
CM du 14.11.2022
Annexe 1





Elisabeth Mugny  RECOMMANDE 

25B., Chemin Riant Bosquet 

1218 Le Grand Saconnex 

Madame la Conseillère 

Administrative et Messieurs les 

 Conseillers Administratifs 

 de la Ville du Grand Saconnex 

rte de Colovrex, 18 

1218 Le Grand Saconnex 

Grand Saconnex, le  1er novembre 2022 

Madame, Messieurs, 

Réflexions sur le tram au Grand Saconnex. 

Historique : A l'époque,  lorsque les édiles du canton de Genève ont demandé à Berne une aide 

financière pour la ligne du tram jusqu'à Ferney Voltaire,  Mme Doris Leuthard avait donné comme 

réponse : il faudra densifier le pourtour du trajet dudit tram, afin qu'un grand nombre d'habitants-tes 

prennent le tram. 

Donc à aucun moment Mme Leuthard a parlé de faire du gigantisme et rien n'est écrit dans le 

marbre, nous ne sommes ni a New York, ni à Paris 

Ce projet non seulement créera des îlots de chaleur, mais portera atteinte à  la biodiversité qui est 

entrain de disparaître a une vitesse insoupçonnée. Que restera-t-il pour les générations futures ? 

Avez vous pensez aux dégâts collatéraux ? 

Avec les immeubles surdimensionnés à la place Carantec et ailleurs il y aura forcément comme dans 

toutes densification de la violence (cela a été constaté au Pommier, lors de sa construction)  C'est 

aussi une réalité, il y a quelques années déjà, un futur édile avait fait la demande auprès du 

département concerné, pour avoir un poste de police au Grand-Saconnex et M. Maudet avait 

répondu qu'il en existait déjà un à l'Aéroport et ne rentrerait pas en matière.. 

Pour ceux de la place Carantec, (immeubles)il y aura aussi l'impact du bruit des avions. Ceci avait 

été démontré par M. Serge Reynaud, ingénieurs en nuisances sonores. Dernière info concernant 

l'Aéroport, Berne veut imposer une nouvelle courbe de bruit admissible qui inclut 30 vols par nuit 

après 22 heures. Voila encore une bonne raison de ne pas croire les promesses faites par certains 

milieux économiques et politiques. (article paru dans le journal Le Courrier du 14 octobre 2022, 

selon M. Jean François Bouvier (ARAG) 

Il faut un changement de modèle et une réelle prise de conscience, si ce n'est pas trop vous 

demander. 

Recevez, Madame, Messieurs, mes meilleures salutations. 

Elisabeth Mugny 

copies à . M. Patrick Canellini pdt A3S 

M. Jean R. Hertzschuch, M. S.Reynaud, Duret Mme P.Girod
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Réponses aux questions du Conseil municipal du 17.10.2022
Questions
Date De CA Question Réponse
17.10.2022 M. DE JONG

(membre du
public)

SPO Une réparation des buts de football du parc Sarasin 
est-elle envisagée?

Les filets des buts de football du parc Sarasin seront remplacés avant 
la fin du mois de novembre 2022.

17.10.2022 M. SIMETH MPO Pourquoi n'y a-t-il plus de bar des votants dans le 
local de vote?

Le bar des votants a été oublié en raison des changements à la tête 
d'un service communal. Nous nous excusons pour cet oubi et ferons 
en sorte qu'il ne se reproduise pas. 

17.10.2022 M. BISE SPO Quel est le cahier des charges du délégué à la 
promotion économique?

Le délégué à la promotion économique a pour mission d'être 
l'interlocuteur des entreprises existantes afin de favoriser leur 
ancrage dans la commune. Il a aussi pour mission d'acroître 
l'attractivité de la commune envers de nouvelles entreprises et 
d'améliorer le lien entre les entreprises et l'administration.

17.10.2022 M. STEINER SPO Quel a été le coût de l'engagement d'un humoriste 
connu pour la soirée du personnel de la commune, 
qui a pris cette décision et celle-ci est-elle vraiment 
raisonnable au vu des finances communales?

La décision a été prise par le Conseil administratif. Cet évènement a 
remplacé le pique-nique du personnel planifié en août et la soirée du 
personnel planifiée en fin d'année. Son coût est couvert par le 
montant prévu au budget pour ces deux évènements. Il pourra être 
consulté par qui le souhaite lors de l'approbation des comptes 2022 
de la commune. 

17.10.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

SPO Pourquoi l'annonce pour la journée du 1er octobre 
("Le samedi qui peut tout changer") est-elle parue 
si tard dans le GSI ? (i.e. après le 1er octobre)

Réponse donnée le 17.10.2022 : 
M. JIMAJA se dit navré de cette publication tardive.

17.10.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET

MPO Est-il possible d'éteindre les lumières externes de la 
Mairie la nuit?

Nous avons éteint les lumières autour de la Mairie. Celles de la salle 
communale doivent faire l'objet d'investigations plus poussées. 

17.10.2022 M. CUDRE LBJ Est-il vrai qu'il est prévu de supprimer des places au 
chemin Taverney, entre les numéros 7 et 17?

Ce n'est pas prévu à notre connaissance, s'agissant du domaine 
public.

17.10.2022 M. BAECHLER LBJ Peut-on obtenir et mettre à disposition de la 
population la brochure de l'HEPIA sur les jardins 
écologiques?

Nous remercions M. Baechler pour sa proposition. Nous avons passé 
commande de plusieurs exemplaires et informerons la population 
lorsqu'elles seront disponibles. 

17.10.2022 Mme CONCHA MPO Quelle est la consommation d'eau du stade du 
Blanché, en particulier durant la canicule de cet 
été?

En 2021, la consommation d'eau du Stade du Blanché a été de 1'630 
m3. En 2022, ladite consommation s'est établie à 1'826 m3, soit une 
augmentation de 12% environ. 
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17.10.2022 M. PRIETO SPO A qui appartient le panneau "Informations 
militaires" qui se trouve à la rue Gardiol, vers la 
Maison des Parlements, et est-il possible de 
nettoyer les tags qui s'y trouvent?

Le panneau appartient à la commune. Les tags ont été enlevés, 
merci de nous les avoir signalés.

17.10.2022 Mme PERROTIN 
DURET

LBJ Est-il vrai qu'il n'y a plus d'argent dans le FIA ? Si 
c'est le cas, comment seront financés les travaux 
d'assainissement? 

Réponse donnée le 17 octobre 2022 :
M. JIMAJA répond que le fonds n'est pas en déficit puisqu'il est doté
régulièrement par toutes les communes. Par ailleurs, le Canton
étudie avec l'ACG la possibilité de réformer le FIA à travers une
nouvelle loi.

17.10.2022 M. BAECHLER SPO Quand a-t-on décidé de se conformer au langage 
épicène au niveau de la commune et des 
commissions?

Réponse donnée le 17 octobre 2022 :
M. JIMAJA indique que les Conseillers municipaux sont libres
d'adopter ou non le langage épicène dans les commissions, mais que
pour la communication de l'administration communale, c'est le
Conseil administratif qui a décidé d'essayer de l'adapter aux
conventions du langage épicène.

M. STEINER rappelle que le parlement cantonal a décidé d'adopter le
langage épicène pour les rédactions officielles pour avoir un langage
neutre - sans le point médian - tout en privilégiant la lisibilité.

Suspens pour mémoire
Date De CA Question Réponse
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09.11.2020 Mme EDELENBOS LBJ 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%.   

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

13.09.21 : Pour rappel, 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. 
11.04.22 : 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.
13.06.22 : les SIG sont venus présenter au Conseil administratif  les 
modalités des appels d'offres groupés. Il ressort que le Grand-Saconnex a 
intérêt à prendre les devants en contactant les autres communes de la rive 
droite pour un nouveau tour d'appel groupé. En cours.

12.09.2022 M. BAECHLER SPO M. BAECHLER demande où en est la mise en œuvre des
12 recommandations de la Cour des comptes.

12.09.22 : Le Conseil administratif reviendra avec plus d'informations quand 
cette mise en œuvre sera complètement terminée.

12.09.2022 M. CUDRE MPO M. CUDRE demande si la fermeture de la piscine du
Grand-Saconnex est prévue dans les mesures de
réduction de consommation d'énergie.

En conformité avec les recommandations faites par le canton, la 
température de l'eau a été diminuée de 27 à 26 degrés, ce qui représente la 
bas de la fourchette préconisée. 
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Réponses aux propositions du Conseil municipal du 17.10.2022

Propositions
Date Délai CA Proposition Réponse
12.09.2022 févr.23 LBJ M. VEIGA LÖFFEL propose de promouvoir

l'utilisation de vaisselle réutilisable auprès des
commerces saconnésiens par l'envoi d'un courrier.

12.09.2022 févr.23 LBJ M. STEINER propose de faire un feedback aux
citoyens sur les séances de concertation et les
ateliers, afin qu'ils puissent voir de quelle manière
leurs remarques et suggestions sont prises en
compte.

Cela pourrait en effet être prévu dans le cadre de l'Atelier-Maison 
des projets.
A noter que pour les projets actuellement concernés - Plan 
directeur communal (PDCom), Marronniers, Carantec et Tram 
Nations-Grand-Saconnex (TNGS) -  cela a été fait soit via une 
exposition, soit par le biais du journal communal (GSI).

17.10.2022 mars.23 LBJ Suite à la modification de loi permettant aux 
communes de limiter la vitesse sur leurs routes à 
partir de la semaine prochaine, Mme VONLANTHEN 
propose de généraliser le 30 km/h sur le Grand-
Saconnex. 

Réponse donnée le 17.10.22:
M. JIMAJA répond qu'il existe un arrêté du Canton qui date du 10
octobre dernier concernant la modération vitesse maximale
autorisée pour limiter le bruit routier, et certains axes du Grand-
Saconnex sont visés : la route de Colovrex, le chemin Edouard-
Sarasin, le chemin Terroux et le chemin du Pommier. Il aurait
souhaité que le chemin des Corbillettes soit également concerné,
mais ce n'est malheureusement pas le cas. L'arrêté sera affiché et la
procédure d'opposition ouverte.

17.10.2022 mars.23 CM M. EYA NCHAMA propose de distribuer une version
écrite ou faire afficher les motions orales au
moment où elles sont proposées.

17.10.2022 mars.23 MPO M. SIMETH souhaite remettre le bar des votants
pour les prochaines votations.

Réponse donnée le 17.10.22 : 
M. BAECHLER rapporte que M. POMATTO a déjà assuré qu'il y
aurait à nouveau le bar des votants les prochaines fois.
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17.10.2022 mars.23 LBJ M. BAECHLER propose d'agir rapidement et 
d'informer rapidement les citoyens sur les mesures 
qui vont être prises vis-à-vis des économies 
d'énergie et de la sécurité, en ces périodes 
troublées. Il pense notamment aux mesures 
d'accompagnement qui seront prises en cas de 
coupures d'électricité.

Réponse donnée le 17.10.22 :
M. JIMAJA signale le fait qu'une task force cantonale, de même 
qu'une task force communale, existent pour étudier les mesures 
d'adaptation à prendre pour la probable crise à venir.

17.10.2022 mars.23 MPO M. BAECHLER propose d'étudier des alternatives 
aux patinoires "classiques", par exemple pour 
remplacer celle du Grand-Saconnex par du 
synthétique.

Dans le cadre de l'Association des communes genevoises, les 
magistrats en charge du sport ont décidé de maintenir les 
patinoires saisonnières, mais d'en diminuer la période d'ouverture. 
Ainsi, au Grand-Saconnex, la patinoire ne sera ouverte que 2 mois 
contre 3 mois et demi d'habitude. En ce qui concerne le 
remplacement de la patinoire par une patinoire synthétique, une 
étude est en cours mais elle n'est pour le moment pas très 
encourageante. 

17.10.2022 mars.23 SPO M. BAECHLER propose d'étudier la possibilité de 
laisser aux Saconnésiens le choix de recevoir le GSI 
sous forme uniquement électronique, afin d'éviter 
le gaspillage de papier et de favoriser la 
distribution.

Nous veillons également à une utilisation aussi rationnelle que 
possible du papier. Cependant, la proposition de M. Baechler est 
impossible à mettre en œuvre. En effet, la distribution du GSI se fait 
sous forme de "tous ménages" et il n'est dès lors pas possible de 
supprimer quelques boîtes aux lettres. De plus, le tarif pour une 
distribution en tous ménages est très attractif, puisque nous payons 
1'160.- CHF pour une distribution dans plus de 5'400  boites aux 
lettres. Chaque envoi nous est facturé 0,1975-. CHF. Or, un envoi du 
GSI par la poste "ordinaire" nous couterait, par exemplaire, 1,85.- 
CHF en courrier B et 2,10.- CHF en courrier A. Ainsi, l'envoi du GSI 
par la poste ordinaire coûterait presque dix fois plus cher par 
exemplaire qu'un envoi en tous ménages. 

17.10.2022 mars.23 SPO Mme CONCHA propose d'ajouter des 
aménagements au terrain du Jonc, notamment des 
bancs pour que les personnes à mobilité réduite 
puissent s'asseoir.
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17.10.2022 mars.23 MPO Mme CONCHA explique que certaines communes 
offrent des cours aux seniors, en partenariat avec 
l'ATE, qui montrent aux seniors comment se 
déplacer et garder leur mobilité, i.e. utiliser les 
distributeurs de billets, les écrans tactiles, etc. Elle 
propose de les imiter.

Le service de l'action sociale et communautaire propose une 
conférence des aîné.es annuelle, et dans le cadre de son partenariat 
avec RADIX, il réfléchit à des mesures à mettre en place pour 
prévenir l'isolement de cette population. La mobilité faisant partie 
du maintien de l'autonomie, ce point fait également partie des 
réflexions. 

17.10.2022 mars.23 MPO M. PRIETO propose de mettre un local à disposition 
des jeunes du Pommier et des jeunes du Village.

Réponse donnée le 17.10.22:
M. JIMAJA dit que les jeunes du Pommier peuvent déjà se rendre à 
la Ferme Pommier, cependant il est vrai que les jeunes du Village 
n'ont pas de local.

Motions renvoyées au CA
Date Délai CA Motion Réponse
13.09.2021 janv.22 LBJ 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).
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.

L'étude est en cours en collaboration entre le service des parcs et le 
SATPE.

13.12.2021 avr.22 SPO Motion orale de Mme GIROD : « Etudier un couvert 
sur la promenade Rivoire » 

Une analyse de la demande est en cours.
Le sujet sera traité en commission Equipements publics d'ici la fin 
de l'année.
La commission aura lieu le 14 décembre 2022.

11.04.2022 août.22 CA 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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13.06.2022 sept.22 CA Motion orale de M. PORTIER pour équiper les 
bâtiments communaux de panneaux 
photovoltaïques et de bornes pour charger des 
vélos électriques

En cours d'étude.

12.09.2022 déc.22 MPO Motion orale de M. BRADLEY pour la création d'un 
fonds d'urgence climatique

Les contacts avec les communes qui ont déjà créé un pareil fonds 
sont en cours (Ville de Genève et Lancy).

12.09.2022 déc.22 MPO Motion orale de M. STEINER pour une intégration 
visible des armoiries et du nom de la commune 
dans la salle du Pommier

La situation s'est déjà passablement améliorée et le logo de la 
commune est bien visible lors des matchs des Lions de Genève. 
Quant à un affichage fixe et de grande dimension des armoiries de 
la commune dans la salle, nous allons étudier le sujet. 

17.10.2022 janv.22 MPO Motion "Pour un état des lieux des besoins et une 
augmentation de l'offre d'accueil pour les 0 à 4 ans 
sur la commune du Grand-Saconnex"

Le sujet est à l'étude. 

Motions renvoyées en commission
Date Commission CA Motion Réponse
15.10.2018 Transition, 

démocratie
SPO 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 Equipements 
publics

MPO 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).
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Résolutions renvoyées au CA
Date Groupe CA Résolution Réponse
13.09.2021 PS 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.

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

15.11.2021 PS 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. 

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

Suspens pour mémoire
Date De CA Proposition Réponse
02.12.2019 Mme PRUNCU 

CUTILE 
SPO 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.  

17.2.2020 : 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.
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17.01.2022 M. PORTIER MPO ;
LBJ

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

13.9.2021 : 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. 

4.4.2022 : L’étude de l’état des lieux du parc bâti de la commune a été 
présentée au CA du 12 mai. La poursuite de son exploitation est 
actuellement à l’étude.

02.09.2022 : La hausse récente des prix force à accélérer le processus de 
transition énergétique.
Par conséquent, dès que les réflexions seront mûres, le CM en sera saisi.

19.10.22 : deux options ont été explorées :
1) le GS souhaite garder la maîtrise de ce projet > soit étudier, réaliser,
financer et consommer en direct l'énergie produite
2) le GS souhaite outsourcer ce projet par le biais d'un "contracting" > soit
mettre à disposition nos toits à des tiers, qui portent le projet, le financent
et nous revendent l'énergie à un tarif préférentiel
L'analyse détaillée de ces deux options est en cours d'élaboration.
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21.06.2021 M. STEINER MPO Envoyer un·e délégué·e du CM au groupe de travail 
cantonal qui se penche sur le projet du musée de la BD.  

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 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. 

Des journées portes ouvertes ont été organisées les 18 et 19 mai avec des 
tables rondes publiques, une exposition et des ateliers pour les enfants. 
Elles ont rencontré un franc succès et permis aux citoyens de découvrir la 
Villa Sarasin et le projet de Musée de la BD et de participer aux débats. Un 
appel d'offre pour la rénovation de la Villa a été lancé, piloté par le Canton 
et la Ville du Grand-Saconnex.

13.09.2021 M. PORTIER LBJ Mettre des plaques autour des bouches d’égout pour 
sensibiliser les gens à ne pas y jeter leurs mégots. 

07.02.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

MPO 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.

11.4.22 : 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. 

11.04.2022 Mme CONCHA MPO S'inspirer de House of Paint pour les bâtiments qui
seront prochainement détruits au Grand-Saconnex. 

12.09.22 : Dès le délai connu pour les bâtiments qui seront détruits, 
l'administration contactera le/les propriétaires pour proposer ce genre de 
projet/performance.

09.05.2022 M. SIMETH MPO M. SIMETH souhaite que le CA approche la Fondation du
logement, afin de trouver des synergies avec les services
de la commune pour dédier certains logements au
service social.

12.09.22 : Le Conseil administratif va envoyer un courrier dans ce sens à la 
Fondation du logement.

13.06.2022 Mme PRUNCU 
CUTILE 

MPO Organiser à nouveau une journée portes ouvertes à la 
Villa Sarasin.

12.09.22 : Proposition à l'étude.

13.06.2022 Mme MAMIN-
TISSOT 

SPO Mme MAMIN-TISSOT aimerait un feedback sur 
l'utilisation des jardins potagers du parc des Délices et du 
Pommier, notamment au niveau de leur attribution, leur 
utilisation, leur entretien, etc.

12.09.22 : Sujet à mettre à l'ordre du jour de la prochaine commission 
Environnement.
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13.06.2022 Mme PRUNCU 
CUTILE

MPO Créer 1 ou 2 crèches communales 12.09.22 : Ce point est actuellement à l'étude, pour l'éventuelle ouverture 
d'un nouveau site courant 2023, qui serait alors géré par la Fondation 
communale de la petite enfance. 

13.06.2022 M. VEIGA LÖFFEL LBJ Equiper les pompes à vélo publiques d'outils de base 
pour la réparation des vélos.

12.09.22 : Une étude visant à équiper les emplacements bénéficiant déjà 
de pompes à vélos avec des modules offrant des outils de réparation 
simples est en cours.

11.11.2022 - MGO/lan  8 / 8
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Budget 2023 Recettes fiscales

2011-2021 = Comptes          /          2022-2023 = Estimations du DF
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Budget 2023 Compte de résultats

Rubriques
Comptes Comptes Budget Budget 2023 Ecarts vs Bdg 2022

2020 2021 2022 Courant Ponctuels Total CHF %

Charges d'exploitation 40'601 42'096 43'955 43'996 1'380 45'376 1'421 3.2%

30 Charges de personnel 11'612 11'780 12'066 12'719 47 12'766 700 6%

31 Charges de biens et services et autres charges 9'700 10'676 11'088 10'061 1'211 11'272 184 2%

33 Amortissements du patrimoine administratif 5'436 5'315 5'518 5'742 5'742 224 4%

36 Charges de transfert 13'852 14'325 15'284 15'474 122 15'596 313 2%

Revenus d'exploitation 44'295 42'937 40'376 41'631 10 41'641 1'265 3.1%

40 Revenus fiscaux 41'728 40'136 36'922 38'171 38'171 1'249 3%

42 Taxes 1'445 1'628 2'150 2'154 10 2'164 13 1%

43 Revenus divers 82 46 24 40 40 17 71%

46 Revenus de transfert 1'040 1'127 1'280 1'266 1'266 -14 -1%

Résultat d'exploitation 3'694 842 -3'579 -2'365 -1'370 -3'735 -156 4%

34 Charges financières 958 771 708 800 800 93 13%

44 Revenus financiers 3'251 2'991 3'369 3'467 3'467 98 3%

Résultat financier 2'294 2'220 2'661 2'666 2'666 5 0%

RESULTAT OPERATIONNEL 5'987 3'061 -918 301 -1'370 -1'068 -151 16%

38 Charges extraordinaires 3'000

48 Revenus extraordinaires

Résultat extraordinaire -3'000

RESULTAT TOTAL 5'987 61 -918 301 -1'370 -1'068 -151 16%



Budget 2023 PFQ
Retour à l'équilibre 
2026

Comptes Comptes Budget Plan budget Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Charges d'exploitation 40'601 42'096 43'955 45'376 46'114 47'966 48'742
30 Charges de personnel 11'612 11'780 12'066 12'766 12'894 13'023 13'153
31 Biens et services et autres charges 9'700 10'676 11'088 11'272 11'297 11'323 11'350
33 Amortissements du patr. administratif 5'436 5'315 5'518 5'742 6'031 7'426 7'738
36 Charges de transfert 13'852 14'325 15'283 15'596 15'892 16'193 16'501

Revenus d'exploitation 44'294 42'937 40'376 41'641 42'911 44'335 45'769
40 Revenus fiscaux 41'728 40'136 36'922 38'171 39'366 40'720 42'081
42 Taxes 1'445 1'628 2'150 2'164 2'207 2'251 2'296
43 Revenus divers 82 46 24 40 46 47 48
46 Revenus de transfert 1'039 1'127 1'280 1'266 1'291 1'317 1'343

Résultat d'exploitation 3'693 842 -3'579 -3'735 -3'203 -3'631 -2'973

34 Charges financières 958 771 708 800 836 906 2'464
44 Revenus financiers 3'251 2'991 3'369 3'466 3'535 3'606 5'678

Résultat financier 2'294 2'220 2'661 2'666 2'699 2'700 3'214

RESULTAT OPERATIONNEL 5'987 3'061 -918 -1'069 -504 -931 241

38 Charges extraordinaires 3'000
48 Revenus extraordinaires

Résultat extraordinaire -3'000

RESULTAT TOTAL 5'987 61 -918 -1'069 -504 -931 241
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Merci de votre attention
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