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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CYCLES D’ORIENTATION TRANSFÉRÉS AUX COMMUNES : NON À UN 

ENCHEVÊTREMENT ! 
 
Carouge, le 24 mars 2017 - Réunies en assemblée générale sous l’égide de 
l’Association des communes genevoises, les communes ont massivement rejeté la 
proposition du Conseil d’Etat (35 communes contre, 3 pour) de leur transférer la 
responsabilité de la propriété, de la construction et de l’entretien des bâtiments du 
Cycle d’orientation. 
 
Les communes ont ainsi souhaité donner un signal clair à l’Exécutif cantonal : elles 
n’entendent pas poursuivre des discussions menées sur des bases erronées, ce transfert 
allant à l’encontre des principes définis dans la loi sur la répartition des tâches qui est 
sensée servir de cadre à la nouvelle répartition des compétences entre le canton et les 
communes. 
 
L’exposé des motifs à l’appui de cette loi est particulièrement limpide puisqu’il indique, en 
page 5 du PL 11585 (http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11585.pdf), les objectifs 
principaux de ce texte que nous reprenons ci-après tels que formulés : 
 
« Réduire les enchevêtrements et doublons qui entravent la bonne marche des institutions » 

Si l’on considère que c’est le canton qui décide seul de l’attribution des élèves aux différents 
établissements (carte scolaire) et qu’il maîtrise ainsi toute la planification des constructions - 
fonctionnement qu’il n’est pas prévu de modifier - on comprend aisément que le fait de 
transférer aux communes la réalisation des bâtiments constituerait un enchevêtrement des 
tâches qui irait totalement à l’encontre de l’un des buts essentiels de la loi. 
 
« Simplifier les processus générant des conflits de compétences » 
« Rapprocher partout où c'est possible la compétence de la responsabilité financière 
(principe « qui paie décide ») » 
 
Dans son idée, le Conseil d’Etat prévoit de transférer aux communes l’obligation de 
construction des bâtiments tout en se réservant la compétence de décider des lieux dans 
lesquels ceux-ci devront être édifiés. Par ailleurs, et pour ajouter encore à la complexité, la 
propriété des seuls bâtiments serait transférée aux communes, à l’exclusion de celle des 
terrains sur lesquels ces écoles sont construites. Et les communes devant construire de 
nouveaux bâtiments - dans des lieux imposés par le canton - devraient, elles, acquérir les 
terrains nécessaires. Outre le fait que les conflits sont d’ores et déjà programmés, ce projet 
bafoue clairement le principe du « qui paie décide » pourtant indiqué par le gouvernement. 
 
Pour tenter de convaincre les communes que sa proposition présente, malgré tout, des 
avantages pour elles, le Conseil d’Etat leur fait miroiter la possibilité de disposer de locaux 
supplémentaires qu’elles pourraient mettre à la disposition de leurs sociétés locales et de 
leurs administrés. Les municipalités ne retiennent toutefois pas cet argument dans la mesure 
où elles savent d’expérience que seules les salles de gymnastiques pourraient entrer en 
ligne de compte si elles n’étaient pas déjà utilisées, ce qui n’est pas le cas. 
 
Les problèmes à venir ne concerneraient toutefois pas seulement les relations entre le 
canton et les communes mais également celles entre les communes elles-mêmes. 
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En effet, le Conseil d’Etat prévoit un système dans lequel les communes ayant à financer un 
bâtiment sis sur leur territoire seraient indemnisées par les communes de provenance des 
élèves. Se poserait alors la problématique du « qui paie décide », les communes de 
provenance des élèves pouvant légitimement demander à être associées aux décisions 
ayant des impacts sur leurs contributions financières ; et ce problème serait encore renforcé 
par le fait que la carte scolaire, appelée à déterminer le cercle des contributeurs, variera 
d’année en année. 
 
« Assurer que le niveau institutionnel qui doit exercer une compétence dispose également 
des ressources nécessaires à la financer » 
 
C’est sur cette base qu’ont été adoptés les deux premiers trains de lois qui ont été 
accompagnés des transferts de ressources nécessaires. 
 
Or, le projet du Conseil d’Etat constitue une rupture claire avec cette règle, pourtant dûment 
négociée avec les communes, en ce sens que, sous le prétexte fallacieux d’une meilleure 
répartition des compétences, il vise, en réalité, à opérer un véritable transfert de charges. 
 
La valeur totale des 19 établissements dont il est question est ainsi fixée à 525 millions de 
francs alors même que 16 des 19 bâtiments ont plus de 40 ans ! 
 
A titre d’exemple, le CO du Renard, pourtant voué à la démolition, figure pour un montant de 
transfert de 22 millions de francs alors que son amortissement annuel est fixé à 1,1 million 
de francs, ce qui présuppose qu’il pourra être exploité encore pendant 20 ans. 
 
Pour se justifier, le Conseil d’Etat laisse entendre que la reprise de cette charge par les 
communes - y compris les constructions nouvelles et les importantes rénovations à réaliser – 
pourrait être autofinancée par le fait qu’elles percevraient du canton les montants qu’il alloue 
actuellement à cette activité. Il est pourtant de notoriété publique que le canton, qui l’admet, 
ne consacre pas assez de moyens à l’entretien de ses bâtiments du secondaire I. 
 
Les éléments qui précèdent démontrent que ce projet ne répond nullement aux 
objectifs de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton. 
Il constitue, au contraire, un transfert de charges qui, outre ses impacts financiers 
négatifs pour les communes, entraînera une complexification extrême du système 
générant d’importants coûts administratifs qui devront, en définitive, être supportés 
par l’ensemble des contribuables, ceci sans apporter aucun avantage à la population. 
 
Pour toute information complémentaire : M. Thierry Apothéloz, Président de l’ACG 


