-là, vous finiriez par avoir un budget voté par les libéraux et par 
l'Entente. Je regrette donc que vous ne vouliez même pas nous entendre. 
Deuxième remarque: ledit amendement n'a pas d'effet sur les résultats du budget, 
puisque, en francs et centimes, le résultat est exactement identique. 

Cela dit, je prends note du fait que le Conseil municipal est contre cet amen
dement, qu'il a des motifs, que je ne m'explique pas, mais je tiens à dire que 
MI,K Sapin, quant à elle, a des arguments sévères contre cet amendement, puisque, 
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à ses yeux, et malgré les propos du responsable de la surveillance des communes 
au département de M. Cramer, malheureusement pour nous, un tel amendement 
n'est pas conforme au droit. C'est la raison pour laquelle nous le retirons et nous 
avons été heureux d'avoir eu cette discussion avec vous. 

Le président. Bien, l'amendement est retiré. Il est midi, nous allons faire une 
pause et nous reprendrons à 14 h. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 12 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Samedi 19 décembre 1998, à 14 h 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M, Alain Vaissade, M""' Jacqueline Eurnand et M. Michel Rosseiîi, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1998, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1999 (N° 384 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif (suite). 
Page 25, cellule 1005, Gérance immobilière municipale. 

M. Antonio Soragni (Ve). Ce n'est pas à proprement parler un amendement. 
Comme depuis un moment M. Muller brandit une affiche vantant les qualités de 
la GIM, qui a réussi à obtenir la norme ISO 9001, je voudrais simplement avoir 
un renseignement à propos de la GIM. J'aimerais savoir ce qu'il en est des fer
mages du Griitli, car certains bruits courent en Ville en ce moment, selon lesquels 
il semblerait, je dis bien «il semblerait» - j e n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat 
à ce sujet, je veux juste une information - qu'il y aurait des impayés. Pouvez-
vous me donner une explication? Merci. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Soragni, vous êtes 
bien renseigné. En effet, nous avons un problème avec le fermage du Griitli. Les 
deux personnes responsables de la gérance de ce fermage au Griitli, ont disparu et 
un contentieux subsiste. Voilà, nous en sommes là, nous n'avons pas encore 
décidé de la façon dont nous allions régler ce problème, je crois qu'il y avait ce 
matin une conférence de presse du SIT, à ce propos. Je suis déjà personnellement 
en contact avec M. Tiirker du SIT pour essayer de régler le problème humain, à 

Rapports. 2195. 
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savoir la conservation des postes de travail. De plus il existe un arriéré de fermage 
et nous allons voir comment procéder pour régler ce problème. 

Page 27, cellule 100507, Comptes Ville de Genève - propriétaire, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Université ouvrière de Genève, page 
jaune 76). 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M. Muller 
demandant une diminution de 148 200 francs. Il s'agit de supprimer la subvention 
à l'Université ouvrière de Genève, qui a été réintroduite par la commission des 
finances. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il s'agit simplement du rétablis
sement d'un contrat qui a été passé entre l'Université ouvrière de Genève et la 
Ville de Genève. Nous avions mis à la disposition de l'UOG, pendant cinq ans, de 
1994 à 1998, un droit de superficie, et ce gratuitement. Nous estimons maintenant 
que nous sommes arrivés au terme du contrat et qu'il est normal d'encaisser un 
loyer pour ce droit de superficie. Raison pour laquelle je vous propose cet amen
dement. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de la subvention est 
refusé par 31 non (Alternative) contre 25 oui (Entente). 

Le budget de M. Pierre Muller, pages 13 à 28, est adopté. 

Département de M'"1' Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 
Page 29, cellule 2001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement de MmL" Burnand qui vise à rajouter 
1000 francs. Je vous en lis la justification formulée par M™ Burnand: «La diffé
rence entre les dépenses 1997 et le budget 1998 est due au transfert du compte 
«Abonnement journaux» du Secrétariat du Conseil administratif au département, 
le montant du poste 310 a par ailleurs été augmenté pour 1999 de 350 francs. La 
suppression de 1000 francs du poste 310 ne laisse la possibilité de maintenir 
qu'un seul abonnement à un quotidien. Si le Conseil municipal maintient cet 
amendement, la magistrate se tiendra informée de la presse quotidienne, en géné
ral, par consultation dans un établissement public (café). Dans ce contexte, le 
département négociera la cession gratuite des journaux de la veille». 
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M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, je pense, à la lecture de cet 
amendement, que je souhaitais intervenir sous deux angles, ou en frappant deux 
coins. Le premier serait à l'angle de l'ironie, puisque, à l'exception d'un ou deux 
amendements, la plupart de ceux proposés par la commission des travaux et ava
lisés par la commission des finances sont en totale contradiction avec des 
motions, voire des interventions, faites et votées dans ce parlement, qui souhai
taient que des efforts, notamment au niveau de l'information, soient réalisés. Il 
est évident que, lorsqu'on diminue les postes 31 dans ce département, ce sont pré
cisément les postes dévolus à l'information que l'on touche. 

Indépendamment de cela, indépendamment du caractère ironique de cet 
amendement, et je souligne combien le choix du seul quotidien auquel il sera 
encore possible que je m'abonne sera difficile à effectuer - j e n'ai pas encore 
décidé, je le signale à la presse-je voulais préciser deux ou trois particularités du 
département dont j 'ai la charge. Le budget du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie est un budget de ménage, qui sert aussi aux ser
vices qui travaillent pour les autres départements dans l'administration, et qui sert 
également très directement le quotidien des Genevois puisque, notamment au 
niveau de la voirie, nous accomplissons des tâches ordinaires, celles qui sont 
peut-être le moins valorisées, mais les plus essentielles sans doute. 

Il est évident, Mesdames et Messieurs, que les amendements que je dépose ce 
soir, et je tiens à le souligner, sont de nature diverse mais relèvent principalement 
de deux types de considération. Première considération: ces amendements seront 
inscrits au Mémorial et. ainsi, mon successeur pourra les relire lorsqu'il s'agira de 
déposer les comptes de Tannée 1999. Deuxièmement, ces amendements permet
tront à mes collaborateurs de justifier tous les dépassements, car les sommes 
demandées sont bien évidemment nécessaires, je dis bien «nécessaires», à 
l'accomplissement des tâches premières de ce département. 

Voilà ce que j'avais à dire pour le débat général. Je tiens à ce que tous les 
amendements soient déposés afin d'être inscrits au Mémorial, de façon que Ton 
puisse les retrouver au moment de la reddition des comptes. Je vous informe, 
aujourd'hui déjà, que sur la plupart des postes dont vous souhaitiez diminuer le 
crédit il y aura inévitablement des dépassements de crédits, car ces lignes budgé
taires ne peuvent tout simplement pas être respectées. Je reviendrai, plus en 
détail, sur l'un ou l'autre de ces amendements, puisque, vous le verrez, la situa
tion est parfois un peu plus complexe qu'il n'y paraît. 

M. Hubert Launay (AdG). Il s'agit toujours de la même chose. Madame 
Burnand, nous allons refuser cet amendement. Nous allons le refuser, parce que 
nous en avons déjà discuté et qu'il est hors de question que l'on accepte un amen-
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dément qui ne soit pas un amendement admis par l'ensemble de l'Alternative: 
Parti socialiste. Verts et Alliance de gauche. 

M"" Jacqueline Bunuind, conseillère administrative. Cela me meurtrit! 

M. Hubert Launay. Je ne veux pas vous meurtrir, Madame Burnand. Vous 
aurez toujours la possibilité de revenir devant le Conseil municipal et, si vos argu
ments sont convaincants, nous voterons votre amendement. En tout cas, en ce qui 
me concerne, je suis là jusqu'au 31 mai; après, je ne sais pas, mais, si vous reve
nez avant le 31 mai, nous voterons ce genre de choses. Nous les voterons d'autant 
plus aisément qu'il est possible qu'il y ait une marge plus grande au niveau du 
budget, marge plus grande si, comme M. Muller l'a annoncé tout à l'heure, il y a 
30 000 francs de moins pour les amortissements. Si cette marge existe toujours au 
moment où nous aborderons le sujet de ces amendements, vous reviendrez nous 
les présenter et nous les accepterons sans difficulté; il n'y aura aucun problème si 
le service en question en a réellement besoin. 

Mais, aujourd'hui, nous tenons à avoir un budget. Je voudrais attirer l'atten
tion du Conseil administratif sur le fait que l'Alternative s'est mise d'accord sur 
un certain nombre d'amendements, y compris sur ceux touchant les postes 31, qui 
sont d'ailleurs très peu nombreux. Vous pouvez proposer les amendements que 
vous voulez concernant les postes 31 mais, je le répète, le PS, les Verts et l'AdG 
s'étant mis d'accord et voulant un budget - on reviendra tout à l'heure sur ce que 
ce budget contient et pourquoi il est important qu'il passe - il est hors de question 
d'entrer en matière aujourd'hui sur quelque amendement que ce soit, quel que 
soit le conseiller administratif qui le présente. Vous aurez tout loisir, jusqu'au 
31 mai, de venir le représenter et, si l'équilibre budgétaire, tel qu'il est défini par 
le Conseil d'Etat actuellement, est respecté, on pourra entrer en matière. 

Mmv Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis navrée, Mon
sieur Launay, de vous contrarier, vous savez que cela me meurtrit réellement, 
lorsque je dois le faire. 

Ce que je retiens de vos propos, c'est que nous devrons aller en dépassement 
de crédit, puisque c'est la seule issue que vous nous laissez. Je vous signale que je 
n'ai pris aucun accord avec aucun groupe, pour régler le sort des postes 31, ce 
problème incombe au seul Conseil municipal et à l'Alternative. Personnellement, 
et je le répète très volontiers, je défendrai chacun des amendements déposés, 
parce qu'ils sont frappés au coin de la logique. Nous irons donc en dépassement, 
mais je ne voudrais pas, si mon successeur se trouve dans la salle, qu'il se trouve, 
lui, embarrassé à la reddition des comptes, je le répète. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Puisque mon collègue de groupe Hubert Lau-
nay a déjà répondu, dans le détail, concernant cet amendement, j 'en profite pour 
reposer une question - même si un de nos collègues a déjà parlé de ce problème 
lors du débat général - par rapport à la dette. Le département de M™1' Burnand est 
tributaire de tous les investissements de constructions des cinq départements. On 
nous parle de revoir la gestion, parce que cela ne va pas, etc. Au début de cette 
législature, d'entente avec tous les autres groupes, il avait été décidé de ne pas 
dépasser 100 millions d'investissements, pour essayer de juguler la dette. Dans ce 
budget, vous présentez 106 ou 108 millions d'investissements! Le Conseil muni
cipal, par son travail, a réussi à restreindre les investissements à environ 80 mil
lions de francs, pour essayer d'interrompre le développement de la dette. Mais, de 
cela, Mmc Burnand ne nous en parle pas! Alors, je profite, Monsieur le président, 
de cette intervention pour lui demander si elle va quand même investir 106 ou 
108 millions de francs ou si elle suivra la décision du Conseil municipal, qui est 
de rester en dessous des 100 millions, afin d'enrayer cette dette qui augmente 
chaque année 

Je suis d'accord de discuter de ces problèmes, non seulement par rapport 
au fonctionnement de la municipalité, mais également par rapport au fonc
tionnement de la dette, parce que je serais très content de ne pas entendre les 
quolibets de la population disant que nous sommes incapables de gérer et de 
diminuer la dette. Voilà, Monsieur le président, j'aimerais recevoir une réponse 
concrète. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que tout cela nécessite une petite décla
ration liminaire. M"" Burnand, avec un grand fair-piay, a dit qu'elle intervenait de 
manière ironique. Je la comprends très bien, surtout quand on voit les montants 
des amendements qu'elle propose: ils sont vraiment dérisoires. Maintenant, on 
vient de parler de 80, de 100 millions de francs. Je sais que le budget s'élève à 
750 millions-je m'étais trompé, j'avais cru 520-e t des postes à petit montant y 
figurent. Mais certaines manœuvres techniques peuvent fournir des solutions. Par 
exemple, à la place de faire un amendement-que j 'ai sous les yeux - pour aug
menter une ligne, on pourrait très bien admettre que le montant, demandé en plus 
passe dans les CFC et soit réparti a posteriori. Il y a un autre amendement concer
nant l'énergie et pour lequel je reprendrai la parole, le moment venu. Je demande
rais à M""' Burnand que, si elle a un amendement à présenter, au point de vue 
financier, qu'elle nous fasse valoir le temps de retour selon la norme SIA 380/4. 
Ainsi, on pourra dire: «Oui, il faut voter l'amendement» ou «Non, il ne faut pas le 
voter.» 

Enfin, une dernière chose, Madame Burnand, c'est la première fois, en vingt 
ans que je suis au Conseil municipal, que j'interviens à ce sujet, cela concerne les 
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chiens! Vous avez doublé la taxe sur les chiens et, maintenant, vous voulez encore 
faire payer les sachets de «canipropres»! Je pense qu'il faut savoir raison garder, 
même si c'est de l'information. Je pense que, à un moment donné, il faut s'en 
tenir à ce qui a été discuté en commission des finances. Je reprendrai la parole si 
besoin est. 

M. Bernard Lesçaze (R). J'aimerais réagir assez clairement et nettement aux 
propos de M. Launay, propos qui me paraissent, malgré tout, graves pour le débat 
budgétaire. 

M. Launay a affirmé, très clairement, qu'en aucun cas un amendement 
concernant le fonctionnement ne serait voté, s'il n'avait pas été accepté par 
l'Alternative. Jusqu'à ce point, je peux le suivre, parce que c'est de la politique -
je ne sais pas si c'est de la bonne politique, mais c'est de la politique. Toutefois, il 
précise que cette procédure sera appliquée parce que l'Alternative tient à avoir un 
budget ce soir. Il s'agit de savoir si l'Alternative veut un budget vérité ou veut 
simplement un budget à tout prix, car la seconde partie de son raisonnement était 
de dire: «Madame la conseillère administrative, vous n'avez qu'à revenir plus 
tard avec des crédits supplémentaires, si c'est nécessaire, et nous les accepte
rons», mais la conseillère administrative, qui devrait quand même être mieux au 
fait des nécessités de son département que M. Launay, nous dit que c'est néces
saire. 

Alors, je demande: voulez-vous véritablement un budget vérité? Non. Vous 
voulez un budget qui vous permette de faire votre politique avec un peu de clien
télisme, et les accusations portées tout à l'heure contre le conseiller administratif 
libéral, qui avait eu l'imprudence de dire que c'était un budget quelque peu élec-
toraliste, se retournent contre vous, car, vous aussi, vous voulez un budget électo-
raliste, puisque vous reconnaissez que, peut-être, M™ Burnand a raison, que, 
peut-être, en effet, le fonctionnement de la Voirie serait rendu impossible et que, à 
ce moment-là, vous augmenterez le déficit aux comptes. 

Eh bien là, je le dis très nettement, cela n'est pas de la bonne politique finan
cière, cela n'est même pas de la bonne politique tout court, quels que soient les 
sentiments que vous puissiez avoir vis-à-vis de la Voirie ou de la politique 
d'élimination des déchets en ville. Cela est un autre problème. Les citoyens 
seront aussi attentifs, à mon sens, voire davantage attentifs, à la façon dont fonc
tionne la Voirie qu'à la manière, hélas d'ailleurs, dont la Ville gère sa dette 
publique. 

Je pense donc, personnellement, que les amendements soutenus par la 
conseillère administrative et visant à rétablir ces crédits sont, en l'occurrence, 
parfaitement justifiés. 
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M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste, évidemment, se fera arracher les 
tripes, mais il tiendra bon, parce que la commission des finances a pris une res
ponsabilité, qui est une responsabilité collective. Le tri qui a été fait, la commis
sion elle-même Ta affirmé, n'a pas toujours une justification objective. Il y a cer
tainement des erreurs de cibles. Il y a eu, néanmoins, un début de réflexion 
concernant l'opportunité des coupes budgétaires. 

Nous voulons que ces coupes aient un effet incitant à la recherche de solu
tions, tant que faire se peut. Cela ne signifie donc pas que, automatiquement, tout 
poste qui a été coupé aujourd'hui pourra revenir demain sous forme de crédit 
complémentaire. En ce sens, c'est un budget vérité. Oui, il y a une incitation à 
trouver des solutions, mais il y a aussi le constat, la certitude que des erreurs ont 
pu être commises et que, à ce moment-là, il faudra en rediscuter le moment venu, 
sur la base des justifications qui seront fournies. 

Cela dit, le groupe socialiste s'en tiendra, sur ces postes-là, au budget tel qu'il 
est sorti de la commission des finances. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens immédiatement après M. Zie
gler. La commission des finances a beau jeu ou elle a bon dos. L'ensemble des 
amendements de la commission des finances - et vous avez cela dans le rap
port sous le titre 8, «Amendements proposés par les commissions spécialisées» 
- l'ensemble de ces amendements n'a été accepté que par l'Alternative, éven
tuellement une fois ou l'autre renforcée par un DC, mais refusé systémati
quement par la totalité des groupes radicaux et libéraux. Effectivement, c'est 
une querelle de l'Alternative, entre l'Alternative, elle assume ses choix. Mais 
ne faites pas porter à la commission des finances une responsabilité qui est la 
vôtre. 

Mis aux voix, l'amendement consistant à rajouter î000 francs à la cel
lule 2001, groupe de comptes 310, est refusé à une large majorité (quelques 
abstentions). 

Page 29, cellule 2101, Direction et secrétariat de la division, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour cette ligne, j 'ai reçu un amendement de M"K Burnand qui 
demande d'ajouter 9000 francs. La justification est la suivante: «Le secteur des 
soumissions qui faisait partie du Service administration et opérations foncières a 
été transféré depuis 1998 à la Direction de l'aménagement et des constructions. 
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Ce montant de 15 000 francs est nécessaire aux publications dans la FAO des avis 
de soumissions publiques destinés aux entreprises, architectes, ingénieurs, 
compte tenu du nouveau règlement sur les marchés publics.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Page 30, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Ici également, j 'ai un amendement de Mmc Burnand qui 
demande d'ajouter 82 000 francs. La justification est la suivante: «Au cas où la 
réduction annoncée de 82 000 francs serait confirmée, cela signifierait que la 
Ville de Genève renonce à se donner les moyens adéquats, notamment: 

- d'informer les citoyens sur l'évolution de l'aménagement du territoire com
munal; 

- de diffuser largement certains documents à la commission municipale de 
l'aménagement et de l'environnement; 

- de poursuivre et d'engager certains travaux d'expertises; 

- de développer, à l'image du Plan piétons, de nouveaux projets d'envergure 
relatifs à l'urbanisme de proximité; 

- de publier des brochures qui contribuent à la «carte de visite» de la Ville de 
Genève en matière d'aménagement du territoire et qui sont souvent citées 
comme références à Genève mais aussi en Suisse et à l'étranger. 

«Rappelons que le Service d'urbanisme a trois types de missions: suivre 
l'évolution du territoire communal; organiser le territoire communal; informer 
sur le territoire communal. 

» Une réduction de 45% de ce groupe de comptes impliquerait une forte dimi
nution des prestations dans le cadre de la troisième mission.» 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ajouterai, et ce sur 
le mode ironique, que cela est parfaitement contraire à la motion que vous avez 
tout récemment votée, il y a de cela un mois je crois, demandant que les services 
se dotent précisément de moyens adéquats pour l'information. Nous poursuivons, 
à présent, très exactement même, des fins inverses. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 31, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour ce groupe de comptes, nous avons un amendement de 
Mme Burnand demandant de rajouter 30 000 francs. La justification est la sui
vante: «Rétablissement de la rubrique 31055 au montant initial de 70 000 francs, 
correspondant au transfert de 35 000 francs de la rubrique 31850 à la rubri
que 31055 dans le projet de budget 1999, afin de correspondre aux dépenses 
effectives des années précédentes.» Le montant figurant au projet de budget du 
Conseil administratif s'élevait à 87 600 francs, la commission des finances l'a 
ramené à 57 600 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion, 
Mesdames et Messieurs, de vous dire - et de vous le prouver d'ailleurs - que nos 
budgets en francs constants faisaient remarquer un réel et très important effort en 
faveur des économies puisque, depuis six ans environ, ces budgets, en francs 
constants, n'expriment aucune augmentation. En l'occurrence, si le Service 
d'aménagement urbain tente l'équilibre financier dans ses rubriques et augmente 
la ligne 310, c'est parce que nous engageons, grâce à la rubrique 31055, des chô
meurs et qu'il faut bien que nous ayons suffisamment de matériel à mettre à leur 
disposition. Or, lorsque nous travaillons pour respecter les normes que nous nous 
sommes imposées, c'est effectivement en faisant des économies sur une autre 
rubrique que nous balançons le budget à l'inverse. En l'occurrence, si je croyais 
un instant, un instant seulement, que la volonté de l'Alternative était de nous 
interdire d'engager des chômeurs ou des stagiaires, l'année prochaine, au Service 
d'aménagement urbain, je ne les engagerais pas, parce que nous n'aurions tout 
simplement plus les moyens de mettre des fournitures à leur disposition. Donc, je 
pense qu'il s'agit, une fois de plus, une fois encore, d'une erreur, mais je tenais à 
la signaler. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour répondre à Mmt Burnand, je voudrais dire 
que les explications qu'elle vient de nous donner sont en totale contradiction avec 
celles qui nous ont été données à la commission des travaux. En effet, l'explica
tion N° 146, qui nous est fournie dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 1999, n'a rien à voir avec le transfert d'une cellule à 
une autre. L'explication N° 146 disait: «Hausse nécessaire pour répondre aux 
besoins de coordination des services de l'Etat et de la Ville de Genève de l'infor
mation et de l'action contre le chômage». Au vu de cette explication, en commis
sion, je m'étais dit que toutes les mesures de l'action contre le chômage pou
vaient être prises sur le chômage. Maintenant, j'entends une autre explication. 
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Alors, est-ce que vos services ont mal répondu à la commission des travaux? Car, 
maintenant, c'est une nouvelle explication qu'on nous donne. Nous avons dimi
nué la rubrique de 30 000 francs et nous nous en tiendrons à cet amendement. 

M. Daniel Sormanni (S). J'entends Mmc Burnand nous dire qu'elle ne pourra 
plus engager de chômeurs. Je rappelle quand même que, dans la rubrique 1050 du 
département des finances, il est prévu un million de francs pour les chômeurs et 
que c'est bien sur cette rubrique que l'on reporte tout ce qui a trait aux chômeurs: 
salaires, frais et matériel, et j'entends bien qu'il en soit ainsi. 

En l'occurrence, je ne comprends pas l'explication qui nous est donnée sur la 
cellule 210400, groupe de comptes 310. Je relève simplement que la commission 
des finances n'a pas fait de coupure sur cette ligne. Le Conseil administratif 
nous proposait, au projet de budget 1999, 57 600 francs, et au budget 1998, 
52 600 francs. Il n'y a eu aucun amendement de la part de la commission des 
finances sur ces montants, je ne comprends donc pas quelle est la véritable nature 
de la demande de M™ Burnand, puisqu'on n'a fait aucune coupure. C'est le 
Conseil administratif lui-même qui, depuis deux ans, propose cette rubrique envi
ron 40 000 francs en dessous des comptes 1997. Donc, j 'en prends acte, c'est 
tout. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Parfois, les choses 
sont difficiles à comprendre. Monsieur Sormanni, j'aurai une petite explication à 
vous donner en particulier, puisque vous n'avez manifestement pas écouté le 
début de mon intervention. 

Je répondrai maintenant à M™ Olivier. Si vous relisez, Madame Olivier, très 
exactement ce qui vous a été dit, vous verrez que cela correspond à ma déclara
tion. Dans cette rubrique, qui comporte un transfert d'une autre rubrique pour 
l'équilibre financier du budget, il s'agit effectivement de coordonner un certain 
nombre de tâches, dont une bonne partie sont aujourd'hui accomplies par des 
chômeurs. Contrairement à ce que vous pensez, il est impossible, à l'heure 
actuelle, de distinguer, dans un budget, ce qui est une photocopie destinée à un 
chômeur d'une photocopie destinée à un non-chômeur et ce qui est un plan fourni 
à un chômeur ou à un stagiaire de ce qui n'est pas un plan fourni à un chômeur ou 
à un stagiaire. Donc, que ce soit clair. Les explications fournies par mes services, 
que je connais parfaitement bien - croyez-moi - sont absolument exactes. Je 
répète une chose - et vous l'auriez constatée si vous aviez eu l'intelligence ou 
tout au moins la courtoisie ou la gentillesse de la vérifier - nous avons tenu et res
pecté le budget du service par rapport aux comptes. Un transfert de rubrique a été 
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effectué. Or, à l'heure actuelle, il n'y a plus de transfert de rubrique, il y a moins 
30 000 francs. Amen! Donc, contrairement à ce que pense M. Sormanni, nous 
continuerons à engager des chômeurs et des stagiaires, et j'irai en dépassement 
pour cette rubrique. 

Mis aux voix, l'amendement demandant un ajout de 30 000 francs est refusé à 
une grande majorité (3 oui radicaux et quelques abstentions). 

Page 32, cellule 2107, Energie, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai un amendement de Mmc Burnand qui vise à ajouter 
4000 francs. Justification: «Rétablissement du montant initial. Volonté de pour
suivre notre politique d'information et de publication de nos résultats et expé
riences. Information aux locataires concernant la consommation d'eau.» 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais un 
enthousiasme quasi délirant, au dépôt de cet amendement, de la part du groupe 
écologiste, puisque vous vous êtes félicités, Mesdames et Messieurs les Verts, et 
vous avez sollicité, avec force et vigueur, le Service de l'énergie pour une poli
tique d'information beaucoup plus active des locataires. Si vous m'enlevez 
4000 francs sur une rubrique de 12 600 francs, que restera-t-il de cette politique 
d'information pour laquelle, tout à l'heure, vous allez encore voter des crédits 
supplémentaires? Mais il semble, curieusement, que le groupe écologiste éprouve 
un amour certain pour les déchets et un désintérêt absolu pour l'énergie. Cela me 
surprend. 

M. Bernard Lescaze (R). Je tiens à signaler à cette assemblée que, lors de la 
discussion à la commission des finances, j 'ai, à titre personnel, refusé toutes les 
suppressions des postes 31 au département des travaux, notamment parce que je 
pense qu'une large politique d'information est nécessaire. Donc, aujourd'hui, je 
continue, par mes votes, à être conforme à ce que j'ai voté à la commission des 
finances. Je dois dire que je regrette un peu que cet après-midi on constate qu'une 
partie importante du groupe - ou la totalité, je ne sais pas - socialiste, sans doute 
pour être fidèle à des engagements avec l'Alternative, jette sa conseillère admi
nistrative comme un Kleenex et ne la soutienne pas. Cela, je le déclare formelle
ment, n'est pas acceptable. Alors que, à l'évidence, Mnx Burnand a poursuivi, 
depuis douze ans, une politique, qui peut parfois être contestée, mais qui a servi la 
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Ville, je suis d'autant plus choqué par cette attitude que, dans quelques mois, 
lorsqu'elle s'en ira, tous les bancs l'acclameront. Alors, aujourd'hui, sachez déjà 
être conformes aux louanges que vous distribuerez dans trois mois! 

M. Alain Marquet (Ve). M"" Burnand s'est donné la peine de nous interpel
ler, nous, les Verts, à propos de notre objectif d'information concernant les 
déchets et l'utilisation de l'énergie, de l'eau, etc. Je lui dirai simplement que, 
4000 francs pour informer 5500 locataires, cela représente grosso modo un 
timbre et une photocopie dont j'ignore si elle sera faite par un chômeur ou par un 
non-chômeur. Pour nous, ce sont des «peanuts» et nous n'en voulons pas. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous suivez tous la vie politique de ce canton, et, si vous avez suivi l'infor
mation, vous avez pu constater qu'une conférence de presse, au sujet de l'infor
mation à la population, a été donnée par le chef du Département de l'intérieur, de 
l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. 

Dans ce débat, plusieurs personnes sont intervenues pour demander de sup
primer les doublons Ville-Etat. Ici, c'est vraiment l'expression d'un doublon, 
mais personne n'intervient à ce sujet. Je suis assez surpris. Dans les rapports, on 
nous demande d'essayer de faire des économies en supprimant les parallèles 
Ville-Etat, en cherchant de nouvelles conceptions, et là on nous demande d'aug
menter la ligne budgétaire. 

Alors je demande à ceux qui voulaient éviter les doublons d'être concrets. Où 
sont-ils? On ne les entend plus ce soir! 

M"* Christiane Olivier (S). Nous avons vu, dans l'intervention de M. Les
caze, que sa campagne électorale pour un siège au Conseil administratif était bien 
partie. (Tumulte.) Deuxièmement, nous avons soupçonné qu'il était déjà élu et, 
troisièmement, qu'il avait déjà choisi le département où il allait siéger! 

Pour le surplus, je voudrais rétorquer à M. Lescaze que nous ne faisons pas de 
faux procès à notre conseillère administrative, que nous ne la jetons pas comme 
un Kleenex, comme il l'a dit... 

M. Bernard Lescaze (R). Vous lui faites un vrai procès! 

Le président. Monsieur Lescaze, s'il vous plaît! 
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M""' Christiane Olivier. Les amendements que nous avons déposés à la com
mission des travaux - que j 'ai déposés à la commission des travaux - ne tiennent 
pas simplement d'un procès, faux procès ou vrai procès, mais d'une ligne géné
rale qui a été décidée au sein de notre parti par une assemblée générale, c'est-à-
dire une diminution de 2% sur les postes 31, et c'est la raison de ces amende
ments. Pour le surplus, pour cette ligne 310, je tiens à signaler qu'il reste, pour 
l'information, une somme de 12 400 francs pour l'année 1999, montant supérieur 
au budget de 1997, sur lequel on se base et qui était de 10 540 francs. Donc, il n'y 
a aucune diminution par rapport aux comptes de 1997. 

Mis aux voix, l'amendement demandant d'ajouter la somme de 4000 francs à 
la cellule 2107, groupe de comptes 310, est refusé à une large majorité (quelques 
abstentions). 

Page 32, cellule 2107, Energie, 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles. 

Le président. Pour cette rubrique, j 'ai un amendement de M™ Burnand qui 
vise à ajouter 20 000 francs. Justification: «Rétablissement du montant initial. Il 
est indispensable de maintenir les montants initiaux prévus par le service pour les 
frais d'achat d'énergie, le budget 1999 ne prenant pas en compte la suppression 
progressive du rabais SIG récemment voté par le Grand Conseil.» 

Excusez mon ânonnement, mais, apparemment, dans ce service, ils n'ont pas 
de traitement de texte, les amendements sont écrits à la main ils ne sont pas très 
lisibles. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je pense qu'il faut comprendre cet amendement de plus 20 000 francs pour cette 
rubrique d'une manière un peu différente. En effet, il faut absolument que, dans 
ce Conseil municipal, on comprenne que, d'ici cinq ans, les Services industriels 
vont supprimer un rabais de l'ordre de 20% accordé aux communes et aux collec
tivités publiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille absolument réintroduire cette 
rubrique. 

Je dirai simplement la chose suivante à M"* Burnand - et je sais que le Service 
de l'énergie est particulièrement compétent pour le faire: il faudrait que cette 
ligne du budget soit justifiée, avec les temps de retour indispensables, selon la 
norme SIA 380/4. De cette manière, s'il devait y avoir quelque chose en plus, on 
aurait une justification qui permettrait, de manière ludique, à ce Conseil de la 
comprendre. Je commence à en avoir ras le bol de constater que, pour des 
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sommes dérisoires, que l'on cumule Tune après l'autre, on n'ajamais d'explica
tions qui soient des explications réelles et scientifiques. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois que je 
n'interviendrai pas sur cette dernière proposition. M. Reichenbach est amené, je 
le pense, à discuter directement avec certains de mes chefs de service qui, par 
ailleurs, ont fait leurs preuves. S'il a besoin de renseignements complémentaires, 
je suppose qu'il peut les obtenir. Il en est de même d'ailleurs de l'ensemble du 
Conseil municipal, qui se voit régulièrement - enfin qui se voyait, puisque les 
sommes, à l'heure actuelle, sont largement diminuées - au bénéfice d'informa
tions claires, nettes et constantes à propos des propositions d'économies que nous 
avions discutées et mises en place avec l'ensemble de l'administration et qui por
tent leurs fruits. 

Quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant, les chiffres. Si l'on 
prend 1991 comme année de référence, pour l'électricité, il s'agit en fait de 36% 
d'augmentation cumulée qui nous ont été imposés. Toujours en prenant 1991 
comme année de référence, pour l'eau, il s'agit de 49% d'augmentation cumulée 
au cours des années et qui ne sont évidemment pas de notre fait. Pour ce qui 
concerne la taxe de l'Etat pour l'épuration, ce sont 134% d'augmentation cumu
lée que nous avons dû subir au cours des années. Or, malgré, l'augmentation du 
nombre de bâtiments du patrimoine de la Ville de Genève et en raison des écono
mies que nous avons pu réaliser au gré des années, nous avons en réalité, sur tous 
ces pourcentages que j 'ai énoncés, une augmentation réelle de 21%, autant dire 
que l'effort consenti par la Ville de Genève est sans égal et, cela, je souhaitais le 
souligner. 

Mesdames et Messieurs, il est une chose importante que je souhaite voir figu
rer ce soir au Mémorial. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur les énergies a 
changé - comme le rappelait M. Reichenbach - et que le système de rabais 
accordé aux collectivités publiques cesse; nous pensions que ce changement 
interviendrait à partir de fan 2000, mais, en réalité, il interviendra à partir du 
1er janvier 1999. Pour la Ville de Genève, en 1999, ce sont 400 000 francs de 
moins que nous recevrons. Ce sont donc 400 000 francs que nous devrons 
économiser, puisque nous n'avons pas modifié le budget de l'année 1999. Je sou
haitais, ce soir, vous dire que cela me semble même être une marque de défiance 
vis-à-vis d'un service auquel le moins que l'on puisse dire est qu'on n'a rien à lui 
reprocher, si ce n'est qu'on pourrait l'encenser régulièrement et que ce serait bien 
mérité. Il est clair que nous ne pourrons pas économiser au-delà de la somme que 
je viens de vous énoncer. Je trouve, pour ma part, plutôt stupéfiant de voir qu'on 
inflige encore des réductions budgétaires alors que nos chiffres sont calculés de 
manière la plus précise possible à un service qui a fait ses preuves, puisque les 
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chiffres sont là et que vous les connaissez. 400 000 francs de moins l'année pro
chaine, Mesdames et Messieurs, cela est le fait de l'Etat, puisque la nouvelle loi 
sur les énergies vient de passer. J'espère que vous aurez enregistré cette nouvelle 
donnée. 

Le président. Nous avons le plaisir de saluer à la tribune M"" Myriam Sor-
manni, députée au Grand Conseil. 

Mis aux voix, l'amendement qui vise à ajouter 20 000 francs au groupe de 
comptes 312 de la cellule 2107 est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 32, cellule 2107, Energie, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement de M"11' Burnand 
visant à ajouter 10 000 francs. La justification est: «Rétablissement du montant 
initial. Cette rubrique comprend essentiellement la fourniture des lampes pour 
toute l'administration. L'augmentation de 10 000 francs sollicitée correspond à 
l'évolution du parc immobilier.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Page 33, cellule 2302, Logistique et technique, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai un amendement de M"1 Burnand demandant d'ajouter 
2000 francs à cette rubrique. La justification est la suivante: «Matériel de repro
duction et photocopieuse indispensable au fonctionnement du Service entretien 
du domaine public.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 34, cellule 2302, Logistique et technique, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de Mmt Burnand demandant, 
pour ce poste, un ajout de 230 000 francs. La justification est la suivante: «Achat 
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de fournitures destinées au fonctionnement de l'ensemble des services de la Divi
sion de la voirie: pièces de rechange pour véhicules et engins - nettoyage de 
locaux - produits chimiques pour entretien du domaine public, fondants pour 
assurer la viabilité hivernale - W.-C. publics - monuments - fontaines; barrières -
matériaux de construction - carburants, lubrifiants pour véhicules et engins - pro
duits alimentaires à la vente à la cafétéria - marquages et signalisations.» 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé à la majorité (2 oui radicaux 
et quelques abstentions). 

Page 36, cellule 230502, Levée des résidus, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour cette cellule, nous avons un amendement des Verts qui 
demande d'ajouter 22 000 francs, la justification étant: «Mettre la ligne qui 
concerne l'information sur les déchets à 100 000 francs selon la motion acceptée 
par le Conseil municipal au printemps 1991. Financement possible de la Journée 
des déchets.» 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts et l'Alternative présentent un amen
dement concernant l'information sur les déchets qui, je l'espère, sera accepté par 
l'ensemble du Conseil municipal. 

Je rappelle brièvement les faits. Au printemps de 1991, les Verts ont déposé 
une motion, qui a été acceptée à une large majorité par ce Conseil municipal, 
demandant que 1% de ce qu'on dépensait aux Cheneviers pour l'incinération 
des déchets soit réservé à l'information. Actuellement, nous dépensons près de 
13 millions de francs par année pour l'incinération des déchets. Il y a une dizaine 
d'années, nous ne payions que 5 à 6 millions de francs, c'est-à-dire qu'il y a une 
augmentation constante de 600 000 à 800 000 francs par année pour l'incinéra
tion. 

De plus, suite au concept cantonal des déchets, d'ici trois ou quatre ans, la 
taxe des déchets sera de 250 francs la tonne, contre 215 francs actuellement. 
C'est la raison pour laquelle les Verts ne demandent pas 1%, c'est-à-dire 
130 000 francs, mais 100 000 francs, soit une augmentation de 22 000 francs par 
rapport au budget voté par la commission des finances, pour favoriser l'informa
tion concernant la diminution des déchets. 

Je rappelle que, dernièrement, le Conseil municipal a voté une motion intitu
lée: «Pour une journée d'information à la population sur la gestion des déchets». 
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Je pense qu'il n'y a pas que le calendrier que l'on reçoit de la Ville de Genève, 
calendrier fort intéressant d'ailleurs, puisque l'on y apprend que, l'année pro
chaine, la récupération du papier se fera toutes les semaines. A ce propos, j 'ai une 
question qui m'interpelle. Il y a cinq ou six ans, la récupération du papier se fai
sait une fois par mois; ensuite, tous les quinze jours et maintenant on apprend 
que, l'année prochaine, elle se fera toutes les semaines; c'est très bien, c'est 
superbe, mais, comme je n'ai pas constaté d'augmentation de personnel ni d'aug
mentation de charges pour y parvenir, je me demande pourquoi on n'a pas com
mencé plus tôt. 

Je demande donc au Conseil municipal de voter cet amendement demandant 
une augmentation de 22 000 francs pour l'information à la population sur le tri 
des déchets, car l'incinération est un poste qui nous coûte de plus en plus cher. 

M. Georges Queloz (L). Tout s'exploite! Les problèmes d'écologie sont 
exploités, eux aussi, et spécialement en matière de traitement des déchets; cela 
devient une véritable industrie. 

Les libéraux, fidèles à leur politique, sont d'avis que ce sont ceux qui exploi
tent aujourd'hui cette industrie d'écologie qui devraient prendre en charge 
l'information. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis, pour ma part, 
absolument ravie de l'amendement déposé par les Verts. J'espère qu'il sera sou
tenu par l'Alternative. Cela me permettrait d'ailleurs de renoncer au dernier 
amendement que je pensais déposer, une crotte de chiens pouvant, selon moi, être 
considérée comme un déchet. Je juge contradictoire que vous m'enleviez une 
somme de 2000 francs, alors que nous menons une campagne de sensibilisation 
au maintien de la propreté. Il me semblerait donc tout à fait possible, dans ce cas, 
que je puise ce qui me manquerait pour cette campagne dans une autre campagne. 
Monsieur Perler, je partage entièrement vos vues dans ce domaine. Par contre, je 
ne suis pas certaine - mais cela est un débat que nous aurons plus tard - qu'une 
journée d'information soit forcément le meilleur média. On peut peut-être trouver 
autre chose. L'intention que vous manifestez est excellente, nous en partageons 
absolument les termes et, si nous en avons les moyens, nous pourrons faire 
quelque chose. On verra la meilleure manière d'arriver à nos fins. 

Encore une petite chose, vous me posiez une question précise au sujet du 
ramassage des vieux papiers: pourquoi n'avons-nous pas, à l'époque, pu faire ce 
que nous faisons aujourd'hui? La raison en est simple, Monsieur Perler: depuis 
six ans environ, nous avons restructuré tous les services de la Voirie, gentiment, 
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sans que cela fasse de vagues, en privatisant parfois certains secteurs, en mettant 
l'accent sur certaines priorités mais toujours dans le respect du personnel; la 
preuve en est que vous n'avez pas eu connaissance de problèmes graves qui se 
seraient posés. Nous avons attendu un certain nombre de départs à la retraite pour 
restructurer les services. Cela s'est fait harmonieusement, avec l'assentiment de 
tous et je suis heureuse aujourd'hui, c'est vrai, de pouvoir dire que, au final, on 
fait certainement beaucoup mieux avec moins. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts, qui vise à ajouter 22 000 francs au groupe de comptes 310 de 
la cellule 230502, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je retire l'amendement suivant en raison de ce qui vient d'être voté. 

Le budget de M"" Jacqueline Burnand, pages 29 à 36, est adopté. 

Département de M, Alain Vaissade, conseiller administratif. 
Page 37, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centre genevois de la gravure 
contemporaine, page jaune 77). 

Le président. J'ai un amendement de l'Alternative, qui vise à diminuer de 
96 225 francs la somme initiale, qui était de 128 300 francs. La justification est la 
suivante: «La somme restante, soit 32 075 francs, correspond à trois douzièmes 
de subvention, jusqu'au bilan de la situation sur la vente du patrimoine. » 

M. Georges Breguet (Ve). Vous vous souvenez certainement que, lors de 
notre dernière séance plénière, nous avons examiné la résolution N° 571 relative 
aux problèmes du bradage du patrimoine du Centre genevois de la gravure 
contemporaine. 

Il nous a semblé que le budget était le moment le mieux choisi pour adresser 
un signe clair à cette institution au sujet de sa politique, on peut le dire, de bra
dage du patrimoine. 

Des solutions peuvent encore être trouvées et il est important qu'elles le 
soient. Une pétition a d'ailleurs été lancée; je vous invite à la signer. 

Je rappelle que la résolution avait été acceptée à l'unanimité par notre 
Conseil, ce qui est assez rare. Le débat s'intensifie, vous avez peut-être vu, tout à 
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l'heure, dans le Temps, qu'une page entière était consacrée au problème posé par 
ce centre. Si les responsables du CGC donnent les garanties nécessaires, leur bud
get redeviendra ce qu'il était avant cette séance. Je me permets de vous signaler 
que, pour la somme épargnée, soit 96 225 francs, l'Alternative ne propose aucune 
autre mesure pour utiliser cet argent. Cette somme doit rester disponible pour le 
Centre de la gravure contemporaine, au cas où les garanties nécessaires nous 
seraient données. 

M. Guy Valance (AdG). L'Alliance de gauche ira dans le sens de cet amen
dement. Je vous rappelle qu'une résolution a été votée à ce sujet, à l'unanimité, 
par notre Conseil et qu'une pétition a été déposée aujourd'hui au Conseil munici
pal, munie de plus de 800 signatures. 

Je tiens également à déplorer le fait qu'un certain nombre d'entre nous ait 
reçu, depuis le vote de la résolution, des documents, des lettres de menaces ano
nymes, concernant ce problème du Centre genevois de la gravure contemporaine. 
Je ne veux en aucun cas croire que ces lettres anonymes émanent du centre lui-
même. Si c'était le cas, ce serait absolument suicidaire. 

Le projet que nous avons mis en avant dans la résolution est un projet de dia
logue, d'ouverture, de négociations et nous ne pouvons que réitérer le souhait que 
le magistrat puisse entrer en discussion pour essayer de convaincre le Centre de la 
gravure à la fois de ne pas procéder à cette vente et de modifier ses statuts pour 
laisser, à nouveau, une place aux usagers dans ses locaux. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, nous voterons donc trois douzièmes de sub
vention pour le Centre de la gravure contemporaine. 

M. David Brolliet (L). Le groupe libéral votera également cet amendement. 
Je ne reviendrai pas sur les fameuses lettres de menaces. On constate, néanmoins, 
que le Centre genevois de la gravure contemporaine suscite un certain intérêt de 
la part de la presse, et on s'en félicite. Il faudrait aussi qu'on aille regarder de plus 
près ce qui se passe au sein de ce Centre genevois de la gravure. Comme Ta dit 
mon collègue Valance, les statuts pourraient, à un moment donné, être remis en 
cause. En effet, nous estimons que ce centre doit être plus ouvert aux personnes 
intéressées par cet art très important qu'est la gravure. Il est évident que la péti
tion que nous avons reçue est arrivée au bon moment. 

Le groupe libéral votera cet amendement et suivra de très près cette affaire, 
car il ne veut pas que le centre devienne un lieu pour quelques privilégiés. Nous 
voulons qu'il reste un lieu ouvert à toutes les personnes intéressées par l'art de la 
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gravure. Je vous rappelle que, dans l'article d'un quotidien genevois, il est men
tionné que d'illustres personnes se sont essayées à cet art et ont utilisé les presses 
du Centre de la gravure. On ne peut que s'en féliciter aujourd'hui. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 96 225 francs pour la cellule 3001, 
groupe de comptes 365 (Centre genevois de la gravure contemporaine), est accepté à l'unanimité. 

Page 37, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Salon du livre et Village alternatif 
au Salon du livre, page jaune 77). 

Le président. Nous avons deux amendements du groupe démocrate-chrétien 
visant à remettre 25 000 francs au Salon du livre et 25 000 francs au Village alter
natif au Salon du livre. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, nous retirons ces deux 
amendements. Nous avons confondu ce qui concerne le transfert qu'il y a eu par 
rapport à une autre rubrique, où il y a un sous-ensemble Salon du livre. C'est une 
erreur de ma part d'avoir mal lu ce transfert. 

Page 37, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées {Office du tourisme, page jaune 77). 

Le président. Nous avons un amendement présenté par M. Winet, deman
dant de créer une ligne «Office du tourisme» et de la doter d'une somme de 
50 000 francs. La justification est la suivante: «Considérant que l'Office du tou
risme est une institution qui défend les intérêts de notre ville internationale, 
importante au plan touristique, culturel et économique, nous proposons de lui 
accorder un soutien symbolique de 50 000 francs, selon la pratique de toutes les 
autres villes de la Confédération sans problème.» Monsieur Winet, c'est à vous. 

M. René Winet (R). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, cette assemblée a refusé un subside de 500 000 francs 
destiné à l'Office du tourisme de Genève, et je trouve que ce n'est pas logique. 
Toutes les Villes de notre Confédération votent chaque année, sans problème, une 
subvention à cet office qui soutient les intérêts de leur Ville sur le plan 
touristique, culturel et économique. Je ne vous demande pas la somme de 
500 000 francs. Nous avons introduit la taxe du tourisme qui remplace, en 
quelque sorte, cette subvention. J'aimerais aussi vous rappeler que la Ville de 
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Meyrin vote, chaque année, au budget, un soutien à l'Office du tourisme, alors 
que notre Ville, capitale de notre République, ne s'y intéresse pas. Je vous 
demande tout simplement de démontrer aussi notre intérêt envers cette ins
titution, qui défend l'image de notre Ville, image importante sur le plan interna
tional, et je vous prie de bien vouloir lui accorder une somme, symbolique, de 
50 000 francs. Merci. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Winei est refusé à la majorité (quelques 
abstentions libérales). 

Page 39, cellule 310110, Section scènes culturelles, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. Nous avons un amendement pour le groupe de comptes 331. La 
modification est de moins 91 000 francs. Cet amendement est proposé par 
MM. Vaissade et Muller. La justification est: «Réajustement de l'amortissement: 
suppression de l'amortissement concernant le Théâtre de la Comédie, installation 
de sécurité, crédit non voté en 1998.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 40, cellule 310200, Administration, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Corps de musique, Chorales popu
laires, Sociétés d'accordéonistes, page jaune 78). 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu 11 amendements du Parti radi
cal. Nous allons les prendre les uns après les autres, mais je pense que M. Dossan 
va nous donner quelques explications. Monsieur Dossan, c'est à vous. 

M. Guy Dossan (R). Je suis désolé, j 'ai repris dans mes amendements les 
numéros des lignes budgétaires correspondant à chaque corps de musique, cho
rale populaire et société d'accordéonistes d'où le problème que vous avez avec 
les numéros. (Corrigéau Mémorial.) 

Ce que je veux dire d'emblée, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de remettre en 
cause le travail effectué par les services du magistrat. Leur démarche est parfaite
ment logique et elle se justifie. Ces onze amendements sont simplement le réamé
nagement de la ventilation qui correspond aux lignes génériques «Corps de 
musique», «Chorales populaires» et «Sociétés d'accordéonistes». Il n'y a pas 
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d'augmentation de ces lignes. Le montant qui vous est donné dans le budget pour 
ces lignes est inchangé, il s'agit simplement d'une répartition différente des 
subventions entre les différents corps de musique, chorales et sociétés compris 
sous le titre de ces lignes. Vous n'auriez pas eu ces amendements en séance plé-
nière, si j'avais eu l'occasion de les déposer soit à la commission des beaux-arts, 
soit à la commission des finances, mais cela n'a pas été le cas. 

M, Daniel Sormanni (S). Si, si. 

M. Guy Dossan. Je sais que, en commission des finances, ils n'ont pas été 
compris par tout le monde et c'est la raison pour laquelle je vous les propose 
aujourd'hui. Je vous reprécise qu'il s'agit d'amendements qui ne modifient pas le 
montant global de chaque ligne, à part une qui est diminuée. Il s'agit simplement 
d'un réaménagement de la répartition des subventions. Ces aménagements ont 
été pensés dans le seul but de ne pas pénaliser des sociétés qui sont, à l'heure 
actuelle, extrêmement actives et que l'on risque de tuer en leur enlevant 50% de 
leur subvention. On a pris ce qu'il fallait sur le Fonds général des corps de 
musique, créé par M. Vaissade cette année, de façon à pouvoir atténuer la baisse 
des subventions. Il s'agit de ne pas porter atteinte à des corps de musique et à des 
sociétés chorales ou accordéonistes, qui sont vraiment actives, par rapport à 
d'autres, dont on a augmenté la subvention, et qui sont un peu plus végétatives, 
c'est le qualificatif que j'utiliserais. 

Je vous prie de réserver un bon accueil à ces amendements. Il s'agit de socié
tés qui œuvrent sur le plan social et culturel, n'en déplaise à certains ! 

Le président. A propos de ces amendements, nous avons reçu deux lettres. Je 
demande à notre secrétaire, MmL' Cretignier, de bien vouloir nous donner lecture 
de la première, qui émane du Corps de musique La Sirène. La deuxième nous a 
été envoyée par la Musique municipale de Plainpalais et sera lue par notre 
deuxième secrétaire, M. Kaplun. 

Lecture de la lettre du Corps de musique La Sirène: 

Genève, le 11 décembre 1998 
Monsieur le président, 

En parcourant la lettre reçue le 7 décembre de M. Guy Dossan, président de 
l'Union des musiques et chorales, nous sommes atterrés par la teneur des proposi-
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tions de subventions pour l'année 1999. Si ces dernières se concrétisent, vous 
signez l'arrêt de mort de la société. Ce qui nous surprend le plus, c'est la réparti
tion des montants alloués. 

Sur les 31 400 francs de la manne reçue cette année, 62,2%, soit 
19 547,20 francs, servent à payer le salaire et les charges sociales du directeur. La 
prochaine subvention ne couvrira même pas les dépenses de notre chef de 
musique. 

Vous attribuez 65 000 francs dans un fonds commun d'uniformes et instru
ments. Savez-vous que, grâce à une gestion rigoureuse, nous sommes presque la 
seule société à posséder encore un montant appréciable sur notre compte «Fonds 
uniformes II» géré par la Ville? Sur les comptes de 1997, le solde s'élève à 
42 733,15 francs, alors que, pour la plupart des sociétés, ce montant frise le 
zéro! Et que dire de la subvention de 70 000 francs accordée l'année dernière 
pour moitié chacune à la Musique municipale de Plainpalais et à la Musique 
municipale de la Ville? Nous demandons donc que notre part réservée à ce fonds 
commun soit versée sur notre compte de fonctionnement pour l'année prochaine. 
Savez-vous encore que nous avons instauré des cotisations pour nos membres 
dont le montant pour l'année précédente se monte à 3980 francs? La subvention 
par musicien pour notre corps de musique est pratiquement la plus faible de 
toutes. 

Notre société est dynamique et présente dans de nombreuses manifestations 
de la Ville et d'ailleurs. Depuis plus de trente ans, par exemple, nous participons à 
la cérémonie du Monument aux morts de novembre. Nous assurons nombre de 
défilés et concerts. Tous les printemps, nous interprétons un concert dans les mai
sons de nos chers aînés. 

De 1988 à 1993, les siréniennes et Siréniens ont épargné pour porter les cou
leurs de Genève à Mombassa, dans un magnifique parc de Nairobi et à l'ambas
sade suisse du Kenya avec la musique de la police de ce pays. De 1993 à 1998, les 
musiciennes et musiciens ont également cotisé pour présenter notre ville au 
Mexique, plus précisément à Puebla et à Mérida, toujours avec les musiques 
locales. Des cadeaux marqués de la Ville de Genève (merci pour vos dons de pla
teaux gravés, foulards, cravates, couteaux suisses, etc.) trônent dorénavant dans 
les mairies de ces villes. 

Voulez-vous donc qu'une musique aussi représentative que la nôtre s'éteigne 
faute de moyens? Nous fêterons notre 100e anniversaire en l'an 2000. Pour cela, 
nous avons d'ores et déjà réservé une partie de la plaine de Plainpalais où une 
tente sera dressée pour accueillir les sociétés d'enfants et d'adultes, après un 
défilé dans les rues de notre cité. Retenez la date du 28 mai 2000, à moins que 
vous ne décidiez de notre sort avant... 
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Nous comprenons les difficultés financières de la Ville, mais, puisque le mon
tant total des subventions reste identique, pourquoi ne pas les répartir comme 
nous le suggérons? 

Au nom du Corps de musique La Sirène, je vous demande de revoir ce finan
cement afin que vive encore notre corps de musique. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Michel Luisier 
Président 

Lecture de la lettre de la Musique municipale de Plainpalais: 

Genève, le 15 décembre 1998 
Monsieur, 

A la veille du vote du budget 1999 de la Ville de Genève, l'inquiétude que 
nous cause la situation future de la Musique municipale de Plainpalais nous incite 
à vous adresser ce message. Nous vous serions infiniment reconnaissants de bien 
vouloir en donner lecture au Conseil municipal. D'avance, nous vous en remer
cions vivement. 

Le 4 décembre dernier, M. Guy Dossan, président de l'Union des musiques et 
chorales, nous a informés de ses préoccupations quant au vote du budget munici
pal 1999 qui aura lieu samedi 19 décembre. Nous-mêmes avons été extrêmement 
surpris d'apprendre que des coupes drastiques étaient prévues dans les subven
tions que nous recevons. 

Malgré la situation financière de la Ville de Genève, nous avons d'abord été 
soulagés de constater que la somme globale attribuée aux «Corps de musique» a 
légèrement augmenté. Cela dit, force est de constater qu'une nouvelle répartition 
de cette somme est prévue entre les différentes musiques. Certaines sociétés 
voient ainsi leur subvention s'accroître. D'autres devront s'attendre à une baisse 
plus ou moins importante de leur subvention. Quant à la Musique municipale de 
Plainpalais, elle est la société la plus sévèrement touchée par ces nouvelles 
mesures: elle se voit sanctionnée d'une baisse de 56% de sa subvention. Nous 
nous expliquons mal les raisons de ces contraintes, qui touchent directement 
notre budget de fonctionnement et mettent en péril la vie de notre société. 

A plusieurs reprises, la Musique municipale de Plainpalais a déjà dû accepter 
des mesures d'économies en raison de la crise budgétaire de la Ville de Genève. 
Nous avons d'abord été contraints d'abandonner notre école de musique. Par la 



2582 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 
Budget 1999 

suite, il nous a fallu renoncer à la subvention prévue pour le renouvellement de 
nos uniformes, ainsi qu'à celle destinée à l'entretien de nos instruments. De plus, 
notre budget de fonctionnement a déjà été revu à la baisse les années précédentes. 
Il nous semble donc avoir suffisamment endossé notre part de sacrifices, sans 
devoir être une nouvelle fois frappés par d'autres mesures d'économies. 

Malgré toutes ces difficultés, la Musique municipale de Plainpalais n'a jamais 
baissé les bras. Au contraire, elle est toujours restée active lors des services offi
ciels de la Ville de Genève. En outre, durant ces dernières années, elle s'est pro
duite uniquement dans le canton de Genève, créant ainsi des contacts privilégiés 
avec les associations de quartiers et avec les écoles. De nombreuses animations 
ont pu être organisées en commun. 

Par conséquent, il nous est difficile d'imaginer qu'une société de musique, 
qui se prépare à fêter son centenaire en l'an 2000, risque de se trouver, d'ici 
quelques jours, dans une situation financière des plus alarmantes. Car il faut 
savoir qu'elle pourrait être appelée à tout bonnement disparaître, et cela pour des 
raisons financières. Nous osons espérer que les députés du Conseil municipal 
sauront faire preuve de bienveillance à notre égard et nous donner un signe 
d'encouragement pour que nous puissions continuer à participer activement à la 
vie genevoise. 

En espérant que notre requête trouvera l'écho que nous souhaitons, nous vous 
adressons, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Pour le comité de la Musique municipale de Plainpalais 

Pierre-André Davet 
Secrétaire 

Le président Pour ceux qui trouveraient ce débat un peu surréaliste, je les 
invite à ouvrir le rapport général aux pages 112 et 113 où tout le détail y est noté. 
Maintenant, je donne la parole à M. Vaissade, conseiller administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais rappeler que le 
budget a été étudié à la commission des beaux-arts et, comme le disait le prési
dent, la liste des répartitions se trouve aux pages 112 et 113 du rapport général. 
Ensuite, il a été examiné à la commission des finances. 

Alors, Monsieur Dossan, j'aimerais maintenant vous faire une proposition, 
parce que votre politique de présenter une dizaine d'amendements a le défaut de 
plonger le Conseil municipal dans une réelle perplexité. Personnellement, 
lorsque je lis vos amendements, je n'y comprends plus rien. Mes services, je vous 
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le rappelle, Monsieur Dossan, ont organisé, pendant les rencontres culturelles, au 
mois de mars 1998, des rencontres avec les fanfares. Nous avons ensuite délibéré 
et établi une politique qui consiste à ajuster, à faire des modifications sur les sub
ventions de chaque corps de musique ou chorale, étant donné que l'enveloppe 
globale, celle qui est portée dans ce budget, n'a pas changé. Comme vous l'avez 
dit tout à l'heure, Monsieur Dossan, cette proposition est en parfait accord avec le 
travail fait par mes services. Donc, c'est là que je ne comprends plus ce qui se 
passe. En raison des explications indiquées dans les lettres qui viennent d'être 
lues, Monsieur Dossan, je vous fais une proposition et je vais vous expliquer quel 
est le risque de vos amendements. 

Je ne m'oppose pas ni ne soutiens vos amendements. Mais le risque est que, 
devant l'incompréhension du Conseil municipal, vous n'ayez pas gain de cause et 
je considérerai que la proposition de mes services est adoptée. Puisqu'il ne s'agit 
pas d'un vote de ligne proprement dit, je vous propose de réexaminer vos amen
dements, ainsi que les deux lettres provenant des associations musicales, avec 
mes services, d'ajuster et de voir quel est le bien-fondé de ces plaintes. Vous 
savez que, lorsque je propose quelque chose, je tiens ma parole. Je vous propose 
donc, au vu des arguments précédents, de laisser examiner cela par mes services, 
dirigés par M. Jean-Claude Poulin et sous l'autorité de mon secrétaire de départe
ment, et éventuellement d'apporter les modifications correspondant aux 
doléances justifiées. En maintenant vos amendements - personnellement, je ne 
les comprends pas - vous risquez qu'ils soient refusés et, alors, je considérerais 
que la liste du rapport est acceptée. Alors, Monsieur Dossan, je vous invite à 
accepter ma proposition, qui est une proposition de consensus, de manière que 
l'on ne commette pas d'injustice. (Applaudissements de M. Losio.) 

M. Guy Dossan (R). Je trouve que la proposition du magistrat est parfaite
ment logique. Je désire dire à M. Vaissade que c'est ce que j'avais prévu de faire. 
Je me suis dit que le Conseil municipal voterait la ligne et que, ensuite, si des 
aménagements étaient nécessaires, je pourrais en discuter avec le chef du Service 
de l'art musical dont dépendent les trois rubriques. Toutefois, on m'a informé du 
fait que le Conseil municipal votait la ligne générique, il votait, en même temps et 
par défaut, les sommes allouées aux différentes sociétés. J'ai donc craint que la 
ligne générique ne soit votée et que je me retrouve le bec dans l'eau. C'est pour
quoi j 'ai présenté mes amendements. Si on m'assure que les lignes génériques 
que le Conseil municipal votera tout à l'heure nous permettront, de procéder à des 
aménagements à l'intérieur, je suis parfaitement d'accord avec cette proposition. 

Le président. Je tiens à préciser que, lorsque nous votons une ligne dont le 
détail nous a été donné dans le budget, nous votons sur l'ensemble, avec le détail. 
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Donc, pour que cela soit tout à fait clair, pour cette ligne-là, je préciserai, pour le 
Mémorial, que nous ne votons que l'enveloppe. La façon dont la répartition est 
faite doit encore être revue, comme promis par le magistrat, par les services. Cela 
n'est valable que pour cette ligne-là. Il s'agit, je le répète, de la cellule 310200, 
groupe de comptes 365, puisque les amendements de M. Dossan touchaient cette 
ligne-là. Monsieur Dossan? 

M. Guy Dossan (R). Oui, Monsieur le président, c'est pour ce groupe de 
comptes, mais dans ce groupe il y a les lignes «Corps de musique», «Chorales 
populaires» et «Sociétés d'accordéonistes», dont le problème est le même. Donc 
cela signifie que la proposition du magistrat doit s'appliquer aux trois rubriques. 

Le président. Monsieur Dossan, ces trois sous-rubriques sont dans la même 
rubrique 310200, 365. Je précise, une fois de plus pour le Mémorial, que, pour 
cette rubrique-là, notre vote n'implique pas le vote du détail tel qu'il figure aux 
pages 112 et 113 du rapport général de M. Soragni. Les amendements de M. Dos
san sont donc retirés. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les amendements sont retirés, c'est un fait. 
Je voulais juste rappeler que la commission des beaux-arts, à une large majorité, 
et, ensuite la commission des finances, à une large majorité, se sont tournées vers 
le magistrat pour lui dire que ces lignes génériques n'étaient pas acceptables 
parce qu'elles ne permettaient pas un contrôle démocratique de l'attribution des 
subventions. Il nous a été expliqué que ce contrôle existait. La démonstration 
vient d'être faite, à l'instant, que le principe de ces enveloppes n'est pas accep
table, puisque nous venons d'assister - et nous y agréons, malgré nous - à un 
marchandage incompatible avec les principes selon lesquels nous sommes réunis 
aujourd'hui. Je tiens à le dire, parce qu'il ne convient pas que le budget soit pré
senté sous la forme de lignes génériques. Chacune des subventions doit être 
détaillée. La preuve vient d'en être apportée, le président a même été tenu 
d'expliquer la raison de cette décision exceptionnelle. Je vous remercie et je 
remercie le magistrat de prendre en considération les votes de sa commission spé
cialisée et de celle des finances. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Voilà, Monsieur le président, 
vous avez la démonstration que M. Froidevaux, du Parti libéral, joue le rôle de 
hooligan qui vient semer le trouble. C'est d'ailleurs une réflexion qu'il avait faite 
lui-même, tout à l'heure, à son intention. 
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A partir du moment où on entre en matière pour rendre service à des pro
positions qui risquent l'échec, on se sert de la négociation ou de la concerta
tion pour parvenir à un autre objectif. Mais, vous avez la démonstration du 
fonctionnement de M. Froidevaux, qui ne semble pas souscrire aux mêmes prin
cipes. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne sais pas si nous sommes à la bonne page, 
mais il y a un amendement qui concerne le rétablissement de deux lignes pour 
spectacles populaires... 

Des voix. C'est plus loin. 

M. Hubert Launay. Ah, c'est plus loin? D'accord, merci. 

Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre. 

Le président. A ce niveau, j 'ai non pas un amendement, mais une série de 
motions du Parti socialiste. Comme elles traitent d'un nombre considérable d'ins
titutions, mais que la plus importante d'entre elles est le Grand Théâtre, nous 
avons pensé les mettre à ce point de l'ordre du jour. Je pense que je dois donner la 
parole en premier aux motionnaires. Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Les textes de ces motions ont été déposés ce matin. 
Suffisamment de temps s'est écoulé pour qu'ils aient été photocopiés et il serait 
souhaitable... (Protestations, car personne n'a reçu les textes.) Il est effective
ment souhaitable que ces motions soient distribuées pour que les conseillers 
municipaux puissent en prendre connaissance. 

Le président. Est-ce que ces textes ont été distribués? 

M. Sami Kanaan. Apparemment pas. 

Le président. Ecoutez, je vous suggère que l'on continue avec les amende
ments ordinaires et que l'on revienne sur ces motions, puisqu'il y en a quatre, 
après qu'elles auront été distribuées. 
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Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, groupe de comptes 365, 
Institutions privées. 

Le président. Ici, j 'ai un amendement de MM. Guy Valance, Jean-Pierre 
Lyon, Bernard Paillard, Alain Dupraz, François Sottas, Pierre Rumo, Alain 
Comte et de Mmt' Marie Vanek. Je ne comprends pas très bien la teneur de 
cet amendement, il est noté: «Rétablissement réduction de la ligne: moins 
1 900 000 francs». 

M. Guy Valance (AdG). Il était assez tôt ce matin, quand nous l'avons 
rédigé, et il est vrai qu'il paraît un petit peu embrouillé. Il s'agit donc d'une pro
position faite par l'Alliance de gauche, à la commission des beaux-arts, deman
dant une diminution de 1 900 000 francs sur le Grand Théâtre. 

Le président. Votre proposition est donc de diminuer de 1 900 000 francs la 
cellule 310255, groupe de comptes 365. Est-ce bien exact? 

M. Guy Valance. Tout à fait, Monsieur le président. 

Je m'exprime uniquement au nom des signataires et non pas au nom de 
l'Alliance de gauche dans son intégralité. 

Aujourd'hui, dans la presse, Mesdames et Messieurs, l'ancien directeur du 
Théâtre de Carouge, et cela est peut-être un signe, parle du nécessaire débat sur la 
place de cette grande institution qu'est le Grand Théâtre dans la cité. Il parle aussi 
de la transparence nécessaire en matière de choix artistique et de rémunération, 
notamment des hauts cachets, et bien sûr des difficultés financières des collectivi
tés publiques. 

Mesdames et Messieurs, le moment est venu, comme ce fut d'ailleurs le cas 
pour le Théâtre de Carouge Tannée passée, de faire comprendre aux communes et 
au Canton la nécessité d'une modification de la clef de répartition financière et 
donc d'entamer - puisque la négociation a échoué, si elle a eu lieu d'une manière 
substantielle - un bras de fer, comme on l'a appelé. 

Les chiffres que le Grand Théâtre nous a donnés sont assez éloquents et font 
apparaître que, pour la saison 98-99, 45% des abonnés proviennent d'autres com
munes contre 40% qui proviennent de la ville de Genève, les autres abonnés du 
Grand Théâtre proviennent d'autres cantons, voire d'autres pays. Il est donc pro
fondément injuste, de notre point de vue, que la Ville continue d'assumer 100% 
de la charge financière de ce théâtre, charge financière qui, je vous le rappelle, est 
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de plus de 43 millions de francs. C'est le sens de notre proposition de réduction 
de 1 900 000 francs, somme qui correspond au retrait d'un soutien financier 
privé. 

Mesdames et Messieurs, nous souhaitons, par un acte concret, provoquer 
le débat sur la régionalisation, qui est indispensable pour les grands équipe
ments culturels de notre Ville. La Ville de Genève ne pourra pas soutenir le 
niveau d'excellence de ces grandes institutions sans ouverture à un réel partena
riat. 

Je vous invite donc à déclencher un mécanisme indispensable à l'avenir, à 
long terme, de la culture de notre région et à le déclencher aujourd'hui, de 
manière concrète, en diminuant cette ligne de 1 900 000 francs. Mesdames et 
Messieurs, je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais aussi expliquer pourquoi je soutiens 
cet amendement. Dans la presse d'aujourd'hui, j 'ai retenu trois éléments seule
ment: «Au Grand Théâtre: un petit groupe de décideurs; la confidentialité; la mise 
à plat des problèmes de subventionnements». Sur ces trois points, j'aimerais don
ner quelques explications. 

En effet, aujourd'hui, il y a un certain «désamour» du Grand Théâtre et un 
certain nombre de problèmes se posent - et se posent depuis un certain temps -
dont l'acuité devient de plus en plus manifeste. 

J'aimerais dire que, lorsque l'on entend que la Fondation Wilsdorf- il ne fau
drait peut-être pas le dire, mais je le dis parce que j'aimerais que cela soit public -
que la Fondation Wilsdorf - c'est-à-dire Rolex - offre 400 000 francs pour bou
cher le trou qui est creusé au Grand Théâtre... 400 000 francs, disais-je, de la 
Fondation Wilsdorf pour combler le déficit que le départ de M. Demole est en 
train de créer, et que cette fondation met, comme condition, que la Ville de 
Genève lui accorde de son côté, 1 400 000 francs, et quand on entend que la Ville 
de Genève, non seulement entre en matière, sans aucune discussion, et accepte 
ces conditions posées par les intervenants privés, on se dit qu'il y a un problème 
d'éthique et que toutes les règles les plus élémentaires sont, ici, passées sous 
silence. 

J'aimerais savoir par quelle assemblée ces I 400 000 francs ont été attribués. 
Le vote de cette subvention a-t-il été à l'ordre du jour du conseil de fondation? 
Fort de cette décision démocratique, le conseil de fondation est-il venu demander 
aux représentants légitimes de la Ville de Genève de voir sous quelles conditions 
et de quelle manière on pourrait entrer en matière? Je n'ai pas l'impression que ce 
soit de cette manière-là que les choses se sont passées. 
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Nous avons, au Grand Théâtre - c'est un fait rarissime dans la Ville de 
Genève - une véritable cogestion. (Etonnement.) Oui, le Grand Théâtre est 
cogéré, il est cogéré Demole/Vaissade. Alors, cette espèce de manque de transpa
rence, cette opacité, qui préside aux directions de l'instrument culturel le plus 
important de la Ville de Genève, doit disparaître et, pour cela, la gestion doit sor
tir des cercles confinés dans lesquels elle se trouve. 

Si les procédures telles qu'elles pourraient être imaginées et telles que je 
viens de les décrire précédemment ne peuvent pas être réalisées, il existe encore 
des élus, des commissions et toute sorte de manières d'amener le débat sur la 
place publique. 

Ce que nous demandons, c'est que le problème du Grand Théâtre soit amené 
sur la place publique, qu'il devienne le problème de tout le monde, dans la 
mesure où il s'agit tout de même du tiers, ou presque, de la politique culturelle de 
notre Ville. 

Le budget du Grand Théâtre, c'est 30 millions, payés par la Ville de Genève, 
sous diverses formes, c'est 10 millions par les utilisateurs, ce qui représente 23% 
- c'est-à-dire même pas le quart du budget - c'est 3 millions de mécénat-parrai
nage et c'est 800 000 francs, cachés, que vous ne trouverez nulle part, cela 
concerne les voitures, les fluides, et toutes sortes de choses que le départe
ment couvre, sans que cela apparaisse aux comptes. Autrement dit, avec 
1 900 000 francs, nous parlons de 4 1/3% du budget. Quatre un tiers pour cent 
pour ouvrir le débat, pour que l'air circule dans ces espaces confinés. 

Le but de cet amendement est bien d'établir une nouvelle clef de répartition 
du financement. Il est évident, que tant que l'on ne fera qu'effrayer en disant: 
«Attention, on va faire quelque chose, et vous allez voir que, pour finir, on va 
peut-être devenir très méchant, continuez comme cela et peut-être que.l'on va 
bouger...» eh bien, il ne se passera rien! 

Je pense qu'il faut envoyer un message clair indiquant que la gestion de ce 
théâtre ne nous satisfait pas. On ne peut pas tolérer un déficit structurel reproduit 
d'année en année, qui finit même par servir d'argument pour exiger de l'argent 
supplémentaire. On a un déficit structurel qui, année après année, figure dans les 
documents fournis par le Grand Théâtre. Connaissez-vous une entreprise, une 
association, une fondation de droit public ou privé, qui s'autorise des déficits 
structurels sans modifier sa structure? Au Grand Théâtre, on ne raisonne pas 
comme cela, on a un déficit structurel, alors on exige que la collectivité publique 
mette plus d'argent. Ce procédé est franchement surréaliste. On tire parti d'une 
gestion douteuse pour exiger davantage de fonds. Cela n'est pas convenable. 

Enfin, il est vrai, mais cela je le mets un peu entre parenthèses, que tout 
conseiller municipal qui prononce des critiques à l'égard du Grand Théâtre se 
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doit de dire tout de suite après: «Oui, mais, moi, j'aime l'art lyrique». Je vais 
sacrifier à la coutume. Moi aussi, j'aime Fart lyrique, mais j'avoue que la manière 
dont le répertoire, dont les avancées créatives, depuis quelques années, se présen
tent dans notre vénérable institution m'amènent à l'aimer un petit peu moins, 
mais je suis d'accord que cette ligne artistique n'a pas à être discutée ici. Toute
fois, ces éléments d'appréciation existent et finissent aussi par conditionner la 
manière dont nous appréhendons la question. 

Je vous demande donc d'ouvrir enfin un débat public, de démocratiser, si ce 
n'est l'accès à cet instrument, au moins le débat autour du rôle que nous voulons 
voir assigner à cet instrument et que les collectivités publiques - communes, Can
ton, voire Confédération - soient mises au pied du mur, comme nous l'avons fait 
pour le Théâtre de Carouge. Ce n'est qu'en faisant une coupe, en donnant un mes
sage clair et non pas en disant: «Attention, il se pourrait que, si vous continuez 
comme cela, on finisse par être très méchant» que l'on arrivera à quelque chose. 

Mais j'ai bien compris que la messe était dite et que nous n'aboutirons à rien; 
toutefois, relisez l'article qui paraît aujourd'hui dans la Tribune - que je sache, ce 
n'est pas un journal d'extrême gauche - et vous constaterez que sur quasiment 
tous les points que je viens d'énoncer il se trouve que, en gros, il me donne raison. 
Je vous remercie, Monsieur le président. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical est d'accord que nous entamions un 
débat public sur le financement du Grand Théâtre. Par contre, il n'est pas tout à 
fait sûr que, tout soudain, comme cela, de venir couper 1 900 000 francs sur la 
subvention du Grand Théâtre soit vraiment la bonne solution. 

Que l'on porte le débat sur la place publique, oui, mais, si cet amendement 
passe, cela veut dire qu'il faut en assumer les risques. Il est bien joli de dire: 
«Montrons un signe clair à tous les autres!» Mais, Monsieur Paillard, quelle assu
rance avez-vous que les autres vont réagir? S'ils ne réagissent pas, je vous rap
pelle que non seulement le Grand Théâtre va perdre 1 900 000 francs - cela on 
l'a bien compris - mais je vous rappelle que cette somme disparaîtra de la 
subvention qui sert au domaine artistique. Ce qui veut dire que vous risquez, 
comme nous l'ont très bien expliqué à la commission des beaux-arts aussi bien 
M"11 Auphan que M. Demole, que, un jour ou l'autre, on va peut-être supprimer le 
ballet ou le chœur. C'est vrai qu'un opéra sans ballet, cela peut peut-être se faire, 
mais un opéra sans chœur, cela devient franchement un petit peu... on va en arri
ver à des bluettes un peu provinciales. Si vous souhaitez un opéra de province, 
d'accord, mais alors, dites-le carrément! Il ne faudra pas oublier non plus que 
nous risquons, à la limite, de devoir fermer le Grand Théâtre, mais je vous rap
pelle que, les fonctionnaires qui sont au Grand Théâtre, il faudra bien continuer à 
les payer! Donc, vous aurez une boîte vide, dans laquelle il ne se passera rien. 
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M. Valance nous a dit tout à l'heure que 45% des abonnés du Grand Théâtre 
provenaient d'autres communes, je suis d'accord avec ce chiffre. Mais, dans les 
45%, il ne faut pas oublier qu'une grande majorité d'entre eux travaille probable
ment en ville et que, par conséquent, nous bénéficions de la péréquation fiscale, 
grâce à ces personnes qui travaillent en ville (brouhaha et protestations). Alors, 
un message clair, oui, mais attention à ce qui peut arriver après! 

Je vous rappelle quand même que le Grand Théâtre est l'un des, voire le fleu
ron culturel de notre Ville. Je vous rappelle aussi - puisque vous sortez des 
chiffres - qu'un rapport ou une expertise, qui a été faite, a montré que, pour un 
franc versé au Grand Théâtre, plus de 2 francs 15 ou de 2 francs 30 reviennent à 
l'économie publique. Que l'on me dise quelle autre institution culturelle gene
voise peut se targuer d'avoir de telles retombées sur l'économie genevoise! Je 
pense qu'on aura de la peine à me donner une réponse à cette question. 

Alors vous aurez bien compris que, en l'état actuel des choses, le groupe radi
cal est d'accord que le débat soit mené. Qu'une négociation soit entamée avec les 
autres collectivités, d'accord, mais il est hors de question que nous votions 
aujourd'hui ces 1 900 000 francs de diminution de subventions. Par conséquent, 
nous refuserons cet amendement. 

M. Pascal Holenweg (S). Les socialistes sont intervenus à la commission des 
beaux-arts et à la commission des finances, ils interviennent à nouveau 
aujourd'hui en séance plénière et ils interviendront en janvier sur le même thème, 
à savoir non seulement sur le Grand Théâtre, mais le subventionnement munici
pal des grandes institutions culturelles puisque nous sommes ici au chapitre cul
turel, mais en sachant que le même problème va se poser aussi pour les institu
tions sportives. 

Lorsque nous posons ce problème et lorsque nous l'évoquons, nous ne ces
sons d'entendre, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, dans les bouches de 
tous les porte-parole des partis, et d'un certain nombre de conseillers administra
tifs sinon de tous, le constat que la situation actuelle n'est pas acceptable, qu'elle 
n'est plus tenable. Tout le monde sait que la Ville de Genève ne pourra pas conti
nuer à supporter seule l'essentiel du poids financier du subventionnement de la 
politique culturelle genevoise. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais, 
jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, personne ne prend la moindre 
décision ni même la moindre amorce de décision en la matière. 

Si la proposition d'amendement présentée par un certain nombre de 
conseillers municipaux de l'Alliance de gauche permettait de commencer à poser 
clairement le problème et à le poser en termes concrets, c'est-à-dire en termes de 
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subventions, alors cette proposition serait justifiée et, pour cette seule raison, le 
groupe socialiste, aujourd'hui, la voterait. Mais nous reviendrons sur le pro
blème. 

Nous avons déposé une motion le mois dernier, motion qui sera à l'ordre du 
jour du mois de janvier, sur la réduction de la subvention accordée par la Ville de 
Genève au Grand Théâtre. Nous reviendrons aussi sur le problème du finance
ment des institutions culturelles en général et du financement municipal des 
grandes infrastructures sociales, culturelles et sportives de ce canton. Je sais bien 
que la culture est le seul domaine de compétence presque souveraine de la muni
cipalité et que c'est dans ce domaine-là que la municipalité a un rôle déterminant 
à jouer, mais il n'est actuellement satisfaisant pour personne, confortable pour 
personne et sécurisant pour personne que les institutions culturelles de ce canton 
dépendent du financement municipal et presque seulement du financement muni
cipal. Ce n'est pas acceptable, pas sécurisant et pas satisfaisant pour ces institu
tions elles-mêmes. 

Le problème a été évoqué lors de la séance de la commission des beaux-arts, 
qui s'est tenue au Grand Théâtre lui-même. Je poserai tout à l'heure la question 
de savoir s'il est habituel que la subvention à une institution culturelle, sociale ou 
sportive soit décidée par la commission spécialisée dans les locaux mêmes de ces 
institutions; s'il est habituel que les subventions, par exemple aux personnes 
âgées, soient débattues dans les locaux de l'AVIVO et que les subventions à la 
politique culturelle soient débattues dans les institutions qui bénéficient de ces 
subventions. La commission des beaux-arts a débattu de la subvention à la Fon
dation du Grand Théâtre dans les locaux du Grand Théâtre, après avoir entendu 
les représentants de la Fondation du Grand Théâtre. C'est certainement l'occa
sion d'avoir une discussion sympathique, cela n'est certainement pas l'occasion 
d'avoir une discussion objective. 

Pour reprendre le problème où je l'avais laissé tout à l'heure, je dirai qu'il 
n'est pas acceptable, pas confortable et pas admissible longtemps que les institu
tions culturelles de ce canton dépendent du seul bon vouloir de la Ville de 
Genève, de son Conseil municipal et de ses sautes d'humeur. Cela fragilise les 
institutions elles-mêmes. Cela vaut pour le Grand Théâtre, pour la Fondation 
d'art dramatique, comme les autres institutions culturelles. Nous sommes prati
quement les seuls investisseurs institutionnels, les seuls investisseurs publics 
dans la culture, et le fait que nous le soyons fragilise à la fois la politique cultu
relle du Conseil municipal et les institutions elles-mêmes, parce que, encore une 
fois, elles dépendent de notre situation, de notre situation budgétaire, voire de nos 
sautes d'humeur politique. 

Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour poser le problème, mais il n'y 
a pas de bons moments pour le poser puisque chaque fois que nous le posons, 
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nous nous entendons répondre qu'il ne faut pas le poser maintenant mais dans six 
mois, dans une année ou dans deux ans. 

Une dernière remarque. Lorsque nous proposons une réduction de la subven
tion au Grand Théâtre, on nous répond immédiatement que, si la subvention est 
réduite, c'est le ballet qui saute. J'aimerais bien entendre les partis politiques qui 
nous font ce type de remarque répondre à la proposition que nous allons faire 
d'accorder une subvention au ballet. Parce que vous aurez beau relire le projet de 
budget, du début à la fin, dans tous les sens, de haut en bas, de droite à gauche, en 
tournant les pages comme vous voulez, vous ne trouverez pas le ballet du Grand 
Théâtre dans ce projet de budget. Il ne reçoit pas de subvention. On se retrouve 
devant le même problème qui a été évoqué tout à l'heure qui est celui des enve
loppes globales qui ne permettent à personne d'avoir un contrôle sur quoi que ce 
soit: on accorde simplement une enveloppe à une institution, laquelle fait de cette 
enveloppe ce qu'elle veut. 

Lorsque nous proposerons d'accorder une subvention au ballet du Grand 
Théâtre, j'espère que ceux qui menacent l'Alliance de gauche et les socialistes 
ainsi que les auteurs des propositions de réduction de subvention au Grand 
Théâtre de supprimer le ballet, j'espère les entendre, à ce moment-là, approuver 
la création d'une subvention au ballet du Grand Théâtre, puisque, actuellement, 
ce ballet n'existe pas, ni institutionnellement ni budgétairement. 

Encore une fois, nous reviendrons sur le problème et, pour le moment, nous 
soutenons la proposition de'l'Alliance de gauche sans aucune illusion sur la capa
cité de cette proposition à être acceptée aujourd'hui, ni sur la capacité de ce 
Conseil de l'accepter demain. Mais il faut bien que le débat soit ouvert à un 
moment ou à un autre, et le débat ne peut s'ouvrir que par une proposition devant 
ce Conseil. Je vous remercie. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Au début de ce débat, ce matin de bonne 
heure, M. Losio disait qu'il était difficile de constituer des majorités, qu'il y avait 
diverses majorités. C'est, je crois, vraiment le cas sur cet objet dont nous parlons 
maintenant, l'objet étant donc une baisse de la subvention au Grand Théâtre. 
Peut-être que la seule majorité que Ton va trouver est sur le fait que la charge du 
Grand Théâtre est trop lourde pour la Ville de Genève et qu'il est indispensable 
de trouver des solutions pour remédier à cette situation. 

Personnellement, je vais me prononcer pour une autre partie de l'Alliance 
de gauche, celle qui ne soutient pas la diminution de 1 900 000 francs de la 
subvention. Nous avons estimé que, pour renforcer le principe que nous défen
dons, à savoir une répartition des subventions entre les communes et le Can-
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ton, nous devons réduire de quelque peu cette subvention. Un amendement 
est déposé, il sera discuté tout à l'heure, il demande une diminution de 
200 000 francs. Peut-être réunira-t-il une majorité? Il est, je le sais, tout à fait 
symbolique. Toutefois, il peut apparaître comme un premier signe que la Ville ne 
peut plus tout faire dans ce domaine et, surtout, il peut permettre d'ouvrir ou 
d'essayer de poursuivre, d'une manière un peu plus sérieuse, le débat sur cette 
répartition des charges. 

Une fraction de l'Alliance de gauche est opposée à une réduction drastique de 
la subvention du Grand Théâtre, sans garanties. Je dis sans garanties, car si la sub
vention est réduite par la Ville sans être compensée par ailleurs, on voit ce qui 
peut survenir. Cela a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, on ne pourra rien 
garantir en ce qui concerne les emplois directs et indirects, rien garantir non plus 
en ce qui concerne la qualité des spectacles ou le nombre de spectacles. C'est 
pourquoi nous nous prononcerons contre la baisse de 1 900 000 francs proposée 
par une partie de notre groupe et nous voterons l'amendement suivant, dont on 
parlera ensuite. Je vous remercie. 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). J'ai entendu avec satisfaction Mme Bisetti 
parler. En effet, je m'étonne grandement des envolées lyriques de mon collègue 
Pascal Holenweg, alors que nous savons très bien qu'une diminution aussi dras
tique, de 1 900 000 francs, pratiquement à la veille de l'entrée en matière sur le 
budget de fonctionnement, condamnerait probablement la saison du Grand 
Théâtre et, avec, les artistes. Je trouve qu'on ne peut pas jouer avec la gestion du 
personnel. On ne peut pas mettre ces personnes dans une incertitude telle qu'ils 
ne savent pas s'ils vont pouvoir rester ou s'ils devront partir dans les quelques 
mois qui vont suivre, et cela, Monsieur Holenweg, je vous le reproche, parce que 
je sais que vous êtes très sensible aux problèmes liés au personnel. 

Alors, que vous essayiez, par cette manœuvre, d'obliger l'Etat à entrer en dia
logue avec la Ville, je le comprends, mais je pense que ce n'est pas la bonne façon 
de faire. Nous devons reprendre le dialogue avec l'Etat, c'est évident, mais pas en 
agissant sur le personnel et sur le moral des équipes. Vous avez certainement lu 
comme moi, ce matin, que le successeur de M"k' Auphan n'est pas du tout sûr 
d'accepter le poste et je pense que l'incertitude dans laquelle vous mettez le 
Grand Théâtre actuellement quant à sa subvention est pour quelque chose là-
dedans. 

Alors dites-moi un peu pourquoi ce sont toujours les rangs de gauche qui 
remettent en question le financement des grandes institutions culturelles? Pour
quoi ne mettez-vous pas en question toute la culture alternative, où il y a aussi, me 
semble-t-il, quelques couacs de temps en temps? 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous suspendons nos travaux jusqu'à 16 h 30. Les prochains 
inscrits sur la liste sont dans l'ordre: MM. George, de Freudenreich, Pattaroni et 
Soragni. 

Séance levée à 16 h. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 2595 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 2558 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2558 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1999 (N° 384 A/B). Suite du deuxième débat 2558 

4. Propositions des conseillers municipaux 2594 

5. Interpellations 2594 

6. Questions 2594 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 

* 





156e ANNEE 2597 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Trente-troisième séance - Samedi 19 décembre 1998, à 16 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. 3an Marejko. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Pierre Muller, vice-prési
dent, M. Alain Vaissade, M""' 3acqueline Burnand et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1998, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1999 (N° 384 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (suite). 

Le président. Nous continuons le débat sur l'amendement de MM. Valance, 
Lyon, Paillard et consorts qui consistait à diminuer la subvention du Grand 
Théâtre de 1 900 000 francs. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je suis absolument 
scandalisé par les propos tenus préalablement par deux conseillers municipaux. 
Je pense à M. Holenweg, le révolutionnaire et réactionnaire de ce Conseil (brou
haha), et à M. Paillard, qui a parlé très méchamment (brouhaha) du Grand 
Théâtre. Je dirais, moi, que l'Alliance de gauche a un leitmotiv - les socialistes 
peut-être un peu moins. Je suppose que M. le futur conseiller administratif- s'il 
est élu - est de mon avis, puisqu'il est partisan du Grand Théâtre. Quand vous 
parlez du duo Vaissade-Demole, Monsieur Paillard, je trouve que vous êtes dur. 

M. Pascal Holenweg (S). Avec qui? 

M. Pierre-Charles George. Vous êtes dur, car, en fait, c'est un très bon duo. Si 
seulement il pouvait, à lui seul, c'est-à-dire sans nous, diriger le tout, cela irait 
beaucoup mieux! (Brouhaha.) 

Rapports. 2195,2487. 
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Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, chaque parti représenté ici a un délégué 
au conseil de la Fondation du Grand Théâtre et, de ce fait, vous devez tous être 
bien renseignés. Nous, les radicaux, nous sommes tout à fait au courant de ce qui 
s'y passe: il nous suffit de téléphoner à notre représentant. 

Des voix. Ah! 

M. Pierre-Charles George. Chez nous, c'est la transparence, alors que chez 
vous c'est l'obscurité! 

Quand vous demandez de retrancher de la subvention du Grand Théâtre le 
montant de 1 900 000 francs correspondant à la charge du ballet pour l'imputer à 
une ligne budgétaire indépendante qui s'appellerait «Ballet de Genève», Mes
sieurs, je n'ai pas confiance, car, Tannée prochaine, vous nous demanderez de 
supprimer cette ligne. Je n'aime pas l'hypocrisie et j'espère bien que, l'année pro
chaine, vous ne serez plus là! (Rires.) Le ballet du Grand Théâtre est nécessaire 
comme l'est le chœur et comme le sont les artistes. Vous l'avez vu dernièrement 
dans Cendrillon. Même si vous n'avez pas apprécié le spectacle, vous avez certai
nement apprécié le chœur et le ballet. Moi, je me suis délecté de voir le ballet du 
Grand Théâtre remplir, pour une fois, sa tâche. 

Je suis étonné, Monsieur le président, de voir les membres du Conseil admi
nistratif briller par leur absence, et notamment le conseiller chargé de la culture, 
car j 'ai une proposition à formuler; elle fera certainement plaisir à M. Paillard. 
Pourquoi ne pas diminuer de 50% la subvention du Théâtre de Saint-Gervais, 
celle de la Maison des arts du Griitli, etc.? Puisque nous en sommes là, allons-y, 
Messieurs, fichons en l'air toute la culture genevoise, alternative ou pas, et sor
tons glorieux de cette séance, car nous aurons un budget! 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, vous aurez le budget que vous aurez voulu, 
mais ce ne sera pas le nôtre. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Mesdames et Messieurs, il s'agit là d'un 
problème délicat, que nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'aborder à plu
sieurs reprises. En effet, ce dossier sous-tend le problème du soutien de notre 
municipalité - et d'autres municipalités - à l'art, de manière générale, et au 
Grand Théâtre, en particulier. 

Le débat engendré par cette proposition me rappelle celui que nous avons eu, 
Tan passé, à propos de notre soutien à une forme de culture également essentielle, 
à savoir les musées. Face aux mêmes difficultés de financement, nous avions, 
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tous ensemble, recherché des solutions et voté la proposition du département de 
M. Vaissade prévoyant l'entrée payante des musées. L'Alliance de gauche n'en a 
pas voulu et a lancé un référendum. Le peuple a tranché en votant pour le main
tien de la gratuité des musées. Aujourd'hui, la même Alliance de gauche nous fait 
la proposition la plus grotesque qu'on puisse imaginer: supprimer, du jour au len
demain, 1 900 000 francs de la subvention du Grand Théâtre. Quel est donc votre 
objectif? 

L'objectif du groupe libéral est clair. Il vise à assurer la pérennité des institu
tions qui soutiennent l'art à Genève, de manière générale, bien entendu et avec les 
moyens que nous avons à disposition. Il est certain qu'il n'est pas possible de 
poursuivre une aide totalement différenciée dans tous les domaines, car la 
capacité financière de la Ville de Genève ne peut plus répondre à ce type 
d'attente. Il faut évidemment trouver une solution, mais cette solution ne passe en 
tout cas pas par des coupes brutales, sans réflexion préalable, étant donné qu'il y 
a des postes de travail en jeu. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs de 
l'Alliance de gauche... (protestations) - une partie de l'Alliance de gauche, 
excusez-moi, mais on a un peu de peine à se repérer et on se réjouit qu'il y ait un 
peu d'ordre chez vous - que le Grand Théâtre et tout ce qui entoure la Fondation 
du Grand Théâtre représentent environ 300 postes de travail. (Brouhaha.) A partir 
du moment où vous faites des propositions de coupe aussi brutale, le groupe libé
ral se demande si vous êtes vraiment conscients de ce que vous êtes en train de 
faire. 

En admettant - mais j'espère que ce ne sera pas le cas - que ce plénum 
accepte cette proposition totalement dénuée de bon sens, sans aucun recul ni ana
lyse préalable, savez-vous ce qui se passera à partir du 1er janvier? Pensez-vous 
pouvoir trouver un accord de financement pour le Grand Théâtre avec l'Associa
tion des communes genevoises et les associations périphériques et les autres com
munes avec une pression de ce type et avec une telle réflexion? La réponse est 
non! 

Cela veut donc dire que vous allez exactement dans la direction contraire à 
celle du Parti libéral et, sans doute, à celle de l'ensemble des partis de l'Entente -
les Verts aussi - qui est d'assurer, malgré les difficultés, la pérennité du Grand 
Théâtre à Genève qui représente quand même une institution phare et extrême
ment importante pour notre ville internationale. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais intervenir par rapport à l'aspect finan
cier, car, nonobstant la propension à une réflexion plutôt complète du côté du 
Parti socialiste, je m'étonne que l'aspect des conséquences de la fameuse péré
quation n'ait pas été évoqué. 
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Ce matin, dans les propos liminaires au sujet du budget, j 'ai dit qu'un des 
moyens qui permettraient de voir clair dans la répartition des tâches et leur coût 
serait de calculer ce qu'il adviendrait d'une perception de la fiscalité uniquement 
sur le territoire de domicile, sans la fameuse péréquation «lieu de domicile - lieu 
de travail». Je n'ai pas pu vérifier les chiffres - peu importe, c'est pour vous don
ner un ordre de grandeur - mais l'on prétend que, si l'on appliquait cette 
méthode, la Ville, en ce moment, perdrait environ 35 millions. Le principe de 
faire payer un prix différent à ceux qui n'habitent pas sur le territoire de la ville 
est admis un peu partout. Dans certains lieux d'exposition à l'étranger, il est 
demandé aux visiteurs s'ils sont résidants de l'Union européenne ou non et, à 
partir de là, le tarif est différent. C'est donc parfaitement admissible, mais le pro
blème qui va se poser, c'est que les non-indigènes vont dire que, en raison préci
sément de la péréquation, on ne peut pas leur imposer un tarif plus élevé, et de 
cela, il faudra en faire la démonstration. 

Nous devrions donc aller jusqu'au bout de la fameuse motion déposée en 
son temps par le même Parti socialiste - dont notamment le spécialiste en 
finances de l'époque, M. Mottu - motion que nous avions soutenue et qui deman
dait justement une véritable étude de ce que coûtaient les prestations offertes aux 
communes par la Ville de Genève, compte tenu notamment du biais introduit par 
la péréquation. Si nous ne faisons pas cet exercice, il y aura, votre Honneur, 
objection de la part de certaines cours, et, probablement, comme on l'a vu récem
ment du côté de Bâle, du Tribunal fédéral! On pourra dire: «Ce n'est pas pos
sible.» 

J'invite l'aile pensante financière du Parti socialiste à reprendre la réflexion 
sur cette question. Je suis certain que les services de M. Muller et ceux de l'Etat 
prêteront leur concours, une fois qu'ils auront laissé de côté les résultats de la 
votation populaire concernant l'assainissement des finances cantonales de 
demain. Le seul moyen que nous aurons sera précisément de calculer exactement 
le revenu des communes et le coût des prestations pour les communes. 

M. Antonio Soragnî (Ve). J'aimerais dire quelques mots sur cette proposi
tion d'une certaine partie de l'Alliance de gauche, proposition qui, le moins qu'on 
puisse dire, est excessive, et, comme toujours, ce qui est excessif rate parfois la 
cible. 

Je crois que, sur tous les bancs de ce Conseil, tout le monde est d'accord sur 
les objectifs. J'ai lu, dans le rapport de minorité de M. Persoz, que même les libé
raux souhaitaient que les grandes institutions culturelles soutenues par la Ville de 
Genève soient ouvertes à des financements provenant d'autres collectivités 
publiques. Bien sûr, nous le souhaitons tous, mais, comme je l'ai dit plusieurs 
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fois, souhaiter ne veut pas dire réaliser. Cela doit évidemment être le résultat d'un 
grand et patient travail. Prendre des décisions aussi brutales consisterait à sabor
der des institutions dont nous avons la charge et ne ferait, en aucun cas, venir 
d'autres collectivités à notre secours. Les membres de l'Alliance de gauche qui 
ont fait cette proposition le croient peut-être, mais je dois dire que cela m'étonne 
que le Parti socialiste soutienne cette proposition, parce que le Parti socialiste, 
lui-même, ne croit pas que d'autres collectivités publiques, le Canton en premier, 
puissent nous venir en aide. Je prends pour exemple les commentaires du rappor
teur du budget, en ce qui concerne le département des finances, M. Kanaan, à pro
pos d'une réponse qui avait été donnée par M. Muller. Ce dernier disait que, dans 
les plans financiers quadriennaux, le Conseil administratif avait prévu, dans les 
prochaines années, un certain transfert de charges avec d'autres collectivités 
publiques. Cela a motivé, de la part de M. Kanaan, une réflexion que je vous lis: 
«Si les pistes mentionnées sont réelles dans l'absolu, on peut sérieusement douter 
qu'elles se concrétisent aussi vite, au regard de la situation budgétaire de l'Etat et 
de la complexité inhérente à ce genre de discussion.» Alors, on ne peut pas, d'un 
côté, dire que supprimer 1 900 000 francs à la subvention du Grand Théâtre 
induira le Canton, voire les communes, à intervenir, alors que, par ailleurs, on ne 
croit pas à cette intervention. Comment faut-il interpréter cela? Moi, je l'inter
prète comme une volonté de démantèlement de nos institutions culturelles, insti
tutions culturelles qui, vous le savez, sont très difficiles à porter au niveau 
qu'elles ont atteint, et toute attaque à leur encontre serait vraiment dommageable 
et très difficile à rattraper. Cette proposition n'est donc tout simplement pas sou-
tenable. 

Quelques remarques à propos de ce que j 'ai entendu et, tout d'abord, de la 
part de M. Paillard qui, finalement, minimise cette coupe en disant: «Après tout, 
ce n'est jamais que 4,5%' de la somme globale qui est dévolue au Grand Théâtre 
et c'est donc facile à absorber.» Je pense qu'il faut avoir une certaine honnêteté 
intellectuelle. Bien sûr, si vous faites le total de tout ce qui est utilisé pour le 
Grand Théâtre, vous arrivez à ces 4,59c, mais vous savez très bien que la majeure 
partie de cette somme concerne des charges fixes, notamment les charges de per
sonnel, et je connais très bien votre volonté de soutenir le personnel municipal! 
Que le Grand Théâtre joue ou ne joue pas, il y a des charges qu'il faudra bien 
payer! Quand vous parlez d'une diminution de 4,5%, vous savez bien que ce n'est 
pas cela que vous touchez, parce que ce n'est pas touchable; ce que vous touchez, 
c'est la création et, de ce fait, vous mettez vraiment en péril la substance même de 
l'institution. A la place de parler de 4,5%, il serait plus juste de parler de 20% sur 
le pouvoir de création du Grand Théâtre, et cela n'est pas absorbable. Ce n'est pas 
raisonnable. 

J'aimerais également répondre à M. Holenweg lorsqu'il dit: «On parle de 
coupe au Grand Théâtre et on nous dit toujours que c'est le ballet qu'il faut tou-
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cher.» Mais où est le ballet? Evidemment, le ballet fait partie intégrante du Grand 
Théâtre, il n'apparaît pas en tant que tel. Vous savez sans doute - vous avez des 
représentants au conseil de fondation - que, l'année dernière, une grande 
réflexion a été faite sur l'avenir financier du Grand Théâtre. Nous avons en effet 
essayé de faire des projections sur l'avenir pour savoir comment cette situation 
difficile - et croyez bien que la fondation en est tout à fait consciente - pouvait 
être résolue. Je peux vous affirmer - et mes collègues pourront le confirmer -
qu'il n'est pas possible de supprimer autre chose. Si vous supprimez un spectacle 
à l'abonnement, vous obtiendrez une économie de 500 000 francs. Faire une 
coupe de 2 millions signifie diminuer la saison lyrique par deux. Alors, à quoi 
servirait-il, Mesdames et Messieurs, d'avoir un instrument aussi performant, que 
nous venons de restaurer, à un coût élevé d'ailleurs, s'il ne pouvait pas être uti
lisé? La seule piste raisonnable est effectivement de se défaire du ballet. Et quand 
on parle de supprimer 2 millions au Grand Théâtre, c'est ce que cela veut dire et il 
faut que vous le compreniez. Même si vous proposez que le ballet soit séparé du 
Grand Théâtre, il ne pourra être séparé qu'avec la subvention. Vous ne résolvez 
donc rien. 

Vous aurez compris que, nous, les Verts, nous ne soutiendrons pas cette pro
position, parce que nous la trouvons excessive, mais nous sommes tout à fait 
conscients que le débat du Grand Théâtre doit se poursuivre et que, tous 
ensemble, nous devons trouver des solutions; cependant, ce n'est pas le jour du 
budget, par des coups de force, que nous y parviendrons. 

Il a été dit, dans plusieurs interventions, qu'il existerait un pouvoir occulte au 
Grand Théâtre. Je tiens donc à préciser que le Grand Théâtre est géré par une fon
dation de droit public municipal, fondation dans laquelle chaque parti représenté 
ici a un représentant... ( remarque de M. Mouron)- dont moi, bien entendu, mais 
étant conseiller municipal j 'ai aussi le droit de m'exprimer, Monsieur Mouron -
et que l'information circule. La perfection n'est pas de ce monde, mais, si on le 
désire, toute l'information est à disposition. Vous avez des représentants dans la 
fondation, alors mettez-les à contribution, demandez-leur des comptes et deman
dez-leur quelle est leur action au sein de cette fondation ! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je ne veux pas allonger le débat, car il pourrait 
être très long. Je dirais simplement que, s'attaquer au Grand Théâtre, c'est s'atta
quer à l'institution phare. Je ne le dis pas parce que je suis un grand amateur d'art 
lyrique, je le dis parce que c'est vrai, parce que c'est peut-être l'institution lyrique 
qui fait le plus grand taux d'effort, c'est-à-dire celle qui génère le plus de revenus 
propres par rapport à ses dépenses de toute la Ville, et c'est également celle qui 
draine le plus de spectateurs. Il y a 100 000 personnes qui, tous les ans, fréquen
tent le Grand Théâtre et je crois que même le FC Servette ne pourrait pas en dire 
autant! (Applaudissements.) 
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M. David Brolliet (L). Je me réjouis de constater, par les propos de M. Sora-
gni, que les Verts sont très modérés dans cette affaire. Je me réjouis aussi que ces 
débats soient télévisés et que nos concitoyens voient dans quelle mesure 
l'Alliance de gauche n'a pas la même vision de Genève que nous, les libéraux, en 
particulier, et que, en matière de Grand Théâtre... (Protestations.) Si vous voulez 
condamner le Grand Théâtre, dites-le clairement! Pour nous, le Grand Théâtre est 
une priorité absolue. 

Cependant, comme l'a dit M. Pierre de Freudenreich, le Grand Théâtre est un 
dossier très délicat, sur lequel nous débattrons volontiers l'année prochaine, mais 
il n'y a pas lieu, ce soir, de faire un débat sur cette institution, alors que nous 
votons le budget de la Ville de Genève. Les libéraux sont favorables au Grand 
Théâtre et à son financement mixte. De grâce, retirez cet amendement, car c'est 
vraiment faire preuve d'une certaine étroitesse d'esprit! Nous n'avons pas du tout 
la même vision de Genève (protestations de l'Alliance de gauche) et, heureuse
ment, nous pourrons nous compter sur cette affaire, lors du vote à l'appel nominal 
que je demande, Monsieur le président. 

Je n'entrerai pas dans le détail des propos de M. Holenweg sur le fait que la 
commission des beaux-arts a siégé dans les locaux du Grand Théâtre. Il y a des 
traditions et elles valent ce qu'elles valent, mais, s'il vous plaît, élevons le débat. 
Je me réjouis évidemment de voir ce que vous allez faire lors du vote nominal. 

Mme Françoise Pellet Erdogan (AdG). Monsieur le président, je voudrais 
partager le souci de M. de Freudenreich qui, tout à coup, s'inquiète de l'emploi. 
C'est merveilleux de la part des libéraux qui, par souci politique ou par idéologie, 
fossoient (protestations libérales) l'emploi à longueur d'année. Et maintenant, 
parce qu'on s'attaque à un tabou, à leur joujou qui est leur Grand Théâtre, où ils 
peuvent s'exhiber avec des rivières de diamants (huées) et où une place, Mes
dames et Messieurs, représente plus d'un dixième du salaire d'une ouvrière, ils 
ressortent l'emploi! Monsieur de Freudenreich, votre souci vous honore! 

C'est également merveilleux que, dans cette assemblée, de l'extrême droite 
au centre, on s'attache à un tabou, qui est celui du Grand Théâtre, que l'on 
n'osera jamais, jamais toucher. Mais c'est la décadence de l'Empire romain: «du 
pain et des jeux», de l'art lyrique et des jeux, et tout va bien! (Protestations.) Mais 
ne venez pas, Monsieur de Freudenreich, dire que nous sommes les fossoyeurs de 
l'emploi en ville de Genève! Je vous en prie, ayez un peu de décence! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que le débat s'allonge vrai
ment d'une façon exagérée, pour un objet comme celui-ci. Cela dit, je donne la 
parole aux personnes inscrites. Monsieur Paillard. 
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M. Bernard Paillard (AdG). Merci, Monsieur le président. Je pense que, si 
notre amendement a déjà permis d'avoir un débat sur ce sujet, ce n'est pas rien, 
et, si c'est médiatisé, tant mieux! 

Effectivement, nous demandons que la place du Grand Théâtre dans la cité 
soit discutée en profondeur. Jusqu'ici, nous nous sommes contentés de reproduire 
les choix des générations qui nous ont précédés, qui vivaient dans un environne
ment économique et social qui a changé, et dans un environnement politique, y 
compris dans notre Conseil, qui a également évolué. Il est donc normal qu'à la fin 
de cette législature nous ayons un débat de fond sur cet instrument culturel 
majeur. 

Deuxième remarque: Mn,t Mili, qui était parmi nous il y a quelques années, 
avait fait remarquer que le Grand Théâtre était effectivement le «dernier sujet 
tabou». Ce soir, ce tabou tombe et je m'en félicite. 

J'exprimerai une troisième remarque. Jusqu'ici, on a dit: «1 900 000 francs, 
c'est drastique, c'est insupportable, on va mettre en péril l'emploi!», mais avez-
vous lu le budget dont nous parlons? Si vous additionnez les différentes lignes 
budgétaires du Grand Théâtre, vous arrivez à 900 000 francs d'augmentation glo
bale du coût pour la Ville de Genève. Si vous avalisez le budget tel qu'il vous est 
présenté, vous avalisez une augmentation de 900 000 francs pour le Grand 
Théâtre. Alors que nous sommes dans un environnement social extrême
ment grave, vous êtes en train de dire: «Mais non, il est tout à fait normal que 
900 000 francs de plus passent pour le Grand Théâtre.» Nous, nous disons que 
non seulement ces 900 000 francs sont inadmissibles dans la situation actuelle, 
mais que, en plus, considérant nos autres priorités, il est normal de prendre 
1 000 000 de francs sur le Grand Théâtre - parce que c'est bien comme cela que 
se décompose notre demande. Relisez le budget à ce sujet. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais dire à M. Paillard, qui continue à 
attaquer, de demander à M"" Spielmann, déléguée de l'extrême gauche (protesta
tions, rires) - d'une partie de l'extrême gauche - de bien vouloir s'exprimer, 
parce que j 'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans le conseil 
de la Fondation du Grand Théâtre, et, sauf erreur, elle en fait partie. J'aimerais 
donc savoir ce qu'elle fait là-bas. Madame, je crois que vous devriez démission
ner ce soir même, et vous seriez peut-être avantageusement remplacée, si vous 
continuez à être soutenue par un parti qui démolit tout. (Protestations de Mm von 
Arx-Vernon.) Ce n'est pas contre M'"e Spielmann que je dis cela, c'est contre sa 
fonction. Il faut savoir écouter, Madame la PDC! (Rires.) 

J'aimerais rappeler à M. Paillard que, malheureusement, après les libéraux, 
nous n'avons pas, nous, d'extrême droite (rires et applaudissements), alors 
j'espère qu'aux prochaines élections l'extrême gauche se videra d'elle-même! 
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Le président. Monsieur Holenweg, la parole est à vous. 

M. Pascal Holenweg (S). Merci, Monsieur le président, et merci en parties 
lier du cadeau de me faire intervenir juste après M. George. 11 va être difficile de 
tenir ta scène comme il vient de le faire! 

Tout d'abord, je voudrais me féliciter du débat qui a lieu, non seulement parce 
qu'il a eu lieu, mais aussi parce qu'un certain nombre de choses intéressantes y 
ont été dites, sur tous les bancs d'ailleurs, y compris sur les bancs de l'Entente, et 
qui laissent présager de futurs débats assez intéressants, lorsqu'il s'agira de mesu
rer la cohérence des propos qui viennent d'être tenus et la capacité de ceux qui les 
ont tenus de tirer les conséquences de leurs propos. 

J'aimerais également préciser certains points. Premièrement, lorsque nous 
proposerons tout à l'heure une réduction progressive de l'engagement de la Ville 
à l'égard du Grand Théâtre, nous ne proposerons pas cette réduction sans que, 
parallèlement, une recherche de subventions compensatoires soit faite, non pas 
auprès du Canton, dont nous savons effectivement qu'il n'a ni l'intention ni la 
capacité d'intervenir à notre place aujourd'hui, mais auprès des autres com
munes. Une motion a été déposée et a été renvoyée par ce Conseil à la commis
sion des beaux-arts, le 17 juin, pour la création d'un fonds intercommunal de sou
tien aux infrastructures et aux institutions culturelles. A travers ce type de 
proposition, nous manifestons, non pas la volonté de désengager complètement la 
Ville des grandes institutions culturelles, mais la volonté de partager le finance
ment municipal de ces institutions avec les autres communes. Encore une fois, il 
n'est pas acceptable, ni pour la Ville, ni pour les institutions culturelles, ni pour 
ceux qui travaillent dans ces institutions, qui créent autour de ces institutions et 
qui participent aux spectacles de ces institutions, que leur devenir, leur politique 
et leurs structures dépendent de la seule volonté du Conseil municipal de la seule 
Ville de Genève, pour ne pas dire des sautes d'humeur du seul Conseil municipal 
de la seule Ville de Genève. 

Deuxièmement, la ligne budgétaire qui est accordée au Grand Théâtre pèse un 
poids considérable par rapport à celles qui sont accordées aux autres acteurs cul
turels. Il y a là un risque de déséquilibre accru - il y a déjà un déséquilibre - si 
nous continuons à augmenter l'engagement de la Ville à l'égard du Grand Théâtre 
sans augmenter l'engagement de la Ville à l'égard des autres formes d'expression 
culturelle. Jusqu'à présent, et depuis une vingtaine d'années à peu près, on a 
réussi à établir une espèce d'équilibre entre les subventionnements culturels, 
entre le subventionnement des grosses institutions et le subventionnement des 
acteurs culturels plus ou moins parallèles, voire d'un certain nombre d'acteurs 
culturels relativement marginaux. Cet équilibre est indispensable à la fois à la 
politique culturelle et à la capacité de cette politique culturelle de se renouveler. 
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Si vous chargez excessivement le budget municipal des subventions au Grand 
Théâtre tout en le déchargeant ou en réduisant les subventions municipales aux 
autres acteurs culturels, vous déséquilibrez la politique culturelle, vous déséquili
brez les créateurs indépendants, vous déséquilibrez toute cette frange de création 
qui est la capacité de création des vingt prochaines années. 

Troisième remarque: le passeport culturel que nous proposons n'est pas une 
mesure de ségrégation à l'égard des contribuables des autres communes. Il peut 
parfaitement être proposé aux habitants des autres communes et à un certain 
nombre d'habitants hors du canton. Il n'est pas du tout exclusif. La proposition 
qui est faite est, en outre, une proposition transitoire. Il ne s'agit pas d'instaurer 
une espèce d'«apartheid» culturel définitif et généralisé; il s'agit de trouver rapi
dement des moyens d'autofinancement d'un certain nombre d'institutions cultu
relles. 

Enfin, j'adresserai une dernière remarque à M. Brolliet, qui n'est pas là, et à 
l'Entente en général. La question a été posée de savoir qui défendait, ici, ie Grand 
Théâtre. Le budget du Grand Théâtre fait partie du budget que nous allons voter 
aujourd'hui. Est-ce qu'il est crédible de s'affirmer défenseur des institutions cul
turelles, quand on ne va pas voter le budget auquel figurent les subventions de ces 
institutions culturelles? Quelle crédibilité peut avoir un discours qui consiste à 
dire: «Nous défendons le Grand Théâtre, mais nous refusons en bloc la totalité du 
budget sur lequel figurent les subventions du Grand Théâtre, que ces subventions 
soient réduites, augmentées ou maintenues.» Si vous refusez le budget, vous refu
sez aussi la subvention du Grand Théâtre. Vous ne proposez pas, comme le fait 
l'Alliance de gauche, une réduction de 1,9 million de la subvention: vous refusez 
toute la subvention, vous refusez toutes les subventions à toutes les institutions 
culturelles. Il n'y a aucune crédibilité dans un discours qui consiste à dire: «Nous 
défendons les institutions culturelles, mais nous refusons la totalité du budget 
dans lequel figure la totalité des subventions à la culture.» (Quelques applaudis
sements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. En préambule, j'aimerais rap
peler à M. Holenweg que l'objectif principal de cette séance d'aujourd'hui est de 
voter un budget et non pas de faire le débat sur le Grand Théâtre. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, que le débat sur le Grand Théâtre 
est ouvert depuis 1987. Il y a au moins treize personnes de la législature de 1987-
1991 qui sont présentes dans ce Conseil, et elles savent qu'il y avait déjà, en 
1987, des discussions pour voir comment les autres collectivités publiques pou
vaient prendre en charge des institutions culturelles comme le Grand Théâtre ou 

rosR. 
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Lors de la présentation du budget, je vous ai parlé de toutes les démarches qui 
ont déjà été entreprises par le Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat. Je 
vous ai également rappelé que, depuis 1992, nous sommes en discussion avec 
l'Association des communes genevoises et le Conseil d'Etat, tout en restant ani
més par la volonté de voir le secteur privé intervenir plus dans le Grand Théâtre. 
Je vous rappelle que nous avons, en quelque sorte, obligé le Grand Théâtre à trou
ver des financements extérieurs, puisque le Conseil municipal n'a jamais indexé 
sa subvention et que nous n'avons pas répondu à sa demande d'augmentation de 
budget. 

Par ailleurs, je vous rappelle que les négociations qui ont eu lieu, depuis 
cinq ans, entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont abouti, puisque 
l'ancien Conseil d'Etat avait accepté de reprendre en charge la subvention de 
l'OSR, de manière que la Ville de Genève se limite à financer uniquement le 
Grand Théâtre. Le Conseil d'Etat actuel et le Conseil administratif ont pris la 
même décision. En effet, au printemps dernier, un accord est intervenu entre le 
Département cantonal de l'instruction publique et le département municipal des 
affaires culturelles pour une redistribution des subventions et pour que l'Etat 
reprenne celle de l'OSR. A la suite de la table ronde, le Conseil d'Etat n'a pas 
voulu entrer en matière et a mis au panier cette proposition. Il faut bien tenir 
compte de cela. 

Monsieur Holenweg, vous pouvez refaire le débat - vous allez revenir avec 
vos motions tout à l'heure - mais cela ne sert à rien pour le budget 1999. C'est un 
débat qu'il faut effectivement avoir pour l'avenir de la municipalité, pour savoir 
si elle garde ses compétences en matière culturelle, si elle les supprime, ou si elle 
les distribue à d'autres partenaires qui voudraient les prendre. A ce jour, cepen
dant, tous les partenaires ont dit: «Gardez ce que vous avez à financer, car nous ne 
pouvons pas le faire.» Pour ma part, je pense que nous devons maintenir les pro
positions du Conseil administratif pour le Grand Théâtre. Toutefois, Messieurs 
Paillard et Valance, puisque vous proposez de supprimer 1,9 million, et si vous 
visez le transfert de charges à l'Etat - car vous aviez pris l'engagement d'aban
donner le subventionnement de l'OSR - la seule voie aurait été de dire: «Suppri
mons le montant proposé pour l'OSR.» Ce n'est pas la proposition qui est faite 
ici, puisque vous voulez enlever 1,9 million au Grand Théâtre. Cette nouvelle 
bifurcation peut relancer le débat. 

De toute façon, vous savez bien que, chaque année, quand nous arrivons au 
budget des affaires culturelles, nous y passons au moins une heure, ainsi que plu
sieurs heures lors des séances ordinaires. Le problème posé par ce budget est 
récurrent et nous ne savons pas comment, en fin de compte, sauver nos institu
tions qui, je vous le rappelle, sont municipales. Si vous reprenez le Mémorial et 
que vous remontez aux années 1920, vous verrez que la situation était déjà iden
tique. Le Conseil municipal, à un moment donné, a même été obligé de réduire 
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fortement l'activité du Grand Théâtre. Par contre, il faut aussi savoir que, pour 
remonter le Grand Théâtre, ensuite, il a fallu plus de deux décennies! Alors, 
méfiez-vous de ces coupes qui ont pour objectif d'obtenir un partenariat avec 
d'autres collectivités publiques, mais qui risqueraient de déstabiliser complète
ment le fonctionnement d'une institution! 

Pour terminer, je ne vais pas refaire le débat sur un article d'une journaliste de 
la Tribune de Genève qui a voulu verser de l'huile sur le feu en mettant en cause la 
gestion du Grand Théâtre - elle doit certainement avoir des ennemis à la direction 
de celui-ci pour faire ce genre d'article - mais je veux quand même souligner la 
transparence totale régnant dans le fonctionnement de cette institution, puisque 
chaque parti politique, ici, est représenté dans sa fondation et qu'il est évidem
ment chargé de choisir le directeur ou la directrice du Grand Théâtre. Enfin, je 
vous rappelle que celui qui, en dernier lieu, désigne la directrice ou le directeur du 
Grand Théâtre, c'est le Conseil administratif, puisqu'il signe les contrats. 

Mesdames et Messieurs, ce débat, à mon avis, doit continuer, mais il n'est pas 
d'actualité aujourd'hui, d'autant plus qu'il est déjà 17 h 15 et que nous avons à 
voter, ce soir, tout le budget de la municipalité. 

M. Guy Valance (AdG). Monsieur le président, rassurez-vous, je suis déjà 
intervenu, alors je serai extrêmement bref pour cette deuxième intervention. Je 
rappelle simplement, pour que les choses soient très claires, que je n'interviens 
qu'au nom d'une partie de l'Alliance de gauche, puisque, comme vous avez pu le 
remarquer, il y a, semble-t-il, une atomisation de ce groupe en constellations 
ravissantes. Nous avons donc des points de vue différents, fort respectables les 
uns et les autres sur ce problème du Grand Théâtre. 

Je répéterai ce qu'a déjà dit M. Paillard, car c'est extrêmement important. 
Dans le budget 1999, la subvention de cette institution présente quand même une 
augmentation de 900 000 francs! (Protestations.) Absolument! Il y a un déficit 
de 500 000 francs, plus 400 000 francs d'augmentation. Cela représente donc 
900 000 francs d'augmentation de subvention pour cette institution, ce qui est 
parfaitement inacceptable, Mesdames et Messieurs, compte tenu de ce qui se 
passe ailleurs, dans d'autres domaines et dans d'autres institutions culturelles! 

Ce qui est intéressant, dans ce débat, c'est, bien sûr, que notre amendement 
s'inscrive dans toute une série de propositions dont certaines sont déjà parvenues 
à la commission des beaux-arts, tandis que d'autres vont arriver par le biais des 
différentes propositions du Parti socialiste qui mériteront effectivement attention, 
discussion et réflexion, mais je dirais que nous sommes vraiment au commence
ment d'un grand débat sur une nouvelle clé de répartition. Actuellement, c'est cet 
objectif qui me semble infiniment contemporain en termes politiques. 
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Je terminerai en disant à M. le magistrat et à nos amis les Verts qu'il est assez 
«croquignolet», ce soir, de les entendre s'insurger contre notre proposition, alors 
que, l'année dernière, cela ne leur a posé strictement aucun problème de ramener 
la ligne du Théâtre de Carouge de 1 500 000 francs à zéro franc, zéro centime, et 
cela pour les raisons que j 'ai décrites dans mon intervention précédente, à savoir 
créer un rapport de force et faire intervenir la responsabilité financière des autres 
collectivités publiques. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais tout d'abord rassurer M™ Erdo-
gan qui m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites ou qu'elle a interprétées de 
telle manière que cela a transformé largement ma pensée. Mon propos n'est pas 
de dire que vous, et ceux qui soutiennent cet amendement, êtes les fossoyeurs de 
l'emploi, mais d'expliquer que, lorsqu'on fait une proposition financière de cette 
importance - en supposant que cette proposition, par malheur, soit acceptée - les 
conséquences en sont immédiates, qu'elle peut avoir un impact sur l'emploi et 
qu'il serait préférable, préalablement, d'y réfléchir, comme le disait très juste
ment M. Vaissade. 

Concernant l'intervention de M. Holenweg, j'aimerais apporter quelques pré
cisions. Le fait qu'un groupe politique minoritaire dise, d'entrée de cause, qu'il 
va s'opposer à l'acceptation d'un budget qui, pour l'instant, ne lui semble pas 
acceptable ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre position sur différents amen
dements, qu'il ne va pas donner son opinion sur un certain nombre d'éléments, 
sinon cela signifierait que ce groupe pourrait sortir de cette salle et vous laisser 
seuls dans cette Ville de Genève, ce qu'il ne souhaite évidemment pas! Je vous 
rappelle que, lorsqu'un budget est refusé, il est provisoirement remplacé par les 
douzièmes provisionnels (brouhaha), ce qui veut dire que le budget sera revoté 
quelques mois plus tard - comme cela s'est produit l'an passé - et qu'il faut trou
ver de nouvelles solutions d'ici là. 

M. Antonio Soragni (Ve). Tout d'abord, je répondrai brièvement à l'inter
vention de M. Valance qui fustige ce qu'il prend pour une incohérence des Verts. 
Au contraire, nous sommes très cohérents sur notre vision de la gestion des 
affaires de notre municipalité. Nous, nous ne nous prenons pas pour les chefs de 
la République, ni pour les chefs du monde! (Protestations.) Nous sommes de 
petits conseillers municipaux qui devons gérer les affaires municipales et, par 
conséquent, défendre les institutions municipales. Quanfà la suppression de la 
ligne budgétaire du Théâtre de Carouge, je n'y peux rien: c'est un fait de géogra
phie, Monsieur Valance. Carouge n'est pas à Genève! (Protestations.) Voilà pour 
votre première réponse. 
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Ensuite, j'aimerais apporter un petit complément pour répondre à M"* Erdo-
gan, parce que je crois que certaines choses doivent être dites et, surtout, enten
dues. Quand on argumente que le Grand Théâtre est inaccessible à toute une 
frange de la population, j'aimerais dire - car on ne le sait pas encore suffisam
ment - qu'une des grandes tâches entreprises l'année dernière, pour préparer le 
retour du Grand Théâtre à la place Neuve, c'était justement de revoir totalement 
la jauge du Grand Théâtre pour arriver à une diminution des prix. C'est ce qui 
existe aujourd'hui. A chaque représentation, environ 200 places sont proposées à 
un prix d'une vingtaine de francs, ce qui est légèrement supérieur à une place de 
cinéma. Je crois qu'il y a eu un grand effort d'ouverture de la part du Grand 
Théâtre et vous pouvez vous en informer: il suffit d'ouvrir la brochure du Grand 
Théâtre et de regarder les tarifs. 

Le président. Nous pouvons passer au vote de cet amendement qui propose 
de diminuer la cellule 310255... Qu'est-ce qu'il y a? L'Alliance de gauche 
demande l'appel nominal. Très bien, nous allons voter à l'appel nominal sur la 
diminution du groupe des comptes 365 de la cellule 310255, Grand Théâtre, de 
1900 000 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 49 non 
contre 18 oui (6 abstentions). 

Ont voté non (49): 

M'"1' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Corinne Billaud (R), M™ Anne-
Marie Bisetti (AdG), M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), 
M. Georges Breguet (Ve), M. David Brolliet (L), Mme Liliane Chabander-Jenny 
(L), Mmi' Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG), 
Mm( Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M""-' Marie-Louise Frutiger 
Cid (AdG), M. Pierre-Charles George (R), Mme Monique Guignard (AdG), 
Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), M™ Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), 
M. Albert Knechtli (S), M1*' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), 
M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Yves 
Mori (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse 
Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Luc 
Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder 
(R), M™ Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), 
Mmc Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), Mmo Renée 
Vernet-Baud (L), Mmi' Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 
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Ont voté oui ( 18): 

M™ Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M™ Catherine Gonzalez-Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Pascal Holen-
weg (S), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M™ Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M™ Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Pierre 
Rumo (AdG), M. François Sottas (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie 
Vanek(AdG). 

Se sont abstenus (6): 

M"* Nicole Bobillier (S), M. Olivier Coste (S), M. Philip Grant (S), M. Jean-
Charles Rielle (S), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6): 

M. Roberto Broggini (Ve), M™ Hélène Cretignier (Ve), M™ Linda de 
Coulon (L), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Daniel Sor-
manni (S). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 365, Institutions privées. 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de l'Alternative, 
concernant le même sujet, la même ligne, mais qui propose de diminuer la sub
vention au Grand Théâtre de 200 000 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, j'aimerais avoir une 
réponse claire de la part du magistrat sur le fait suivant. Lors de la discussion que 
nous avons eue en commission des finances, M. Vaissade nous a signalé que des 
fonds privés provenant - on le sait bien - de la Fondation Wilsdorf ne seraient 
accordés au Grand Théâtre que si la subvention de la Ville était maintenue au 
niveau inscrit dans le budget. J'aimerais maintenant savoir, de façon précise, si 
cette réduction de 200 000 francs implique la perte des 1 000 000 de francs de la 
Fondation Wilsdorf ou pas. 
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M™ Suzanne-Sophie Hurter (L). Comme vous vous en doutez, le Parti libé
ral n'acceptera évidemment pas cette diminution de 200 000 francs sur la subven
tion du Grand Théâtre. 

En effet, alors que, depuis plus de dix ans, le Grand Théâtre n'est pas indexé 
et connaît de grandes difficultés financières provoquées précisément par ce 
manque d'indexation de la subvention, opérer une diminution, aujourd'hui, de 
200 000 francs, c'est permettre à un grain de sable de gripper toute une institu
tion. Vouloir montrer son pouvoir, bêtement, c'est marquer une volonté d'humi
lier le Grand Théâtre et les mécènes généreux qui ont fait de grands efforts, ces 
dernières années, pour permettre à cette institution de subsister. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais répondre à la ques
tion de M. le conseiller municipal Bernard Lescaze. En l'état des discussions et 
des négociations avec la fondation privée, le fait d'opérer cette réduction de 
200 000 francs, alors que le Conseil administratif a proposé une augmentation de 
1 400 000 francs, ne remet pas en cause le subventionnement de cette fondation 
privée. Je vous rappelle aussi que cette fondation - qui a demandé à ce que l'on ne 
cite pas son nom - n'a pas donné d'engagements fermes ou à moyen terme pour 
la suite, c'est-à-dire qu'elle interviendra au fur et à mesure, en fonction de la 
situation. Cependant, nous entendons bien, au niveau du conseil de fondation, de 
la direction du Grand Théâtre et du département des affaires culturelles, lui 
demander un financement continu. 

M™ Arielle Wagenknecht (DC). Monsieur le président, le groupe PDC est 
surpris de cette demande de réduction de 200 000 francs. A vrai dire, à quoi 
riment ces 200 000 francs? Comment les personnes qui ont proposé cet amende
ment calculent-elles ces 200 000 francs? Notre groupe serait heureux de le savoir. 

M. Hubert Launay (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, tout à l'heure, j 'ai voté contre l'amendement qui proposait une diminution 
de 1 900 000 francs, puisque, étant donné les circonstances actuelles, on n'est pas 
du tout sûrs d'obtenir un soutien de l'extérieur. 

Par contre, cette diminution de 200 000 francs me paraît une somme correcte, 
certes symbolique, mais qui montre que le Grand Théâtre ne peut plus être intan
gible. C'est une somme beaucoup plus facile à trouver, me semble-t-il. Des spon
sors peuvent fournir ces 200 000 francs s'il y en a vraiment besoin - ce dont nous 
ne sommes pas convaincus. De toute façon, la discussion aura lieu en commis-
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sion, dès le mois de janvier, avec les motions socialistes. Il y aura un débat, car on 
ne peut pas supprimer 1 900 000 francs à une institution sans qu'il y ait une 
garantie de soutien extérieur. 

Ce qui est important, pour moi, ce soir, c'est d'avoir un budget tel que l'ont 
voulu les différentes forces qui sont, quand elles se mettent ensemble, majori
taires au sein de ce Conseil. Ce budget, qui n'était pas évident au départ, main
tient quasiment tous les acquis sociaux, notamment les prestations sociales aux 
gens qui touchent l'OCPA et l'Ai. Par ailleurs, on va accorder une aide de 
300 000 francs aux spectacles populaires, attribuer une certaine somme à la créa
tion indépendante, à la petite enfance, et à d'autres institutions que j'oublie. Tout 
cela forme un paquet ficelé (brouhaha), qui n'est pas le paquet ficelé par le Grand 
Conseil -c 'est différent - avec des variantes intéressantes. 

De cet amendement demandant une diminution de 200 000 francs, hormis les 
effets qu'il peut avoir sur le Grand Théâtre - et j 'ai dit que cela est important 
quand même, car, même si ce n'est que symbolique, cela démontre que le Grand 
Théâtre n'est pas tabou - nous en avons aussi besoin pour que le paquet social 
soit réalisé ce soir. C'est pour cette raison que j'invite mes camarades - en parti
culier ceux qui auraient des doutes - à voter cette diminution de 200 000 francs. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue 
M. Roland Beeler. (Applaudissements.) J'ai aussi le plaisir de souhaiter un bon 
anniversaire à Mmc Bovier. (Applaudissements.) La parole est maintenant à 
M. Soragni, mais, je vous en prie, ne recommencez pas le débat qui vient d'avoir 
lieu sur le même sujet. 

M. Antonio Soragni (Ve). C'est mal me connaître, Monsieur le président! Ce 
n'est pas du tout mon intention. J'aimerais simplement dire que cette diminution 
de subvention va effectivement créer des difficultés au Grand Théâtre, mais 
qu'elle ne mettra pas en péril l'institution. Vous savez que la politique est faite de 
compromis qui, parfois, sont douloureux pour nous, mais c'est notre contribution, 
c'est le tribut que nous payons à l'existence d'un budget, et c'est dans ce sens-là 
que nous voterons cette diminution de 200 000 francs pour le Grand Théâtre. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue 
M. André Waldis. (Applaudissements.) La parole est à M. Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je remercie M. Launay d'avoir répondu à la 
question posée par le groupe PDC tout à l'heure, qui demandait comment cette 
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somme était née. On nous répond et on nous martèle que c'est un symbole. C'est 
un symbole de quoi? Serait-ce que le Grand Théâtre serait mal géré? Voilà main
tenant une bonne heure que nous délibérons sur ce point, et personne ne Ta dit, 
personne ne l'a même pensé. Serait-ce que le Grand Théâtre ne répondrait pas à la 
demande de son public? Là aussi, la réponse n'a pas été donnée de manière néga
tive. 

Aujourd'hui, effectivement, il s'agit d'un symbole du caractère de victime 
expiatoire du budget du Grand Théâtre. Je vous ai déjà dit que le budget 1999 
n'était que trahisons et ces trahisons doivent avoir un visage. Une victime expia
toire est désignée; elle s'appelle le Grand Théâtre de Genève. Celui-ci est en effet 
la victime expiatoire d'éléments qui n'ont rien à voir avec lui, tels que les presta
tions sociales, les spectacles populaires, la création indépendante ou encore la 
petite enfance et, pour paraphraser M. Launay, de tant d'autres choses encore 
qu'il n'a pas pu citer. 

Cette politique est absolument invraisemblable. Cela nous montre que, au 
nom de la prétendue Alternative, il faut effectivement rendre un tribut - pour 
reprendre l'expression de M. Soragni. Il y a un tribut à payer à la politique que 
nous pratiquons; ce tribut, nous en chiffrons le prix: il est de 200 000 francs, qu'il 
appartient à une seule institution d'assumer, le Grand Théâtre. Eh bien, je vous 
félicite de vous être mis d'accord sur ce point. Vous êtes particulièrement tristes 
d'avoir choisi de vous attaquer, de manière aussi misérable, au Grand Théâtre de 
Genève, Grand Théâtre que vous venez pourtant de défendre avec un relatif 
acharnement et, à tout le moins, avec une autre bonne foi, il y a dix minutes, en 
tout cas en ce qui concerne la plus grande partie de l'Alternative... 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je dois dire que, même si j 'ai voté non à l'amendement de tout à l'heure qui pro
posait une réduction de 1 900 000 francs, qui voulait secouer le cocotier, puis 
amener l'Etat et les autres communes à négocier avec la Ville de Genève en 
faisant un geste tout à fait marqué, je peux comprendre l'esprit de cette démar
che. Par contre, je ne comprends pas du tout la démarche qui vise à supprimer 
200 000 francs, et je la trouve totalement ridicule. 

En effet, cette démarche ne poussera ni l'Etat ni les autres communes à entrer 
en négociation avec la Ville de Genève, parce qu'on se dira: «200 000 francs de 
moins, bien sûr... mais, par rapport au budget, on peut s'en accommoder et cela 
ne fera en rien avancer les choses.» Le seul argument que j'aie entendu jusqu'ici, 
comme l'a très justement relevé M. Froidevaux, c'est qu'il s'agit du tribut qu'on 
paie pour pouvoir faire partie d'une Alternative qui, en fait - on n'arrête pas de 
l'entendre à chaque séance de ce Conseil municipal - est de toute façon mori
bonde. 



2616 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 
Budget 1999 

Plutôt que de voter cette diminution de 200 000 francs qui, je le répète, est 
ridicule, les socialistes et surtout les Verts feraient mieux de prendre leurs respon
sabilités et de faire confiance à ce plénum pour qu'il y ait tout de même un budget 
ce soir, plutôt que de passer sous les fourches caudines de on ne sait qui. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai posé tout à l'heure une question au magistrat. 
Je prends acte de sa réponse. Il a ses informations, j 'ai les miennes - j e n'en suis 
pas aussi certain que lui - mais c'est lui qui prend la responsabilité de vous dire 
que la suppression de 200 000 francs ne changera rien. Aujourd'hui, il l'a dit clai
rement-et je ne saurais l'affirmer, moi, aussi clairement-mais je ne partage pas 
son avis. Je dis simplement que le paquet ficelé d'une petite faveur rose que vous 
recevez aujourd'hui contient peut-être une bombe à retardement! 

Effectivement, vous vous tournez vers un symbole de notre vie culturelle et, 
pour unir votre majorité sur un budget, vous ne trouvez rien de mieux que d'atta
quer l'un des fleurons de la vie culturelle genevoise. Vous prenez vos responsabi
lités; nous saurons nous en souvenir. 

Il est évident que le groupe radical n'acceptera pas cette diminution de 
200 000 francs, cette coupe sommaire, et que nous demanderons l'appel nominal 
à ce sujet. 

Le président. Etes-vous suivi par quatre de vos collègues, Monsieur Les
caze? (De nombreux conseillers municipaux lèvent la main.) Dans ce cas, nous 
voterons à l'appel nominal. Madame Olivier. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour répondre à M. Bonny, nous dirons que le 
groupe socialiste assumera le ridicule pour toutes les raisons qui ont été expli
quées antérieurement! 

Je tiens à répondre à M. Froidevaux que le Grand Théâtre est effectivement la 
seule institution qui assumera cette coupe de 200 000 francs, mais c'est égale
ment la seule institution qui voit sa subvention augmenter de 900 000 francs. Ce 
n'est pas sur le budget du Grand Théâtre que nous coupons 200 000 francs, mais 
sur l'augmentation de subventions - j e vois que M. Vaissade est d'accord avec ce 
que je dis. Sur les 900 000 francs d'augmentation de subvention prévus, nous 
coupons 200 000 francs. Il reste encore 700 000 francs d'augmentation pour le 
Grand Théâtre, et je tiens à le dire ici. Il n'y a aucune autre institution culturelle, 
que ce soit celle du Griitli, de Saint-Gervais, de la FAD ou autre, qui voit ses sub
ventions augmenter. 
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Par conséquent, s'il est vrai que le Grand Théâtre assume seul cette réduc
tion, il est vrai aussi que c'est la seule institution qui voit sa subvention aug
menter! 

Le président. Nous pouvons passer au vote de l'amendement de moins 
200 000 francs pour le Grand Théâtre. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 34 non 
(4 abstentions). 

Ont voté oui (39): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mmt' Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M™ Hélène Cretignier 
(Ve), M. Roger Deneys (S), M"* Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), 
M™ Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M1"1' Catherine Gonzalez-Charvet (AdG), 
M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), Mme Monique Guignard (AdG), M. Pas
cal Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan 
(S), M. Albert Knechtli (S), M'"1' Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), 
Mmc Christiane Olivier (S), M"* Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-Pascal 
Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio 
Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M""-' Marie-
France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M™ Marie Vanek (AdG), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont vote non (34): 

Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Liliane 
Chabander-Jenny (L), M™ Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich (L), 
M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), Mmc Alice Ecuvillon (DC), M"* Bon-
nie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), 
Mmi Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), Mmo Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Yves Mori (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), M™ Nicole Rochat (L), 
M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud 
(L), Mmc Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 



2618 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (après-midi) 
Budget 1999 

5^ sont abstenus (4): 

M. Alain Dupraz (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Bernard Paillard 
<AdG), M. Guy Valance (AdG). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (2): 

M"11' Linda de Coulon (L), M. Jan Marejko (L). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 469, Autres subventions. 

Page 45, cellule 310550, Spectacles populaires, 
groupe de comptes 469, Autres subventions. 

Page 45, cellule 310551, Spectacles pour personnes âgées, 
groupe de comptes 469, Autres subventions. 

Le président. Il s'agit, cette fois, de trois amendements de M. Vaissade, pro
posant respectivement d'enlever 600 000 francs indûment attribués au Grand 
Théâtre, d'ajouter 300 000 francs aux Spectacles populaires et 300 000 francs aux 
Spectacles pour personnes âgées. Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il s'agit, en fait, de trois amendements ayant pour but de 
rectifier une erreur d'imputation au budget. C'est, en quelque sorte, un ajuste
ment technique. 

En effet, l'imputation de 600 000 francs que vous voyez à la page 42 pour le 
Grand Théâtre s'adressait, en réalité, à deux autres rubriques, celle des Spectacles 
populaires et celle des Spectacles pour personnes âgées. Afin de rectifier cette 
erreur d'imputation, je vous propose, Monsieur le président, trois amendements, 
dont le premier consiste à supprimer ces 600 000 francs dans la cellule du Grand 
Théâtre, et les deux autres à ajouter à la page 45, sur les cellules 310550 et 
310551, un montant de 300000 francs pour les Spectacles populaires et de 
300 000 francs pour les Spectacles pour personnes âgées. 

Si l'on veut assurer une rigueur budgétaire, cet ajustement est nécessaire, 
car, dans son rapport, la commission des finances a fait une coupe illégale 
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de 300 000 francs sur la rubrique Spectacles pour personnes âgées et de 
300 000 francs sur la rubrique Spectacles populaires. En fait, le montant de 
600 000 francs provient d'un prélèvement qui sera effectué sur le legs Zell qui ne 
peut être utilisé que pour des prestations sociales. C'est pour cela que le Conseil 
administratif, afin de diminuer le déficit budgétaire global, avait proposé une 
somme de 600 000 francs pour les Spectacles populaires et pour les Spectacles 
pour personnes âgées, qui accordent des billets à prix réduit aux personnes les 
plus démunies. 

Il y a eu une erreur d'imputation. C'est le moment de la rectifier, et c'est pour 
cela que je vous propose ces trois amendements. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
j'aurais une remarque à faire au Conseil administratif. 

En effet, depuis que nous étudions ce budget dans les commissions, à 
différentes reprises, nous avons trouvé des erreurs d'imputation, de direction 
ou de lignes. Aussi, je me demande si l'on ne pourrait pas être un peu plus 
sérieux lorsque l'on élabore le budget! La commission de l'informatique a, par 
exemple, découvert une «erreur d'imputation» qui n'en était pas une. C'était en 
fait une «erreur d'imputation» de 100 000 francs. On en a eu une, ce matin, rele
vée par M. Muller et, maintenant - j e n'attaque pas M. Vaissade - on nous parle 
d'une erreur de 600 000 francs! Je rêve! Nous sommes en train de voter un bud
get! 

Il serait quand même souhaitable, à l'avenir, pour les futurs budgets, Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, que, si vous entrez dans la comptabi
lité analytique, il n'y ait plus ces «erreurs d'imputation», car, franchement, c'est 
désagréable! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est vrai, Monsieur le 
conseiller municipal, que, lorsqu'on constate des erreurs, on est toujours insatis
faits. Rappelez-vous aussi qu'on voit toujours les trains qui arrivent en retard et 
jamais ceux qui arrivent à l'heure! Bref, je voudrais simplement vous dire que nul 
n'est parfait et que, dans la vie, dans la société, dans une organisation, Monsieur 
Reichenbach, vous n'aurez jamais zéro pour cent d'erreur! 

Le président. Mesdames et Messieurs, si vous êtes d'accord, je vous suggère 
de voter en bloc les trois amendements décrits par M. Vaissade. Il s'agit d'enlever 
600 000 francs d'un côté et de les ajouter de l'autre côté. Y a-t-il une opposition à 
ce que l'on procède globalement au vote de ces trois amendements? 
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Je lis les lignes, d'une façon précise, pour le personnel du Service du budget 
qui écoute nos débats et fait les calculs dans le bureau situé à côté de la salle des 
pas perdus. 

Il s'agit d'enlever 600 000 francs au groupe de comptes 469, de la cellule 
310255, d'ajouter 300 000 francs au groupe de comptes 469, de la cellule 310550 
et d'ajouter 300 000 francs au groupe de comptes 469 de la cellule 310551. 

Mis aux voix, les trois amendements ci-dessus sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 365, Institutions privées 

Le président. Nous avons une proposition de motion présentée par le groupe 
socialiste et qui s'intitule: «Pour une meilleure répartition des charges du Grand 
Théâtre». Je donne la parole à l'un des motionnaires. Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Le Parti socialiste a déposé quatre motions concernant 
le Grand Théâtre, la BPU et les musées. Ces motions ont été distribuées et déjà 
évoquées à la séance de 16 h. Les membres de ce Conseil ont pu en prendre 
connaissance et j'espère également qu'il se fera un peu de silence, dans la mesure 
où il s'agit d'un sujet important. 

Ce que je vais dire maintenant dans le développement de la motion au sujet du 
Grand Théâtre concerne également les trois autres motions. Cela économisera 
donc le temps de parole. Ces motions s'inscrivent dans la droite ligne d'un paquet 
de propositions que le Parti socialiste a déposées ces derniers mois et, en général, 
au cours de sa législature, concernant ce que l'on pourrait appeler, globalement, 
la répartition des charges, des compétences et des ressources entre la Ville de 
Genève et les autres collectivités publiques, certaines avec un fort impact budgé
taire, d'autres avec un impact budgétaire relativement faible. Je citerai, pour 
mémoire, nos propositions en matière d'aménagement du territoire, de circula
tion et de stationnement, en particulier concernant les compétences des agents de 
ville, nos propositions en matière de fiscalité et notre soutien actif au cours des 
travaux à la CADHER, à la réorganisation de la sécurité civile en liaison avec le 
rôle du SIS. 

Il était logique aussi que nous nous intéressions à l'un des domaines qui 
pèsent le plus dans le budget de la Ville de Genève, qui est la culture. La culture 
est probablement le domaine d'activités de la Ville de Genève qui a la vocation la 
plus élargie en termes d'impact régional, non seulement au niveau du canton, 
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mais aussi de la région en général, que ce soit la France voisine ou la région vau-
doise limitrophe. Contrairement à d'autres activités de ïa Ville de Genève qui se 
focalisent plus sur les résidants de la ville - j e pense, en particulier, à l'activité 
sociale et à une partie de l'activité sportive - la grande partie, au niveau budgé
taire en tout cas, de l'activité culturelle de la Ville de Genève intéresse largement 
l'ensemble du bassin de population genevois, et je crois que personne ne le 
conteste ici. 

Le budget culturel de la Ville de Genève pèse - en chiffres approximatifs -
140 millions par année. La fameuse péréquation fiscale intercommunale, souvent 
citée ici, nous rapporte environ 40 millions par année. On est loin du compte si on 
considère que la plus grande partie du budget culturel a un impact régional. En 
plus, il serait illusoire, à ce stade, d'espérer que la péréquation fiscale amène une 
amélioration massive, ces prochaines années. Nous avons déjà, en fait, un sys
tème de péréquation nettement plus avantageux que les autres collectivités 
publiques de Suisse. La Ville de Lausanne dit souvent qu'elle aimerait bien avoir, 
ne fût-ce qu'une amorce du système que nous avons à Genève. Nous ne sommes 
pas contre une renégociation de la péréquation, mais il ne faut pas se faire trop 
d'illusions quant à avoir plus de recettes de ce côté-là. Il faut donc bien travailler 
au niveau des charges. 

Personne ne conteste non plus - et le rapport du rapporteur général est élo
quent à ce sujet, notamment dans les annexes - que plusieurs de ces institutions, 
comme le Grand Théâtre - nous avons surtout les chiffres pour le Grand Théâtre, 
mais cela concerne aussi la BPU, par exemple - ont plus d'abonnés extérieurs à la 
ville que d'abonnés résidant en ville de Genève. En même temps, de tous les 
domaines dont nous parlons ici en termes de négociation avec l'Etat et les com
munes, la culture est celui où les négociations avancent le moins. Des progrès ont 
été enregistrés pour la sécurité civile; des progrès semblent être enregistrés pour 
les agents de ville et les compétences en matière de stationnement; il semble 
qu'une discussion s'amorce sur l'aménagement du territoire; même sur les 
affaires sociales, des discussions ont eu lieu. Il n'y a quasiment que dans la cul
ture où les discussions sont réellement bloquées, et le magistrat nous l'a confirmé 
encore une fois: suite au paquet ficelé lors de la table ronde cantonale, les discus
sions entamées au printemps dernier ont été interrompues. 

Vous vous rappellerez qu'en septembre, lors du débat d'entrée en matière, le 
groupe socialiste avait fait une série de propositions qui apparaissaient assez radi
cales, puisqu'elles proposaient des coupes assez substantielles dans le budget du 
Grand Théâtre et dans d'autres budgets culturels comme celui de la BPU et des 
musées. Les débats de commissions ont eu lieu. Nous nous rangeons, malgré 
nous, mais nous nous rangeons quand même à l'avis qui dit qu'on ne peut pas 
couper, du jour au lendemain, d'une année à l'autre, des sommes aussi substan-
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tielles, dans la mesure où il est évidemment illusoire de croire que, d'un jour à 
l'autre, entre décembre et janvier, elles puissent être remplacées intégralement 
par d'autres sources, quelles qu'elles soient. 

En même temps, les intervenants, qui étaient tout à l'heure contre la coupe de 
1,9 million, ont presque tous dit: «Nous ne voulons pas de coupe immédiate, mais 
il faudra, un jour, parler du financement du Grand Théâtre et des autres institu
tions culturelles d'importance majeure; il faut rediscuter de la plate-forme de 
financement, il faut entamer des négociations...» Soit! Vous en avez alors l'occa
sion avec ces motions! (Protestations, brouhaha.) 

Des voix. Il y a une motion d'ordre. 

Le président. Monsieur Kanaan, il y a un petit problème. Il est vrai qu'il est 
coutume d'ajouter, de temps en temps, des motions dans le débat budgétaire à 
propos d'une ligne, et cela s'est déjà produit. Il y en a d'ailleurs une qui émane de 
la commission sociale et qui figure dans le rapport. Cependant, il semble y avoir 
une divergence dans cette salle sur le fait que cette motion ainsi que les trois sui
vantes puissent être véritablement mises à l'ordre du jour de notre séance du bud
get. Les avis divergent dans la salle, et j'aimerais, pour obéir à la motion d'ordre, 
qui me paraît correcte, mettre aux voix la poursuite du débat sur ces quatre 
motions. 

M. Sami Kanaan. J'aimerais faire une remarque sur la motion d'ordre, Mon
sieur le président. 

Le président. Sur une motion d'ordre, chaque parti a le droit de s'exprimer 
deux minutes. Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Il a été dit tout à l'heure qu'on parlerait un jour de la 
plate-forme de financement du Grand Théâtre. Ce que nous constatons, c'est 
qu'on dit toujours: «Il faut en discuter un jour», mais ce n'est jamais le moment. 
L'acte budgétaire est le moment le plus important de l'année municipale - per
sonne ne le conteste - et nous constatons que, chaque fois que le sujet est abordé, 
que cela soit aujourd'hui ou à un autre moment, il y a apparemment toujours des 
objections pour ne pas vraiment entamer ce débat. Alors, soit! Il faut, à un 
moment donné, l'entamer. J'aimerais bien que les groupes qui ne veulent pas 
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l'entamer aujourd'hui fassent des propositions concrètes et ne se contentent pas, 
comme c'est fréquemment le cas, de dire: «Oui, mais pas comme ça; oui, mais 
pas aujourd'hui.» 

Le président. Je donne la parole à M. Brolliet, qui a déposé la motion 
d'ordre. 

M. David Brolliet (L). J'aimerais tout simplement dire qu'il y a un certain 
nombre de propositions qu'il faudra effectivement étudier, en temps voulu, mais 
qu'il n'est pas question d'en parler maintenant. Ma motion d'ordre demande un 
vote immédiat. 

Le président. Si j 'ai bien compris, cette motion d'ordre demande que les 
quatre motions du Parti socialiste soient déposées comme des motions ordinaires, 
c'est-à-dire qu'elles ne soient pas traitées ce soir dans le cadre de notre discussion 
sur le budget. M. Valance avait demandé la parole. 

M. Guy Valance (AdG). Oui, merci, Monsieur le président. A l'évidence, les 
collègues socialistes ont très bien travaillé, et on comprend l'impatience qu'ils 
ont de nous faire lire tout cela, mais il est absolument clair que ces textes doivent 
être renvoyés à une séance ordinaire. Vous avez parlé des prochaines motions qui 
seront traitées au mois de février; je pense que c'est la bonne procédure, et il n'y a 
donc pas à voter. Il faut que les socialistes déposent ces motions pour le mois de 
février. 

M. Roberto Broggini (Ve). Dans notre règlement, il est bien noté, à l'arti
cle 22, que l'ordre du jour doit être annoncé dix jours avant la séance. Manifeste
ment, ces motions ne sont pas inscrites à l'ordre du jour. Bien qu'elles contien
nent des propositions très intéressantes - et je félicite les amis socialistes pour 
leur travail - on ne peut pas discuter de ces quatre motions pendant le vote du 
budget. Nous demandons tout simplement qu'elles soient inscrites à l'ordre du 
jour d'une séance ordinaire. 

Le président. Je mets maintenant aux voix la motion d'ordre, soit le renvoi, 
selon la procédure ordinaire, de ces quatre motions à la séance du mois de février. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à la majorité (opposition du Parti socialiste). 
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Le président. Il en sera fait ainsi. Nous retirons donc ces quatre motions de la 
série d'amendements que nous avons reçus. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous allons fêter l'Escalade. D'habitude, nous avons une fan
fare qui nous donne une aubade dans la cour, mais, aujourd'hui, il s'agit d'une 
chorale. Comme les choristes sont nombreux - et nous aussi - le bureau a pensé 
qu'il serait difficile de les recevoir dans la salle des pas perdus. Aussi, malgré la 
solennité de cette salle, je pense que nous pouvons entendre cette chorale ici. Je 
vous demande donc de rester à vos places en attendant que celle-ci arrive. 

Notre séance est donc interrompue et elle reprendra à 20 h 30. 

Je salue à !a tribune M. Claude Ulmann, notre ancien président, et M. Jacques 
Hâmmerli, ancien conseiller municipal. (Vifs applaudissements.) 

J'invite naturellement toutes les personnes qui sont à la tribune à venir assis
ter au bris de la marmite, lors de la cérémonie traditionnelle. 

Séance levée à 18 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Samedi 19 décembre 1998, à 20 h 30 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

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

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 décembre 1998, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 19 décembre 1998, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors de la séance du bureau avec les chefs de groupe, il a été 
décidé qu'en aucun cas cette séance ne dépasserait 1 heure du matin et que, si 
nous n'arrivons pas à terminer nos travaux, nous serons convoqués en séance 
extraordinaire lundi. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1999 (N° 384 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 
Page 43, cellule 310352, Théâtres et compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Para-Surbeck, page jaune 80). 

Le président. J'ai une proposition d'amendement de M. Valance, Mme Spiel-
mann, M. Sottas et Mnic Frutiger demandant que la subvention de 85 500 francs 
allouée à la Compagnie Para-Surbeck soit supprimée. 

M. Guy Valance (AdG). C'est un serpent de mer - quel honneur pour 
MM. Para et Surbeck! L'idée de cette suppression revient tout de même à se poser 
la question de l'existence de cette famille qui, depuis maintenant bientôt vingt 
ans, touche une subvention de la Ville de Genève, d'une manière tout à fait justi
fiée pendant un certain temps, puis - c'est vrai, bien avant que j'arrive dans ce 
Conseil municipal - un certain nombre de conseillers municipaux sont intervenus 
pour demander, qui une suppression, qui un certain nombre de garde-fous qui 

Rapports, 2195, 2487. 
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permettraient de verser cette subvention, mais à certaines conditions. Je l'ai moi-
même demandé, en tout cas deux années de suite, en souhaitant, en particulier, 
que MM. Para et Surbeck - dont je m'empresse de dire que je n'ai stricte
ment rien contre leur activité - modifient un peu leur manière de considérer leur 
activité dramatique, voire, peut-être, s'oxygènent un peu, par exemple, en enga
geant une fois un metteur en scène qui pourrait leur faire reprendre un certain 
nombre de tares dans lesquelles ils sont, de mon point de vue, engoncés par 
rapport à leur profession. D'autre part, je pense qu'ils auraient pu également 
engager parfois un autre acteur, ou un décorateur, ou changer un peu le système. 
Car il s'agit bien d'un système dans lequel ils sont, à mon avis, totalement engon
cés, et qui repose sur une rente de situation depuis - comme on me le rappelle -
seize ans. 

Cela, Mesdames et Messieurs, n'est plus tolérable, d'autant plus que 
MM. Para et Surbeck - qui sont par ailleurs de tout à fait remarquables et excel
lents comédiens - ont également d'autres professions et évidemment d'autres 
revenus à plein temps. Donc ce ne sont pas des gens qui seraient réduits au chô
mage. 

Je vous rappelle également que nous avons demandé en commission des 
beaux-arts, et cela a été confirmé par la commission des finances, un réajustement 
de la subvention pour la Création théâtrale indépendante. Nous pensons que, 
effectivement, la suppression de la Compagnie Para-Surbeck, car maintenant il 
faut bien parler de suppression, pourrait permettre de trouver une partie du finan
cement pour le rétablissement du fonds à la Création théâtrale indépendante, 
voire même d'enrichir ce fonds, puisqu'il est vrai que les choix dramatiques qui 
sont ceux de MM. Para et Surbeck ont, d'une certaine manière, vécus. Ces comé
diens ont eu la possibilité de s'exprimer, ils continuent sur le même filon et, je 
vous le rappelle, ils pourraient continuer pendant à peu près les deux mille pro
chaines années de la même manière! Vous savez, par exemple, qu'ils ont réservé 
un certain nombre de droits sur toutes les pièces à deux personnages de boulevard 
et qu'il est parfois impossible pour d'autres gens de pouvoir, en français, jouer 
certaines pièces, parce que ces droits sont tout simplement réservés et payés, 
notamment avec les deniers publics. 

Mesdames et Messieurs, nous pensons donc qu'il est temps de mettre un 
terme au travail de cette compagnie, d'attribuer cet argent au théâtre dramatique 
et à la création indépendante et que MM. Para et Surbeck, s'ils souhaitent conti
nuer leur activité théâtrale, s'intègrent dans le monde théâtral et de la Création 
indépendante, voire même, puisqu'ils en ont le talent, travaillent dans les théâtres 
institutionnalisés. Voici le but de cette suppression. Je n'ai évidemment, en défen
dant cette suppression, strictement aucun espoir ce soir, mais je le fais quand 
même pour la dernière fois. 
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M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne soutiendra pas cet amendement -
cela n'étonnera personne. Cela devient de l'acharnement contre Para-Surbeck, 
chaque année on essaie, je dirais, d'avoir leur tête. C'est vrai, peut-être, que ce 
qu'ils font ne correspond pas au canon du théâtre que certains veulent essayer de 
nous faire avaler, mais il faut reconnaître que leurs pièces sont suivies par un 
grand nombre de spectateurs parmi la population. Ce qui veut dire, si leurs spec
tacles sont complets, que ceux-ci répondent quand même à un certain besoin. 

Qu'on donne cette subvention à la Création indépendante, je veux bien, mais 
je ne suis pas certain que les spectacles de la Création indépendante ramèneraient 
autant de spectateurs que ceux de Para-Surbeck. Ces spectacles ne peuvent pas 
forcément plaire à tout le monde, mais ils répondent à un besoin. Par conséquent, 
ne serait-ce que contre cet acharnement annuel qu'on a chaque fois au moment du 
budget, le groupe radical refusera cet amendement. 

M. Guy Valance (AdG). Il ne s'agit pas d'acharnement. Je vous rappelle que, 
depuis seize ans, nous subventionnons une famille, un projet de vie. C'est sympa
thique, mais il y a peut-être d'autres projets de vie à subventionner. D'autre part, 
c'est vrai, parfois - parce que M. Dossan exagère - ces spectacles obtiennent suc
cès; tant mieux, mais je pense que ce type de projets pourrait parfaitement se pas
ser des deniers publics ou, alors, bénéficier d'une toute petite aide en termes 
structurels, en termes de locaux, mais ce sont des projets qui pourraient s'intégrer 
avec des parrainages privés. 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). Je serai très brève. Le groupe DC est 
contre cet amendement et estime qu'il y a de la place pour tout le monde dans le 
théâtre. 

M. Georges Breguet, rapporteur de la commission des beaux-arts (Ve). 
J'aimerais intervenir ici en tant que rapporteur de la commission des beaux-arts. 
J'ai quand même été un peu surpris, car le travail de la commission des finances 
consiste, en retravaillant les amendements, à voir le point de vue financier. Or il 
se trouve que, sur cet amendement-là, ce n'est pas le point de vue financier qui a 
été revu par la commission des finances, mais c'est le point de vue artistique. Or 
ce n'est pas son travail et, personnellement, je m'abstiendrai lors de ce vote, parce 
qu'il me semble que, dans ce cas précis, il y a un mélange des genres. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Page 45, cellule 310550, Spectacles populaires, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. J'ai là deux amendements. Ces deux amendements 
portent exactement sur la même ligne et ils sont les mêmes. Un amendement 
émane de M. Vaissade et l'autre de l'Alternative; ils demandent d'ajouter 
200 000 francs pour les honoraires et prestations de service des Spectacles popu
laires. 

La justification est la suivante: «La coupe opérée par la commission des 
finances a pour motif le retour aux comptes 1997. Ceux-ci ne sont pas signi
ficatifs du fait que le Grand Théâtre et le Bâtiment des Forces-Motrices n'ont 
pas pu vendre des places pour les groupements pendant toute une partie de 
l'année. D'autre part, la dépense est couverte en grande partie par un apport de 
300 000 francs prélevé sur l'actif du legs Zell. La coupe n'a, par conséquent, pas 
de raison d'être.» 

Une voix. On a déjà voté cet amendement! 

Le président. Non, nous avons voté tout à l'heure la recette, mais nous 
n'avons pas voté les dépenses. C'est-à-dire que nous avons voté une diminu
tion de 600 000 francs de la rubrique Grand Théâtre et que nous avons ajouté 
300 000 francs au groupe de comptes 436 de la cellule 310550 et 300 000 francs 
au groupe de comptes 469 de la cellule 310551. Maintenant, il s'agit de la 
dépense qui correspond aux votes de tout à l'heure. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Page 45, cellule 310551, Spectacles personnes âgées, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. J'ai là aussi deux amendements identiques qui émanent de 
M. Vaissade et de l'Alternative et qui demandent d'ajouter 100 000 francs aux 
Spectacles pour personnes âgées. 

La justification est la suivante: «La coupe opérée par la commission des 
finances a pour motif le retour aux comptes 1997. Ceux-ci ne sont pas signi
ficatifs du fait que la Société d'exploitation du casino a refusé sa contribu
tion pour l'automne 1997 et qu'il a fallu renoncer à toute une série de specta
cles pour personnes âgées. Les comptes 1996 affichaient, eux, une dépense de 
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474 798,50 francs. D'autre part, la dépense est couverte en grande partie par un 
apport de 300 000 francs prélevé sur l'actif du legs Zell. La coupe n'a, par consé
quent, pas de raison d'être.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du groupe libéral et 
quelques abstentions). 

Page 54, cellule 330200, Bibliothèque publique et universitaire (BPU), 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai un amendement des socialistes qui vise à enlever un mil
lion à la subvention de la BPU. Il s'agit de la réduction de la part de la Ville de 
Genève à la BPU, en vue de rééquilibrage avec la part cantonale. 

M. Sami Kanaan (S). Je dirai simplement que cet amendement est dans la 
ligne des propositions déjà présentées à fin septembre et qu'il s'agit de montrer 
également que, contrairement à ce qui se dit parfois, nous ne focalisons pas exclu
sivement sur le Grand Théâtre. Nous espérons un jour que l'ensemble des 
grandes institutions culturelles à vocation régionale soit discuté dans cette 
enceinte et, s'il y a une institution qui a une vocation dépassant très clairement les 
limites de la ville de Genève, c'est bien la Bibliothèque publique et universitaire, 
dont l'activité est orientée surtout sur l'Université et, en général, sur une popula
tion qui dépasse très largement la population résidente de la ville de Genève. 

Je ne connais pas d'autres exemples en Suisse de bibliothèques universitaires 
dont la plus grande partie du budget est assurée par la ville d'accueil, qui a ses 
propres bibliothèques. Je vous le rappelle, nous avons un réseau de bibliothèques 
municipales de grande qualité, tout ce qu'il y a de plus respectable. 

De nouveau, si nous nous contentons de demander poliment, tous les cinq 
ans, à l'Université, à l'Etat, de vouloir éventuellement un jour envisager de discu
ter une nouvelle répartition des tâches, nous n'y arriverons pas. Couper un mil
lion, cela peut paraître arbitraire, mais c'est malheureusement le seul moyen 
pour, à un moment donné, obtenir une vraie négociation. Il est évident qu'ensuite, 
durant la négociation, on peut adapter les chiffres. 

Nous reconnaissons volontiers que la BPU a aussi une valeur patrimoniale et 
qu'une partie de son rôle consiste à conserver un patrimoine dans le domaine du 
livre et d'autres objets écrits et imprimés. Ce rôle-là, la Ville peut bien l'assumer. 
Mais cela ne représente qu'une petite partie du budget de la BPU, même pas un 
tiers, entre 25 et 30%. Cela serait à négocier. La plus grande partie du budget 
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relève clairement de l'activité universitaire. C'est pour cela que le groupe socia
liste souhaite créer une pression auprès des interlocuteurs de l'Etat et de l'Univer
sité, pour qu'il y ait une véritable négociation. 

M. Bernard Lescaze (R). Je n'ai pas trop d'inquiétude, cet amendement est 
tellement absurde que je me doute bien qu'une majorité de ce Conseil municipal 
ne le votera pas. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains des arguments 
de M. Kanaan, qui se plaint parfois de l'analphabétisme politique et qui veut, 
semble-t-il, développer l'analphabétisme tout court. Je suis en tout cas très 
inquiet quand je l'entends, alors que, professionnellement,, il est rattaché à des 
associations proches de l'Université, qu'il travaille dans le milieu universitaire, 
qu'il ne connaisse pas la différence entre les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques de recherche. 

Le problème n'est pas de savoir si, à l'Université, il y a des bibliothèques uni
versitaires pour aider les étudiants; le problème est de savoir si les bibliothèques 
de recherche sont des bibliothèques qui doivent être subventionnées au niveau 
municipal, au niveau cantonal ou au niveau fédéral et, en suivant M. Kanaan, 
comme, de toute façon, un jour ou l'autre, le financement principal de notre Uni
versité ne sera plus cantonal mais fédéral, de savoir si la Bibliothèque publique -
qui s'appelle en réalité «Bibliothèque de Genève» - sera, ou non, financée sur le 
plan fédéral. 

Je constate que, avec les motions qui nous ont été présentées tout à l'heure, 
avec cette attaque insidieuse contre les principaux vaisseaux culturels de notre 
cité, alors même qu'à l'heure actuelle, sur le plan fédéral, la culture est du res
sort des communes d'abord et, subsidiairement, du canton ou du niveau fédéral, 
M. Kanaan et son parti donnent, d'une manière que je n'accepterai pas pour ma 
part, raison à ceux qui veulent dissoudre la Ville dans le Canton. Cela, Mesdames 
et Messieurs, en tant que conseiller municipal, je ne peux pas l'admettre. Je crois 
que la Ville doit garder une certaine autonomie, que la Ville - comme l'a dit tout à 
l'heure, sauf erreur, M. Antonio Soragni - ne doit pas être démantelée simple
ment parce que certains trouvent que, effectivement, des institutions plurisécu-
laires coûtent cher et qu'ils préféreraient donner un peu plus d'argent à leurs 
clients occasionnels et temporaires. Ce n'est pas de la politique et cela mérite une 
fois, clairement, d'être dit et d'être dénoncé. 

Peut-être qu'un jour le peuple vous donnera une majorité absolue en ville et 
que vous pourrez supprimer toutes ces institutions et supprimer, par la même 
occasion, la Ville. Pour l'instant, cela n'est pas le cas, et je regrette que quelqu'un 
qui est universitaire fasse si peu de cas d'une institution aussi noble que la Biblio
thèque de Genève. 
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Mis aux voix, l'amendement de moins un million de la part de la Ville de 
Genève à la BPU est refusé à la majorité. 

Le budget de M. Alain Vaissade, pages 37 à 55, est adopté. 

Département de M. André Hediger, maire. 
Page 57, cellule 400202, Administration, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Hediger demandant le réta
blissement d'une somme de 80 000 francs pour l'entretien et l'achat de matériel 
allouée au Service des sports. Monsieur Hediger vous avez la parole. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, j 'ai effectivement déposé 
un amendement sur votre bureau concernant le groupe de comptes 311, auquel la 
commission des finances soustrait un montant de 80 000 francs; je demande 
qu'on remette ce montant. Vous retrouverez la recette au groupe de comptes 469 
«Autres subventions»: ce sont les subventions que nous recevons de la commis
sion du sport-toto pour l'entretien et l'achat de matériel au Service des sports. 
C'est un peu illogique de diminuer la rubrique 311, car il faudrait également 
diminuer la rubrique 469 de 80 000 francs. Cela signifierait que l'on demande à la 
commission du sport-toto de diminuer sa subvention. Comme on reçoit de 
l'argent de cette commission, mieux vaut maintenir ce montant; je vous demande 
donc de rétablir ces 80 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstention du groupe libéral). 

Page 64, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de compte 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. J'ai là un amendement de M. Hediger qui demande une aug
mentation de 30 000 francs; nouveau montant; 295 984 francs. Cette somme de 
30 000 francs est nécessaire pour faire déplacer les véhicules gênant l'installation 
des marchés. Monsieur Hediger. 

M. André Hediger, maire. Là aussi je m'étonne qu'on ait diminué ce poste 
de 30 000 francs. Cette somme sert à payer l'entreprise qui déplace les voitures 
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mal stationnées lors de la préparation des marchés de fruits et légumes. Cela fait 
ensuite l'objet d'une facturation; vous retrouvez cet argent dans les recettes, 
groupe de comptes 437 «Amendes». 

J'ai examiné le groupe de comptes 318 sur plusieurs postes. Je ne peux rien 
supprimer sur d'autres postes, en raison des frais d'affranchissement, de comptes 
de chèques postaux, des impôts, des taxes sur les véhicules, des primes d'assu
rances, des téléphones et prestations de services divers, lesquels s'élèvent à 1000, 
2000 francs. 

La plus grosse part de ce groupe de comptes 318 concerne donc le déplace
ment des véhicules, soit 74 000 francs; si vous me supprimez 30 000 francs, je ne 
pourrai plus payer l'entreprise pour déplacer ces voitures. Et, je le répète, on 
retrouve cette somme, puisqu'elle est compensée par des recettes correspon
dantes. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 65, cellule 4007, Agents de ville et domaine public, 
groupe de comptes 351, Cantons. 

Le président. J'ai une autre proposition d'amendement pour cette cellule, de 
M. Hediger. Elle demande de rétablir cette ligne au montant de 11 400 000 francs, 
montant qui a été enlevé par la commission des finances. Ce montant est un jeu 
d'écritures comptables, entre la Ville et l'Etat, qui permet à l'Etat de nous rétrocé
der un montant budgété à 12 millions pour l'entretien des artères de la ville de 
Genève. Cette opération est favorable à la Ville de Genève, pour un montant de 
500 000 à 600 000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est peut-être un grand moment, mais c'est 
peut-être un grand malheur aussi pour cette République et Canton de Genève 
de voir que la convention Ville-Etat de 1936 permettant la récupération de la 
taxe sur les carburants auprès de la Confédération n'a pas été dénoncée, à l'heure 
où l'on doit faire l'Europe. Cette convention stipule que les frais d'entretien, de 
correction, de construction et d'élargissement de toutes les artères du territoire 
de la Ville sont à la charge de la Ville. En contrepartie, pour éviter de boulever
ser l'équilibre des budgets, et contrairement à la pratique généralement adoptée 
dans toutes les autres grandes villes de Suisse, l'Etat facture à la Ville la police 
assurée par le Canton, à l'intérieur de la ville de Genève. Cela, c'est une aber-
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ration que le Canton nous a mise sur les épaules et que la Ville n'a jamais 
voulu corriger, uniquement parce que, l'un dans l'autre, soi-disant, on gagnait 
un petit pécule. En effet, tant que les choses allaient bien, il restait 400 000, 
600 000 francs. 

Mesdames et Messieurs, on met 600 000 francs au budget, mais le résultat du 
décompte qui sera fait en fin d'année est inconnu. J'ai en main celui de 1997: la 
différence ne fait pas ce montant et vous n'êtes pas du tout sûrs que, pour l'exer
cice à venir, la différence sera celle qui est indiquée au budget. Cela est très aléa
toire et peut varier entre 400 000 et 600 000 francs. 

Mais là n'est pas le problème. Le problème est que, dans un Etat où on essaie 
d'être en parité avec ce qui se fait dans les autres cantons, dans les autres munici
palités du canton, il s'agit de rechercher un équilibre. Si, en 1935, il n'y avait 
qu'une ville dans notre canton, actuellement il y en a, sauf erreur, sept ou huit. Je 
crois que c'est le moment de montrer qu'il doit y avoir une égalité de traitement 
entre les villes et les communes du canton. C'est le moment de considérer qu'il 
n'y a pas lieu que des frais de police soient à la charge d'une commune, quand 
aucune autre n'en paie, d'autant que la facture a déjà largement augmenté pour 
chaque commune. 

Concernant les frais de routes, comme par hasard, le Canton se laisse facturer 
des frais de routes. Ces frais sont portés sur un autre budget, puisqu'une partie va 
chez M. Ramseyer pour les frais de police qu'il nous facture, donc cela va dans 
ses recettes; l'autre partie va auprès de M. Moutinot - sauf erreur - pour des frais 
de routes qu'il enregistre, pour mettre ensuite à charge de la Confédération une 
facture de frais de routes, ce qui lui permet de recevoir une part de la contribution 
sur les carburants. En effet, la Confédération rembourse, aux cantons unique
ment, une part sur les carburants. Quand vous achetez de l'essence, une part va à 
la Confédération et une part est retournée aux différents cantons. Comme le Can
ton n'a pas les frais de routes cantonales sur le territoire de la Ville de Genève, il 
est tout content de se les faire facturer fictivement pour recevoir une substantielle 
manne à redistribuer. 

Qui contrôle cette répartition? Qui décide quelle part va à la Ville de Genève? 
Est-on sûr que ce chiffre soit convenable? Je n'ai pas trouvé une personne 
capable de me dire comment ce calcul avait été fixé. Il y a un fonctionnaire - qui 
est certainement très zélé - qui vérifie les principes, les échelles, les pour-cent qui 
sont fixés, mais sans avoir jamais osé mettre en question le pourcentage en fonc
tion du nombre de véhicules, de garages, de litres d'essence. On ne sait donc pas 
ce qui fait que la Ville de Genève récupère sa part du droit sur les carburants que 
le Canton reçoit, et dont la Ville devrait avoir une manne, mais qui est calculée, 
par hasard, à 400 000 francs. Content de les recevoir, on la boucle - comme on dit 
- mais, est-ce convenable? 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1998 (soir) 
Budget 1999 

2639 

En dernier lieu, pour revenir à la police, il est tout de même inadmissible que 
la Ville mette à la disposition du Canton, avec la densité de circulation que nous 
connaissons, les routes qu'elle entretient. Nous mettons à la disposition du Can
ton des marquages de places de parc, à l'usage du canton uniquement, et nous 
mettons à disposition nos trottoirs pour y mettre des parcmètres, afin que le Can
ton puisse recevoir la substantielle manne des parkings. Ainsi, le Canton reçoit, 
sur notre dos, 15 millions pour les parkings et encore 15 millions pour les routes 
que nous entretenons pour lui. Si, après cela, on ne peut pas dire que la Ville est la 
prostituée du Canton, je ne sais pas ce qu'on peut dire! 

Je demande que le Conseil administratif nous donne !a preuve qu'il a dénoncé 
cette convention, que tout a été entrepris pour le faire, pour qu'une nouvelle 
négociation remette la Ville à égalité avec les autres communes de ce canton. Je 
ne comprends pas pourquoi, depuis quatre ans, le Conseil administratif in globo 
n'a pas pris cela en main et n'a pas été en mesure de dénoncer officiellement cette 
convention et de nous donner la preuve de cette dénonciation. Déjà, Mmc Rossi 
nous l'avait promis; M. Muller, il y a un ou deux ans, nous avait dit qu'il allait 
s'en occuper et, il y a quelques jours, il nous a dit que c'était la première fois qu'il 
en entendait parler! C'est véritablement désolant, et je demande à ce Conseil 
municipal d'être attentif à ce sujet; car la Ville de Genève a, au minimum, 15 mil
lions à gagner. 

Bien sûr, il y a des choses à négocier: par exemple, qui s'occupera de l'attri
bution des travaux, de voirie également, dont je n'ai pas parlé, mais pour lesquels 
il faut également prévoir un certain montant. Il y a bien des problèmes à négocier 
et à régler, mais cela en vaut la peine. Nous n'avons pas le détail des calculs des 
carburants, pas le détail exact des calculs des frais de routes équivalant aux routes 
cantonales en ville, et nous en avons quand même quelques-unes qu'il vaudrait la 
peine d'entretenir. Je trouve tout cela inadmissible. 

La situation financière de la Ville, comme celle du Canton, nous oblige main
tenant à prendre cela en main. Ce n'est pas du bla-bla, je demande que le Conseil 
municipal prenne en charge la suite des opérations et exige du Conseil adminis
tratif des opérations claires et bien définies pour obtenir du Conseil d'Etat de 
mettre la Ville de Genève, pour cette opération-là, à égalité avec les autres villes 
et les autres communes du canton. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je voudrais faire une remarque sur 
des ricanements qui me dérangent à chaque fois qu'on parle des agents de ville. Je 
trouve un peu facile de réduire les agents de ville à des poseurs de contraventions, 
car ils sont très précieux pour bien des raisons. Tous les jours, j 'ai affaire à des 
agents de ville, dans divers quartiers de Genève, et je tiens à leur rendre hom
mage, parce que j 'ai affaire, à chaque fois, à des gens disponibles, bienveillants et 
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attentifs. Je le regrette, mais je pense qu'on ne le dit pas assez. Les agents de ville 
sont extrêmement importants pour la ville de Genève, pour rassurer les gens, pour 
occuper le terrain et, de ce fait, faire aussi de la prévention. Je suis très heureuse 
de pouvoir le dire ici. 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour ma part, j'aimerais revenir sur l'interven
tion de M. Mouron, intervention qu'il fait devant notre Conseil et qui, dans un 
sens, théoriquement, est frappée au coin du bon sens. L'ennui est que, d'une part, 
en votant simplement non ce soir, sans pouvoir donner un mandat au Conseil 
administratif, il est évident que le Canton fera de même avec le versement qu'il 
nous doit. Et en croyant diminuer le déficit de 11,4 millions, en réalité, on ne le 
diminuera que de l'ordre peut-être de 500 000 francs, et encore. 

La question est qu'on n'aura rien réglé du tout, pour la raison qu'on peut par
faitement arrêter de payer de part et d'autre, et le problème restera le même, alors 
que, en réalité, si on veut aller dans la logique de M. Mouron, il s'agit de faire une 
évaluation, une mesure, une vérification, peut-être avec un avis extérieur tant au 
Canton qu'à la Ville. Pour cela, il faut donner un mandat au Conseil administratif. 
M. Mouron, qui a une longue pratique de la vie politique - c'est dommage qu'il 
n'a pas l'occasion d'écouter, parce que cela pourrait être intéressant pour lui -
devrait rédiger, parce c'est probablement lui qui serait le plus capable de le faire, 
un mandat sous la forme d'un arrêté au Conseil administratif de façon que les 
choses démarrent. 

Mais, ce soir, nous allons voter un mirage et nous allons peut-être sortir avec 
un budget dont le déficit donnerait l'impression qu'il est bien plus petit qu'il ne 
l'est en réalité; en fait, on sait pertinemment que, très rapidement, peut-être en 
janvier déjà ou en février, on sera placé devant la réalité, à savoir que ce déficit 
n'est pas le vrai déficit. 

J'estime que M. Mouron vise un objectif juste, mais qu'il emploie un moyen 
qui est fallacieux et qui ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Par conséquent, 
ce soir, au moment même du budget, je vous incite à voter non. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Comme l'a dit mon prédécesseur, cela fait plu
sieurs années que nous entendons cette intervention concernant cette affaire. 
C'est vrai que nous n'avons aucun document, aucune information par rapport aux 
négociations et aux accords que l'Etat a avec la Ville de Genève. Je vais vous 
dire, en aparté, quelque chose qui ne vous fera peut-être pas très plaisir, c'est ce 
qu'un conseiller d'Etat m'a dit: «On a de grosses difficultés à rencontrer le 
Conseil administratif, parce qu'il est toujours occupé ou absent de Genève.» 
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Ce soir, ne devrait-on pas mettre les pieds contre le mur et dire: «Soutenons 
l'intervention de M. Mouron.» On sait quelles seront les conséquences: on devra 
payer la facture, mais on aura une véritable réponse sur cette affaire. Je le dis 
ouvertement, j'entends cette intervention depuis un certain nombre d'années que 
je suis à la commission des finances, mais je n'ai encore jamais entendu de 
réponse. On nous dit: «On reçoit d'un côté, il faut donner de l'autre.» 

Mesdames et Messieurs, ne devrait-on pas être courageux politiquement, tout 
en sachant qu'on devra certainement payer la facture, et avoir un échange avec 
l'Etat? Ainsi, on provoquerait peut-être une véritable réponse et un véritable 
débat sur cette affaire. Si on n'entre pas en matière sur les remarques de M. Mou
ron - qui plaisent ou ne plaisent pas à certaines personnes - en votant non, on 
n'aura aucun résultat, aucune réponse, puis on nous dira: «C'est la loi, c'est une 
habitude depuis X années, on a toujours fait comme cela.» Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, êtes-vous responsables lorsque vous levez la 
main pour accepter ou refuser quelque chose? Quel est le résultat? Il n'y a per
sonne dans cette salle capable de me dire pourquoi on fait cela, pour quelle rai
son, quel est le règlement et les charges qui sont à effectuer. On nous dit qu'on 
doit payer X, qu'on reçoit X, et c'est tout. 

Je reste très perplexe quant à cette affaire et, puisque nous sommes en fin de 
législature et que nous avons entendu des conseillers administratifs nous dire 
qu'on ne peut rien changer, car il y a les élections, eh bien, pourquoi, une fois, ne 
serions-nous pas courageux et ne changerions-nous pas quelque chose? Mes
dames et Messieurs, vous êtes septante-neuf personnes dans cette salle; vous 
devez prendre vos responsabilités en votre âme et conscience. Est-ce que 
M. Mouron pourra avoir des réponses? Monsieur Mouron, je vous le dis tout de 
suite, vous n'aurez aucune réponse! 

M. Marco Ziegler (S). Je n'ai pas «la» réponse, j 'ai deux éléments de 
réponse pour M. Lyon et nos collègues. Concernant le premier élément de 
réponse, je crois pouvoir dire à M. Pattaroni que la situation n'est pas aussi dra
matique qu'il le pense, parce que la subvention que nous recevons du Canton 
pour l'entretien des voies publiques en ville de Genève s'élève à 12 millions. 
Vous la trouvez à la page 35 du budget, elle figure dans les entrées: 12 millions; 
c'est une obligation légale pour le Canton. Cela figure à l'article 20 de la loi sur 
les routes, article qui dit: «L'Etat verse une subvention annuelle à la Ville de 
Genève pour l'entretien de ses voies publiques.» L'Etat aurait de la peine à se 
soustraire à une obligation légale, j 'ose encore l'espérer. 

A l'inverse, les 11 400 000 francs que l'on compense avec cette subvention, 
pour laisser un reliquat de 600 000 francs qui est notre part au droit sur les carbu-
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rants, ce versement de 11 400 000 francs est effectivement facturé pour les frais 
de police. M. Mouron a parfaitement raison, il y a là une aberration, un accord 
relativement injuste, qui nous a été imposé depuis 1978, et qui n'a aucune base 
légale. Il n'y a pas d'obligation légale pour le Canton de verser cette somme. Par 
contre, il semble y avoir un accord contractuel; or les contrats engagent les parties 
qui les ont signés. Je dis: «il semble y avoir», parce que, malheureusement, le 
contrat qui est produit dans le rapport général n'est pas le bon. Vous aurez 
constaté que c'est celui de 1974, ou 1975, qui est en vigueur pour trois ans, et qui 
devait être remplacé, en 1978, par un nouvel accord. Ce nouvel accord, je ne l'ai 
pas vu, mais j'imagine que nous sommes engagés par celui-ci. 

Maintenant, j 'en viens à la prise de responsabilité. M. Lyon a raison, nous 
prenons nos responsabilités. L'inquiétude ici est que, si nous sommes engagés 
contractuellement, même si ce contrat est quelque peu scélérat, il y a un risque 
que le budget soit annulé. Il ne devrait l'être que sur cette ligne-là, mais j 'ai 
quelques craintes que le Canton, de rage, prenne des mesures qui excèdent un peu 
le souhait que nous avons de voir ce budget entrer en vigueur au 1er janvier. C'est 
la raison pour laquelle j'hésite - et je suis très tenté de maintenir cette suppres
sion. J'aimerais, néanmoins, que notre budget soit en vigueur ce soir et qu'il ne 
puisse pas être annulé au lL'rjanvier. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cela fait maintenant une dizaine d'années que 
nous avons dû effectuer des travaux au pont de Vessy et, là, la question s'était 
posée de manière réelle, puisque nous avions auditionné le Conseil d'Etat d'alors 
et que nous avions trouvé très saumâtre que la Ville de Genève doive payer 50% 
de la valeur du pont, et que le Canton paie 50% pour le compte de la commune de 
Veyrier! Lors de cette discussion, il est né quantité de questions qui sont devenues 
récurrentes dans notre Conseil. Cela fait donc une dizaine d'années que, chaque 
année, la question est reposée, en commission et lors du budget: vous pouvez 
relire le Mémorial. 

M. Mouron est pugnace et il a raison. Ce soir, on peut constater que notre 
assemblée peut être ébranlée par ce qui se passe, pas seulement pour rechercher 
des économies ou des atermoiements pour le budget, mais surtout pour trouver 
des solutions qui soient justes pour la Ville de Genève. M. Ziegler a soulevé ce 
problème. Ce qui me gêne dans cette opération, c'est que, jusqu'à présent, on n'a 
pas eu, sur le fond, des éléments suffisants de la part du Conseil administratif 
pour pouvoir prendre position dans un sens ou dans l'autre. Apparemment, cette 
réponse doit être embarrassante. Enfin, ce que je dirai, c'est que je serais tenté de 
suivre M. Mouron, ne serait-ce que parce que la Ville de Genève doit aussi trou
ver son intérêt. Cela me semble évident du moment que l'on parle des routes can
tonales au centre-ville et que c'est un sujet d'actualité, puisque vous savez que 
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notre ville est en train d'être revue complètement en matière de circulation. Il faut 
que le Conseil administratif prenne le taureau par les cornes et résolve ce pro
blème, même si, ce soir, cet amendement n'est pas accepté. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'admire et j'appré
cie la passion et la ténacité dont fait preuve M. Mouron, qui, au gré des années, 
nous entretient toujours, avec cette flamme qui le caractérise, de ce problème lan
cinant qu'est la participation de la Ville de Genève aux frais de police. Cela dit, et 
contrairement à ce que certains dans cette salle prétendent ce soir, il a été fourni 
une explication. Elle est d'une extrême simplicité: en l'occurrence, il s'agit du 
territoire communal. Car, Monsieur Mouron, pour résoudre le problème que vous 
soulevez, il faudrait modifier la Constitution, il faudrait abandonner une part de 
notre territoire communal et restituer au Canton, pour autant qu'il le souhaite, ce 
qu'on appelle en Ville de Genève le réseau primaire, puisqu'il n'y a pas de voirie 
cantonale. 

En l'occurrence, Monsieur Mouron, et pour ceux qui ne l'auraient pas com
pris encore, l'intérêt de la Ville de Genève n'est pas de supprimer l'une ou l'autre 
de ces lignes budgétaires. Pourquoi? Lorsque le Canton a constaté qu'en effet le 
territoire de la Ville de Genève était entièrement sa propriété, pour ne pas perdre 
des subventions fédérales possibles, il a inclus les travaux faits sur le réseau pri
maire de la Ville comme s'il s'agissait de «voirie cantonale»; mais il n'en existe 
pas en ville. En l'occurrence, le Canton a souhaité nous aider dans les travaux que 
nous accomplissons et nous recevons une part du gâteau que restitue aux cantons 
la Confédération, et qui avoisine les 700 000 à un million de francs; cela dépend 
des années et, bien sûr, des travaux que Ton consent. 

Monsieur Mouron, si vous voulez changer les règles du jeu, et c'est un pro
blème de fond que vous semblez largement sous-estimer, il faudrait pour cela 
modifier la Constitution genevoise et décréter qu'une part de ce territoire com
munal est désormais propriété du Canton. C'est donc un problème qui dépasse le 
seul Conseil administratif et qui signifierait peut-être que les partis politiques 
s'expriment ainsi en ne sous-estimant pas toutefois les difficultés qu'il y aurait à 
harmoniser des travaux qui s'effectueraient par l'Etat, sans que la Ville puisse 
intervenir, alors que vous êtes, je crois, tous solliciteurs lorsqu'il s'agit de créer 
un certain nombre d'aménagements qui conviennent aux habitants de la cité. Il 
faudrait, par ailleurs, régler tout le problème des voies secondaires, celles qui pré
cisément débouchent sur ces artères. 

Il est donc évident qu'à l'heure actuelle notre intérêt le plus direct, le plus 
simple, le plus évident est de maintenir ces deux lignes. Toutefois, Monsieur 
Mouron, lancez, à temps perdu, puisqu'il y en aura à partir du mois de juin 1999, 
une initiative dans ce sens et nous en reparlerons alors. 
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M. Daniel Sormanni (S). Ce qui me désole un peu dans ce dossier, c'est que 
ce problème est traité et évoqué depuis de nombreuses années et que, jusqu'à pré
sent, jamais on n'a eu véritablement l'esquisse d'une réponse ou l'état d'une dis
cussion éventuelle avec le Conseil d'Etat. A ce sujet, je dois le dire, le Conseil 
administratif est muet comme une carpe. Chaque fois qu'on en reparle, on nous 
redit les conventions. On ies connaît, l'originale et celles qui ont été renouvelées 
au fil des années. A plusieurs reprises, on nous a aussi dit que, paraît-il, ces 
conventions avaient été dénoncées, mais on n'en a absolument pas la preuve et, 
finalement, les années passent et il ne se passe toujours rien. 

Alors, de deux choses Tune: est-ce que ces conventions ont été véritablement 
dénoncées? J'aimerais bien que le Conseil administratif se prononce ici et nous 
dise ce qu'il a entrepris depuis toutes ces années pour rediscuter de ces conven
tions totalement dépassées et iniques. On n'est plus en 1936, ni en 1974 ou 1978, 
où,, semble-t-il, elles ont été renouvelées. Nous sommes en 1998; les choses ont 
changé et je crois que cela doit être suffisant pour pouvoir reposer ce problème et 
vraiment demander au Conseil d'Etat d'entrer en négociation. Or, on ne sait rien 
de ce qui a été fait et, hélas, je crains que rien n'ait été fait et cela me désole. 

Par rapport à la problématique que vient d'évoquer M " Burnand, je ne veux 
pas entrer en conflit avec elle sur les aspects juridiques, mais je ne crois pas qu'il 
faille changer la Constitution. Il faudrait plutôt changer la loi sur les routes, qui ne 
prévoit pas de routes cantonales en ville, alors qu'elle en prévoit dans le reste du 
canton, ce qui est différent et nettement plus simple que de changer la Constitu
tion. Mais la question posée ce soir, ici, n'est pas celle-là, elle est de savoir ce qui 
a été, jusqu'à présent, entrepris par le Conseil administratif pour tenter de renégo
cier ces conventions, qui sont totalement inadaptées à notre époque. J'aimerais 
savoir ce qui a véritablement été fait, et j'aimerais entendre M. le maire ou le 
Conseil administratif s'exprimer sur ce problème. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à 
M. Sormanni de manière très claire, je l'informe que j 'ai tenté tout récemment de 
négocier avec l'Etat une partie des travaux que nous devrons consentir pour ache
ver le réseau de tramways, tel que vous le connaissez. L'Etat, qui semblait pen
dant un moment assez favorable à nous donner un coup de main exceptionnel -
puisqu'il n'est pas tenu de le faire - y a renoncé au vu de la motion qui a été votée 
par le Conseil municipal, qui demandait précisément que les sommes affectées à 
la place Neuve et à la place des Nations, c'est-à-dire deux fois 10 millions de 
francs dans le plan financier quadriennal, servent directement l'intérêt de la 
construction et de la création de lignes de tramways. Je crains donc que la négo
ciation n'ait pas abouti et que nous ne recevions aucun appui de l'Etat dans ce 
domaine. 
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Monsieur Sormanni, vous pouvez donc négocier tout ce que vous voulez, cela 
n'est tout simplement pas possible. La Constitution et la loi, puisqu'il s'agit de 
repartir de la fusion des communes, sont claires à cet égard et nous n'avons rien à 
dire. Ces passages d'écritures comptables nous sont favorables, puisque nous 
recevons une part qui se situe, environ, entre 700 000 et un million de francs. Je 
pense que nous pourrions arrêter là ce soir cette discussion et ne pas soulever 
inutilement un lièvre, étant donné que, effectivement, nous ne sommes pas dans 
une situation confortable, tant l'Etat que la Ville de Genève, à l'égard de la 
Confédération. 

Le président. Monsieur Lyon, pour la deuxième fois sur ce sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, je suis obligé de prendre 
la parole une deuxième fois. Je me suis dit, après avoir écouté les différentes 
interventions, qu'il allait y avoir quelque chose de concret. Puisque M. Mouron 
est plein de défauts, qu'il ne connaît rien à la loi, etc., je demande officiellement, 
Monsieur le président, que le Conseil administratif - qui chaque année nous fait 
l'éternel bla-bla - fournisse à chaque groupe un dossier - il y aurait donc six dos
siers à faire - de l'ensemble de cette affaire et même, s'il le faut, les lois concer
nant cette affaire, la loi sur l'administration des communes, tout ce qui concerne 
cette affaire, ainsi que les accords qui ont été signés avec le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif à l'époque. De dire qu'il ne faut pas voter, que c'est tou
jours comme cela, ce n'est plus possible, car, je vous le redis, le Conseil d'Etat 
n'a jamais pu rencontrer le Conseil administratif pour négocier cette affaire, et je 
le sais, car j 'ai demandé à un conseiller d'Etat ce qu'était cette combine. 

Monsieur le président, j'encourage ce Conseil municipal à soutenir M. Mou
ron, comme cela on aura enfin un véritable débat et je demande que le Conseil 
administratif, par l'entremise de M™ Burnand, qui connaît bien le problème, nous 
fournisse un vrai dossier, un par groupe, avec les interventions sur toute cette 
affaire. Et, Monsieur le président, ne dites plus jamais, par rapport aux réponses, 
que je suis intervenu deux fois, pas sur cette affaire! 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
Mme Burnand vous a dit un certain nombre de choses. On a tort de nous accuser de 
ne pas avoir discuté avec le Conseil d'Etat. 

M. Jean-Pierre Lyon. En quelle année? 
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Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît, vous êtes déjà intervenu. 

M. André Hediger, maire. C'est par un courrier du 24 juin 1993, adressé à 
l'Etat, que le Conseil administratif avait résilié la convention, avec effet au 
31 décembre 1993. Le 15 juin 1994, le Conseil administratif avisait le Conseil 
d'Etat qu'il entendait reporter d'une année cette décision de résiliation, en vue 
d'une discussion avec le Conseil d'Etat. Il y a eu une première entrevue avec 
M. Ramseyer, le 17 février 1995; un procès-verbal a été rédigé. Ensuite, il y a eu 
une séance entre les collaborateurs de la Ville, le Service de la voirie, représenté 
par M. Choffat, et l'adjoint du Service financier du Département des travaux 
publics et de l'énergie, M. Juon. Une note de l'Etat nous a été adressée à ce 
moment-là, attirant notre attention sur le fait que, avec la dénonciation de cette 
convention, on risquait de perdre des sommes importantes de la Confédération, 
dans le cadre de la rétrocession des taxes sur les carburants. Je vous lis un passage 
de cette lettre de l'Etat: «L'objectif de cette convention est évidemment de donner 
à l'Etat la possibilité d'être traité plus équitablement dans la répartition faite aux 
cantons du produit du droit d'entrée fédéral sur la benzine. Le correctif apporté 
ainsi aux lois régissant notre organisation administrative permettait à l'Etat de 
Genève de rétablir, dans une certaine mesure, une situation spéciale due au carac
tère urbain de notre canton.» C'est ce que M™' Burnand vous a expliqué. Cet 
accord date de la convention de 1936, à laquelle est venu s'ajouter un avenant 
quelques années après. 

Ensuite, à la demande de la Ville de Genève, il y a eu plusieurs rencon
tres, dont une encore en 1996, à nouveau chez M. Ramseyer; étaient présents 
MM. Claude Haegi et Philippe Joye. Les collaborateurs, hauts placés, qui 
m'accompagnaient, et moi-même, avons demandé au Canton d'examiner dans 
quelle mesure nous pouvions rayer du budget de la Ville cette fausse facture, 
disons, de police. Et, à ce jour, nous attendons. Il y a encore eu une réunion le 
5 décembre, à nouveau avec MM. Haegi et Ramseyer. L'Etat devait nous apporter 
une réponse, mais, à ce jour, nous n'avons toujours rien reçu. Chaque fois que je 
rencontre M. Ramseyer, je lui rappelle que la convention a été dénoncée. En 
décembre 1996, M. Claude Haegi nous avait aussi écrit que, malgré cette dénon
ciation et avant que l'Etat ne prenne des mesures assez graves, il entendait quand 
même reconduire cette convention, à la condition que nous fassions figurer cette 
facture fictive de police. M. Haegi nous l'a dit en 1995 et encore en 1996, alors 
qu'il s'occupait des problèmes des communes au département. 

Le problème est qu'il faut changer la loi, et nous avons demandé à l'Etat d'y 
réfléchir. L'Etat n'a pas pris position lors des entrevues, mais cela n'était pas 
notre problème en tant que délégation de la Ville. On s'est orienté vers la 
recherche d'une autre solution, au sein de l'Etat, pour pouvoir bénéficier de cette 
manne fédérale. 
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La problématique en est là et je ne peux pas vous en dire davantage. Mais je 
refuse qu'on dise que nous n'avons pas eu d'entrevues avec le Conseil d'Etat, car 
nous en avons eues plusieurs. A mon avis, la balle est du côté du Conseil d'Etat, 
qui doit déterminer comment continuer à obtenir cette manne fédérale, tout en 
nous permettant de rayer de notre budget cette facture fictive. 

Le président. Monsieur Sormanni, pour la deuxième fois. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, ce sera très rapide. Je suis 
simplement surpris que, depuis décembre 1996, le Conseil administratif n'ait pas 
pris langue avec l'Etat. Aux dernières nouvelles, il y a, depuis un an, un nouveau 
gouvernement, de nouveaux conseillers d'Etat responsables dans les départe
ments. Il serait peut-être temps que le Conseil administratif reprenne contact, 
parce que, si on attend la résurrection des boutons de guêtre, il n'y aura jamais de 
réponse. Il faudrait peut-être refuser de remettre ces 11 400 000 francs, pour que, 
enfin, le Conseil administratif reprenne contact et que l'Etat se rende compte 
qu'il y a quelque chose à régler. 

M. Pierre Reichenbach (L). L'intervention de M. Hediger me fait dire qu'il 
y a quelque chose à faire. On ne va pas s'amuser à discuter 507 ans, je crois que 
M. Mouron a soulevé un bon problème, et ce problème doit être résolu, en tout 
cas pour ce budget. Autrement, on n'en finira jamais. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai bien entendu M"11' Burnand quand elle a réexpli
qué le jeu d'écritures comptables que j 'ai essayé d'exposer à l'assemblée en ce 
qui concerne la répartition des frais de routes et de police et de la rétrocession de 
la taxe sur les carburants. Tout le monde sait qu'il faut pratiquer ce qui est prévu 
dans une convention, mais tout le monde sait aussi que, lorsqu'on veut changer 
quelque chose, on commence par faire une déviation à la convention, de façon à 
pouvoir apporter l'élément nécessaire à une rediscussion. M. Hediger a dit qu'il 
avait dénoncé la convention de 1933. J'attends de recevoir par écrit la copie de 
cette dénonciation pour que le Conseil municipal puisse ensuite, éventuellement, 
voter une résolution pour appuyer le Conseil administratif sur la base de la pre
mière dénonciation et, ensuite, annoncer au Conseil d'Etat que, désormais, nous 
n'entrerons plus en matière. 

J'ai un petit détail à communiquer à M"" Burnand, car elle n'a peut-être pas 
les mêmes chiffres que moi. J'ai ici les chiffres de 1997, et le résultat inscrit est: 
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4,7919 parts de la Ville sur la rétrocession de la taxe sur les carburants: 
484 407,05 francs. Ce n'est pas du tout les proportions que Ton nous met au bud
get pour essayer de nous faire «voler les alouettes». Pour 1998, on ne connaît pas 
encore le chiffre - on le connaît une année après. Pour 1999, ce sera peut-être 
moins, parce que c'est le Canton qui décide lui-même de la part qui revient à la 
Ville, car - comme l'a très bien dit M'"c Burnand - le droit des carburants n'est 
attribué qu'aux cantons, sur la base de la facture la plus grosse possible, et est 
réparti sur tous les cantons de la Confédération. Ensuite, dans tous les autres can
tons qui font les choses justement - il n'y a pas de frais de police dans les com
munes, il y a des choses différentes - l'argent du carburant reste au canton; mais, 
ici, à Genève, ce n'est pas possible, à cause de cette convention qui date de 1934. 
Cette convention a été signée le 4 mars 1933, en double exemplaire, mais elle est 
dans le folio de la convention de 1936 et elle est issue d'un arrêté fédéral de 1928! 

Mesdames et Messieurs, on travaille avec des papiers qui datent de soixante 
ans! Pensez-vous vraiment qu'une convention est éternelle? Plusieurs personnes 
m'ont confirmé que les conventions ne sont pas éternelles, que la dénonciation de 
cette convention est tout à fait normale, pour pouvoir la rediscuter, la réaménager. 
La part donnée à la Ville sur le droit des carburants du Canton est absolument 
inconnue. On ne sait pas d'où sort le chiffre de 4,7919; il est indiqué sur un papier 
qui date de je ne sais quand, mais la proportion n'est pas contrôlée. 

Monsieur le président, en admettant que cette convention soit refusée au bud
get, mais qu'elle soit quand même maintenue - si nous la dénonçons officielle
ment - car nous allons peut-être préparer un arrêté pour le mois de juin, parce 
qu'elle doit être dénoncée six mois avant son expiration; la première échéance 
était fixée au 31 décembre 1944, soit dix ans après; et, ensuite, cette convention 
est renouvelée tacitement d'année en année aux mêmes conditions, sauf dénon
ciation de l'une ou l'autre des parties six mois avant son expiration - il nous faut 
donc la dénoncer avant le mois de juin 1999, pour que, dès le 1er janvier 2000, 
nous soyons tranquilles avec ce fait-là. 

Il faudra encore vérifier ce que le Canton perdra en ne recevant plus la manne 
sur les carburants correspondant au montant des travaux de la Ville qu'il présente 
à la Confédération. Le Canton ne va pas être d'accord, car, probablement, il ne 
nous redonne pas tout et, donc, nous avons tout intérêt à faire pression, parce que 
nous ne pouvons pas tout facturer. Les frais de la Ville, pour le Canton, sont 
importants. On ne peut pas dire: «On ne va pas dénoncer la convention, parce 
qu'on va perdre de l'argent», c'est un faux calcul. Il faut se pencher sur le détail, 
il faut dénoncer et, comme le magistrat Ta fait dans un premier temps avec la 
police, il faut discuter. Si on trouve les interlocuteurs qualifiés, je suis sûr qu'on 
en fera un bénéfice et, surtout, on retrouvera l'équité, car, actuellement, pour la 
Ville de Genève, cette convention est inique. 
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Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Pour nous, cet amendement 
a un sens tout à fait particulier, c'est qu'il nous permet enfin d'aborder la 
notion de vérité des coûts, et c'est dans ce sens qu'il a de bonnes raisons d'être 
soutenu. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger proposant plus 11 400 000 francs est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 

Le budget de M. André Hediger, pages 56 à 65, est adopté. 

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

M"""' Hélène Ecuyer, rapporteuse de majorité de la commission sociale et 
de la jeunesse (AdG). La commission sociale et de la jeunesse a étudié très à 
fond ce budget, malgré tous les obstacles qu'il y a eu. En effet, les variations de 
certaines sommes, les réponses très tardives aux questions posées, qui arrivaient 
par petits paquets plus ou moins bien ficelés dont dépendaient les prises de posi
tion des partis, sont arrivées le 12 novembre, alors que les rapports devaient être 
rendus le 16 novembre. Nous avons tenu compte uniquement des chiffres inscrits 
dans le projet de budget pour nous déterminer, les modifications officielles du 
magistrat n'étant arrivées à la commission des finances - qui avait droit à la pri
meur - que le 17 novembre, c'est-à-dire le lendemain de la restitution des rap
ports. Et, encore, cela a évolué depuis! Vous l'avez compris, je veux surtout par
ler des prestations municipales. 

Le 8 octobre, M. Rossetti nous annonce un scoop: les prestations municipales 
vont être supprimées en 1999, comme dans les autres grandes communes de ce 
canton; ainsi en ont décidé les magistrats et les représentants aux affaires sociales 
de ces grandes communes. Le 5 novembre, nouvelle modification sur cet objet, 
toujours pas officielle, mais annoncée par le magistrat: les versements se feront 
de manière trimestrielle: la somme sera de 240 francs par trimestre à la place de 
155 francs par mois, ce qui représente une diminution d'environ 50%. 

La commission, dans sa majorité, ne s'est pas laissée impressionner par ces 
changements et a voté les prestations municipales telles qu'elles ont été propo
sées dans le projet de budget. Il paraîtrait, aujourd'hui, que le magistrat, revenu à 
de meilleurs sentiments, ne veut plus toucher à ces prestations. Si tel est le cas, 
nous le remercions d'avance. 

En 1999, de toute façon, toutes ces aides financières devraient être remises 
en question par la mise en place d'un revenu minimum de réinsertion pour 
l'an 2000. Quant à la petite enfance, dont la structure et les statuts actuels sont à 
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l'étude en vue d'un changement - voir le rapport Bari - nous n'avons pu en audi
tionner les représentants qu'après la restitution du rapport, la commission des 
finances ayant refusé cette audition. 

Nous n'avons pas pu prendre de décision en commission, laissant le soin à 
chaque groupe de décider ce qu'il convenait de faire. Voilà exposée en quelques 
lignes l'évolution de notre travail en commission. Nous souhaiterions - et la rap
porteuse qui vous parle insiste - que les modifications importantes soient trans
mises beaucoup plus tôt et de manière officielle aux commissions concernées, 
afin de permettre à celles-ci de travailler dans de meilleures conditions, de 
manière beaucoup plus sérieuse et efficace. 

(La présidence est momentanément assurée par M'"" Alice Ecuvillon, pre
mière vice-présidente.) 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité de la commission sociale et de 
la jeunesse (DC). Etant donné que mon rapport de minorité porte uniquement sur 
les aides sociales de la Ville de Genève, j ' y reviendrai tout à l'heure, au moment 
des amendements. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'avais préparé quarante 
amendements, mais, suite à cette séance d'il y a deux jours qui a permis au 
Conseil administratif de rencontrer les membres de la commission des finances et 
les chefs de groupe, j 'ai pris la décision de renoncer à la totalité des amende
ments, sauf un. C'est un petit amendement qui, en réalité, demande une rectifica
tion à la suite d'une erreur qui a été commise par la commission des finances. 
J'espère ainsi faciliter la tâche de ce parlement. Je me réserve cependant d'inter
venir sur les amendements qui ont été déposés par certains, chaque fois que l'inté
rêt général me commandera de le faire. 

Je regrette - j e m'adresse ici à M""-' Ecuyer - que M™ Ecuyer fasse état offi
ciellement, dans ce parlement, de propos que j 'ai exprimés le 8 octobre, au nom 
du Conseil administratif, mais à titre confidentiel et par souci de transparence, 
puisque nous n'avions pas encore pris de décision et que j'avais demandé que 
cela soit noté au procès-verbal. Madame Ecuyer, ce sont peut-être des choses qui 
vous ont échappé, mais la courtoisie voudrait, en tout cas, que l'on taise des pro
pos qui se sont voulus informateurs; vous n'en avez pas tenu compte et je regrette 
de le constater ici. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j'espère faciliter le débat et nous reviendrons 
tout à l'heure sur certains sujets qui mériteront des interventions de ma part. 
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Page 67, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 365, Institutions privées. 

La présidente. Nous avons reçu un amendement du Parti socialiste, des Verts 
et de l'Alliance de gauche, qui demande le rétablissement de 376 233 francs pour 
le personnel de la petite enfance; nouveau montant: 31 840 233 francs. Je passe la 
parole à MmL' Vanek. 

Mme Marie Vanek (AdG). Merci, Madame la présidente. Nous avons 
déposé un amendement concernant la petite enfance pour rétablir un montant de 
376 233 francs. Mesdames et Messieurs, le personnel de la petite enfance a déjà 
fait un grand effort, autant sur le plan financier que sur les charges de travail, lors 
de l'année 1998. Je vous fais remarquer qu'il est difficile de faire remplacer le 
personnel qui est en vacances, malgré les votes de ce Conseil municipal et un 
arrêté voté dans notre enceinte à cet effet. 

Les mécanismes salariaux étaient les mêmes que pour le personnel de la Ville, 
alors même que le personnel de la petite enfance n'est pas employé de la Ville de 
Genève. Voici un exemple: il faut au personnel de la Ville, pour arriver au maxi
mum de la classe, huit ans; et les annuités extraordinaires viennent s'ajouter! 
Pour le personnel de la petite enfance, il faut vingt ans pour atteindre le maximum 
de la classe - la progression est plus lente. Treizième salaire pour le personnel de 
la Ville: il est progressif; première année, 50%, puis 5% par an, soit 100% la 
onzième année. Pour le personnel de la petite enfance, il y a une prime de fidélité: 
première année, 20% du salaire mensuel, puis 5% par an, soit 100% la dix-sep
tième année. Je reviens au personnel de la Ville: la caisse de prévoyance est la 
CAP Pour le personnel de la petite enfance, c'est la caisse de prévoyance FOP, 
qui présente une moins bonne couverture. 

Je rappelle également que, pour le personnel de la Ville, le passage aux 
39 heures correspond à une perte de revenus équivalant à une demi-heure en 
moyenne, modulée selon le revenu. Pour la petite enfance, le passage aux 
39 heures équivaut à une perte de revenus correspondant à une heure. Je rappelle 
aussi que la convention collective pour l'année 1998 n'a même pas été respectée. 
Cela, nous ne pouvons pas l'accepter pour 1999. 

Le travail éducatif et préventif que fait le personnel de la petite enfance 
devrait être enfin reconnu. Ce n'est pas du bénévolat, bien au contraire, et ce tra
vail est d'une importance non négligeable. L'augmentation de cette ligne a pour 
but de permettre la reprise de tous les mécanismes salariaux. Je vous remercie de 
voter cet amendement. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois rêver en entendant les 
propos qui viennent d'être exprimés par la représentante de l'Alliance de gauche. 
Cet amendement, à mon avis, est un sale coup à rencontre des principes qui doi
vent nous guider, puisque nous visons la rigueur; c'est un sale coup à l'égard de 
nos fonctionnaires et c'est un sale coup aussi à l'égard de la petite enfance. C'est 
un sale coup à rencontre de la rigueur qui doit nous habiter, tout simplement 
parce que nous ne pouvons pas nous permettre de jeter l'argent par les fenêtres. 
C'est un sale coup vis-à-vis de nos fonctionnaires, parce que nos fonctionnaires 
ont accepté le gel des mécanismes salariaux à 95%, cela contre l'avis des syndi
cats, et ils comprendraient mal, aujourd'hui, que l'on ne soumette pas l'autre per
sonnel, qui est subventionné par la Ville, aux mêmes obligations que celles qui 
leur ont été imposées, ou du moins qu'ils ont acceptées. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, c'est un sale coup pour la petite enfance, tout 
simplement parce que ce que veut la population, ce ne sont pas des augmentations 
de salaire d'un groupe de salariés qui ont été privilégiés par les circonstances 
depuis huit ans... (Remarques.) Je vais m'exprimer à ce sujet, et vous savez que 
j 'ai raison. C'est un sale coup pour la petite enfance, parce que ce que veut la 
population ce sont des places supplémentaires en crèches et en garderies. Accep
ter cet amendement, c'est refuser l'ouverture d'une institution en deux ans, parce 
que c'est cela, finalement, le résultat des courses. 

J'en viens maintenant à mon affirmation selon laquelle le personnel de la 
petite enfance a été privilégié par rapport à toute une série de catégories de sala
riés. Nous avons conduit une politique salariale au niveau de la petite enfance qui 
a mis le personnel de la petite enfance dans une Ferrari. 

M""' Françoise Pelleî Erdogan (AdG). Ce n'est pas vrai ! 

M. Michel Rossetti. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous prendrez la 
parole tout à l'heure. Tous les spécialistes admettent qu'aujourd'hui la petite 
enfance en Ville de Genève se situe au hit-parade de toutes les communes de 
Suisse et d'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur qui s'est 
exprimé devant la presse il y a dix jours. 

Mesdames et Messieurs, nous nous sommes fondés sur l'article 27 de la 
convention collective, qui dit: «L'échelle des traitements est indexée selon le taux 
appliqué par la Ville de Genève en fonction de l'évolution du coût de la vie.» 
Nous sommes partis de l'idée que l'indexation a trait au pouvoir d'achat et que 
tout ce qui allait modifier le pouvoir d'achat, c'est-à-dire en le diminuant ou en 
l'augmentant, devait s'appliquer automatiquement au personnel de la petite 
enfance. Raison pour laquelle, ces dernières années, nous avons appliqué la 
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contribution de solidarité de la même manière que nous l'avons appliquée au per
sonnel de la Ville de Genève. C'est la raison pour laquelle le gel des mécanismes 
salariaux a été appliqué au personnel de la petite enfance. 

J'en viens maintenant à la démonstration, et je vais la faire à travers des 
chiffres. Je prends comme base l'année 1992, qui, déjà, incorporait «un plus» très 
important par rapport à la situation de la petite enfance telle que nous l'avions 
trouvée en 1990. En 1992, Mesdames et Messieurs, la classe 1 des directrices per
mettait de gagner 68 000 francs; aujourd'hui, 74 519 francs. A la même époque, 
pour la classe 10, le salaire d'une directrice s'élevait à 82 000 francs; aujourd'hui, 
90 895 francs. En classe 20, c'est-à-dire au summum de la classe, la directrice tou
chait 99 500 francs à la même époque; aujourd'hui, elle touche 109 000 francs. 
C'est dire que l'évolution salariale des directrices a été exemplaire. Ensuite, je 
prends une autre catégorie, qui est celle des éducatrices, des nurses et des jardi
nières d'enfants. En 1992 toujours, le salaire minimal de la classe 1 s'élevait à 
56 800 francs; aujourd'hui, il atteint 62 244 francs. La classe 10 correspondait en 
1992 à un salaire de 69 200 francs; aujourd'hui, ce salaire est de 75 796 francs; en 
classe 20, c'est-à-dire au sommet de la catégorie, le salaire en 1992 s'élevait à 
82 900 francs et, aujourd'hui, il s'élève à 90 854 francs. 

C'est vous dire que, en dépit de la situation difficile dans laquelle nous nous 
sommes trouvés, les directrices, les jardinières d'enfants, etc. ont été constam
ment augmentées. D'ailleurs, cela m'a été reproché non seulement par les syndi
cats patronaux, mais par toutes les communes du canton, c'est-à-dire les qua
rante-quatre autres communes, où l'on m'a dit: «Vous avez été beaucoup trop 
vite, Monsieur Rossetti.» 

Mesdames et Messieurs, il faut alors comparer ce qui est comparable: d'un 
côté, on a des fonctionnaires, de l'autre, on n'a pas des fonctionnaires. J'aimerais 
quand même vous dire que, en plus, la petite enfance a sept semaines de 
vacances, qu'elle a un plan de carrière sur vingt ans, alors qu'en Ville de Genève 
ce plan s'étale sur vingt-sept ans; elle a un changement d'annuité automatique, ce 
qui n'est pas le cas en Ville de Genève. En plus, il y a une très grande flexibilité 
dans les horaires de travail, et, Mesdames et Messieurs, je terminerai par là, les 
heures supplémentaires sont payées, ce qui n'est pas le cas en Ville de Genève, 
puisque les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais compensées. 

Ce qui veut dire que la revendication faite aujourd'hui, par le truchement de 
l'Alliance de gauche, est une revendication inacceptable; elle est indécente. Si 
vous l'acceptez, eh bien, je me dirai que, à partir de là, jamais nous n'arriverons à 
rétablir l'équilibre des finances de la Ville. Alors, que l'on ne m'accuse pas 
d'action antisociale, puisque j 'ai fait la démonstration du contraire pendant huit 
ans. Je vous demande d'être raisonnable, de penser à la situation dans laquelle 
nous nous trouvons, de penser à nos fonctionnaires qui ont accepté de geler leur 
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salaire pendant trois ans - et ces fonctionnaires-là ne comprendraient pas que l'on 
ne mette pas le personnel de la petite enfance sur le même pied qu'eux. En plus, je 
pense que, si l'on accordait cette augmentation de budget, cela serait repris ici et 
là, car il y a tous les autres personnels subventionnés, notamment celui de la Fon
dation du Grand Théâtre, et, je le répète, je considère que cet avantage est totale
ment indu, indécent et inacceptable. 

(La présidence est reprise par M. Daniel Pilly. ) 

M. Didier Bonny (DC). Avant de donner la position du PDC, il me paraît 
utile de faire un petit retour en arrière, plus exactement de revenir au mardi 
lOfévrier 1998, lorsque nous avons voté la deuxième mouture du budget 1998. 
Ce jour-là, les socialistes, les Verts, les radicaux et les libéraux votaient le gel des 
mécanismes salariaux, contre l'avis de l'Alliance de gauche et avec l'abstention 
de notre groupe qui, malgré la décision du personnel de la Ville, continuait à pen
ser que le gel des mécanismes salariaux était certes une bonne chose pour les 
finances de la Ville de Genève, mais créait des inégalités entre les différentes 
catégories du personnel. Au moment de ce vote, pas un seul conseiller municipal 
n'a parlé du personnel de la petite enfance, qui, de ce fait, pour cette année 1998, 
a été soumis au même tarif - si on peut dire - que le personnel de la Ville de 
Genève, alors que son statut est différent, cela a déjà été relevé tout à l'heure. 

Le personnel de la petite enfance a, depuis, réagi, et a, ces dernières semaines, 
mis en avant son statut différent pour réclamer, dès 1999, la fin du gel des méca
nismes salariaux. Sa réaction a porté ses fruits, puisque ce soir l'Alternative vient 
avec cet amendement pour aller dans le sens du personnel de la petite enfance. Eh 
bien, Mesdames et Messieurs, si cette proposition d'amendement peut paraître 
légitime de la part de l'Alliance de gauche, compte tenu de son vote du mois de 
février, il est incompréhensible qu'elle soit soutenue par les Verts et les socia
listes. Comment ces deux partis, qui vont appeler la population, demain, à voter 
oui au paquet ficelé, qui vont demander nombre de sacrifices à la population, peu
vent-ils soutenir un tel amendement? 

Je voudrais quand même rappeler - M. Rossetti l'a fait, mais je continue sur 
sa lancée - qu'au début des années 90, les salaires du personnel de la petite 
enfance, il est vrai, alors très bas, ont été très nettement revalorisés. C'est ainsi 
qu'une éducatrice de la petite enfance, en début de carrière, gagne tout de même, 
en 1998, 5145 francs par mois, et que la même éducatrice, après vingt ans de car
rière, gagne 6640 francs par mois. Il faut ajouter que cette éducatrice a sept 
semaines de vacances par an. 
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Même s'il est légitime de vouloir gagner plus, il me semble que le moment est 
mal choisi, compte tenu du contexte actuel, aussi bien au niveau des finances 
communales que cantonales. Qui plus est, il faut savoir que cet argent, qui 
sera donné au personnel, manquera inévitablement quand il faudra ouvrir de 
nouvelles institutions. Il faut savoir ce que Ton se veut et, quant à nous, démo
crates-chrétiens, nous voterons contre cet amendement en espérant que nous 
serons suivis non seulement par l'Entente, mais également par les Verts et les 
socialistes. 

Le président. J'ai une petite annonce à faire, s'il vous plaît, je vous réclame 
une petite minute d'attention. Il semble que quelqu'un a écrit sur les appareils 
informatiques situés derrière la salle, vers 17 heures, un document qui s'appelle 
«Genève, cité des parcs». II semble que cette personne a fait une erreur de mani
pulation et que ce document bloque tout. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, qu'il 
s'adresse à l'huissier, M. Perrin, qui est un peu désespéré. Excusez-moi pour cette 
parenthèse. 

M. Hubert Launay (AdG). On m'a appris que je devais me tenir un peu plus 
droit, regarder M. Froidevaux, de façon qu'on voie mon visage quand je parle -
c'est trop tard pour la TV d'ailleurs, car elle a fini de filmer nos débats. 

M. Pierre-Charles George (R). Micro! 

M. Hubert Launay. Bon, je suis trop loin du micro, puisque M. George ne 
m'entend pas. 

Des voix. Il est sourd. 

M. Hubert Launay. Ah, M. George est sourd, d'accord. J'interviens donc sur 
cette histoire concernant la petite enfance. Je ne vais pas allonger le débat, mais la 
petite enfance avait refusé tout accord avec le Conseil administratif, contraire
ment au personnel de la Ville qui, lui, avait signé un accord, qui est d'ailleurs 
encore valable pendant deux ou trois ans. Nous ne revenons pas sur les accords 
signés. 

M. Rossetti, lui-même, a dit que c'était au Conseil municipal de trancher le 
problème de la petite enfance. J'aimerais avoir confirmation du magistrat que, 
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quelle que soit la décision qui sera prise ce soir par le Conseil municipal, il s'y 
tiendra. Parce qu'on sait - et M. Froidevaux le sait aussi - que M. Rossetti n'a pas 
toujours été correct sur certains points. Je me rappelle une histoire où quatre-
vingts personnes avaient décidé que M. Aegerter ne représenterait pas le Conseil 
municipal au sein du conseil d'administration de l'Hospice général. M. Rossetti, 
contre les quatre-vingts personnes, avait dit: «Moi, je suis conseiller administra
tif, je décide que ce sera un tel.» En ce qui concerne la petite enfance, on a voté 
une somme pour les remplacements du personnel en vacances, et M. Rossetti a 
dit: «Faites ce que vous voulez, de toute façon, je n'entrerai pas en matière et les 
remplacements ne seront pas faits.» 

Quant à cette affaire qui nous préoccupe maintenant, M. Rossetti a 
quand même signé un accord - et j'aimerais qu'il s'y tienne - où il dit que c'est 
le Conseil municipal qui tranche et, s'il tranche de telle ou telle façon, M. Ros
setti, cette fois-ci, appliquera la démocratie et s'en tiendra aux décisions du 
Conseil municipal. (Remarque sur le micro.) Ecoutez, j 'ai un problème: quand 
je lève la tête, on dit qu'on ne m'entend pas, et quand je baisse la tête, on ne me 
voit pas. Je souhaite à la fois qu'on m'entende et qu'on me voie, parce que je 
gagne à être connu! Ce qui est, je pense, l'avis des septante-neuf personnes ici 
présentes. 

Je reviens à la petite enfance. Il est vrai que ce qu'on demande n'est pas un 
traitement de faveur, un privilège pour les gens qui travaillent à la petite enfance. 
La petite enfance n'étant pas du domaine municipal, le statut n'étant pas le même, 
on demande simplement une compensation, puisque ce personnel n'a pas le 
même statut. Si, par hasard, je devais me retrouver dans cette enceinte, et pas 
seul, accompagné quand même d'un nombre important de gens, eh bien, à ce 
moment-là, on parlerait peut-être de la municipalisation de la petite enfance. Pour 
le moment, ce n'est pas le cas et on ne peut pas préjuger de ce qui arrivera plus 
tard. 

Pour le moment, on demande donc qu'il y ait compensation entre le traite
ment actuel de la petite enfance et le statut du personnel de la Ville. On demande, 
et c'est peu de chose, que les mécanismes salariaux pour la petite enfance fonc
tionnent, que ce soit l'indexation, les primes ou les annuités. En compensation, on 
s'était mis d'accord au moment du premier budget 1998 - peut-être pas M. Froi
devaux, évidemment - avant que le budget soit refusé par le Conseil d'Etat, sur 
une contribution de solidarité qui était modulée. 

On indexe, on donne les annuités, etc., et, sur cette nouvelle somme salariale, 
on prend 1,5% de contribution de solidarité, que M. Rossetti, s'il le veut, pourra 
discuter avec les syndicats représentant la petite enfance, pour voir si on la 
module ou si c'est une contribution unique. Cela, c'est du domaine de M. Rossetti 
et des syndicats. 
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Finalement, par ce biais, les 831 000 francs que cela coûterait en plus - ce 
sont des chiffres estimatifs qui ont été donnés par les services de M. Rossetti -
avec la déduction de la contribution de solidarité de 1,5%, se réduiraient à un 
chiffre minimal de 376 233 francs pour la petite enfance. C'est cela que nous sou
tenons, et j'invite les forces actuellement majoritaires dans ce Conseil à voter 
cela. 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne vais pas être très longue, et je serai 
encore plus brève après l'intervention de mon collègue Launay; mais, c'est vrai, 
je ne peux pas m'empêcher de réagir à la première intervention de M. Rossetti. 
J'ai une certaine admiration pour M. Rossetti, parce qu'il est d'une cohérence 
parfaite, et le discours patronal qu'il vient de tenir sur les sales coups: sale coup 
pour la rigueur, sale coup pour le personnel de la Ville, sale coup pour la petite 
enfance, discours auquel s'ajoute: «Ces gens de la petite enfance ont tout ce qu'il 
faut, leurs salaires sont bons, ils sont protégés.» M. Rossetti a donné des chiffres, 
enfin, on est dans une situation quasiment de luxe, et ce personnel n'a qu'à 
s'incliner devant quelque chose qui n'est même pas un accord et qu'il n'a jamais 
signé. C'est vrai que, Monsieur Rossetti, je trouve votre position parfaitement 
cohérente. 

Simplement, je crois que le personnel continue à défendre fondamentalement 
les services qu'il offre à la population et qu'il défend également ses salaires. 
Effectivement, ce n'est pas un point de vue patronal, c'est un point de vue de sala
rié. Ce personnel défend ses salaires, il défend quelque chose auquel il a droit, 
puisque lui n'a pas signé l'accord que le personnel de la Ville a signé. Le person
nel de la Ville a assumé ses responsabilités, il est pris dans cette histoire pour trois 
ans, cela devient son histoire. 

Le personnel de la petite enfance avance une revendication qui est un droit 
syndical, démocratique, qui est un droit des travailleurs et des travailleuses. 
Nous, Alliance de gauche, nous ne pouvons que le soutenir avec l'appui des Verts 
et des socialistes, qui estiment aussi juste - puisque le personnel de la petite 
enfance n'est pas pris dans l'accord - que celui-ci avance cette revendication. En 
plus, ce n'est pas quelque chose de monstrueux pour notre budget: les méca
nismes salariaux coûtent environ 831 000 francs; on en déduit la contribution de 
solidarité et on se retrouve environ à 370 000 francs. C'est quelque chose 
d'acceptable pour le budget, c'est quelque chose qui respecte la lutte, la défense 
des intérêts des salariés. Je comprends M. Rossetti, mais, tant pis! Je relève quand 
même, comme mon collège Launay l'a fait, que M. Rossetti acceptera la décision 
de ce Conseil municipal. Je m'arrête là et, s'il y a encore d'autres détails à donner 
sur ce qui concerne ces salaires, mes collègues, qui connaissent mieux le dossier 
que moi, le feront. 
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M. Bernard Lescaze (R). Le débat qui s'engage ce soir me laisse mal à 
l'aise. En effet, chacun d'entre nous ici défend la petite enfance, chacun d'entre 
nous est satisfait que le nombre des établissements, des crèches, des jardins 
d'enfants ait été fortement accru ces dix dernières années, car c'est ce que 
réclame la population, c'est ce que réclament les parents. Et, ce soir, on voit des 
revendications purement syndicalistes et salariales qui s'élèvent non pas pour 
défendre des traitements misérables à 21 000, 22 000 francs comme les retraites 
AVS, qui bénéficient de l'OCPA, mais pour défendre des traitements qui - nous 
l'apprenons pour certains d'entre nous - seront confirmés aujourd'hui et qui 
atteignent 109 000 francs, c'est-à-dire qui dépassent le traitement de beaucoup de 
maîtres secondaires et de maître primaires. Alors, ne venez pas nous dire que la 
petite enfance n'a pas été choyée par M. Rossetti, car beaucoup dans cette salle 
pensent que, effectivement, avec sept semaines de vacances et les salaires qui ont 
été avancés ici, la petite enfance à Genève est en pôle position, en tête de toutes 
les communes suisses! La Suisse étant en tête, dans ce domaine, des communes 
en Europe, cela signifie clairement que la petite enfance à Genève est probable
ment l'une des mieux rémunérées au monde, si ce n'est la mieux rémunérée au 
monde. 

En conclusion, nous constatons que, dans le paquet ficelé de rose que vous 
voulez avoir pour ce budget, l'Alliance de gauche a réussi à imposer, dans ce 
domaine particulier où les gens ne sont pas défavorisés, son point de vue à ses 
partenaires verts et socialistes. Si vous en faites la pierre de touche de votre bud
get, nous vous déclarons très fermement que nous ne voterons pas, nous, radi
caux, ce budget, parce qu'il nous paraît indécent vis-à-vis d'autres catégories de 
la population, les défavorisés d'une part, mais, également, par exemple, les fonc
tionnaires de la Ville qui sont, de ce point de vue, défavorisés par la position prise 
par l'Alliance de gauche, par le Parti socialiste et par les Verts. 

Si vous voulez que nous travaillions tous ensemble au rétablissement des 
finances de la Ville, il faut que les socialistes et les Verts, puisque nous savons 
désormais, pour avoir entendu l'Alliance de gauche, qu'il n'y a rien à attendre de 
ce côté-là, se désolidarisent de cet amendement et le rejettent. Si tel n'est pas le 
cas, il y aura probablement un budget ce soir, mais ce sera bel et bien le budget de 
l'Alternative; puis les électeurs, dans quelques mois, trancheront pour dire s'ils 
acceptent que les deniers publics soient dilapidés de cette manière. Je vous rap
pelle une seule chose qu'a dite le magistrat radical: deux années de contribution 
de solidarité permettraient d'ouvrir une nouvelle crèche. Effectivement, ce que 
demande la population, c'est probablement de nouvelles institutions et non pas 
des hausses de salaire pour certaines catégories, qui les rendraient privilégiées par 
rapport à d'autres dans la Ville. 

D'autre part, je suis étonné - enfin, moyennement étonné - de constater que 
vous ne parlez pas des catégories de personnel paramunicipal, qui ne sont pas 
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toujours soumises au statut de la fonction publique municipale, par exemple les 
gens qui travaillent au Grand Théâtre sous le label «Fondation du Grand 
Théâtre». On aimerait alors savoir pourquoi privilégier pareillement la petite 
enfance, cela, vous ne nous l'avez pas expliqué, puisque que, à l'évidence, 
l'échelle des traitements de la petite enfance n'est en rien une échelle de misère, 
contrairement à l'échelle des salaires d'autres personnes à Genève. Je vous rap
pelle que les chiffres qui ont été avancés ce soir, et qui n'ont pas été contestés par 
M. Launay ou M™ Bisetti, montrent que les salaires du personnel de la petite 
enfance sont équivalents à ceux des enseignants, alors même que la formation est 
totalement différente. 

M"* Marie-Louise Frutiger Cid (AdG). Je serai brève, car mes collègues 
défendant l'amendement ont fort bien décrit les raisons principales pour les
quelles cet amendement a été déposé. Qu'il me soit permis de vous exposer des 
éléments supplémentaires incitant à débloquer le mécanisme de progression sala
riale, et ce dans le respect de la convention collective de travail du personnel de la 
petite enfance. Le blocage des annuités, et celui de la prime de fidélité ne fait 
qu'aggraver la situation du personnel de la petite enfance, qui a subi longtemps, 
jusqu'à la signature de la CCT, une déduction illogique et cruelle qui consistait à 
dire: à petite enfance, petit salaire. Cela est d'autant plus grave qu'une partie du 
personnel travaille à temps partiel, soit parce qu'il n'a pas la possibilité d'obtenir 
un plein temps, soit par choix familial - vous pensez bien que, quand on est édu
cateur de la petite enfance, en principe, on a envie d'avoir des enfants et de s'en 
occuper - soit par conviction citoyenne et syndicale, le partage du travail étant 
souhaitable dans un secteur qui connaît aujourd'hui déjà un certain chômage. Je 
vous remercie de tenir compte de ces précisions et je vous invite, bien entendu, à 
accepter cet amendement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas répéter ce que 
j 'ai dit. Je vais d'abord rassurer M. Launay: j 'ai l'habitude de respecter mes enga
gements, je l'ai fait pendant près de neuf ans et cela va continuer. J'ai signé un 
protocole d'accord avec les partenaires de la convention collective, cet accord est 
clair, nous laissons le soin au Conseil municipal de trancher la question et, dès 
l'instant où le Conseil municipal aura pris sa décision, qui irait, par exemple, dans 
le sens de l'amendement, je respecterai cette décision. 

Pour les autres allusions, Monsieur Launay, je vous rappelle que c'est le 
Conseil administratif, et pas Michel Rossetti, qui avait désigné M. Aegerter et 
que c'était dans le cadre de la légalité. Par conséquent, on ne peut pas nous repro
cher d'exercer nos compétences, je vous l'ai déjà dit. Par ailleurs, je n'ai jamais 
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fait autre chose que de respecter les décisions du Conseil municipal, sauf 
lorsqu'on me demandait de sauter par la fenêtre, parce que, pour les remplace
ments, Monsieur Launay, c'était dépenser de l'argent inutilement. J'ai fait la 
démonstration - et je l'ai dit dans une réponse écrite - que les remplacements 
étaient tout à fait possibles lorsqu'ils étaient justifiés; mais lorsqu'ils ne sont pas 
justifiés, il n'y a pas de raison que je dépense les sommes qui ont été votées par le 
Conseil municipal, puisque, quand même, l'objectif est de bien gérer les deniers 
publics. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, vous aurez compris qu'ici on est en pré
sence d'un combat qui a un rapport très étroit avec les prochaines échéances élec
torales. L'Alliance de gauche se fait le porte-parole des partenaires syndicaux, qui 
ne représentent d'ailleurs que les 20% de la petite enfance. Je regrette, finale
ment, que l'on fasse fond sur une prétention qui exprime l'opinion des 20% seu
lement d'une profession. Je répète ici que, si l'on veut véritablement défendre la 
petite enfance, eh bien, il s'agit de créer des places et de dégager des moyens qui 
permettent d'ouvrir demain de nouvelles crèches et de nouvelles nurseries, et non 
pas d'augmenter les salaires. Tout ce qui sera mis de manière indécente sur les 
salaires contreviendra à cet objectif qui est, pour nous, d'ouvrir de nouvelles 
crèches et de donner à la population de nouvelles places pour ses enfants, qui 
attendent sur les listes que vous connaissez aussi bien que moi. 

Je vous demande donc d'être sérieux, d'être responsables et que nous puis
sions ensemble prendre ce soir une bonne décision, parce que l'argent dépensé 
inutilement manquera demain à celles et ceux qui en ont véritablement besoin. 

Mme Barbara Cramer (L). Il est vrai qu'on a fait des reproches à M. Rossetti 
pendant des années en voyant que le budget des crèches augmentait beaucoup 
plus vite que le nombre d'enfants. Il est vrai aussi que les crèches à Genève sont 
premières au hit-parade des crèches, même plus que cela, et que cela coûte en 
subventions, par enfant, à peu près 2600 francs par mois. Vous ne pouvez donc 
pas me dire que ce ne sont pas des enfants privilégiés, ils ont des avantages extra
ordinaires. 

Finalement, je suis très contente que M. Rossetti nous ait donné les montants 
des salaires que le personnel reçoit, parce qu'on était incapable de le savoir. Ce 
sont des salaires très élevés; je suis absolument sidérée par ces sommes, et j'aime
rais bien gagner autant. Les revendications du personnel de la petite enfance sont 
tout à fait mal placées, et je peux vous dire qu'il a exercé une espèce de terrorisme 
sur la commission des finances, en envoyant régulièrement des colis de langes et 
d'autres choses qui, sûrement, ont été pris dans les crèches; les timbres aussi! En 
fait, ce personnel dilapide les deniers publics en même temps. 
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Si vous comparez, par exemple, les mères de jour qui gardent les enfants, 
vous constaterez qu'elles reçoivent à peu près 37 francs par jour et par enfant; et 
quand on voit les personnes à la crèche qui, elles, ne font pas le repas, qui ont du 
temps libre, qui se relaient, c'est inimaginable... (Brouhaha sur les bancs de 
VAlternative.) Je vous ai aussi écoutés, laissez-moi parler. 

Si on veut être solidaire, il faudrait prendre plus d'enfants et changer plutôt 
les règlements des crèches, car c'est absurde les mètres carrés en plus et le 
nombre de personnes en trop dont ces enfants disposent. Vous avez raison, Mon
sieur Rossetti, c'est le hit-parade des crèches et, aujourd'hui, on ne peut pas se le 
permettre et non seulement on ne peut pas se le permettre, mais la solidarité vou
drait qu'on prenne plus d'enfants, même si ce n'est pas dans le règlement actuel. 
Cela, c'est mon opinion. 

Nous, libéraux, nous ne pouvons donc pas voter ce crédit. Je suis désolée. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). En fait, l'Alliance de gauche, les 
socialistes et les Verts se trompent de cible. Quand ils nous parlent de cet amende
ment en faisant un lien direct avec les salaires, ils oublient de dire qu'en fait c'est 
une autoroute camouflée pour mettre le Conseil municipal devant une municipa-
lisation forcée de la petite enfance. (Protestations.) Ah, mais si, mais si, et il faut 
appeler les choses par leur nom. Seulement, d'abord, nous n'en avons pas les 
moyens et, deuxièmement, le débat n'est pas encore commencé, parce que cet 
amendement est aussi un prétexte pour courber le travail qui est fait au sein de la 
commission consultative. Sans parler des partenaires concernés, qui ont tous été 
respectés dans leur souhait de consultation. Cet amendement, c'est donc un coup 
de bluff! 

Ne nous faites pas un faux procès, ne faites pas un faux procès à la Délégation 
à la petite enfance et nous vous invitons, vigoureusement, à refuser cet amende
ment. 

Mme Françoise Pellet Erdogan (AdG). Quand j'entends la merveilleuse idéo
logie libérale se disloquer comme cela, et quand on voit le peu d'égards qui est 
accordé aux enfants, et qu'on s'étonne qu'il y ait un manque de natalité dans ce 
pays, c'est incroyable! Madame Cramer, je vous assure que ce que vous venez de 
dire est absolument désolant. Il n'y a pas de mot, je m'arrête là! 

Mme Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, je demande le vote nominal. 
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Le président. Etes-vous soutenue par quatre conseillers municipaux? (Des 
mains se lèvent.) Bien, nous allons voter au vote nominal; il s'agit d'ajouter 
376 233 francs pour la Délégation à la petite enfance, groupe de comptes 365, 
Institutions privées. (Brouhaha.) Il est impossible de faire un vote nominal dans 
ce brouhaha. J'attends le silence pour pouvoir commencer. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est accepté par 43 oui contre 34 non. 

Ont voté oui (43): 

M " Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges 
Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier 
Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Hélène 
Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M™ Marie-Louise Frutiger Cid 
(AdG), M™ Catherine Gonzalez-Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Philip 
Grant (S), Mmo Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre 
Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli 
(S), M"* Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio 
(Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermil-
lod (S), M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), Mme Françoise 
Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (AdG), M™ Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel 
Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M. Marco 
Ziegler(S). 

Ont voté non (34): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmc Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), M™ Liliane 
Chabander-Jenny (L), Mme Barbara Cramer (L), Mme Linda de Coulon (L), M. Guy 
Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), M™ Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mmu Cathe
rine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), M. Yves Mori (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), 
M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), M™ Nicole Rochat (L), M. Guy 
Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M™ Arielle Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 
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Etaient absents au moment du vote (2): 

M. Pierre de Freudenreich (L), M. Jan Marejko (L). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Page 67, cellule 500300, Direction, 
groupe de comptes 33 i, Patrimoine administratif. 

Le président. Nous avons reçu une proposition d'amendement de M. Muller 
et de M. Rossetti, qui concerne une modification de deux amortissements, de 
moins 822 327 francs. Monsieur Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Cette proposition d'amende
ment concerne tout simplement une suppression de l'amortissement pour la «par
celle place Chateaubriand», soit un crédit de 817 327 francs non voté en 1998, 
puis un ajustement d'amortissement concernant le crédit «Saint-Jean, maison de 
quartier, mobilier» de 5000 francs; soit un total de 822 327 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Page 67, cellule 500300, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Clubs d'échecs divers, page 
jaune 88). 

Le président. J'ai un amendement de M. Rossetti proposant de remettre les 
9000 francs que la commission des finances a enlevés aux Clubs d'échecs. Mon
sieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion de le 
dire, la commission des finances est partie de l'idée que je demandais 9000 francs 
de plus qu'au projet de budget 1998, parce que, à la suite d'une interversion entre 
des chiffres, il apparaît, dans le projet de budget 1999, que le montant de la sub
vention accordée aux échecs en 1998 était de 36 000 francs, alors que pour 
l'année prochaine il est de 45 000 francs. En réalité, s'il n'y avait pas eu cette 
erreur, vous auriez vu qu'en 1998 le montant était de 45 000 francs et que nous 
demandions simplement le report de la même somme en 1999. 
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Je vous rappelle que, lors du dernier budget, vous aviez regroupé tous les 
échecs sous une seule rubrique et, à cette occasion, vous aviez apporté une modi
fication importante dans le sens d'une diminution globale des subventions et je 
pense qu'il n'est pas possible de pénaliser deux fois les échecs. Je vous demande 
simplement d'admettre l'erreur qui a été commise à la suite de cette mauvaise 
impression du projet de budget et de rétablir les 9000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de plus 9000 francs est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
nombreuses abstentions). 

Page 68, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 331, Patrimoine administratif. 

Le président. J'ai un amendement de M. Muller de moins 330 000 francs 
pour la suppression de l'amortissement concernant les contrats de culture. Mon
sieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur le président, il s'agit 
tout simplement de la suppression de l'amortissement concernant les contrats de 
culture, crédit non voté en 1998, soit moins 330 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Page 68, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours roses nouvelles, page 
jaune 89). 

Le président. Nous avons une proposition d'amendement présentée par 
l'Alliance de gauche. Il s'agit d'une suppression de la subvention de 21 400 francs, 
concernant le Concours roses nouvelles. 

Mme Marie Vanek (AdG). Concernant cette ligne budgétaire, énormément de 
personnes ont des craintes à supprimer les 21 400 francs. Je rappelle quand même 
qu'il y a déjà eu une ligne similaire qui était le Concours des balcons fleuris et, 
quand j'ai proposé à la commission sociale de supprimer cette ligne budgétaire, 
on était venu nous dire: «Oh, ne touchez pas à cette ligne, c'est très important 
concernant les fleurs en ville de Genève.» Et on s'est aperçu qu'en supprimant la 
ligne du concours des balcons fleuris, ce concours a pu avoir lieu et tout s'est bien 
passé par rapport aux sponsors. 
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Il me semble que, pour le Concours des roses nouvelles, il en va de même. Je 
trouve que c'est vraiment un domaine où il est très facile de trouver des sponsors. 
Après, bien sûr, on viendra nous raconter qu'on a de belles plaquettes, que c'est 
important pour la Ville de Genève d'y figurer, mais, à mon avis, ce n'est pas le 
cas. Je propose donc de supprimer les 21 400 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je suis vraiment désolé de 
constater que, une nouvelle fois, on essaie de torpiller la présence de la Ville au 
niveau du Concours international des roses. J'imagine que c'est un procès idéolo
gique, mais je considère personnellement que le Concours international des roses 
de Genève participe à l'image de marque de notre ville. Ce concours a été créé 
tout de suite après la guerre et, au fil des années, il a pris une ampleur extrême
ment importante. Supprimer la participation de la Ville, cela voudrait dire que le 
concours va échapper à la Ville, que la Ville ne serait plus partie prenante et que 
ce serait uniquement les privés qui auraient, en quelque sorte, la gestion de cette 
manifestation. 

Pour ma part, je considère que cela serait non seulement une erreur, mais une 
faute grave de supprimer cette subvention et je vous demande instamment de la 
maintenir pour permettre à la Ville et, en particulier, à son Service des espaces 
verts de continuer à jouer le rôle important qui est le sien dans l'organisation de 
ce concours. 

Le président. J'ai le plaisir de saluer à la tribune la présence de M. Bertrand 
de Week, ancien conseiller municipal. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alliance de gauche pour la suppression de la 
subvention pour le Concours roses nouvelles est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 70, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 33 J, Patrimoine administratif. 

Le président. J'ai une proposition d'amendement de M. Muller, de moins 
10 000 francs. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Il y a encore un amendement 
concernant un ajustement d'amortissement pour «Saint-Jean centre social, amé
nagement» de moins 10 000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Page 70, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Université populaire albanaise, 
page jaune 92). 

Le président. J'ai reçu un amendement de M. Holenweg. Il s'agit d'une aug
mentation de la subvention à l'Université populaire albanaise de 35 000 francs. 

M. Pascal Holenweg (S). Il s'agit donc de faire passer la subvention de 
l'Université populaire albanaise de 65 000 à 100 000 francs. Je rappelle deux 
choses. La subvention de 65 000 francs correspondait au fonctionnement normal 
de l'UPA. Cette année - nous avons eu l'occasion d'en discuter - Genève a reçu 
plusieurs centaines de réfugiés kosovars supplémentaires, et l'Université popu
laire albanaise a dû développer des activités pour lesquelles elle n'était pas pré
vue et qui ont mobilisé le personnel rétribué et partiellement rétribué, les mili
tants et les locaux en permanence; il a fallu héberger des gens, les nourrir. Les 
frais directs et indirects de fonctionnement ont augmenté. L'Université populaire 
albanaise a reçu de 150 à 200 personnes supplémentaires par jour dans ses locaux 
dès la fin de l'été; elle a fourni 600 repas et elle a organisé 1500 nuitées dans les 
familles kosovares déjà établies à Genève. 

La subvention prévue l'année dernière et qu'il était prévu de reconduire cette 
année n'est absolument pas suffisante pour garantir ce type d'activités provo
quées à la fois par la situation en Kosove et par l'afflux de réfugiés kosovars à 
Genève. Le travail d'aide matérielle et d'aide sociale fourni par l'UPA a dû être 
considérablement accru. Deux mille requérants d'asile, essentiellement des 
Kosovars, ont été attribués en 1999 à Genève. Parmi ces requérants, la plupart de 
ceux qui s'adresseront à l'Université populaire albanaise pour recevoir des cours, 
et notamment des cours de français, ne pourront pas les payer. Ces cours devront 
leur être fournis gratuitement. 

Tout indique que le conflit en Kosove ne va non seulement pas cesser, mais 
va encore s'aggraver, que, par conséquent, l'arrivée de réfugiés kosovars va 
continuer à Genève et que probablement le nombre de ces réfugiés va encore 
s'accroître. Nous devons, dès lors, faire un choix entre laisser une institu
tion comme l'Université populaire albanaise fonctionner avec une subvention 
qui couvre un fonctionnement normal et ne pas lui donner les moyens de cou
vrir le coût de ce fonctionnement exceptionnel, ou accepter de lui accorder 
35 000 francs de plus. 35 000 francs de plus c'est vingt fois moins que l'augmen
tation de la subvention que nous avons votée cet après-midi pour le Grand 
Théâtre. 
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Il est pour nous essentiel de faire comprendre à la fois aux Kosovars et aux 
Genevois qu'ils ont désormais à vivre ensemble, qu'ils ont désormais à constituer 
ensemble la Genève réelle. Nous devons en bonne partie à des institutions comme 
l'Université populaire albanaise de n'avoir pas à Genève de problèmes d'intégra
tion et les problèmes réciproques d'intégration entre les communautés suisses et 
les communautés genevoises. Avec 35 000 francs de plus, on contribue un peu 
plus encore à éviter à Genève l'apparition de conflits entre les communautés et 
entre la communauté kosovare et la société d'accueil. 

Je vous demande 35 000 francs de plus pour une année, parce que ces 
35 000 francs correspondent à une activité supplémentaire de l'Université popu
laire albanaise et qu'elle doit être assumée. Nous l'avons examinée déjà il y a un 
ou deux mois. L'arrivée de réfugiés kosovars à Genève pose des problèmes consi
dérables, mais ceux-ci peuvent être plus facilement résolus si des associations, 
des fondations et des organisations comme l'UPA arrivent à y contribuer. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). A son grand regret, le groupe libéral refu
sera cette proposition d'augmentation de la subvention de l'Université populaire 
albanaise. En effet, dans ce climat de rigueur budgétaire, nombre d'associations 
voient leur subvention bloquée, et elles aussi doivent faire face à des demandes 
supplémentaires d'aide au niveau social. De plus, pour mémoire - et je regrette 
un peu que le proposant n'en ait pas parlé - l'Université populaire albanaise 
reçoit - ce qui a été voté, et ce qui sera peut-être confirmé demain, dans l'après-
midi - une subvention de 210 000 francs de la part du Canton. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 70, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 366, Personnes physiques (Allocations sociales, Prestations 
municipales, Secours d'urgence, page jaune 92). 

Le président. Nous avons encore trois amendements présentés par le PDC: il 
s'agit d'une augmentation de 700 000 francs des Allocations sociales, d'une 
diminution de 741 000 francs des Prestations municipales et d'une augmentation 
de 50 000 francs des Secours d'urgence. 

De plus, nous abordons aussi le projet de.motion N° 369, qui se trouve à la 
page 246 du rapport général: «Modification du règlement du Conseil administra
tif relatif aux prestations financières du Service social». 
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Motion de M™5 Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, 
Arielle Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paratte, 
Robert Pattaroni, Guy Savary et Pierre-André Torrent: «Modifica
tion du règlement du Conseil administratif relatif aux prestations 
financières du Service social» (M-369). 

PROJET DE MOTION 

Considérant les explications du rapport de minorité de la commission sociale 
concernant le budget 1999 sur les aides financières municipales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier les articles 8, 
11 et 23 du règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières 
du Service social dans le sens des propositions du rapport de minorité de la com
mission sociale concernant le budget 1999. 

Le président. Comme j'ai le sentiment que les trois amendements sont un 
peu liés, je vais donner la parole à celui qui les a présentés, M. Bonny, pour qu'il 
nous explique un peu sa démarche. 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité de la commission sociale et de 
la jeunesse (DC). C'est vrai qu'il est déjà fort tard et, malheureusement, le dépar
tement des affaires sociales vient toujours en fin de soirée, alors que ce n'est en 
tout cas pas le moins important. D'ailleurs, on pourrait essayer de changer 
l'ordre, car, si on commençait par le département des affaires sociales, on serait 
peut-être un peu plus frais pour en discuter. 

Cela étant dit, effectivement, Monsieur le président, je vais traiter des trois 
amendements en même temps, puisqu'ils font l'objet du rapport de minorité que 
j 'ai déposé suite aux votes de la commission sociale, puisque ces propositions 
n'avaient pas été suivies par la commission sociale ni, d'ailleurs, ensuite, par la 
commission des finances. Mais je me permets d'y revenir, car je pense que ces 
propositions sont bonnes. 

D'abord, il faut rappeler qu'il y a actuellement quatre types d'aides finan
cières municipales. Il y a tout d'abord les prestations municipales, qui se montent 
à 7 412 000 francs après leur passage en commission. Elles sont destinées aux 
personnes âgées, aux orphelins, aux invalides recevant les prestations complé
mentaires cantonales. Les montants mensuels de l'aide se montent à 155 francs 
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pour une personne seule, 235 francs pour un couple, 270 francs pour quatre per
sonnes, puis 40 francs de plus par personne supplémentaire. Il est à noter qu'une 
personne seule à l'AVS et bénéficiaire des prestations complémentaires canto
nales a un revenu garanti de 21 727 francs, auquel il faut ajouter le loyer payé 
jusqu'à concurrence de 12 000 francs par an, les assurances maladie prises en 
charge et l'abonnement gratuit des TPG. Les 155 francs par mois de la Ville, soit 
1860 francs par an, s'ajoutent à ce revenu de 21 727 francs. Je ne continue pas 
les exemples pour les couples, etc., vous avez compris le système. En 1997, 
5259 personnes touchaient ces prestations. 

Il y a ensuite les allocations sociales. Leur montant s'élève à présent à 1,1 mil
lion. Elles sont destinées aux personnes ou groupes familiaux ne recevant pas 
l'AVS et ayant un revenu restreint, mais n'étant toutefois pas dans les barèmes 
d'assistance publique. Les montants mensuels varient en fonction du barème, soit 
de 90 à 155 francs pour une personne seule, et de 135 à 235 francs pour un couple. 
Il faut noter qu'à titre de comparaison avec une personne seule qui reçoit les pres
tations municipales, ce dont j 'ai parlé tout à l'heure, qui touche 155 francs par 
mois de la Ville de Genève, une personne également seule, mais qui est alloca
taire, aura ce même montant si son revenu annuel n'excède pas 19 679 francs. Sa 
situation est donc nettement moins favorable: le loyer n'est pas payé, les assu
rances maladie que sont que partiellement payées et l'abonnement TPG n'est pas 
gratuit. En 1997, 772 personnes touchaient ces allocations. 

Il y a aussi les allocations sociales complémentaires, qui font partie de cette 
somme de 1,1 million. C'est un complément aux allocations sociales, destiné aux 
familles monoparentales et aux familles ayant au moins deux enfants en forma
tion. Le montant mensuel est de 50 francs par mois par enfant de moins de 25 ans, 
dès le deuxième enfant. Il est à noter qu'à titre de comparaison avec un couple qui 
touche les prestations municipales, soit 235 francs par mois, une famille monopa
rentale aura ce même montant si son revenu annuel ne dépasse pas 29 519 francs. 
Sa situation est donc moins favorable: le loyer n'est pas payé, les assurances 
maladie ne sont que partiellement payées et l'abonnement TPG n'est pas gratuit. 
En 1997, 166 personnes touchaient ces allocations. 

Enfin, il y a les aides financières ponctuelles qui, comme cela s'intitule, 
dépannent ponctuellement pour des situations d'urgence, concernant, par 
exemple, l'aide alimentaire, l'expulsion, suite à des poursuites, etc. En 1997, 
207 personnes ont bénéficié de cette aide. 

A la lumière de ces éclaircissements qui sont, certes, un peu techniques, mais 
qui sont importants par rapport à la suite de nos propositions, nous pouvons 
constater que les prestataires ont un revenu supérieur aux allocataires et qu'il 
serait souhaitable, du point de vue de notre parti, de mieux équilibrer les deux 
lignes budgétaires. 
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Il faut préciser - peut-être que, tout à l'heure, on va le dire - que l'Etat va pro
poser une loi qui, si elle est acceptée par le Grand Conseil, permettra l'entrée en 
vigueur du revenu minimum de réinsertion, dit RMR, qui transformera les presta
tions d'assistance publique en un revenu minimum avec contre-prestations. Il est 
donc fort probable que le système d'aide va changer en l'an 2000 et que cela aura 
des répercussions sur les aides des communes. Beaucoup de conseillers munici
paux ont dit: «Justement, ce n'est pas le moment de changer les choses.» Eh bien, 
ce n'est pas l'avis du PDC qui, dans le cadre du budget 1999, souhaite faire des 
propositions qui doivent permettre aux familles dans le besoin, domiciliées en 
ville de Genève, de bénéficier d'une meilleure aide. L'étude que Caritas a présen
tée le 11 novembre dernier, intitulée: «Ils sont pauvres et ils travaillent», montre 
d'ailleurs que, je cite: «Les enfants contribuent au risque de tomber dans la pau
vreté, ce qui n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre qui, malgré ses 
problèmes budgétaires, est riche.» C'est pourquoi le PDC, fort des explications 
qui viennent d'être données, veut mieux cibler les aides pour 1999, tout en main
tenant, et même en augmentant très légèrement, le montant global des aides 
financières qui a été voté par la commission des finances. 

J'en viens maintenant aux amendements. La ligne Prestations municipales est 
diminuée de 741 000 francs, soit une baisse de 10%. Si cette modification était 
acceptée, cela reviendrait à dire que l'aide mensuelle passerait, en chiffres ronds, 
de 155 à 140 francs pour une personne seule, et de 235 à 210 francs pour un 
couple. Nous pensons que cette diminution est supportable pour les bénéficiaires 
des prestations complémentaires cantonales qui ont un revenu minimum assuré 
bien supérieur à celui des allocataires de la Ville de Genève, comme je l'ai 
démontré au début de mon exposé. 

Deuxièmement, nous proposons de transférer une bonne partie de ces 
741 000 francs, à savoir 700 000 francs, sur la ligne Allocations sociales, qui 
serait ainsi augmentée de 1,1 million à 1,8 million. Avec ces 700 000 francs 
supplémentaires sur cette ligne, la Ville de Genève pourra augmenter l'aide 
destinée aux enfants, en étendant cette aide à tous les enfants des allocataires, 
dès leur naissance, et doubler le montant de cette aide qui passerait de 50 à 
100 francs. La Ville de Genève pourra également faire un effort supplémen
taire pour les familles monoparentales. Elle pourra aussi supprimer la condi
tion de délai de séjour en ville pour que l'aide communale ne soit pas rompue en 
cas de déménagement d'une commune à l'autre. Je veux ici préciser que les pro
positions faites dans mon rapport de minorité sont tout à fait celles que M. Ros-
setti a faites à la commission des finances. Il n'a pas souhaité revenir ce soir sur 
ce sujet, mais je pense que, si M. Rossetti les a proposées, c'est qu'elles doivent 
être frappées du coin du bon sens. Avec ces modifications, la Ville de Genève 
pourra venir en aide aux familles beaucoup plus efficacement, et c'est ce que le 
PDC veut. 
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Enfin, avec le troisième amendement, nous proposons que la ligne Secours 
d'urgence passe de 200 000 à 250 000 francs, de manière à permettre au Service 
social de faire toujours mieux son travail de proximité, ce que nous réclamons 
depuis longtemps ici, en venant très rapidement en aide à ceux qui ne peuvent ou 
ne veulent pas attendre que l'administration leur vienne en aide. 

Si ces modifications étaient acceptées ce soir, notre collectivité ferait un 
grand pas dans la bonne direction. C'est une répartition plus juste des aides 
sociales auprès des habitants de la Ville de Genève et, en premier lieu, les 
familles, que le PDC entend particulièrement soutenir en faisant ces propositions. 

Le président. Comme ces trois propositions d'amendement sont liées et por
tent, par-dessus le marché, sur la même ligne budgétaire, je ne pense pas que vous 
verriez un inconvénient à ce qu'on les vote simultanément. 

M. Guy Valance (AdG). L'intervention de M. Bonny était extraordinaire-
ment documentée, mais extraordinairement ennuyeuse et laborieuse. (Protesta
tions.) Nous le félicitons pour l'énorme travail qu'il a fait, pour les chiffres cités, 
tout cela pour glorifier la famille, le ciblage et, au bout du compte, aboutir à une 
diminution tout simplement des prestations sociales de la Ville de Genève. Je 
serai très bref, l'Alliance de gauche refuse d'entrer en matière sur ces trois amen
dements. 

Je rappelle simplement, sans entrer dans le détail, que, si demain, par 
malheur, l'inénarrable paquet ficelé venait à être accepté, les bénéficiaires de 
l'Ai, par exemple, et de l'OCPA se verraient, déjà par l'OCPA, ramener au niveau 
de l'AVS, ce qui fait à peu près 234 francs de moins par mois et, donc, si les pres
tations municipales étaient diminuées, ils verraient leur revenu encore diminuer. 
On s'attaque systématiquement aux très bas revenus, c'est absolument conster
nant, mais ce n'est pas étonnant de la part de l'Entente. Mesdames et Messieurs, 
l'Alliance de gauche refusera l'ensembie de ces amendements. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Voila bientôt une année, nous discutions 
dans cette enceinte, peut-être pas tout à fait de la suppression, mais nous n'en 
étions pas loin, des montants alloués aux prestations et allocations municipales, 
suite, paraît-il, au rapport Frutiger, que nous n'avons jamais vraiment eu en main. 
Au moment du budget, l'année dernière, nous avions remis la totalité de ces mon
tants et nous avions attendu, à la commission sociale, notamment suite à deux 
motions déposées, qu'on nous donne enfin des éclaircissements sur le bien-fondé 
et la nécessité absolue de ces prestations et allocations. 
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La proposition du groupe démocrate-chrétien, qui a d'abord été refusée par 
les libéraux en commission, qui avaient d'autres intentions à ce sujet, nous appa
raît maintenant comme une solution juste et équitable, qui tend à rééquilibrer ce 
qu'on pourrait considérer comme un saupoudrage et une distribution à tout va de 
la manne fiscale de la collectivité. Le groupe libéral soutiendra donc ces trois 
amendements qui visent à rééquilibrer et peut-être à mieux répartir l'action 
sociale de la Ville. 

M. Didier Bonny, rapporteur de minorité de la commission sociale et de 
la jeunesse (DC). J'espère que M. Valance, qui est parti à la salle des pas perdus, 
continue de m'entendre, même si je suis peut-être ennuyeux. Ah, le revoilà, tant 
mieux! 

M. Guy Valance (AdG). Mais je vais te voir à la télé, à la salle des pas perdus; 
c'est beaucoup mieux. 

M. Didier Bonny. Très bien, je laisse alors M. Valance aller me voir à la télé, 
on n'arrête pas le progrès. Je tiens à dire, Monsieur le président, que je suis extrê
mement déçu et choqué par les propos de M. Valance, qui m'avait habitué à beau
coup mieux. Je crois qu'effectivement pour lui la fin de règne approche, et il est 
temps qu'il fasse autre chose. Comment peut-on dire que notre proposition 
touche aux aides financières de la Ville de Genève, alors qu'elle les augmente de 
9000 francs - certes, ce n'est pas le but, c'est le hasard des chiffres qui veut que, 
pour que cela soit rond, on arrive à cela. Mais, en tout cas, nous ne touchons abso
lument pas aux aides financières de la Ville de Genève, c'était un préambule 
absolu pour notre proposition. 

Ensuite, comment peut-on dire qu'on s'attaque à ceux qui ont les plus bas 
revenus, alors que c'est exactement le contraire! Mais M. Valance n'a pas écouté. 
J'ai démontré que les personnes qui sont bénéficiaires des prestations munici
pales ont une situation un peu meilleure que celle des personnes touchant les allo
cations sociales et, étant donné qu'on a un montant à disposition, il paraît plus 
juste de le répartir un peu mieux. Cette baisse pour les bénéficiaires des presta
tions municipales, c'est 10%, c'est 15 francs de moins par mois, alors que des 
familles qui sont dans le besoin pourront avoir plus d'argent. 

Je trouve alors tout à fait choquant et décevant de la part d'un représentant de 
l'Alliance de gauche, qui défend à longueur d'année la justice sociale, de tenir 
des propos pareils, et j'espère que les collègues de l'Alternative soutiendront 
cette proposition, parce qu'elle est juste, elle est sociale et elle ne touche en rien 
aux aides financières de la Ville de Genève. (Applaudissements du PDC.) 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts, en commission sociale, avaient une 
autre proposition, c'est-à-dire de transférer l'ensemble des prestations munici
pales aux allocations sociales, afin de mieux cibler l'assistance sociale que la 
Ville prodigue à ses citoyens. Cependant, il s'est avéré que le règlement qui gère 
les allocations sociales mériterait un sérieux coup de transformation pour mieux 
les cibler, et il semble que, dans le cadre de l'étude du budget, ce n'est pas pos
sible de le faire; il faut d'abord changer le règlement. C'est pour cela que, finale
ment, les Verts ont renoncé à ce transfert. 

Concernant la proposition du démocrate Didier Bonny, l'idée est excellente, 
mais, ce soir, nous avons un budget à voter, et je vous donnerai deux raisons pour 
lesquelles nous refuserons cette proposition. La première raison, c'est que, 
comme vous le savez, d'ici un ou deux ans, il y aura un nouveau projet de loi, le 
RMR, enfin si le Grand Conseil le vote. II y aura un nouveau règlement. Il est 
donc inutile maintenant de transformer le règlement, de déstabiliser ces per
sonnes âgées avec une nouvelle façon de recevoir des prestations, pour que, dans 
une année, il y ait de nouveau une transformation. Ne déstabilisons donc pas ces 
personnes âgées. 

La deuxième raison, qui est un peu plus politique, est que, ce soir, nous avons 
un budget à voter, et nous le voterons avec l'Alternative. Nous voterons les pres
tations municipales comme cela a été demandé dans le premier projet de budget, 
et nous n'irons pas dans le sens d'un parti qui a annoncé en premier débat qu'il ne 
votera pas le budget. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ce problème a été évoqué à la commission 
sociale, et il y a eu, au niveau de la commission des finances, une reprise en main 
pour rétablir ce qu'il y avait au budget 1998. Il n'a pas été facile de faire com
prendre cela aux responsables de ce secteur, mais il a été décidé, à une large majo
rité de la commission des finances, de rétablir les chiffres antérieurs, qui préser
vent toutes ces données. 

Ce soir, je suis surpris d'entendre M. Bonny faire la leçon aux personnes qui 
ont travaillé sur ce sujet et accuser l'Alliance de gauche d'être le plus machiavé
lique et diabolique personnage de ce Conseil. Mais, Monsieur Bonny, en début de 
séance, j 'a i écouté votre patron, M. Pattaroni, qui rejetait le budget, alors je pose 
une question, Monsieur le président, et je m'adresse spécialement à M. Bonny: si 
le Conseil municipal acceptait les amendements du Parti démocrate-chrétien, est-
ce que ce dernier voterait le budget? Eh bien, non, il ne le voterait pas! 

Votre rapport de minorité n'a rien amené, si ce n'est toute une série de 
remarques par rapport à votre première défaite. Vous n'avez pas lu le rapport très 
détaillé de la commission des finances que M. Soragni a fait. Si vous ne l'avez 
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pas lu, ce n'est pas de ma faute, mais vous comprendrez que les remarques conte
nues dans votre rapport de minorité sont à mettre à la poubelle! - et cela passe à la 
télévision, Monsieur Bonny. 

M. Bernard Lescaze (R). Avant de parler du fond, j'aimerais simplement 
dire à M. Lyon qu'il doit être mal informé et lui citer ce que M. Bernard Clerc, 
député et rapporteur de minorité de l'Alliance de gauche, pour le projet de budget 
de l'Etat, a déclaré hier, en séance du Grand Conseil, quand quelqu'un lui a fait la 
même remarque qu'il vient d'adresser à M. Bonny, et moins justifiée, comme 
vous allez le voir. M. Clerc a répliqué: «Même si nous ne votons pas le budget, 
nous avons encore les moyens et le droit d'essayer de l'améliorer.» La proposi
tion de M. Bonny, au nom du Parti démocrate-chrétien, est une proposition que 
nous, radicaux, allons voter, parce qu'il s'agit d'une proposition intelligente et 
qui ne coûte pas un sou par rapport à ce qui est proposé, puisqu'elle enlève 
700 000 francs d'un côté et les remet de l'autre. 

Je suis extrêmement surpris et je n'approuve pas du tout les propos de Jean-
Pascal Perler, car ce que l'Alternative s'apprête à faire ce soir consiste à voter des 
suppléments de salaire pour la petite enfance, mais à refuser des prestations aux 
familles. Alors, si cela est social, c'est une honte! (Applaudissements du PDC.) 
Continuez dans cette excellente voie, nous saurons le faire savoir. En réalité, ceux 
qui ne sont pas sociaux ce soir, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, c'est 
vous. (Brouhaha.) Vos criailleries montrent parfaitement que vous êtes piqués au 
vif, parce que vous savez que cette proposition est une proposition juste et équi
table. Malheureusement, ce n'est évidemment pas une proposition électoraliste 
pour vous et c'est pour cela que vous la rejetez. 

Vous savez très bien que, d'ici une année ou deux, il y aura en effet une nou
velle loi concernant le revenu minimum d'insertion. Nous nous réjouissons de 
vous la voir voter, mais nous nous réjouissons aussi de vous la voir appliquer et 
nous saurons vous rappeler que, un jour de décembre 1998, vous avez refusé aux 
familles les plus défavorisées de Genève ce à quoi elles pourraient avoir droit. 
(Protestation de M. Johner.) Monsieur Johner, vous vous êtes enfin réveillé, mais 
mal à propos. Vous avez beau crier, vous avez beau vous acharner, c'est bien la 
preuve qu'aujourd'hui vous êtes mal «barré», comme on dit, et vous continuerez 
à l'être. (Brouhaha.) 

Monsieur le président, vous pourriez calmer M. Pierre Johner, ou le renvoyer 
à la buvette dont il sort! 

Le président. Monsieur Lescaze, vous pouvez rester dans le sujet, s'il vous 
plaît. 
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M. Bernard Lescaze. J'y reste volontiers pour dénoncer la démagogie de 
l'Alternative et recommander à toute cette assemblée et à tous ceux qui ont un 
minimum de sens de la justice d'accepter l'amendement qui nous est soumis en 
faveur des familles de Genève. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Les précédentes interventions m'obligent à reve
nir sur le sujet. On dit que cette proposition ne coûte pas un centime à la collecti
vité, peut-être, mais elle va coûter aux gens qui la reçoivent. En effet, si on dimi
nue de 10 francs par personne les prestations municipales de ceux qui les 
touchent, c'est peut-être rien du tout pour vous, mais, pour eux, ce sont peut-être 
les paquets de tabac du fumeur de pipe, c'est peut-être aussi le café pris le matin 
avec des amis ou quelque chose comme cela. Pensez-y! 

De plus, on parle de gens qui touchent de très bas salaires. Comment peut-on 
accepter que des gens qui travaillent à temps plein ne touchent pas un salaire suf
fisant pour nourrir leur famille? Je crois que c'est là qu'on devrait regarder un peu 
ce qui se passe, car, ce qui est important, ce n'est pas le fait que des gens bénéfi
ciant d'aides sociales puissent recevoir plus que des gens qui ont de très bas reve
nus, mais c'est surtout que ceux qui ont de très bas revenus devraient avoir assez 
pour vivre. 

M. Pierre Johner (AdG). Ce sera court, Monsieur le président. Je ne sup
porte pas les agressions de M. Lescaze. Je tiens à lui dire que, s'il a deux minutes, 
on peut discuter à l'extérieur, s'il en a envie. Mais je n'accepte pas qu'on dému
nisse les plus pauvres pour donner aux plus démunis. (Remarques de M. Les
caze.) C'est vous qui le dites, c'est vous qui voulez voter des conneries! 

M. Didier Bonny (DC). La remarque de M. Johner me fait dire que, si 
l'Alternative ne veut pas prendre aux plus pauvres pour donner aux plus démunis 
- s i c'est bien ce que M. Johner a dit - eh bien, qu'elle aille jusqu'au bout de son 
raisonnement et qu'elle mette 700 000 francs de plus aux allocations sociales. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est vrai que cela pourrait être une bonne idée. 
Simplement, j'aimerais vous rappeler que, pour pouvoir attribuer plus d'alloca
tions sociales - c'est comme ce qui s'est passé pour la Gérance immobilière 
municipale; vous vous rappelez tout le débat qu'on a eu sur l'allocation 
personnalisée - on peut changer toutes les sommes qu'on veut au budget, s'il n'y 
a pas un règlement pour les attribuer, cela ne changera rien du tout. Par consé-
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quent, vous pouvez transférer 700 000 francs à la ligne Allocations sociales, mais 
on ne pourra pas les attribuer, parce que, malheureusement, le règlement étant 
ce qu'il est, il ne le permet pas aujourd'hui. On ne va pas alors le changer sur 
le siège, ici, évidemment. Finalement, c'est une fausse proposition et, en 
réalité, c'est bel et bien une économie que vous faites sur le dos des plus défavo
risés. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis désolé de reprendre la parole pour la qua
trième fois - parce que je compte aussi bien que vous, Monsieur le président. 
(Remarque de M. Sormanni.) Monsieur Sormanni, vous dites que cela suffit, mais 
je me serais volontiers arrêté si vous ne disiez pas n'importe quoi - Monsieur le 
président, vous direz à M. Sormanni ce que j ' ai à lui dire... 

Le président. Je n'y manquerai pas. 

M. Didier Bonny ... que je suis aussi bien au courant que lui de la manière dont 
il faut procéder pour changer ce règlement, que dans mon rapport de minorité tout 
est mis. J'ai même rédigé le texte qu'il fallait: une motion, et celle-ci demande 
justement que le règlement soit changé de la manière dont le rapport de minorité 
le propose. M. Rossetti a fait la même proposition à la commission des finances; 
c'est extrêmement facile, il y a trois petites modifications à faire, le Conseil admi
nistratif pourrait les ratifier le Vx janvier et les choses seraient réglées. Dites alors 
que vous êtes opposé à cette proposition, mais ne vous cachez pas derrière un 
changement de règlement, parce que c'est faux! 

Le président. Vous faites bien, Monsieur Bonny, de me rappeler cette motion 
N° 369, que j'avais un peu oubliée. Nous pouvons passer au vote. Monsieur 
Bonny. 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, je demande le vote nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par quatre personnes? (Des mains se lèvent.) 
Bon, nous votons sur les trois amendements à la fois, qui consistent, je le rap
pelle, à diminuer les Prestations municipales de 741 000 francs, à augmenter les 
Allocations sociales de 700 000 francs et les Secours d'urgence, de 50 000 francs. 
Ce qui, finalement, ajoute 9000 francs au groupe de comptes 366. 
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Mises aux voix, à rappel nominal, les trois propositions d'amendement ci-
dessus sont refusées par 41 non contre 30 oui. 

Ont voté non (41): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
(AdG), M. Alain Comte (AdG), Mme Hélène Cretignier (Ve), M. Alain Dupraz 
(AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M™1' Marie-Louise 
Frutiger Cid (AdG), MM Catherine Gonzalez-Charvet (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), M™ Michèle Kunzler (Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mer-
millod (S), M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), Mmo Françoise 
Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Pierre Rumo (AdG), M. Antonio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (AdG), Mnu' Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tor-
nare (S), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (30): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmo Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Barbara Cramer (L), Mme Linda 
de Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecu-
villon (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-
Charles George (R), Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre Huber (L), 
Mmo Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte 
(DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. René Rieder (R), M. Guy Savary (DC), 
M. Pierre-André Torrent (DC), M"" Renée Vernet-Baud (L), Mme Arielle Wagenk-
necht (DC), M. René Winet (R). 

Etaient absents au moment du vote (8): 

M. David Brolliet (L), M™ Liliane Chabander-Jenny (L), M. Olivier Coste 
(S), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Roger Deneys (S), M. Jan Marejko (L), 
M. Yves Mori (L), Mmc Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 
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(Remarque de M. Lescaze sur le vote de M. Rielle.) 

Le président. Je tiens quand même à dire assez solennellement que, lors 
d'une procédure de vote, une intervention sur le vote de quelqu'un est parfaite
ment inadmissible, en particulier de la part de quelqu'un qui brigue de hautes 
fonctions dans notre administration. (Applaudissements.) 

Pour purger complètement ce deuxième débat, nous devons décider du sort de 
la motion N° 369, «Modification du règlement du Conseil administratif relatif 
aux prestations financières du Service social», qui concrétisait ces amendements. 
Je demande donc au Parti démocrate-chrétien si cette motion est maintenue. 
(Réponse négative du PDC.) Bien, les auteurs de la motion la retirent. 

Nous avons terminé le deuxième débat, je suspends la séance pendant 
quelques minutes pour permettre aux fonctionnaires du Service du budget de 
faire les derniers calculs et de me donner les chiffres qui figureront dans les arrê
tés. 

(Séance suspendue de 23 h 20 à 23 h 25.) 

Le président. Grâce à la dextérité de l'équipe du département des finances 
qui travaille dans les coulisses, nous avons un arrêté. Je remercie infiniment toute 
cette équipe, ainsi que le Contrôle financier - qui ne fait pas partie du départe
ment des finances - de leur travail; ils m'ont fourni les arrêtés modifiés. (Le pré
sident donne les nouveaux chiffres figurant dans les arrêtés. Voir ci-après.) 

Mis aux voix article par article, et dans son ensemble par assis/debout, l'arrêté 1 est accepté par 
36 oui contre 35 non (les partis de l'Entente et M. Valance) (4 abstentions AdG). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

L'arrêté 3, mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité (opposition 
des Partis démocrate-chrétien et radical et quelques abstentions). 

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; 
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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 823 398 739 francs sous déduction de 77 345 730 francs représentant les impu
tations internes soit 746 053 009 francs et les revenus à 777 458 575 francs 
sous déduction de 77 345 730 francs représentant les imputations internes soit 
700 112 845 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 45 940 164 francs. 

Art.2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 137 808 479 francs 
et les recettes à 4 098 479 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 133 710000 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 133 710 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 64 239499.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 45 940 164.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 18 299 335.— au total 

Le solde non couvert au montant de 115 410 665 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art A. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
45 940 164 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 
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Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 1999, 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 1999 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale 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 1999. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1999 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondie 115 000000francs. 

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 1999, 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. 
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Le président. En deuxième débat, le budget est donc accepté. Nous faisons 
une pause de quelques minutes. Nous reprendrons nos travaux à 23 h 40, avec le 
troisième débat. Je rappelle que, dans le troisième débat, le budget est examiné 
département par département et non ligne par ligne. Les amendements que vous 
souhaitez remettre au vote doivent être présentés de nouveau; les amendements 
du deuxième débat ne comptent plus. 

La séance est suspendue de 23 h 35 à 23 h 45. 

Troisième débat 

Page 37, cellule 3001, Secrétariat du département, 
groupe de comptes 361, Cantons (Office du tourisme, page jaune 77). 

Le président. J'ai un amendement présenté par MM. Winet, Mouron, George 
et M™ Billaud. Il s'agit d'une subvention de 50 000 francs à l'Office du tourisme. 

M. René Winet (R). Tout à l'heure, le Parti radical et le Parti démocrate-chré
tien ont proposé d'accorder un soutien symbolique de 50 000 francs à l'Office du 
tourisme. L'Alliance de gauche et le Parti libéral n'ont pas suivi cette proposition 
et je le déplore. 

Une voix. L'Alternative. 

M. René Winet. Oui, l'Alternative. Pour la petite histoire, le Conseil adminis
tratif, représenté par M. Alain Vaissade, était au comité de cet office, puis il a 
renoncé à y siéger, bien que la promotion du tourisme fût du ressort de son dicas-
tère. M. Vaissade a été remplacé par M. Muller. Quand M. Vaissade a abandonné 
son siège de représentation du Conseil administratif à l'Office du tourisme, évi
demment, les 500 000 francs de subvention sont tombés, car on ne les a plus votés. 

M. Muller a quand même remplacé M. Vaissade à l'Office du tourisme. Par 
conséquent, la Ville fait partie du comité de cet Office du tourisme, et j'estime 
qu'en vertu de cela, notre Conseil a son mot à dire. Pour ce faire, il faudrait aussi 
payer, car les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants paient, tout le monde 
paie, sauf la Ville de Genève. 

Ce soir, j'estime que vous pouvez accorder à l'Office du tourisme une somme 
symbolique de 50 000 francs, pour pouvoir aussi contrôler le travail que fait cet 
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office, que, d'ailleurs, vous critiquez, en disant qu'il ne fait pas son travail. Nous 
avons fait des changements dans cet office, nous avons changé le président et 
nous avons travaillé afin que cela aille mieux. J'estime maintenant que vous 
pourriez être raisonnables et accorder cette subvention de 50 000 francs, comme 
cela nous pourrons continuer de travailler avec l'Office du tourisme. 

M. Pierre-Charles George (R). M. le président a beau faire: «Oh!» on a le 
droit de parler, même au troisième débat. Je crois que l'Alternative ne s'en prive 
pas; elle ne s'en est jamais privée ce soir. 

Si j'interviens pour l'Office du tourisme, c'est parce que je pense qu'une col
laboration a commencé à s'établir entre l'Office du tourisme et la Ville de Genève 
dans l'arcade du Molard. On nous a laissé espérer que nous aurions un bureau 
mixte au pont de la Machine et j'espère que cela va se réaliser le plus rapidement 
possible. 

Je pense alors qu'il faut, pour que l'Office du tourisme se développe un peu, 
des idées et des contributions assez fortes des organismes privés et publics. Je 
pense que la Ville de Genève doit faire partie de l'Office du tourisme et doit payer 
une certaine cotisation, autant que les autres le font. En plus de cela - j e ne sais 
pas si vous l'avez remarqué - l'Office du tourisme, depuis une année, fait un 
effort considérable pour aller vers les Genevois; la manifestation «Genève 
accueille les Genevois» a eu un succès très particulier et immense pas rapport à 
tout ce qui a été organisé. L'Office du tourisme n'organise pas seulement les 
Fêtes de Genève, il organise beaucoup d'autres choses à Genève, et il faut le sou
tenir. Je vous demande donc de voter ces 50 000 francs à l'unanimité 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'interviens brièvement, exclusivement pour 
expliquer un peu la position des libéraux sur ce point. Les libéraux n'ont évidem
ment rien contre le tourisme et, quand ils refusent cette taxe, ils ne contestent pas 
l'excellent travail qui est fait par l'Office du tourisme. Ce qui se passe, c'est que 
l'Office du tourisme a été auditionné par la commission des finances, un rapport a 
été fait sur ce sujet, et que ce rapport n'a pas conclu à l'opportunité de prévoir un 
paiement, par notre Conseil municipal, d'une allocation particulière à l'Office du 
tourisme. 

L'Office du tourisme nous a expliqué que, en effet, comme l'a dit M. Winet, 
nous sommes une exception, au niveau fédéral, en ce que nous serions la seule 
municipalité qui ne participe pas au financement de son Office du tourisme. Soit, 
c'est vrai, ou c'est peut-être vrai, mais il est clair que l'Office du tourisme de 
Genève est financé d'une manière originale qui, elle aussi, n'a rien de comparable 
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avec les mécanismes de financement des autres sites touristiques. C'est pourquoi, 
dans une certaine mesure, on ne peut pas demander aux hôteliers, aux hôtes de la 
station de payer une taxe qui est, effectivement, relativement chère - et je com
prends que la démarche vienne de la part d'un restaurateur - et je comprends que, 
dans ces conditions, il y ait une volonté de contester cette taxe et de préférer un 
paiement direct par la municipalité. 

Cela dit, cela ne change rien: si ce n'est pas une taxe à l'échelon municipal 
qui est affectée à l'égard de l'un ou l'autre des commerçants particulièrement tou
chés par le tourisme, alors c'est bel et bien nécessairement une augmentation de 
la fiscalité genevoise, imposée à tous, qui doit être prévue. C'est la raison pour 
laquelle !e groupe libéral ne peut pas soutenir la proposition qui est faite ce soir 
par les radicaux, et je suis bien convaincu que le proposant saura ne pas nous en 
tenir rigueur. 

M. Gilbert Mouron (R). Je comprends les propos de M. Froidevaux, mais ils 
ne sont pas séduisants et ils ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut attendre 
d'un parti qui, d'une certaine façon, soutient l'économie en général et qui doit 
faire preuve d'un libéralisme de pensée porteur. Dans ce sens, la contribution de 
50 000 francs de la Ville de Genève aux activités de l'Office du tourisme n'a rien 
ni d'une subvention, ni d'une aide au fonctionnement: c'est une contribution, une 
participation. Je crois aussi que le budget actuel, tel qu'il se présente, permet cette 
dépense, et ces 50 000 francs sont porteurs d'avenir pour l'économie, pour les 
emplois à Genève. Dans ce sens-là, je vous demande de bien vouloir soutenir 
cette participation. 

Mis aux voix, l'amendement de plus 50 000 francs pour l'Office du tourisme 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 42, cellule 310255, Grand Théâtre, 
groupe de comptes 365, Institutions privées. 

Le président. J'ai un dernier amendement de M™ Vanek, MM. Valance, 
Lyon, Paillard, Dupraz, Sottas et Rumo. Il s'agit d'une réduction de la ligne de la 
subvention du Grand Théâtre de 700 000 francs. 

M. Guy Valance (AdG). J'interviens très rapidement de nouveau. Si j 'ai 
refusé le budget tout à l'heure, c'est pour cette raison, car je crois qu'il est temps 
d'agir - comme je l'ai dit précédemment - sur le Grand Théâtre. Il y a dans ce 
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budget une augmentation de 900 000 francs de la subvention pour le Grand 
Théâtre. Précédemment, 200 000 francs ont été supprimés. Je propose d'enlever 
encore 700 000 francs, pour arriver à supprimer l'augmentation de la subvention 
du Grand Théâtre qui, de notre point de vue, n'est absolument pas acceptable 
dans ce budget. 

J'invite donc l'Alternative à suivre cette proposition. Je vous rappelle que 
nous avons fait un très grand pas dans votre direction: nous demandions d'abord 
1,9 million de diminution, ce qui nous aurait semblé infiniment plus intéressant 
en termes de nouvelles répartitions. Nous limitons un peu nos revendications et 
nous nous fixons pour objectif la suppression de la simple augmentation de la 
subvention du Grand Théâtre, augmentation que nous ne pouvons accepter. 

M. David Brolliet (L). La saga du Grand Théâtre continue, l'Alliance de 
gauche persiste et signe... (Brouhaha. ) 

Le président. Allez-y, Monsieur Brolliet. 

M. David Brolliet. Je ne peux pas parler, Monsieur le président, faites quelque 
chose! 

Le président. Essayez de trouver vos mots avant de commencer. 

M, David Brolliet. Oh, je vous en prie, Monsieur le président! Cet amende
ment est tout à fait inacceptable, on ne peut pas supprimer ces 700 000 francs, et, 
évidemment, le groupe libéral ne pourra pas aller dans ce sens-là. 

Par ailleurs, Monsieur le président, je vous prierais d'avoir la correction 
d'écouter l'orateur, parce que j 'ai toujours eu la correction d'écouter les autres et, 
Monsieur le président, je n'ai pas terminé et, quand je déciderai de terminer, je 
vous le dirai. 

Le groupe libéral s'opposera donc à la diminution de 700 000 francs de la 
subvention du Grand Théâtre. 

M. Bernard Lescaze (R). Je serai bref. En raison du nouvel amendement qui 
nous est présenté par M. Valance et qui, si je calcule bien, porte les économies sur 
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le Grand Théâtre à 900 000 francs - 700 000 francs plus 200 000 francs - j e suis 
amené à reposer à M. Vaissade la question que je lui ai posée tout à l'heure, à 
savoir s'il est toujours persuadé que la fondation que j'avais citée acceptera 
désormais de verser un million au Grand Théâtre. 

Je pense que sa réponse sera un peu moins affirmative, ce qui veut dire en réa
lité que le Grand Théâtre, si l'amendement de M. Valance est accepté, perd 
1,9 million, c'est-à-dire le quart des crédits pour sa production annuelle. 

(Remarque, car M. Vaissade ne demande pas la parole.) 

Le président. Si le magistrat ne répond pas, il ne répond pas, et c'est tout! 
Monsieur Brolliet... Monsieur Brolliet, M. Marejko est arrivé... 

M. David Brolliet (L). Oh, Monsieur le président, je vous en prie, quel 
humour! J'aurais été ravi d'entendre M. le magistrat, effectivement, mais M. le 
magistrat n'a peut-être plus de voix. 

Mis aux voix, l'amendement pour la réduction de 700 000 francs de la sub
vention pour le Grand Théâtre est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous avons terminé le troisième débat. Nous votons mainte
nant les arrêtés, qui sont les mêmes qu'au deuxième débat, puisque aucun amen
dement n'a été accepté. Monsieur Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous permettrez quand même, Monsieur 
le président, aux partis de faire une déclaration avant que nous liquidions ce 
budget. 

Le président. Vous attendez encore quelqu'un, Monsieur Froidevaux? (Rires 
et applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux. Monsieur le président, je m'étais préparé à tout 
hasard (n'res);je n'entends pas être frustré. Je crois qu'il y a toujours eu une prise 
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de position après le troisième débat, avant le vote définitif. Aussi, avant la clôture 
de nos débats, j'aimerais simplement attirer l'attention de notre Conseil munici
pal sur le fait que le Conseil administratif a proposé des réductions budgétaires 
pour 1,3 million. Ces réductions budgétaires de 1,3 million ont été entièrement 
consommées par les amendements que nous avons faits, dans la mesure où c'est, 
effectivement, seulement à la faveur de la réduction de 200 000 francs au Grand 
Théâtre que nos données correspondent aux chiffres ressortant de la commission 
des finances. 

Cette attitude est particulièrement préoccupante, dans la mesure où l'on voit 
que, alors que nous sommes particulièrement tenus de procéder à des économies 
et que nous nous sommes engagés de manière claire dans cette voie, la seule mise 
à disposition par le Conseil administratif d'un panier de 1,3 million a été entière
ment consommée par la majorité Alternative de ce Conseil. 

J'attire simplement votre attention sur le fait que, une fois de plus, vous 
démontrez qu'il n'y a aucune discipline, aucune volonté claire de procéder à un 
rétablissement des finances - et il ne faut pas me faire croire que les amende
ments auxquels nous avons procédé aujourd'hui procèdent d'une meilleure poli
tique sociale, d'une meilleure politique de démocratie de quartier, ou d'éléments 
auxquels vous êtes particulièrement tenus. Ce 1,3 million a été consommé par 
pure paresse, par pure volonté de la part de la majorité de ce Conseil de ne 
prendre aucune décision. Je tiens à vous faire part de la consternation du groupe 
libéral antérieurement à ce vote final. 

Le président. Je crois que nous pouvons passer aux votes. Monsieur Sottas. 

M. François Sottas (AdG). Monsieur le président, sur l'arrêté 1, je demande 
le vote nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Des mains 
se lèvent.) Bien, nous allons alors procéder au vote nominal sur l'arrêté 1. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté 1 est accepté par 43 oui contre 36 non. 

Ont voté oui (43): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M,,,L' Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt 
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(AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), MmL' Hélène Cretignier 
(Ve), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), M™ Hélène Ecuyer (AdG), 
M. Jean-Louis Fazio (S), Mme Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M™ Catherine 
Gonzalez-Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), Mmi' Monique 
Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman 
Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler 
(Ve), M. Hubert Launay (AdG), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), Mmc Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), Mn,L' Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Anto
nio Soragni (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-
France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), 
Mmt' Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (36): 

MmL' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M"11' Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), Mmt> Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet (L), Mme Liliane 
Chabander-Jenny (L), M™ Barbara Cramer (L), M " Linda de Coulon (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mmi' Alice Ecuvillon (DC), M"* Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pierre 
Huber (L), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), 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. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. René Rieder (R), Mme Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-
André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M™ Arielle Wagenknecht 
(DC),M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 2 est accepté à la majorité (3 opposi
tions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté 3 est accepté à la majorité (4 opposi
tions du groupe radical et quelques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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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 823 398 739 francs sous déduction de 77 345 730 francs représentant les impu
tations internes soit 746 053 009 francs et les revenus à 777 458 575 francs 
sous déduction de 77 345 730 francs représentant les imputations internes soit 
700 112 845 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 45 940 164 francs. 

Art.2. -Budgetdes investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 137 808 479 francs 
et les recettes à 4 098 479 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 133 710 000 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 133710 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 64 239 499.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 45 940 164.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 18 299 335.— au total 

Le solde non couvert au montant de 115 410 665 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 
45 940 164 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 1999, 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 1999 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale 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 1999. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1999 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 115 000 000 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 1999, 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. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je voudrais remercier particulièrement ce soir le Secréta
riat général et son secrétaire général, la direction des finances, le directeur et ses 
adjoints, le service de la comptabilité générale et son chef de service, le service 
du budget, sa nouvelle cheffe et ses adjoints et le Contrôle financier. Mesdames et 
Messieurs, je vous remercie d'avoir voté ce budget et je vous souhaite de bonnes 
vacances, de bonnes fêtes et à l'année prochaine. 

4. Pétitions. 

Le président. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas encore tout à fait terminé, 
nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 98, «Pour la sauvegarde du matériel de production du Centre genevois de 
gravure contemporaine». Cette pétition est renvoyée à la commission des 
beaux-arts; 

- N° 99, «Protection, du point de vue architectural, du quartier de la Roseraie». 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce les quatre motions qui ont été déposées tout à 
l'heure, il s'agit de: 

- M-377, de Mmts Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip 
Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, Sami Kanaan, Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
Manuel Tornare et Marco Ziegler: «Pour une différenciation des tarifs des 
institutions culturelles et sportives de la Ville de Genève tenant compte de la 
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répartition des charges et des recettes entre collectivités publiques («pour un 
tarif résident ville de Genève»)»; 

- M-378, de M'"" Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip 
Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, Sami Kanaan, Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
Manuel Tornare et Marco Ziegler. «Pour un transfert partiel de la Biblio
thèque publique et universitaire (BPU) à l'Université et l'Etat»; 

- M-379, de M"*' Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip 
Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, Sami Kanaan, Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
Manuel Tornare et Marco Ziegler. «Pour une meilleure répartition des 
charges du Grand Théâtre»; 

- M-380, de M""" Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip 
Grant, Pascal Holenweg, Roman Juon, Sami Kanaan, Albert Knechtli, 
Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
Manuel Tornare et Marco Ziegler: «Pour une meilleure répartition des 
charges des musées avec l'Etat et l'Université». 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Néant. 

Le président. En terminant cette soirée, j'aimerais m'excuser auprès de ceux 
envers qui j'ai peut-être été un peu brutal: M. Brolliet, M. Muller, M. Lescaze. Il 
n'est pas toujours facile, dans la position que j'occupe ici, de garder un calme 
olympien. Sachez que ces personnes gardent toute mon affection, malgré ma bru
talité à leur égard. (Applaudissements.) 

Séance levée à 00 h 10. 
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