
 

  

                    
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 
Conseil municipal du 21 février 2022 

 

 Ordre du jour : 

 
1. Huis-clos : Préambule – conséquences de la démission du Conseil municipal de la fraction 

UDC et son remplacement par ses ex-trois membres qui siégeront en tant 
qu’Indépendant-e-s 
En présence de M. Michel Pomatto, Maire 
 

2. Prises de position des chefs de fraction 
 

3. Discussion 
 

4. Pause 
 

5. Election du Président du Conseil municipal  
 

6. Désignation du Président de la commission des Naturalisations 
 

7. Divers 
 

 

Sont présents :  

Mmes et MM.  Pascale ANDRIS BEAUBRUN (VERTS) – Claude BAECHLER, Secrétaire (GAG) – Gérard 
BISE (VERTS) – Francisco BRADLEY (VERTS) – Alessia CAVALIERI (PDC) – Raymond CHABRY (PLR) – 
Celtia CONCHA (VERTS) – Jean-Claude CUDRE (PLR) – Carla EDELENBOS (SOC) – Cruz Melchor EYA 
NCHAMA (SOC) – Peta GIROD, Vice-présidente (PDC) – Patrick HULLIGER (INDÉPENDANT) – Francine 
MAMIN-TISSOT (PDC) – Eliane MICHAUD ANSERMET (INDÉPENDANTE) – Claudine PERROTIN DURET 
(PLR) – Antonio PRIETO (VERTS) – Angelica PRUNCU CUTILE (VERTS) – Carla RUTA (SOC) – Yann 
SIMETH (SOC) – Carlos SINTADO (VERTS) – Matthieu STEINER (PLR) –  Valérie TISSOT-BUCHOUX (PLR) 
– Damian VEIGA LÖFFEL (VERTS) – Valérie VONLANTHEN (VERTS) 
  
Assistent à la séance : 

M.  Michel POMATTO, Maire  
Mme Sandra PORTIER, Conseillère administrative 
Mme Laura ANDRES, Procès-verbaliste   
  
Sont excusés :      

M. Saïd BOUCHAREB (INDÉPENDANT) 
M. Eric PORTIER (GAG)   
M. Christophe WAGNER (GAG)   
 

  



- 1302  Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 21 février 2022 

----- 

1. Huis-clos : Préambule - conséquences de la démission du Conseil municipal de la
fraction UDC et son remplacement par ses ex-trois membres qui siégeront en
tant qu’Indépendant-e-s

La Vice-présidente ouvre la séance publique à 20h31.

2. Prises de position des chefs de fraction

La Vice-présidente donne la parole aux chefs de fraction.

M. CUDRE déclare que le PLR présente la candidature de M. STEINER pour le poste de
présidence. Selon lui il s’agit d’un choix logique, au vu de sa présidence récente durant une
période difficile, avec peu de représentations. Il a ainsi l’expérience nécessaire et M. CUDRE 
invite ses collègues à soutenir sa candidature afin qu’il occupe le poste jusqu’à mai, avant
que l’on élise un nouveau bureau avec le tournus habituel. Il s’agit donc de l’élire
uniquement pour les trois prochains mois.

M. BAECHLER explique que le GAG a eu la même réflexion, c’est-à-dire élire un président
avec de l’expérience et ayant siégé récemment, ce qui donnait le choix entre MM. BRADLEY
et STEINER. M. STEINER étant la personne la plus récente, c’est lui que soutiendra le GAG.

Mme MAMIN-TISSOT déclare que le PDC n’a pas de proposition venant de son groupe 
puisque Mme GIROD est déjà actuellement Vice-présidente. Comme la place laissée 
vacante était occupée par un parti de droite, elle trouve logique d’élire une personne de 
même tendance, et au vu de l’absence d’autre candidature, le PDC suivra donc cette 
proposition. 

M. EYA NCHAMA rappelle l’historique du parti socialiste suisse. Il affirme que celui-ci est un
vieux parti, responsable, habitué aux crises mais reste toujours constant. Il déclare qu’il
soutiendra la candidature de M. STEINER, cependant il aimerait s’adresser au PLR. Il note
que la Suisse est membre de l’ONU depuis 2001, mais avait adhéré aux traités
internationaux sur les droits humains bien avant cela, de même qu’au pacte international
relatif aux droits civils et politiques, à la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, etc. Son groupe souhaite avoir
un président qui soutient la Suisse et son adhésion aux traités internationaux. Il souhaite
que celui-ci se batte pour la cohésion sociale, pour la défense des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

M. BRADLEY explique que les Verts ont longtemps hésité, mais ne souhaitant pas faire
davantage de polémique au Grand-Saconnex, ils soutiendront également M. STEINER qui
est tout à fait apte au poste et a beaucoup plus subi les désagréments de la crise COVID
durant sa présidence que lui-même.
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3. Discussion

La Vice-présidente ouvre la discussion à tout le Conseil municipal. Il n’y a pas de demande
de prise de parole. Elle invite alors les membres de la commission des Naturalisations à
sortir afin de délibérer à huis-clos pendant la pause.

4. Pause

Pause de 20h43 à 20h47.

5. Election du Président du Conseil municipal

Mme CAVALIERI et M. PRIETO son nommés scrutateurs et se chargent de la distribution des
bulletins de vote.

Résultat de l’élection :

Bulletins délivrés : 24

Bulletins rentrés : 24

Bulletins blancs et non valables : 5

Majorité absolue : 13

M. STEINER est élu président avec 19 voix.

M. STEINER vient prendre sa place au bureau et préside le reste de la séance.

Le Président remercie le Conseil municipal pour sa confiance en ces circonstances 
particulières. Il cite Oscar Wilde : « L'ordinaire donne au monde sa substance, 
l'extraordinaire lui donne sa valeur. » Il fera en sorte de rebondir et de mener à bien ses 
trois mois d’intérim avant que la vie reprenne son cours normal au mois de juin. 

6. Désignation du Président de la commission des Naturalisations

Le Président demande au doyen de la commission des Naturalisations si cette dernière a
choisi un nouveau président.

M. SINTADO annonce que la commission a décidé à l’unanimité de désigner M. EYA
NCHAMA comme président.

7. Divers

M. CUDRE aimerait rappeler à ses collègues pourquoi ils ont été élus. Ils ont été élus pour
servir la commune et œuvrer pour elle, et ne sont pas là pour discuter des affaires de l’ONU, 
des présidents, etc. et il est contre les divers hommages et discours qui pourraient mener
glorifier des chefs d’état comme Kim Jong-Un ou Donald Trump. Il souhaite que l’on
revienne aux affaires communales et que l’on ne s’occupe pas de l’ONU, du BIT et des autres
organisations internationales qui ne concernent pas la commune.

M. EYA NCHAMA pense que le Conseil municipal doit également traiter des questions
relatives aux individus et aux humains, pas seulement celles relatives aux arbres, à la
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biodiversité, à l’aménagement, au football, etc. Il rappelle qu’un des magistrats de la 
commune est responsable de la cohésion sociale, qui est une question humaine.  

Le Président invite ses collègues à garder leur calme, et l’idée est de construire la commune 
et de se respecter les uns les autres. 

Mme GIROD remarque que la commune fonctionne très bien lorsqu’il y a une crise, 
cependant l’essence du CM est le dialogue, et faire le nécessaire pour les habitants. 

Mme PRUNCU CUTILE a une remarque par rapport aux toilettes du parc Sarasin, qui étaient 
à nouveau fermées la veille alors qu’il y avait beaucoup d’enfants et de gens dans le parc.  

Mme MAMIN-TISSOT aimerait remercier la présidente ad intérim et le secrétaire pour avoir 
organisé cette séance qui s’est déroulée vite et bien, grâce à leur concertation en amont 
avec les chefs de fraction. Le Président se joint à ces remerciements. 

M. BAECHLER est très content du fait que la séance se soit passée de manière fluide et
qu’on ait résolu le problème de présidence rapidement. Il remercie tout le monde et se
réjouit de continuer dans ce sens-là jusqu’à la fin de cette période au mois de juin.

M. EYA NCHAMA se joint à l’hommage envers Mme GIROD, qui a été formidable durant cet
imprévu. Il est très content de son action et estime qu’il a très bien travaillé pour mener
cette séance extraordinaire, après avoir consulté tout le monde ; il a trouvé en elle une
vraie démocrate. Il la remercie.

Mme GIROD souhaite remercier M. POMATTO, M. GÖNCZY, le SAFCO et Mme ANDRES, qui 
ont permis de préparer cette séance en 36 heures ; elle est fière de tout le monde, de cette 
commune et de cette administration. 

Le Président remercie Mme MICHAUD ANSERMET pour sa belle présidence malgré 
quelques péripéties. 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 21h05. 

Le Secrétaire Le Président 

Claude Baechler Matthieu Steiner 
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