
 
 

Communiqué de presse  
Mercredi 31 août 2016 
 

Budget 2017 : un projet qui répond aux attentes 
 
Le Conseil administratif (CA) a déposé un projet de budget bénéficiaire (+ 2,1 millions) 
garantissant le développement des prestations à la population, les mécanismes 
salariaux du personnel municipal, et la limite voulue par le Conseil municipal (CM) de 
130 millions pour les investissements. Dans un contexte où les revenus souffrent 
d’une légère baisse et où les augmentations de charges voulues par le CM déploient 
leurs effets, le CA a réussi à contenir au maximum l’augmentation des charges de 
fonctionnement à 0,4%.  
 
Poursuivre la politique des familles 
En 2017, la famille restera au cœur des préoccupations du Conseil administratif. Grâce aux 
efforts consentis ces dernières années, la Ville de Genève entend répondre d’ici à 2018 à la 
quasi-totalité des demandes de places en crèche. 26 places supplémentaires seront ainsi 
créées dans des structures d’accueil de la petite enfance subventionnées par la Ville de 
Genève, auxquelles s’ajoutent les 189 nouvelles places exploitées en 2016 qui déploieront 
tous leurs effets en 2017. Le CA propose d’augmenter de 3.1 millions la subvention pour 
2017 dont 1.5 million pour financer les mécanismes salariaux de la petite enfance et 
614'000.- Frs pour le financement des nouvelles places d’accueil. Le solde permet de couvrir 
la diminution des prix de pension voulue par le CM, dont l'impact total s'élève à 3,9 millions 
de francs. Il est à noter que le service de la petite enfance a procédé à divers arbitrages afin 
de limiter l’augmentation de son budget. 
 
Améliorer la sécurité de la population 
Le Service d’incendie et de secours (SIS) a l’obligation légale d’intervenir 24h/24, 365j/365 
sur l’ensemble du territoire cantonal. L’accroissement de la population, le développement de 
zones industrielles et d’activités commerciales ainsi que la croissance des voies de 
communication notamment imposent au SIS d’étendre l’ouverture de ses casernes et de 
revoir à la hausse ses effectifs afin de répondre aux standards de sécurité. Conformément 
au plan d’action adopté par le CA en 2015, il est prévu d’ici à 2018 que les 3 casernes en 
Ville de Genève soient exploitées 24h/24, 365j/365, contre une seule actuellement. Pour 
atteindre cet objectif, le CA propose de créer 11 nouveaux postes de sapeurs-pompiers et 
sapeuses-pompières pour l’exercice budgétaire 2017 (+568'999 francs). Par ailleurs, les 11 
postes créés en 2016 impactent l’exercice 2017 à hauteur de 1.7 million puisqu’ils couvriront 
désormais l’année entière. 
 
Soutenir la cohésion sociale et la solidarité internationale 
Afin d’assurer la cohésion sociale et le bien-être de toutes et tous au sein de la société, il est 
indispensable de soutenir l’accueil et l’insertion des personnes migrant-e-s. A cet effet, le CA 
propose d’allouer 0.5 million pour des projets en faveur de l’accueil et de l’insertion sociale 
des primo-arrivants à Genève. Le CA répond ainsi à une demande du canton de renforcer la 
participation des communes dans ce domaine. En parallèle, il propose d’augmenter de 0.5 
million le fonds dédié à la solidarité internationale (DGVS). Cette hausse permettra de 
consacrer 0.7% du budget de fonctionnement à la solidarité internationale et de continuer à 
soutenir les projets toujours plus nombreux et nécessaires en faveur de la réduction de la 
pauvreté et de renforcer le positionnement de la Ville dans la promotion des droits humains.  
 
 



 
 

 
Maintenir un rôle d’employeur responsable  
Le CA a souhaité maintenir les mécanismes salariaux du personnel municipal. Il poursuivra 
également la mise en œuvre de sa politique initiée dès 2012, visant à une sortie progressive 
et socialement responsable du dispositif des emplois de solidarité (EdS) dans 
l’administration municipale. Le CA propose ainsi de créer 3 postes d’agent-e-s de 
surveillance aux Musées d’art et d’histoire (MAH). Ces postes sont nécessaires au 
fonctionnement du MAH et permettront de stabiliser dans leur emploi des personnes 
travaillant jusqu’à présent sous le régime des EdS (+255'090 francs). 
 
A travers ce projet, Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge des finances, 
explique au nom du CA que « l’exécutif a souhaité mettre l’accent sur les domaines où les 
prestations de la Ville sont encore insuffisantes et qui sont largement plébiscitées par les 
habitantes et habitants ».  
 
Au final, le projet de budget 2017 est bénéficiaire (+2,1 millions), l’augmentation des charges 
est maîtrisée (+0.4%) et les investissements prévisionnels (130 millions) sont autofinancés à 
hauteur de 64,3%. Sa bonne gestion financière permet à la Ville de Genève de présenter 
des projets de budgets équilibrés depuis plusieurs années. 
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