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REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022 

Date Délai CA Proposition Réponse 

11.04.22 Septembre 
2022 

CA Mme PRUNCU CUTILE propose de faire deux séances 
supplémentaires similaires aux vœux à la population, 
chaque année. 

Réponse donnée le 11.04.2022 
M. JIMAJA admet qu’il va falloir organiser des séances, et le CA a
une réflexion en cours à ce sujet, compte tenu des différents
projets de la commune.

11.04.22 Septembre 
2022 

MPO Mme CONCHA a récemment visité House of Paint à la route 
de Vernier, et pense que ce type d’initiative pourrait 
également être proposée au Grand-Saconnex, au vu des 
différents bâtiments qui vont être détruits dans le futur. 

11.04.22 Septembre 
2022 

LBJ M. STEINER souhaite qu’une séance TCR soit organisée afin
que les membres du CM puissent visiter le Jardin des
Nations et rencontrer les prestataires du projet

Réponse donnée le 11.04.2022 
M. JIMAJA discutera de cette possibilité avec les services et
reviendra avec une proposition de date.

MOTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Délai Motion Réponse 

13.09.2021 LBJ Janvier 
2022 

Motion orale de Mme PERROTIN DURET «  
Fleurir et verdir le giratoire situé au sud du 
pont supérieur haubané du Grand- 
Saconnex »   

L’OFROU n’est pas opposé à cette demande. 
L’ensemble des coûts (planification / construction / entretien) engendrés 
par ce projet sont à la charge du requérant, sous déduction de la 
participation de l’OFROU selon le projet initialement prévu 
(aménagement basique 100.-/m2). 
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Le cas échéant et après présentation en commission ATM, une 
demande de participation financière accompagnée du projet définitif 
(plans et documents détaillés) devra être soumise à l’OFROU. 

15.11.21 LBJ Mars 2022 Motion « Un forum citoyen au Grand-
Saconnex ? »  

Une date de réunion du Conseil Municipal en toutes commissions réunies 
sera prochainement fixée avec Messieurs Chollet et Stojanovic afin de 
permettre aux membres de pouvoir débattre et poser leurs questions sur 
la pertinence de la mise en place d’un Forum citoyen au Grand-Saconnex. 
Pour rappel, un forum citoyen a été initié par le Canton et qui a engendré 
104 propositions qui ont été présentées le 28.03.22 

13.12.21 SPO Avril 2022 Motion orale de Mme GIROD : « Etudier un 
couvert sur la promenade Rivoire »  

Une analyse de la demande est en cours. 

07.03.22 SPO Juillet 
2022 

Motion orale des Verts : « Pour la diffusion en 
direct/streaming des CM, ordinaires ou 
extraordinaires » (avec un amendement : 
diffuser les documents projetés lors des 
séances) 

Nous rappelons que la diffusion des séances a été mise en place à 
l’époque de la pandémie de Covid 19, le public étant interdit de présence. 
Ensuite, cette pratique a été pérennisée et la technique utilisée 
améliorée également, tout en gardant des coûts raisonnables. Nous 
n’entendons pas investir des montants supplémentaires pour cette 
diffusion. Quant à la projection des documents, elle serait trop 
compliquée. Nous souhaitons aussi favoriser les contacts humains et 
espérons que le public continuera de venir à la salle des Délices au contact 
des élus.  

Quant à la non-diffusion du CM extraordinaire du 21 février 2022, il 
s’agissait d’une décision de la vice-présidente de votre Conseil et non 
d’une décision du Conseil administratif. Il ne tient donc qu’au Conseil 
municipal de décider quelles séances il souhaite diffuser sur internet.  

11.04.22 CA ? Août 2022 Motion des Verts pour la suspension de 
l’affichage commercial dans la Ville du Grand-
Saconnex  

Le Conseil administratif va réunir divers éléments au sujet de cette 
motion. Il propose qu’elle soit étudiée par une commission, une fois ces 
éléments réunis.  
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RESOLUTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Résolution Réponse 

13.09.21  LBJ  Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) au Grand-
Saconnex   

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat comme cela était demandé. 
Nous tiendrons le Conseil municipal informé de la réponse du gouvernement 
cantonal, une fois celle-ci reçue. 

15.11.21 MPO Résolution sur la protection des droits humains des 
personnes d’ascendance africaine  

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat et nous tiendrons le Conseil 
municipal informé de la réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci 
reçue.  

MOTIONS RENVOYEES EN COMMISSION  

Date CA Commission Motion Réponse 

15.10.2018 SPO Transition, 
démocratie 

VERTS : « Pour une serre bio-aquaponique connectée 
au Grand-Saconnex »   

Le sujet est en cours d’étude. Le coût et les possibles cultures 
ont été étudiées. Le service des Parcs est en train de 
répertorier les endroits les plus propices pour installer un ou 
plusieurs de ces projets pilotes. 

14.09.2020 MPO Equipements 
publics 

Mme PERROTIN DURET : « Garantir l’accessibilité des 
locaux communaux pour tous les citoyens » 

Les locaux communaux accessibles au public sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Pour les autres locaux, ils 
seront adaptés lors des rénovations futures. (une réponse 
avait déjà été formulée en automne 2021). 

Suspens pour mémoire 
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CA Date De Proposition Rép CA Réponse  

SPO  2.12.2019  Mme 
PRUNCU 
CUTILE  

Mme PRUNCU CUTILE propose qu’une 
soirée d’histoire de la commune du 
Grand-Saconnex soit organisée en 2020 
à l’intention des nouveaux habitants de 
la commune et des jeunes.   

17.02.2020 Nous avons contacté La Mémoire du Grand-Saconnex et cette 
association communale envisage parfaitement d’organiser une 
telle soirée. Ce projet qui a été suspendu en raison de la 
pandémie pourrait maintenant être réactivé avec La Mémoire. 

MPO  05.10.2020  Mme 
PRUNCU 
CUTILE  

Mme PRUNCU CUTILE propose que le 
service des bâtiments se penche sur la 
possibilité de tester les filtres 
électrostatiques créés récemment par 
des chercheurs suisses dans des salles 
de classe ou des bâtiments 
communaux.    

09.11.2020  Nous contacterons une entreprise pour en savoir plus et 
éventuellement demander une étude pour tester un site.   

MPO 
LBJ 

 21.06.2021 
 17.01.2022 

M. 
PORTIER 

Equiper le bâtiment de la salle 
communale et/ou d’autres bâtiments 
communaux (CVHS, Pommier, etc.) de 
panneaux photovoltaïques.   

13.09.2021 

04.04.22  

Le service des bâtiments et des équipements publics (SBEP) a 
commandité une étude auprès du bureau Signaterre afin 
d’analyser le parc immobilier de la commune et d’en lister les 
priorités énergétiques. Cette étude informera également sur le 
potentiel photovoltaïque de chaque bâtiment. Ladite étude 
sera présentée au printemps 2022 en collaboration avec le 
service de l’aménagement, de travaux publics et de l’énergie 
(SATPE). A partir de là, un devis sera réalisé pour les bâtiments 
concernés. 
L’étude de l’état des lieux du parc bâti de la commune a été 
présentée au CA. La poursuite de son exploitation est 
actuellement à l’étude. 

MPO  21.06.2021  M. 
STEINER 

Envoyer un·e délégué·e du CM au 
groupe de travail cantonal qui se 
penche sur le projet du musée de la BD.  

13.09.2021 Au printemps 2022, une journée portes-ouvertes et atelier sera 
proposée à la population ainsi qu’au Conseil municipal afin de 
présenter et discuter les orientations futures du musée. Pour ce 
qui est de l’intégration d’un Conseiller municipal à un groupe de 
travail, il est à l’étude, car un groupe de travail en tant que tel 
n’existe pas.  
A ce jour, il y a un comité exécutif (Conseiller d’Etat, Conseiller 
administratif du Grand-Saconnex et Président de l’association 
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pour le musée de la bande dessinée et de l’illustration) et un 
comité de pilotage (experts de la HEAD, de la BGE, enseignants 
au CFP Arts, avocat, …) et entre les deux, un groupe technique 
(qui fait le lien et organise les séances etc.) regroupant avec une 
personne du Canton, une de la ville du Grand-Saconnex avec 
une mandataire et une personne de l’association pour le musée 
de la bande dessinée et de l’illustration. 

LBJ  13.09.2021 M. 
PORTIER 

Mettre des plaques autour des bouches 
d’égout pour sensibiliser les gens à ne 
pas y jeter leurs mégots.   

11.10.2021 Projet en cours avec la société Roadart à Crissier pour la 
fabrication d’autocollants de route. Le montant de l’offre étant 
assez important, il sera discuté avec les CA pour développement 
et validation. 

MPO 07.02.2022 Mme 
PERROTIN 
DURET 

Installer 2 lignes de dallage lisse à la 
place du dallage inégal pour accéder à 
l’espace Pom, à l’aula du Pommier et à la 
salle du Pommier. 

11.04.22 Le service des bâtiments et des équipements publics a fait une 
pré-étude par une entreprise de construction. Le devis estimatif 
pour la création d’une ligne d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite s’élève à environ 55'000.- TTC. Ce sujet sera 
présenté lors d’une commission équipements publics.   

SPO 07.03.2022 M. 
BRADLEY 

Mettre à jour les cartes géographiques 
sur les panneaux communaux. 

11.04.22 Les plans en question vont être réimprimés et mis en place par 
nos services prochainement, avec la dernière version du plan 
communal, qui date de mars 2020. 

MPO 07.03.2022 M. 
BRADLEY 

Acquérir une des sculptures du Chat de 
Geluck. 

11.04.22 

09.05.22 

Le Fonds de décoration se réunira le 18 mai à ce sujet. 
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SPO 07.03.2022 Mme 
MAMIN-
TISSOT 

Mettre à jour la vitrine de la piscine. 11.04.22 En cours de traitement. 

MPO/ 
SPO 

07.03.22 Mme 
GIROD 

Organiser une séance conjointe des 
commissions Prévention, sécurité et 
Cohésion sociale afin de discuter des 
problèmes sociaux du Pommier. 

11.04.22 Une commission sera organisée avant l’été. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2022 

CA Question posée  Réponse  

LBJ Mme PERROTIN DURET demande des précisions concernant les 
modalités pour assister à la conférence de Marc Müller le 8 juin 2022. 

Réponse donnée le 11 avril 2022 : 
M. JIMAJA dit qu’il vaut mieux s’y inscrire, car bien que cela soit ouvert à tous, il
risque d’y avoir du monde.

SPO Mme CAVALIERI a entendu plusieurs plaintes concernant des véhicules 
garés hors des places bleues sur l’Ancienne-Route, particulièrement 
devant l’EMS et le consulat du Portugal. 

En effet, des véhicules se stationnent à cet emplacement. Des contrôles sont 
effectués très régulièrement sur le site. Les contrevenants encourent une amende 
de CHF 120.- 

SPO M. HULLIGER demande de quelle manière la commune va adapter les
installations, notamment les cendriers aux arrêts de bus et à l’extérieur
des bâtiments publics, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur la fumée.

Nous avons décidé d’agir en appliquant dans un premier temps une approche 
basée sur la prévention et la sensibilisation. Concrètement, diverses actions de 
communication vont être menées pour attirer l’attention du public sur l’entrée en 
vigueur de cette loi : article dans le GSI, sur facebook, dans notre newsletter. De 
plus, des affiches vont être posées en divers emplacements (arrêts de bus, abords 
des écoles, etc.). Nos agents de police municipale vont être attentifs à ce point 
lors de leurs tournées mais vont agir, eux aussi, de manière à sensibiliser le public, 
sauf abus manifeste. Enfin, en ce qui concerne les cendriers disposés aux arrêts 
de bus, nous allons les conserver dans un premier temps en tout cas, dans le sens 
où nous souhaitons que les personnes qui arrivent à l’arrêt de bus en fumant ne 
jettent pas leurs mégots parterre mais utilisent plutôt le cendrier.  
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Suspens pour mémoire  

CA Date CM Question Rép. CA Réponse 

LBJ 13.09.2021 M. BRADLEY Passage fermé au 11, Parc des Mayens 11.10.21 Le propriétaire a conditionné l’ouverture de ce passage à l’accord préalable de 
l’Association des propriétaires du Parc-des-Mayens. Un membre du Conseil 
administratif est allé faire une présentation sur la servitude de ce passage à la 
dernière assemblée, qui a eu lieu le 28 avril 2022. 

En attente de leur prise de position. 

A titre d’information, la pose des barrières est contraire à ce qui a été déposé 
en autorisation de construire et doit faire l’objet d’une requête auprès de 
l’Office concerné. Une relance dans ce sens sera faite si nécessaire après 
l’assemblée susmentionnée.  

LBJ 09.11.2020 Mme 
EDELENBOS 

Installer des panneaux solaires via un 
appel d’offre groupé avec Bellevue, 
Céligny et Collex-Bossy, permettant de 
réduire les coûts de près de 50%.    

09.11.20 

11.04.22 

13.09.21 

11.04.22 

Le Conseil administratif va prendre contact avec ces communes pour se 
renseigner et voir si le Grand-Saconnex peut les joindre dans cet appel d’offre. 
Un contact a d’ores et déjà été pris avec la commune de Pregny-Chambésy, qui 
est ouverte à toute collaboration pouvant permettre des économies d’échelle.  

Les communes sollicitées ont déjà lancé leur appel d’offres. Le Grand-Saconnex 
qui a une population importante pourrait lancer le sien ultérieurement. 

En complément, en 2022, le projet Grand-Saconnex Rénove inclura la 
mutualisation des commandes pour les particuliers qui souhaitent réaliser les 
rénovations énergétiques liées au solaire. Le lancement de Grand-Saconnex 
Rénove est agendé au 7 mars 2022.  

En avril, le GS a signé le contrat « Mon pacte climatique » avec SIG qui est plus 
global, et qui complète celui en cours Collectivité-éco21. Le lancement des 
appels d’offres groupés pour le solaire photovoltaïque sera ainsi facilité. 
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Comptes 2021 (en kCHF)
Rubriques

Comptes Comptes Budget Comptes Ecarts vs Bdg 2021
2019 2020 2021 2021 CHF %

Charges d'exploitation 40'899 40'601 45'498 42'096 -3'402 -7.5%
30 Charges de personnel 11'325 11'612 12'137 11'780 -357 -3%
31 Charges de biens et services et autres charges 9'486 9'700 12'511 10'676 -1'836 -15%
33 Amortissements du patrimoine administratif 6'670 5'436 6'221 5'315 -906 -15%
36 Charges de transfert 13'418 13'852 14'630 14'325 -304 -2%

Revenus d'exploitation 44'228 44'295 41'447 42'937 1'491 3.6%
40 Revenus fiscaux 40'928 41'728 38'243 40'136 1'893 5%
42 Taxes 2'150 1'445 2'187 1'628 -559 -26%
43 Revenus divers 578 82 20 46 26 132%
46 Revenus de transfert 572 1'040 997 1'127 130 13%

Résultat d'exploitation 3'328 3'694 -4'051 842 4'893 121%

34 Charges financières 654 958 710 771 60 9%
44 Revenus financiers 3'568 3'251 3'374 2'991 -383 -11%

Résultat financier 2'914 2'294 2'663 2'220 -444 -17%

RESULTAT OPERATIONNEL 6'242 5'987 -1'388 3'061 4'449 321%

38 Charges extraordinaires 2'300 3'000 3'000
48 Revenus extraordinaires -3'812

Résultat extraordinaire -6'112 -3'000 -3'000

RESULTAT TOTAL 131 5'987 -1'388 61 1'449 104%2



Merci de votre attention
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