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LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES

Abréviations utilisées

ACG

CFI

CHF

CM

DCS

DCSS

LRT

SAT

SCI

SEC

Correspondance

Association des communes genevoises

Contrôle financier de la Ville de Genève

Francs suisses

Conseil municipal de la Ville de Genève

Département de la culture et du sport

Département de la cohésion sociale et de la solidarité

Loi sur la répartition des tâches

Service administratif et technique de la Ville de Genève

Système de contrôle interne

Service culturel de la Ville de Genève
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LISTE DES DE FI N ITIQNS

a) Catégorie des subventions

La directive générale relative aux subventions municipales mentionne, sous le point 1. 3.
« Définitions », que :

. la subvention monétaire a pour objet :

. une activité générale, par exemple la contribution au fonctionnement de
l'organisation, ou

. une activité spécifique, telle qu'une activité régulière ou l'acquisition d'une
prestation ou d'un bien par l'organisation, ou

. la réalisation d'un projet spécifique ;

. la subvention non monétaire ou subvention en nature a notamment pour objet la
mise à disposition d'un local, d'une infrastructure immobilière ou de personnel ;

. la subvention nominative est une subvention mentionnée comme telle au budget
de la Ville de Genève. Tant la ou le destinataire que le montant maximum de la
subvention nominative qui peut lui être accordé y sont définis ;

. la subvention ponctuelle (octroyée par le biais des fonds généraux) est accordée,
généralement sous forme monétaire, à une organisation ou une personne
physique dont l'activité ou le projet s'inscrit dans les politiques publiques de la
Ville de Genève.

b) Arts^dit spectacle

La définition de l'UNESCO précise que les Arts du spectacle regroupent la musique vocale
instrumentale, la danse, le théâtre, la pantomime, la poésie chantée et d'autres formes
d'expression. Pour ce rapport, nous entendons par « Arts du spectacle » les formes
d'expression artistiques suivantes : théâtre, danse, opéra, cinéma et musique. Les autres
Arts du spectacle sont également inclus : arts du cirque, arts de la rue et arts des
marionnettes.

e) Foiîids généraux

On entend par « fonds généraux », les lignes budgétaires non affectées dans le cadre du
processus budgétaire, par opposition aux lignes nominatives.
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I. SYNTHESE

Thèmes Objectifs du
mandat

Conclusions Références

Recomman-

dations

Objectifs
culturels en

lien avec les

fonds

généraux

l. S'assurerque les
subventions

octroyées par le
biais des fonds

généraux sous

revue, et que leur

processus

d'attribution,

répondent aux
objectifs de la

politique culturelle
du DCS

Certains aspects de la politique culturelle relative aux Arts du

spectacle en lien avec l'utilisation des fonds généraux gérés par
le SEC sont indirectement définis dans les critères d'attribution.

La priorité est mise sur le soutien à la création et la qualité de
l'offre culturelle. Ce dernier aspect est par ailleurs garanti par le

processus d'attribution mis en place (commission ou conseiller-
ère culturel-le selon la nature du fonds).

Concernant la diversité des projets subventionnés, le DCS
octroie des subventions à des projets variés, regroupant divers

domaines culturels et correspondant aux différents fonds créés.

Le montant alloué à chaque fonds résulte de l'historique des
politiques menées depuis 2003 sur la base de la stratégie des
précédentes législatures et n'a pas été réévalué récemment en
fonction des priorités culturelles de la nouvelle législature.

Toutefois, dans le cadre du processus budgétaire, les fonds

généraux et les lignes nominatives sont revus chaque année.
Selon les besoins, de nouveaux fonds peuvent être créés. Un
travail est ainsi régulièrement entrepris, dans le cadre du
processus budgétaire, afin de mieux répartir le budget entre les

lignes nominatives et les fonds généraux.

Par rapport à ['objectif ttl de notre mandat, l'absence

d'indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs

culturels du DCS en lien avec les fonds généraux sous revue, en
rend difficile son appréciation. Une définition détaillée de la

politique culturelle en matière d'Arts du spectacle permettrait
d'affecter des objectifs précis par catégorie de fonds généraux.
Il conviendrait au préalable de faire un état des lieux exhaustif
de l'offre culturelle concernant les Arts du spectacle sur le

territoire de la Ville de Genève (subventionneurs publics et

privés). La LRT est une excellente opportunité de repenser la
stratégie actuelle, notamment quant à l'utilisation des fonds

généraux. Pour être pertinente, la mise à jour d'une politique

culturelle en lien avec les Arts du spectacle et son évaluation
devrait se faire de manière transversale au niveau de la Ville de

Genève, même si les autres départements de la Ville de
Genève, axant le subventionnement culturel essentiellement

sur les aspects de cohésion sociale, ne disposent pas de lignes
budgétaires significatives en matière culturelle.

Il convient de préciser que la politique culturelle du DCS ne se
résume pas aux fonds généraux. Elle concerne également les

grandes institutions dans le domaine des Arts du spectacle, les
musées ou les bibliothèques. La part des subventions
nominatives représente 83% des subventions monétaires du

#2.1

#2.2

#2.3

#2.4
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Thèmes

Gouvernan-

ce des fonds

généraux

Objectifs du
mandat

2. 5'assurerque
l'utilisation des

fonds généraux
pour le
subventionnement

d'entités

conventionnées ou

d'entités

bénéficiant déjà
d'une subvention

nominative est

pertinente

3. S'assurerqueles

fonds généraux
sont suffisamment

définis et

documentés

4. S'assurer que,
pour 2015, les

procédures d'octroi
et de suivi des

subventions

ponctuelles
relatives aux fonds

généraux sous

revue étaient

conformes aux

règlements et di-

Conclusions

DCS liées à la culture en 2015 et environ 86% dans le projet de

budget 2017 (avant LRT sur la culture). Il existe également une
stratégie d'investissement concernant les infrastructures
culturelles (p. ex., le Grand Théâtre ou la Nouvelle Comédie).

tNous n'avons pas identifié, en 2015 (année de référence pour
Fnotre mandat), de cas significatifs d'institutions, de festivals ou

[de manifestations déjà subventionnés par des lignes
[budgétaires nominatives ou des conventions pour lesquels les

[fonds généraux seraient utilisés afin de couvrir des déficits. En

(revanche, les fonds généraux peuvent être utilisés pour des

iprojets spécifiques présentés dans ou par les institutions,
Ifestivals ou manifestations déjà subventionnés par le DCS.

;11 y a lieu de relever que, contrairement au subventionnement
|de projets ponctuels, le préavis des commissions n'est pas

[systématiquement demandé pour le subventionnement d'un
(conventionné, d'un complément à un conventionné ou d'un

Ecomptément à une ligne nominative. Il conviendrait donc de
|réfléchir à la catégorie des fonds utilisés pour ces différents
(subventionnements et de définir des processus d'octroi
[différenciés.

,
Les fonds généraux sous revue sont définis sur le site Internet

Fde la Ville de Genève avec leurs conditions d'octroi. Le

'processus est donc suffisamment documenté et transparent.
[Certains fonds généraux nouvellement créés, notamment en
'2016, ne font cependant pas l'objet de descriptifs avec des
[critères d'attribution publiés, s'agissant de fonds déjà affectés à

des projets (conventions, partenariats, etc. ).

^Afin d'incorporer les changements résultant du nouveau
[règlement LC 21 195 sur les subventions monétaires et de la

LRT sur ta culture, il conviendrait de mettre à jour, te cas
échéant, la documentation existante et l'information publiée.

1 Pour certains fonds généraux, une mise à jour est en cours, en

'partenariat avec la République et Canton de Genève.

Si le règlement LC 21 195 est entré en vigueur le 1er janvier
2015, sa directive d'application est datée du 1er novembre
2015, avec effet rétroactif au 14 octobre 2015. De plus, certains

éléments du règlement et de la directive présentent des
difficultés d'application qui mériteraient d'être clarifiés au

niveau de la Ville de Genève. Par rapport à l'objectif ff4 de notre
mandat, il semble donc normal que la mise en application du

règlement et de sa directive ne soit pas pleinement aboutie au
31 décembre 2015. La mise en conformité est en cours en 2016

et devrait être finalisée en 2017. Il conviendrait de suivre ce

Références

Recomman-

dations

ff2.5

#2.6

#2.7

#2.8

#2.9

#2. 11
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Thèmes Objectifs du
mandat

Conclusions Références

Recomman-

dations

rectives en vigueur

et qu'elles étaient
appliquées par le
SEC

point en 2017.

Le nouveau règlement ainsi que la fusion au 1er janvier 2016 du
SAT avec le SEC présentent une opportunité de revoir les

contrôles clés existants et d'améliorer les processus. La
direction du DCS a par ailleurs décidé de mettre en place des
contrôles complémentaires transversaux, et ce dès 2017. Une

coordination entre le SEC et la direction est importante afin
d'éviter les doublons dans les contrôles effectués. La recherche

d'efficience est une priorité, les ressources humaines étant
limitées.

De plus, le règlement LC 21 195 a un impact sur l'organisation
des entités recevant des subventions monétaires, notamment

la formalisation, par l'entité subventionnée, de son SCI, ainsi
que les exigences en matière de révision de ses comptes, selon

le montant de la subvention reçue. La Ville de Genève a
entrepris, afin d'appuyer les entités subventionnées, une

campagne de sensibilisation et d'information (p. ex., séances
d'information sur le SCI pour les subventionnés, avec

distribution de brochure ou information sur la présentation des
comptes).

S. S'assurerque les
commissions

d'expert-e-s
externes

intervenant dans la

procédure
d'attribution des

subventions

ponctuelles sont

efficaces

tL'utitisation de commissions par le SEC est en ligne avec les

tonnes pratiques des grandes villes suisses, de leurs cantons et
[de la Confédération. Les commissions permettent d'assurer que
ies subventions sont octroyées de.manière équitable selon des
'critères objectifs. Elles réduisent également le risque de conflit
y'intérêt entre l'entité subventionnée et le DCS. La LRT sur

^culture présente, quant à elle, une opportunité de repenser la
[structure des commissions (p. ex., représentant-e-s de la''

.
République et Canton de Genève, etc. ), leur nombre et leur,

organisation.

#2. 10

Légende :

^eû Généralement satisfaisant
Orange Partiellementsatisfaisant
ItUiy;] Non satisfaisant

,e financier de la Ville de Genève

Maxime Chrétien

Expert-réviseur agréé
Directeur

":?-^
Lévrier

Expert-réviseur agréé
Chef de l'unité Révision
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Par rapport au projet de délibération (PRD-114) du 8 mars 2016 « Evaluons les fonds
généraux pour la culture émergente de la Ville de Genève » (cf. annexe B7), nous avons
apporté des remarques résumées dans le tableau ci-dessous.

PRD-114 Remarques

Ces fonds ne font l'objet
d'aucune politique claire avec

des objectifs précis de la part
du magistrat en charge de la
culture.

L'articulation de la stratégie de subventionnement par les fonds généraux,
notamment concernant les Arts du spectacle, avec la politique culturelle du DCS,
mériterait d'être mieux définie, avec la mise en place d'objectifs précis et

d'indicateurs pour en mesurer leurs atteintes.

L'attribution de ces fonds

n'est pas soumise au contrôle
du Conseil municipal.

Le recours à de fonds généraux est un concept généralisé dans les grandes villes
suisses et ne pose pas de problèmes en termes de gouvernance si les contrôles

adéquats sont en place.

En 2015, 83% des subventions gérées par le DCS en rapport avec la culture sont

comprises dans les lignes budgétaires nominatives. La proportion est de 84% selon
le budget 2016 et de 86% selon le projet de budget 2017 (PR-1194). A cela,
s'ajoutent les subventions en lien avec le sport, non analysées dans le cadre de ce
mandat. L'utilisation des fonds généraux est, quant à elle, publiée annuellement

dans les comptes par politique publique de la Ville de Genève, donnant une vision
précise et transparente des subventions par entité.

Par ailleurs, il existe des procédures en place, permettant de réduire les risques liés
au subventionnement d'une entité (p. ex., analyse des dossiers d'un point de vue

administratif par des gestionnaires, préavis sur les projets artistiques donnés par
des expert-e-s externes ou vérification des comptes des bénéficiaires par des
comptables du SEC). De plus, toute subvention supérieure à CHF lOO'OOO.-, hors
ligne budgétaire nominative, est subordonnée à une décision du Conseil
administratif de la Ville de Genève.

Enfin, l'analyse des sept fonds généraux inclus dans notre périmètre montre que,

sur près de CHF 5 millions, CHF 0.6 million (hors conventions) a été octroyé en 2015
par le biais de fonds gérés à l'aide d'une commission sans avoir obtenu un préavis
des commissaires et CHF 0.8 million a été octroyé par le biais de fonds gérés sans

l'aide d'une commission, généralement sous procédure de contrôle du SEC et

préavis des conseiller-ère-s culturel-le-s.

Nous considérons le risque lié au point soulevé par le PRD-114 comme limité de par

les montants en jeu et par le processus liés aux subventions mis en place en Ville de
Genève, et plus particulièrement au DCS.

Le magistrat en charge de la

culture, après avoir annoncé

publiquement la réalisation
de cet audit à plusieurs
reprises, refuse de rengager.

Le CFI a été mandaté le 3 juin 2016 afin de réaliser une revue des fonds généraux

gérés par le SEC.

La Ville de Genève mérite une

politique culturelle
raisonnable, proportionnée et
efficiente.

Nous n'avons pas d'éléments démontrant que la politique culturelle en Ville de
Genève n'est pas raisonnable, proportionnée et efficiente. Cette question est
néanmoins légitime et une analyse plus approfondie de l'impact du
subventionnement de la Ville de Genève devrait être réalisée.
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II. CQNSTATS ET RECOMMANDATIONS

2. 1. ETAT DES LIEUX DES OBJECTIFS CULTURELS EN LIEN AVEC LES FONDS GÉNÉRAUX

Constats

Il existe au sein du DCS

différents objectifs liés aux
Arts du spectacle. Leur

articulation n'est cependant
pas toujours claire,

notamment pour les
objectifs qui concernent les

fonds généraux gérés par le
SEC. Deux objectifs

paraissent mieux alignés en
ce qui concerne les objectifs
du DCS et les missions du

SEC : « Soutien à la diversité

culturelle » et « Soutien à la

diffusion », sans pour
autant avoir des indicateurs

précis pour en suivre leur
réalisation, et sont donc

sujets à interprétation,

notamment par les
différentes commissions.

De manière générale, la
ligne directrice du SEC est

d'offrir des spectacles de
qualité sur le territoire

communal et de soutenir la

création.

La priorité est donc de

subventionner des projets
artistiques présentés par
des professionnel-le-s avec,
comme critères premiers, la
« qualité et la faisabilité »

des projets.

Sont privilégiés, par
exemple, pour l'art vivant,
les projets portés par des
directeur-trice-s artistiques,
metteur-euse-s en scène,

Recommandations/ Commentaires

Une meilleure articulation des

objectifs culturels en lien avec les Arts
du spectacle permettrait de mieux
définir les priorités quant à l'utilisation

des fonds généraux. Des indicateurs

pourraient être mise en place afin
d'appuyer le magistrat dans le pilotage
de sa stratégie. Ceci pourrait être une

opportunité de s'assurer que les

objectifs restent en ligne avec :
. les thèses sur la culture,

. la loi sur la culture (C 3 05), et

. la LRT.

Les principes édictés par la loi

C 3 05 soulignent les éléments
suivants :

. la liberté de création doit être

garantie;

. l'accès et la participation aux arts et
à la culture doivent être encouragés
pour toutes et tous;

' la diversité de l'offre culturelle doit

être assurée.

De plus, la notion de subsidiarité, telle

que définie dans le règlement LC 21
195, est un critère essentiel devant

être également intégré. Une réflexion
sur cette notion permettrait de
réévaluer la stratégie de
cofinancement et de partenariat

public-privé.

Enfin, une analyse détaillée de l'offre,

:oncernant les Arts du spectacle sur le
territoire de la commune et les

différents acteurs intervenant dans

eur subventionnement, pourrait être
:onsidérée. Cette analyse permettrait
j'affiner la stratégie de la Ville de
Sénevé, en y intégrant également les

Personne/

entité de

référence

Directions

- DCS et
SEC

Catégorie
de risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Opération- B" Faible
nel
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Constats

chorégraphes ou

compositeur-trice-s connu-

e-s ou reconnu-e-s.

Recommandations/ Commentaires

autres départements, afin de mettre
en place une approche transversale.

Personne/
entité de

référence

Catégorie

de risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

;.'

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Une meilleure articulation des objectifs sera proposée par le DCS concernant les fonds

généraux.

Jusqu'en 2012, Se rapport au budget du ÇA rappelait les missions et précisait les priorités
annuelles des différents services en Ville de Genève. Depuis 2013, les priorités sont
discutées et validées lors de séances régulières avec le-la magistrat-e et la direction.

Dans le domaine des subventions culturelles, le SEC se réfère aux éléments suivants de la

Feuille de route (2016-2020) du magistrat :
. réaffirmer la participation active des publics ;
. favoriser une dynamique affirmée de création et d'innovation :
. valoriser la culture en tant que domaine d'excellence et de rayonnement ;
. mettre la culture et la science au cour du débat citoyen-e.

Dans le domaine des subventions relevant des fonds généraux (complémentaires aux
nominatives), le SEC couvre trois missions prioritaires :

. le soutien à la création ;

. le soutien à la diffusion ;

. le soutien aux projets de médiation et d'actions culturelles.

Jusqu'à présent, le magistrat en charge du DCS a estimé que les fonds généraux du SEC
remplissaient les objectifs qui leur sont assignés et que leur configuration globale
(périmètres, objectifs, processus, etc. ), tels que définis avant son arrivée en 2011, étaient
pertinents, sous réserve d'adaptations qui ont été effectuées de manière continue tout au
long de ces années depuis 2011. De plus, le champ institutionnel a été particulièrement
évolutif (genèse de la nouvelle Loi sur la culture, déclaration conjointe de 2013 sur le
partenariat public renforcé entre Canton et Ville de Genève, nouvelle répartition des tâches
(LRT)). Ces chantiers étant bientôt clos, une mise à niveau des objectifs et un point de
situation plus global sur les Arts du spectacle et sur le soutien transversal de la culture au
sein de la Ville de Genève sont effectivement opportuns.

La mise en place d'indicateurs dans le domaine du soutien ponctuel est problématique de

par la caractéristique ponctuelle des projets.

Dans ce domaine, les évaluations sont différenciées selon l'existence d'une convention ou

pas :
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. Hors convention : l'évaluation se fait sur la base du rapport d'activité, des articles de
presse, de l'évaluation des expert-e-s et des comptes.

. Pour les conventionnés, ce sont les mêmes éléments, complétés par les indicateurs
définis dans la convention.

. Les conventions permettent de stabiliser les moyens accordés à une compagnie ou
une manifestation sur plusieurs années et de développer des partenariats avec
d'autres entités et collectivités (Canton, Pro Helvetia, ville de Lausanne, ville de
Meyrin, ACG, etc. ). Les conventions pluriannuelles permettent le développement
d'une politique de partenariats autour de manifestations et d'entités artistiques.

Concernant le développement d'une stratégie de cofinancement avec les financeurs privés,
il faut préciser que les partenaires privés (fonds spéciaux, fondations, entreprises privées,
etc. ) ne souhaitent pas participer à des dispositifs comme les conventions mais complètent
ponctuellement les soutiens publics.
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2. 2. ETAT DES LIEUX DES STRUCTURES DE SUBVENTIONNEMENT EN MATIÈRE
CULTURELLE EN SUISSE

Constats

Les structures de

subventionnement sont assez

alignées dans les cantons et
communes en Suisse, notamment

avec une différenciation entre

subventions régulières et
ponctuelles. Les différences
notables sont :

. l'intégration des structures
administratives de certaines

institutions (musées,

bibliothèques. Grand Théâtre
pour une partie des employé-e-s,
etc. ) dans la Ville de Genève ;

. lesubventionnementparle
secteur privé plus élevé dans
certains cantons suisses.

Une comparaison des dépenses par
canton en matière culturelle doit

donc intégrer le subventionnement
privé. De plus, il manque des

données pertinentes permettant

d'évaluersi les dépenses en

matière culturelle en lien avec les

fonds généraux ou des Arts du
spectacle sont à un niveau adéquat
et pour répondre de manière
satisfaisante aux besoins sur le

territoire genevois. Le seul
indicateur disponible est le coût
par habitant-e, qui nécessite des

retraitements pour tenir compte

des spécificités territoriales.

Les données chiffrées montrent

que révolution des subventions
culturelles (hors sports) en Ville de
Genève est stable depuis 2013
(sauf une hausse de CHF 0.5 million

dans le budget 2016 par rapport à
2015).

Recommandations/
Commentaires

Une analyse, au-delà des fonds

généraux, plus détaillée des

dépenses culturelles en lien avec

les Arts du spectacle, tout

subventionneur confondu

(public et privé) par canton
serait nécessaire afin d'évaluer

le niveau de dépenses sur

Genève. Cette analyse pourrait

également considérer la

stratégie culturelle, cette

dernière pouvant être différente

d'un canton à l'autre.

De plus, il convient d'intégrer

dans l'évaluation des dépenses

culturelles en lien avec les Arts

du spectacle les éléments

. la volonté du peuple (p. ex.,
résultat de la votation

populaire du 5 juin 2016 sur les
coupes budgétaires) ;

. la Genève internationale et les

enjeux liés à l'attractivité de la
Ville de Genève ainsi que le
tourisme ;

. l'agglomération dépassant les
frontières du Canton de

. l'impact social et économique
des subventionnements.

Cette recommandation est

également applicable pour les

autres dépenses culturelles.

Toute hausse ou baisse des

dépenses doit être évaluée en

tenant compte des impacts de

ces éléments.

Enfin, dans le cadre de la LRT, il

serait important de poursuivre

Personne

/entité de
référence

Directions

- DCS et
SEC

Catégorie
de risques

Criticité

sur t'infor-

mation

financière

Opération- fc Faible
nel

.
M
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Constats Recommandations /

Commentaires

les discussions en ce qui

concerne les clauses

mentionnées dans la déclaration

conjointe du Conseil d'Etat, daté

du 18 novembre 2015,

concernant la péréquation. Ceci

est en ligne avec ce qui a été mis

en place à Zurich ou Berne par

exemple, où les cantons ont

intégré l'impact de ville-centre

dans la péréquation communale.

Personne

/entité de

référence

Catégorie
de risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Dans un premier temps, le rapport sur le poids économique au sens large (valeur ajoutée

brute, emplois directs et indirects, etc. ) de l'économie culturelle à Genève, actuellement en

phase de finalisation auprès de la Haute Ecole de gestion de Genève, donnera déjà un

certain nombre de réponses quant aux éléments évoqués dans la recommandation.

Cette étude a été lancée à l'initiative du magistrat en charge du DCS et s'effectue sur

mandat conjoint du DCS, du DIP, de la Chambre de commerce et d'industrie et de

l'Université.

S'ensuivra une étude plus fine sur les statistiques relatives aux coûts et à certains biais

contenus dans les statistiques suisses, notamment la non-prise en compte de l'effet

transfrontalier, cas défigure typique pour Bâte et Genève.

Parallèlement, le DCS évaluera la manière de répondre à la recommandation consistant en

une étude spécifique sur les Arts du spectacle.

Les éléments évoqués dans la recommandation (p. ex., la Genève internationale ou la

coopération transfrontalière) font partie de la Feuille de route 2016-2020 du DCS mais sont

difficiles à quantifier en termes d'indicateurs. En revanche, ils font l'objet depuis plusieurs

années de coopérations concrètes en plein essor, comme les projets co-soutenus au sein des

communes du Grand Genève, en mobilisant les fonds régionaux ou Interreg. Le choix

d'augmenter ou diminuer (ou réaménager) des subventions culturelles en fonction de ces

éléments relèvent évidemment de choix politiques aux niveaux respectifs de responsabilité

du CM, du ÇA et du magistrat en charge du DCS.
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Par ailleurs, il sera effectivement vital d'obtenir du Canton et des autres communes des

avancées réelles en matière de prise en compte des charges de ville-centre dans l'avenir de

la fiscalité communale à Genève.

Enfin, dans le cadre du réseau de collaboration mis en place entre les villes suisses, un

travail approfondi est en cours sur les outils de subventionnement (conventions, enjeu de
subsidiarité, évaluations et indicateurs, etc. ), dont le DCS espère pouvoir profiter le moment

venu.
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2. 3. IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CULTURE

Constats

Il n'existe pas à ce jour d'études

complètes montrant l'impact
économique (dont remploi) et

social de la politique culturelle en
lien avec les Arts du spectacle sur
le territoire de Genève.

Recommandations/
Commentaires

Afin de mesurer l'impact de la

politique culturelle en lien avec

les Arts du spectacle ou autres

activités subventionnées par le

DCS, il conviendrait d'évaluer plus

en détail les retombées

économiques et sociales des

subventions octroyées par le DCS,

en utilisant les statistiques

disponibles ainsi que des

enquêtes sur le terrain.

Personne/

entité de

référence

Direction

DCS

Catégori
e de

risques

Opéra-

tionnel

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Faible'

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

(cf. réponse à la recommandation 2. 2)

Par ailleurs, les études menées depuis trois ans sur les publics des institutions culturelles,

aujourd'hui concentrées sur les musées et les bibliothèques (et les centres sportifs), vont
être étendues progressivement aux manifestations et institutions des Arts du spectacle.
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2.4. PERTINENCE DES FONDS GÉNÉRAUX DÉDIÉS À LA CULTURE

Constats

Si l'utilisation des fonds

généraux pour des
projets ponctuels est

une pratique courante

en Suisse, le

financement régulier
d'entités via des fonds

généraux soulève
plusieurs questions. Par
exemple, le processus
d'octroi mis en place

pour les fonds avec
commission n'est pas

systématiquement suivi,

notamment lorsque les
projets concernent des
entités conventionnées

ou complément de
nominatives.

Recommandations/ Commentaires

Une réflexion pourrait être faite sur les

catégories de fonds généraux utilisés.

Comme mentionné en 2. 1, les fonds

généraux pourraient être mieux articulés

avec les objectifs du DCS. Une redéfinition

des objectifs et des modalités d'utilisation

des fonds pourrait apporter une meilleure

adéquation du financement des

différentes disciplines subventionnées et

plus de lisibilité quant à leur utilisation.

Cela simplifierait les procédures d'octroi

en utilisant de manière plus pertinente les

commissions, qui restent indispensables

au regard de l'augmentation à prévoir des

dossiers à traiter avec la LRT.

Il conviendrait de limiter l'utilisation des

fonds généraux au seul subventionnement

des projets nécessitant un préavis de

commission sur la qualité artistique

desdits projets. Des lignes budgétaires

pourraient être ajustées aux objectifs

culturels afin de structurer et compléter la

stratégie de subventionnement (soutien à

des lieux de représentation stratégique,

jeunes diplômé-e-s, conventionnés,

innovation technologique, etc. ).

Personne/

entité de

référence

Directions

-DCS et
SEC

Catégorie

de risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Opération- B Faible
nel

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Les recommandations de l'audit ainsi que l'application de la LRT représentent une
opportunité de redéfinir sur les fonds généraux selon une nouvelle typologie à l'étude pour
le budget 2018.

Actuellement les mêmes fonds couvrent trois types de soutien :

. projets ponctuels de création ;

. manifestations ;

. conventions.
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Une réflexion est menée pour une nouvelle répartition :

. les fonds de soutien à la création dans les différents domaines artistiques, soumis
aux commissions de préavis ;

. les fonds affectés aux manifestations/événements ;

. /es fonds affectés aux conventions.

Cette typologie n'est pas finalisée et peut encore évoluer. Mais une nouvelle répartition
permettrait en effet une meilleure lisibilité pour les acteurs culturels, le CM et la population.
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2.5. PERTINENCE DES SUBVENTigNS NOMINATIVES DÉDIÉES À LA CULTURE

Constats Recommandations / Commentaires Personne

/entité de
référence

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

La part d es
subventions

nominatives dans le

total du

subventionnement

culturel est, pour la
Ville de Genève, en

ligne avec les grandes
villes suisses.

L'augmentation

régulière de la part
des nominatives par
rapport aux fonds

généraux présente

néanmoins le risque

de restreindre la

latitude d'encourager
la diversité et l'aide à

la création. Les

subventions

nominatives étant

hors de notre

périmètre, nous

n'avons pas analysé
le lien entre la

politique culturelle et

la pertinence de
l'utilisation des lignes
budgétaires
nominatives plutôt
que les fonds
généraux.

Toutefois, nous

relevons que toutes
les entités

bénéficiaires de

subventions

nominatives ne font

pas l'objet de
convention.

Il conviendrait de continuer l'analyse des

entités subventionnées par des lignes

nominatives et celles subventionnées via les

fonds généraux. En effet, les lignes nominatives

devraient être essentiellement utilisées pour le

subventionnement des institutions, festivals ou

manifestations stratégiques répondant aux

priorités fixées par le DCS. Il convient donc de

considérer :

. les objectifs culturels concernant les Arts du
spectacle,

. les institutions, festivals ou manifestations
nécessitant une subvention régulière afin de
pouvoir fonctionner et réaliser leur
programmation,

. les besoins sur le territoire de la commune,

. les partenariats existants ou à définir,

. le principe de subsidiarité,

. d'autres critères, comme l'impact
économique et social.

Cette analyse doit se faire, pour être

pertinente, dans son ensemble, en intégrant les

fonds généraux.

Les modalités d'utilisation des subventions pour

les lignes budgétaires nominatives gérées par le

SEC pourraient être régies par une convention

pluriannuelle avec des objectifs et indicateurs

clairs, ce qui est généralement le cas au DCS.

Enfin, le SEC devrait veiller au renouvellement

des directions artistiques, afin de diversifier

l'offre culturelle. Il s'agit d'un principe

important. La mise en place d'une gouvernance

forte, que nous n'avons pas évaluée dans le

cadre de ce mandat, au sein des entités

subventionnées par des lignes nominatives via,

notamment, les comités ou autres organes de

gouvernance, est essentielle afin d'assurer la

bonne utilisation des deniers publics.

Directions

- DCS et
SEC

Opéra-
tionnel

Faible
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Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

La revue des répartitions entre les nominatives et les fonds généraux est un processus
continu qui se fait annuellement dans le cadre du processus budgétaire. Cela se traduit
d'ailleurs par une série de changements, notamment dans le cadre du projet de budget
2017 (transferts de ponctuelles régulières en nominatives).

Une réflexion est en cours concernant les institutions au bénéfice d'une nominative pour le
fonctionnement mais ne disposant pas de budget de production et dont la programmation
dépend des fonds généraux. Il pourrait être opportun de les doter d'un budget de
production transféré des fonds généraux, leur permettant d'assumer la responsabilité de
leur programmation.

En ce qui concerne les enjeux de gouvernance, ils font l'objectif d'un plan d'action
concernant notamment les procédures de nomination et leur durée ainsi que la
clarification des missions des institutions. Ces réformes s'inspirent des Rencontres
théâtrales menées par le DCS en 2012-2013.

Les conventions, mises en place par le SEC dès 2002, sont aujourd'hui au nombre de
cinquante-trois. En 2015, trente-trois lignes nominatives faisaient l'objet d'une convention
auxquelles il faut ajouter une dizaine de conventions avec des compagnies et de
nombreuses conventions de mise à disposition de locaux.

La LRT étant appliquée dès 2017, il conviendra dès lors de poursuivre la mise en
convention des nominatives relevant de la compétence Ville de Genève.

Les nominatives et les conventions couvrent des activités annuelles au sens où il existe une

structure fixe avec des rémunérations annuelles, qu'il s'agisse d'une institution, d'un
festival, d'une compagnie à rayonnement supra nationale ou responsable d'un espace
culturel à l'année. Le subventionnement de ces structures peut être complété par des
engagements à durée déterminée pour un festival ou un projet particulier.
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2. 6. DÉFINITION ET DOCUMENTATION DES FONDS GÉNÉRAUX

Constats

Les critères d'attribution des

subventions prélevées sur les fonds

généraux sont généralement bien
définis et documentés sur le site

internet de la Ville de Genève,à

part quelques exceptions
(description et fonctionnement du
fonds « projet culturel

d'agglomération », description et
critères d'attribution liés au fonds

général « fonds manifestations
cinéma » et description et critères
d'attribution pour deux nouveaux
fonds créés en 2016 (« Musique et

chorale » et « Musiques

classiques »)).

Les bourses liées à la musique
actuelle s'adressent aux

musicien-ne-s, ensembles et

groupes actifs
professionnellement à Genève.
Elles ont pour objectif de
permettre d'accompagner les
artistes confirmé-e-s à un
moment clé de leur carrière. Ces

bourses sont financées par le
fonds général « Musique », bien
qu'il existe un fonds général
spécifique pour les « Bourses et
prix ».

Recommandations /

Commentaires

Du fait de la nouvelle répartition

des tâches entre la République et

Canton de Genève et la Ville de

Genève, il conviendrait de mettre

à jour le site Internet en ce qui

concerne les informations

disponibles sur les fonds. Le SEC a

entamé cette démarche.

Une information pourrait être

également rajoutée pour les

subventionnements qui ne sont

pas de la compétence du DCS,
avec les liens sur les sites internet

des « subventionneurs »

concernés.

Il conviendrait d'évaluer la

pertinence de regrouper les

bourses concernant les musiques

actuelles dans le fonds général

« Bourses et prix ». Ceci

permettrait d'une part

d'uniformiser pour les

demandeur-euse-s, les

procédures de demandes de

bourses et d'autre part, d'obtenir

directement le total des bourses

et prix accordés.

Personne/
entité de

référence

Direction

SEC

Direction

SEC

Catégorie
de

risques

Conformi-

té

Criticité

sur

l'infor-

mation

financière

Faible^

Conformi- ^ Faible

té

Réponse de l'audité-e : recommandations acceptées

Suite à la LRT, les transferts de missions et de budgets ainsi que l'adaptation des
procédures sont mis en place pour 2017. Tous les documents seront mis à jour sur le site.

Par ailleurs, les réflexions concernant de nouvelles répartitions des fonds, intégrant les
fonds transférés, conduiront à des propositions pour le budget 2018.

Suite à la LRT, les bourses musiques actuelles relèveront exclusivement de la compétence de
la Ville de Genève. Une clarification sera mise en place entre les subventions ponctuelles et
/es bourses en lien avec les bourses dans les autres domaines artistiques.
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2. 7. RÈGLEMENT MUNICIPAL ET DIRECTIVE GÉNÉRALE SUR LES SUBVENTIONS
MONÉTAIRES APPLICABLES EN VILLE DE GENÈVE

Constats

La mise en application du règlement et de sa
directive générale n'est pas toujours aisée en

raison de quelques imprécisions ou
incohérences (cf. annexe Cl) portant, en outre,
sur :

ou niveau du règlement municipal
. L'application de contrôles adéquats

concernant les conditions d'éligibilité (art. 5),
. l'annexe l pour le tableau des subventions

ponctuelles (seuil et révision d'un projet);

ou niveau de la directive générale
* la mise en application de l'alinéa 4 point 3. 1.

« Principes »,

. l'alinéa l du point 5.4. « Audit et contrôle des
comptes »,

* son annexe 2 « Liste des documents à fournir »

(à compléter par rapport au SCI),
. son annexe 8 « Dispositions d'octroi » (points 8

et 9).

De plus, la directive ne précise pas les contrôles
pouvant être effectués, laissant chaque service
subventionneur décider des contrôles et ne

permettant pas ainsi une homogénéisation de

ces procédures de contrôle.

Recommandations /
Commentaires

Il conviendrait de

prévoir des séances
de travail

transversales en

Ville de Genève afin

de faire un bilan des

premières années

d'application du

règlement municipal

et de sa directive

générale

d'application. Une

mise à jour du

règlement municipal

et de sa directive

générale pourrait

être nécessaire.

Personne/

entité de

référence

Direction

DCSen

coordina-

tion avec

la

Direction

générale

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Confor- ^yFàibFe

mité

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Le SEC a participé avec le CFI à trois séances afin de discuter des difficultés posées par
l'application du règlement et de sa directive, notamment concernant le traitement des
bénéfices, des fonds de réserve, du contentieux, de la définition de certains critères, comme
la subsidiarité ou le désintéressement et des SCI. Il souhaite continuer les discussions

notamment avec d'autres services subventionneurs de la Ville de Genève.
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2.8. GESTION DES RISQUES PRINCIPAUX LIÉS AUX PROCÉDURES D'OCTROI DES
SUBVENTIONS PONCTUELLES (HORS CONVENTION)

Constats

Le SEC, dans le cadre du système de

contrôle interne mis en place en Ville
de Genève, a identifié des risques
clés. Certains risques liés au
processus de subventionnement ne

sont pas inventoriés ainsi que les

contrôles permettant de les réduire
(cf. annexe C3).

De plus, les risques liés aux

procédures de suivi d'une
subvention, qui étaient effectuées

par le SAT en 2015, ne sont pas
inclus dans l'inventaire des risques
validé en 2016 par le SEC.

Recommandations /

Commentaires

Une mise à jour par la direction
du SEC des risques inhérents
clés liés au processus de
subventionnement serait

nécessaire. Cet exercice

permettrait de revoir les
contrôles mis en place et de
redéfinir les rôles et

responsabilités entre les
gestionnaires de subvention,
les comptables et les
conseiller-ère-s culturel-le-s

notamment au niveau des

contrôles à effectuer.

Personne

/entité

de
référence

SEC avec

l'appui du

responsa-

blé SCI

Catégorie

de risques

Conformi-

té

Criticité
sur l'infor-

mation

financière

Faible

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Le SEC intégrera les risques définis par le CFI dans son SCI.
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2.9. RESPECT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL (LC 21 195) ET DE SA DIRECTIVE GÉNÉRALE
D'APPLICATION

(. '..

Constats

Les procédures suivies par le SEC en
2015 (cf. annexes C4 et C5) ne

respectent pas systématiquement le
règlement municipal relatif aux

subventions et sa directive générale
d'application (cf. détail en annexe

C7).

De plus, certains contrôles
(notamment pour les niveaux 2 et 3)
nécessiteraient d'être revus afin de

les réorienter sur les risques clés. Le

contrôle de niveau 3, par exemple,
du fait du nouveau règlement, ne

paraît pas adapté car il est trop
orienté « revue des états

financiers ».

Recommandations /

Commentaires

La fusion du SEC et du SAT ainsi

que le nouveau cadre
réglementaire créent une

opportunité pour repenser les
procédures et contrôles
effectués. Ceci est en ligne avec
les réflexions en cours au DCS,

notamment avec la mise en

place de contrôles transversaux
qui seront effectués par la
direction du DCS (cf. annexe
B6).

Personne/
entité de

référence

Direction

SEC

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Confor- . Taiblë"

mité

Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

Concernant les trois niveaux de contrôle des comptes effectués actuellement par le SEC, un
travail d'évaluation de ces contrôles est initié et se poursuivra en 2017.

Concernant les constats effectués sur l'application du règlement, celui-ci étant entré en
vigueur le 1er janvier 2015 mais la directive en octobre 2015. Des dérogations ont été
demandées et accordées par la direction du DCS concernant les délais de mise en ouvre de
certains éléments exigés par le règlement et sa directive, notamment :

. l'exigence que toute subvention doit faire l'objet d'une demande a changé les
procédures pour les nominatives. Il n'a pas été possible de mettre cette exigence en
place au 1er janvier 2015. Il a fallu informer les subventionnés et accompagner cette
réforme pour qu'elle soit effective au 1er janvier 2016;

. l'exigence que les comptes doivent être validés par le SEC au moment de la
demande nécessite une réorganisation de la procédure interne, notamment entre
/es gestionnaires de subventions et la comptabilité. Actuellement, nous exigeons les
comptes mais ne les validons pas au moment de la demande. Ils sont validés après
la manifestation. Ceci devrait être mis en place au l janvier 2017 ;

. /'exigence que les dispositions d'octroi doivent être signées au moment de la
demande. Elles étaient auparavant signées et renvoyées par le-la bénéficiaire une
fois le courrier d'octroi reçu et non au moment de la demande, comme le stipule la
directive et ses annexes. Il fallait donc changer les formulaires d'octroi, documents
qui sont communs au Service cantonal de la culture et au SEC. Les nouveaux
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formulaires ont été mis en ligne et, dès lors, les dispositions d'octroi sont exigées au
moment de la demande.
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2. 10. PERTINENCE DES COMMISSIONS

Constats

Les commissions sont nécessaires

afin de garantir une équité dans le
traitement des dossiers sur la base

de critères objectifs ainsi que de
réduire le risque de conflit
d'intérêt. Les éléments suivants

ont été identifiés lors de notre

revue :

. les profils des commissaires sont
différents d'une commission à

l'autre. Par exemple, la
commission « théâtre » est dotée

d'une représentativité
satisfaisante dans sa

composition : finance, littérature,
technique et comédien, avec des

personnes qui ne sont plus
actives dans les projets
artistiques (enseignant-e-s,
retraité-e-s, etc. ) ;

. concernant la documentation et

les critères utilisés, la

méthodologie diffère également.
Par exemple, la commission
« théâtre » a mis, en plus, en
place un système de notation (A
à C) ainsi qu'un critère sur
l'emploi, par rapport aux autres
commissions;

. tous les critères utilisés ne sont

pas répertoriés dans le tableau
récapitulatif (par exemple, jeunes
diplômés d'écoles d'Art
dramatique), et il n'existe pas de
procès-verbaux des séances des
commissions, notamment en ce

qui concerne les décisions prises
par les commissaires, suite à un

arbitrage par exemple ;
. l'allocation des montants nous

paraît parfois subjective ;
. les travaux de revue financière

effectués par les gestionnaires de
dossier et les comptables ne sont
pas suffisamment pris en compte
(p. ex., état de surendettement).

Recommandations /
Commentaires

La LRT change la répartition des

tâches en matière culturelle entre

le canton et les communes, avec

des impacts organisationnels non

négligeables. Par exemple, des

représentant-e-s du canton sont

maintenant présent-e-s dans les

commissions organisées par la
Ville de Genève. Des discussions

sont en cours concernant la

création d'autres commissions,

par exemple au sein de l'ACG.

La LRT est donc une excellente

opportunité de repenser le rôle et

le fonctionnement des

commissions :

' en premier lieu, il n'y a pas
forcément la nécessité de

constituer une commission pour

tous les projets culturels en lien
avec les Arts du spectacle
(certains projets sont revus par
d'autres commissions externes à

la Ville de Genève ou pré-
évalués par d'autres acteurs
(direction des établissements,

par exemple) :
le nombre de commissaires

participant aux commissions

pourrait être revu, le nombre
pair de quatre n'étant pas idéal
ou nécessaire, notamment en

cas de divergence entre
commissaires;

une commission principale

pourrait être constituée avec
des sous-commissions. Cela

aurait l'avantage de mutualiser
les commissaires, souvent

difficiles à trouver. D'autres

villes ou cantons ont également
demandé à des expert-e-s
n'habitant pas le canton de
participer à leur commission.

Personne

/entité d<
référence

Direction;

- DCS et
SEC

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Opéra- ^Faible"
tionnel
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Constats

A noter que les commissions
n'émettent qu'un préavis et que la

décision finale appartient au

magistrat délégué.

Les points d'attention suivants ont
été également relevés :
* des subventions ont été

octroyées sans consultation des
commissions alors qu'elles ont
été prélevées sur des fonds
soumis à préavis (p.ex., pour les
conventionnés) ;

. tous les projets doivent définir un
lieu et une date pour pouvoir
bénéficier d'une subvention. Il en

résulte que, dans le domaine de
la création, il existe une

présélection effectuée par les
directions des salles et scènes

genevoises.

Recommandations /

Commentaires

L'implication d'expert-e-s
d'autres commissions externes à

la Ville de Genève pourrait être
considérée ;

. le rôle des commissions pourrait
être étendu, notamment dans le

processus d'évaluation des
conventions, ou même dans le

processus de conventionnement
(représentant 36% du total des
subventions financées par les
fonds sous revue en 2015) ;

. la proposition du montant alloué
devrait rester de la compétence
du DCS, avec des critères plus
spécifiques ;

. afin de garantir une
indépendance complète quant
au choix des commissaires, la

composition des commissions
pourrait être validée par un
collège de magistrat-e-s selon
l'importance des commissions.

Nous attirons votre attention qu'il

convient de mesurer l'impact de

la LIPAD sur les processus de

documentation mis en place ou à

mettre en place.

Personne

/entité de
référence

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

ï^

t

Réponse de l'audité-e : recommandation partiellement acceptée

Le fonctionnement des commissions doit évoluer suite à la LRT, notamment concernant leur
harmonisation, leur documentation et leur rôle dans l'évaluation des montants. En
revanche, concernant l'intégration d'expert-e-s d'un autre canton, le SEC relève
Fimportance que les expert-e-s puissent suivre la réalisation des créations soutenues, d'où
le fait qu'il est plus efficient qu'ils-elles habitent Genève.

// est difficilement envisageable de « mutualiser » les expert-e-s entre les différentes
commissions, considérant que l'expertise par « domaine artistique » est indispensable.

Par ailleurs, intégrer les expert-e-s dans l'évaluation des conventions serait à considérer
dans les cas où, suite à la LRT, la Ville se retrouve unique collectivité publique. Cela
nécessitera des moyens financiers à évaluer.

Les critères d'octroi des différents domaines précisent que les fonds généraux permettent
de soutenir :
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. /es projets de création, et

. les compagnies, notamment les compagnies conventionnées ou des bourses pour les
manifestations.

Les commissions de préavis traitent des demandes de soutien à la création, mais ne traitent
ni des demandes de soutien aux manifestations, ni des soutiens aux compagnies
conventionnées ou des projets de partenariat (qui dépendent la plupart du temps d'accords
oi/ec d'autres partenaires). A noter que te magistrat s'écarte extrêmement rarement des
préavis des commissions et qu'il n'interfère pas dans le travail de celle-ci.

Par ailleurs, quand un soutien à la création a été octroyé et que le projet revient avec une
demande complémentaire argumentée et chiffrée ou fait une demande de reconsidération,
il est de la compétence du magistrat de décider de ce soutien. Enfin, il est également
possible que certaines demandes soient traitées hors commissions pour des questions de
délais indépendants de leur volonté, si les moyens financiers le permettent après préavis
du-de la conseiller-ère culturel-le et sur décision du magistrat.
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2. 11. POINT DE SJTUATION SUR SAP GM

Constats

Les points suivants ont été relevés
concernant SAPGM :

. il n'existe pas dans SAP GM l'information
sur les refus provenant de certains
contrôles préalables (par exemple,
contrôle des conditions d'éligibilité et
devoir d'information du-de la

bénéficiaire) ;
. selon les gestionnaires de subvention, SAP

GM n'est pas fiable (bugs) lors des mises à
jour du statut de la subvention. Les
gestionnaires préfèrent laisser le statut
« En cours de traitement » au stade du

préavis d'une commission ou d'un-e
conseiller-ère culturel-le, plutôt que de
mettre le statut « Préavis positif/
refusé » ;

. le statut « Signé/refusé par le magistrat »
dans SAP GM est identique en cas de refus
ou d'acceptation d'octroi de la part du
magistrat. Les gestionnaires ne

remplissent pas ce champ pour les octrois
refusés. Les statuts des demandes

« refusé » et « sans suite » ne

correspondent pas toujours à de vrais
refus ou de vrais abandons (par exemple,
demandes non finalisées à cause des

problèmes informatiques de SAP GM). Les
demandes refusées qui n'ont pas
d'éléments OTP ne figurent pas dans la
liste BW « Suivi des subventions par
OTP ». Enfin, le statut « Clôturé » d'un

dossier une fois les comptes analysés n'est
pas systématiquement mis à jour par les
gestionnaires de subvention ;

. la vision sur SAP GM est limitée au niveau

des services. De ce fait, il n'y pas de
possibilité pour un service de connaître le
niveau des aides financières déjà
octroyées à une entité par d'autres
services et départements de la Ville de
Genève ;

. le suivi de la subvention octroyée n'est
également pas géré sur SAP GM (suivi de
la remise de la documentation nécessaire

au contrôle par la comptabilité SEC). La
partie « suivi » est gérée à l'aide d'une

Recommandations/
Commentaires

Il conviendrait de

-éfléchirsurl'utilitéde

SAPGM et des besoins

des utilisateur-trice-s

avant de prévoir

développements dans

SAP GM.

Il serait intéressant

d'envisagerd'autres

solutions informatiques,

comme celles

développées parla

Loterie romande

(application en ligne) ou
un service du Canton et

République de Genève

(Service des sports).

Eu égard aux montants

déjà engagés, le CFI

proposera au ÇA une

revue informatique du

projet SAPGM.

'ersonne/

entité de

référence

Direction

DCSen

coordina-

tion avec

la

Direction

Catégorie
de

risques

Criticité

sur l'infor-

mation

financière

Financier K| Faible

W3

^

-^*www»t
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Constats

base de données Access ;

. les éléments relatifs à une demande de

subvention ne sont pas annexés dans la
base SAP GM. Seule la lettre d'octroi du

magistrat y figure, mais pas de façon
systématiquement.

Recommandations/
Commentaires

Personne/
entité de

référence

Catégorie
de

risques

Criticité
sur l'infor-

mation

financière

"il
Réponse de l'audité-e : recommandation acceptée

A l'origine, la demande du service pour la mise en place d'une base de gestion des
subventions se référait au système choisi par Pro Helvetia. Le projet devait répondre aux
besoins suivants :

. permettre le traitement des subventions, du traitement de la demande au contrôle
des comptes, au moyen d'une base adaptée à la gestion de subventions;

. offrir une interface au public pour déposer les demandes ;

. faciliter le traitement des informations et des statistiques ;

. générer des modèles de documents ;

. permettre une information transversale au sein de l'administration.

Le choix d'une base développée à partir de SAP a complexifié le projet qui n'a aujourd'hui
pas encore intégré les questions d'interface publique, de transversalité, de traitement des
données, ni de la partie comptable de la gestion des subventions.
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