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Genève, le 17 avril 2019 
 

 
Communiqué aux médias 

 
Comptes 2018 : la Ville présente des comptes bénéficiaires 

 
Le Parti Socialiste Ville de Genève salue l’excellent travail de sa Conseillère 
administrative en charge des Finances, Sandrine Salerno, et du Conseil administratif où 
l’Alternative est majoritaire, qui présentent des comptes 2018 bénéficiaires de 11,4 
millions après affectation de 82,2 millions à la réserve conjoncturelle. Les bénéfices de la 
Ville, année après année, contredisent les postures idéologiques de la droite municipale 
qui crient au loup chaque année et prétéritent les prestations publiques à la population.  
 
Maîtrise des charges et efficacité  
La gestion prudente de la Ville de Genève permet d’améliorer ses marges de manœuvre en 
vue des grands enjeux qui s’annoncent, soit la réforme fiscale des entreprises et les 
incertitudes liées aux modifications sociétales de fond, et de poursuivre dans la durée un 
travail de redistribution des richesses par le biais de l’impôt. Cette stabilité financière, dans 
une période d’incertitude, est source de satisfaction.   
 
Investir dans notre Ville 
En 2018, les investissements municipaux se sont élevés à 152 millions, en augmentation par 
rapport aux comptes 2017. Cela a permis d’assurer des prestations de qualité notamment dans 
les domaines socio-culturel et sportif et de poursuivre le travail remarquable mené par la Ville 
pour lutter contre toute forme de discriminations, pour soutenir l’économie locale, sociale et 
solidaire et pour l’égalité femmes-hommes. Le taux d’autofinancement de ces investissements 
atteint 119%. 
 
Malgré les blocages, les politiques publiques se déploient 
Au vu de ces bons résultats, le PSVG et son groupe au Conseil municipal constatent que la 
Ville fonctionne, que les prestations sont délivrées en temps et en heure, et que les charges 
sont maîtrisées. Le climat d’insécurité et la polémique constante que les partis de droite 
alimentent négativement en vue des élections de 2020 n’affectent pas la bonne gestion de la 
Ville. Le PSVG continuera d’œuvrer pour le bien commun, en évitant de perdre du temps 
dans les vains blocages et bisbilles que la droite municipale génère. Il s’agit, pour le PSVG de 
continuer à travailler, au-delà des conjonctures, pour un rapport renouvelé et confiant aux 
organes politiques, dans une volonté de dynamiser et de faire preuve de davantage 
d’ambitions dans le déploiement des politiques publiques servant directement la population. 
Les bénéfices doivent continuer de bénéficier à toutes et tous.   
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Des efforts consentis  
Le PSVG remercie chaleureusement les habitante.s, commerçant.e.s, entreprises, ainsi que 
l’administration municipale qui, par leur contribution et efforts fournis durant toute cette 
année ont permis cet excellent résultat. Le succès est collectif et mérite d’être salué. Dans une 
période extrêmement troublée où faire société ne va pas de soi, cette bonne nouvelle de 
l’annonce des comptes 2018 est un encouragement à poursuivre dans cette voie, celle de la 
stabilité, de la responsabilité et du travail dans la durée. 
 
 

Personnes de contact : 
• Joëlle Bertossa, Co-présidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 
• Maria Vittoria Romano, Membre de la commission des finances du Conseil municipal 

(079 422 40 93) 
 

 
 
	


