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Genève, le 10 avril 2018 
 

 
Communiqué aux médias 

 

Comptes 2017 : l’excellente gestion financière de la Ville une fois 
encore confirmée 

 
Le Parti Socialiste Ville de Genève salue l’excellent travail de sa Conseillère administrative en 
charge des Finances, Sandrine Salerno, qui présente des comptes 2017 bénéficiaires de 33.5 
millions. La Ville est bien gérée. La droite doit maintenant sortir de sa logique de blocage 
contre-productive. 
 
Maîtrise des charges et efficacité  
Comme de nombreuses études le montrent (IDHEAP, PME Magazine, S&P, contrôle financier Ville 
de Genève), les comptes 2017 confirment l’excellente gestion financière de la Ville. La croissance des 
charges est maîtrisée (+1,3%) tout en permettant de proposer de nouvelles prestations à la population, 
telles que 26 nouvelles places de crèche ou 11 nouveaux postes de sapeuses et sapeurs pompiers, et de 
maintenir l’ensemble des mécanismes salariaux. 
 
Investir dans notre Ville 
En 2017, les investissements municipaux ont permis la rénovation du Grand Théâtre, de l’ensemble 
immobilier des Minoteries, l’ouverture de l’école de Chandieu, la construction d'un dépôt de biens 
culturels sous l’écoquartier du Carré Vert ou encore l’aménagement du périmètre de la gare des Eaux-
Vives. Le taux d’autofinancement de ces investissements atteint 79,4% pour une moyenne sur 10 ans 
de 121% d’autofinancement. 
 
En finir avec les blocages de posture politicienne de la droite 
Au vu de ces excellents résultats (revenus nets en hausse de 4,3%), le PSVG et son groupe au Conseil 
municipal espèrent que les attaques stériles et les annonces alarmistes de la droite, qui insuffle un 
climat de défiance envers la fonction et les prestations publiques, cesseront face aux chiffres et que la 
Ville pourra fonctionner de manière optimale sans blocages ni tracas administratifs liés au 12ème 
provisionnels. Le climat d’insécurité que les partis de droite ont cherché à créer se dissipe face aux 
faits qui démontrent, une fois de plus, la bonne santé financière de la Ville. Les Genevoises et 
Genevois avaient d’ailleurs vu clair dans ces manœuvres en rejetant à 60% des coupes budgétaires 
inutiles le 4 mars dernier. 
 
Pour un rapide retour à la normale  
La Ville est bien gérée. Nous appelons donc tous les partis du Conseil municipal à voter le budget 
2018 avant la fin du mois d’avril pour que le régime des 12e provisionnels s’arrête et permette à 
l’administration et aux associations d’avoir les moyens de travailler sereinement. 
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