PDC Ville de Genève
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COMMUNIQUE DE PRESSE
20 septembre 2021

Un budget 2022 à consolider en commission et des comptes 2020
validés

Le PDC accueille le budget 2022 présenté avec circonspection face à une dette de la
Ville qui s’achemine vers CHF 2'000'000’000 dans un contexte où les charges
augmentent et où les projets du Conseil administratif sont coûteux et non encore
financés, notamment la municipalisation des crèches.
Notre Conseillère municipale, Alia Chaker Mangeat a ajouté : « Artificiellement, on

nous annonce un déficit de CHF 42’0000’000 contre CHF 49'000’000 l’année
précédente en usant de la suspension des mécanismes salariaux pour viser l’équilibre
imposé par le Canton en 2028. Or, cette mesure d’exception, que nous avions
soutenue l’année dernière en pleine incertitude Covid-19 à titre de solidarité, est
parfaitement inacceptable ici dans un budget ordinaire ».
Le PDC accepte toutefois de renvoyer ces budgets aux commissions spécialisées aux
fins d’avancer dans son examen et trouver des mesures plus convaincantes en
matière de mesures de retour à l’équilibre en 2028 et de soutien à l’économie.
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Concernant les comptes de 2020, ce fut une année exceptionnelle qui se démarque
en deux points, avec des chiffres négatifs présentés par deux Conseils administratifs
différents, étant donné qu’il y a eu un renouvellement durant le mois de juin.
A ce sujet, Jean-Luc von Arx s’est exprimé ainsi : « Année exceptionnelle, résultats

exceptionnels. Ce fut une année particulière sur deux plans avec, dès mars 2020, la
période de Covid qui a impacté l’économie. Le Conseil administratif a décidé d’agir et
d’aider la population en exprimant son soutien dans les domaines des sports, de la
culture et directement auprès des locataires commerciaux ».
Le résultat exceptionnel est un déficit majeur de plus de CHF 48’400'000.- qui n’a
jamais été aussi important au regard des législatures précédentes. Il impacte la Ville
de Genève mais c’est le résultat de toutes les situations et opérations menées, qui
furent liées à la population, l’économie et les entreprises.
Jean-Luc von Arx a ainsi souligné ce qui suit: « Des bons d’achats ont été distribués

afin de redynamiser l’économie genevoise durant cette année de tous les dangers.
C’est unanime : nous avons fait face à l’ampleur de cette crise sanitaire qu’a dû
affronter le nouveau Conseil administratif ».
Ce déficit est le plus important depuis de nombreuses années. Le Conseil administratif
et le Conseil municipal ont dû y faire face et des mesures ont été prises avec une
volonté commune, raison pour laquelle, le PDC décide d’accepter ces comptes.
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Contacts:
Alain de Kalbermatten, chef de groupe
079 457 27 85

Alia Chaker Mangeat, Conseillère municipale
079 504 5940

Jean Luc von Arx, Conseiller municipal
079 159 85 02

Nargis Curteanu
Assistante parlementaire
079 334 78 05
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