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C’est la canicule!
Les personnes âgées
sont très vulnérables.
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0800 22 55 11

PUBLICITÉ

Comptes 2018

Les communes affichent 
213 millions d’excédent
Les 45 mairies 
présentent
des chiffres 
réjouissants.
Le Canton relance
la question du 
transfert de charges

Les finances communales se por-
tent bien. Les comptes 2018 des
municipalités genevoises, publiés
mercredi par le Conseil d’État, af-
fichent un excédent cumulé de
213,5 millions de francs, soit une
augmentation d’environ 117 mil-
lions par rapport à l’exercice pré-
cédent. Ces chiffres s’expliquent
principalement par des recettes
fiscales nettement meilleures que
prévues. Une hausse due essen-
tiellement à une conjoncture ex-
ceptionnelle.

Au même titre que le Canton
et ses 222 millions de bénéfices,
toutes les communes ont bouclé
leurs comptes 2018 dans les chif-
fres noirs. Parmi les mieux loties
se trouvent la Ville de Genève,
qui présente un boni de 93,6 mil-
lions de francs, puis Lancy et Chê-
ne-Bougeries, avec respective-
ment 19,6 millions et 9,2 millions.
Bernex fait quant à elle office de
parent pauvre avec ses 739 francs
d’excédent en tout et pour tout.

À noter que certaines commu-
nes ont été autorisées à faire des
amortissements et des provisions
extraordinaires, notamment en
vue d’une éventuelle augmenta-
tion de leur contribution à la péré-
quation financière intercommu-
nale.

Trois milliards de fortune
Parallèlement aux résultats des
comptes, le gouvernement canto-
nal a relevé l’excellente santé de la
fortune financière nette des com-
munes. Concrètement, il s’agit
des biens que les mairies détien-
nent et dont elles tirent des reve-
nus (biens immobiliers ou actions,
par exemple). Alors que cette
somme se montait à 628 millions
pour l’ensemble des communes à

Caroline Zumbach
@c_zumbach

Céline Garcin
@CelineGarcin

La canicule a déjà causé plusieurs
annulations de dernière minute,
malgré la préparation consé-
quente de certaines manifesta-
tions, comme le cortège des éco-
les pour les promotions.

Les chantiers ne devraient pas
être traités différemment, vu la
chaleur alarmante annoncée pour
les prochains jours, selon José Se-
bastiao, secrétaire syndical. Le
syndicat Unia a donc pris les cho-
ses en main en intervenant sur un
chantier public du chemin de la
Tourelle, au Petit-Saconnex. Les
voitures du syndicat ont bloqué

Au Petit-Saconnex, 
les conditions de travail 
des ouvriers qui posent 
du goudron sont difficiles

l’espace, hier en fin de matinée,
afin de susciter l’arrêt officiel des
travaux. Les pics de chaleur à
35 degrés peuvent conduire les
ouvriers à travailler par des tem-
pératures atteignant parfois
50 degrés, lorsqu’il s’agit de pose
de goudron, affirme Unia.

Pour le secrétaire syndical, «il
en va de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Nous devrions
pouvoir accéder aux mêmes me-
sures de protection que toute
autre personne à Genève.» Et de
poursuivre: «Aucun employé de
chantier ne doit travailler dans de
telles conditions.» La chaleur peut
être tolérée jusqu’à 31 degrés,
mais au-delà, le goudronnage
n’est pas envisageable, peu im-
portent les délais à tenir. 
Lydie Araujo

Unia bloque un chantier pour cause de canicule

Les employés ne travailleront pas dans ces conditions. L.A.

la fin de 2017, elle affiche désor-
mais 3,7 milliards!

Comment une augmentation
pareille est-elle possible? «C’est le
passage au nouveau modèle
comptable MCH2 qui a induit
cette hausse», indique le directeur
ad interim du service des affaires
communales, Bernard Favre. «Les
communes ont dû revoir la valeur
de leur patrimoine. Désormais,
c’est la valeur actuelle des biens

qui fait foi et non plus le montant
payé au moment de l’acquisition,
comme c’était le cas jusqu’ici.»

Pour mémoire, le nouveau ré-
férentiel comptable harmonisé a
été adopté en janvier 2008 par la
Conférence des directrices et des
directeurs cantonaux des finan-
ces, en vue d’assurer une
meilleure comparabilité et lisibi-
lité des comptes communaux et
cantonaux.

Selon ces chiffres, la Ville de
Genève, la Commune de Plan-les-
Ouates et celle de Cologny affi-
chent les fortunes financières les
plus élevées. Seules quatre mai-
ries sont dans le rouge: Vernier,
Onex, Carouge et Confignon.

De l’avis de plusieurs magis-
trats, le nouveau référentiel
comptable apporte davantage
de clarté aux comptes commu-
naux. A-t-il également une inci-

dence sur le fonctionnement
des municipalités? «Oui et non,
répond Thierry Durand, élu de
Plan-les-Ouates. Notre fortune
reste la même, mais certains re-
venus, comme ceux de nos im-
meubles locatifs, peuvent être
pris en compte dans notre bud-
get. Cela nous permettra d’ab-
sorber une partie des pertes
liées à la réforme fiscale des en-
treprises.»

Après le retour apprécié de Jack-
fil, le 30 mars dernier, au Pavillon
Sicli des Acacias, une nouvelle
soirée festive fera escale, samedi,
à l’Uptown Geneva. «Un lieu
branché qui permettra de vivre à
100% l’ambiance Jackfil: soit dan-
ser, applaudir et déguster», selon
les termes de ses organisateurs.

Philippe Cateau et Hervé Bor-
sier – c’est d’eux qu’il s’agit – pro-
mettent à nouveau de faire des
étincelles: «Rock, pop, disco,
new wave… au programme.» DJ
Hervé devrait régaler le public
avec sa playlist des groupes my-
thiques des années 70 et 80 ainsi
qu’une sélection de slows. Les
jeunes d’alors sont devenus
grands, mais ils se réjouissent de
s’enlacer à nouveau sur des dan-
ses lentes, qui se font rares de nos
jours.

Avant cela, Yak Zetoys, groupe
genevois «West Coast funk/rock»,
interprétera des morceaux d’Al
Jarreau, Steely Dan, Stevie Won-
der, Simply Red, Toto, Earth
Wind & Fire et bien d’autres en-
core. Mais n’oubliez pas de vous
désaltérer avec ce coup de chaud
persistant, prévient Philippe Ca-
teau: «Sullivan, champion suisse
de flair, fera le show dans l’es-
pace lounge avec sa sélection de
cocktails.» Et pour supporter ces
breuvages, le traiteur Urban Gas-
tronomy préparera son menu
d’été et son choix de piadines.

La billetterie est en ligne sur
www.jackfil.ch pour réserver ses
billets avec un cocktail offert et
commander le menu d’été.
Laurence Bézaguet

@lbezaguet007

Uptown Geneva, rue de la Servette 2, 
ouverture des portes et dîner samedi 
dès 20 h, disco de 22 h 30 à 2 h

La disco mobile, qui a fait 
danser tant de jeunes dans 
les années 70 à 90, était 
revenue sur scène en mars. 
Elle ressort sa sono, samedi

Après son 
retour réussi, 
Jackfil veut 
rallumer le feu

Philippe Cateau et Hervé 
Borsier. LAURENT GUIRAUD

Transfert de charges: l’État met la pression
U Les chiffres réjouissants 
dévoilés mercredi par le Conseil 
d’État pourraient peser dans 
les négociations que le Canton 
mène avec les communes en vue 
de leur transférer une partie 
des charges qu’il assume 
dans le domaine du social 
et de la santé (aides au logement 
ou EMS, par exemple). 
À cette fin, et pour faire avancer 
ce dossier, le gouvernement 

a rédigé un projet de loi 
qu’il vient d’envoyer pour 
consultation à l’Association des 
communes genevoises (ACG), 
avec un délai de réponse à la fin 
du mois d’août. Le document 
prévoit un premier transfert de 
charges de 20 millions à partir 
de l’an prochain. Cette somme 
se monterait à 50 millions dès 
2021 et à 90 millions dès 2022. 
Afin de répartir le coût de cette 

charge, un barème de 
prélèvement en fonction 
des revenus des communes est 
prévu. Bien que ces dernières 
aient déjà opposé un premier 
refus cinglant à ce projet au mois
de mars, le Conseil d’État met 
la pression en affichant 
sa volonté de le faire voter par 
le Grand Conseil cet automne.

En parallèle, l’Exécutif 
cantonal annonce qu’il souhaite 

privilégier une approche 
permettant de transférer 
également des compétences 
aux communes. Il s’engage 
à mettre le projet de loi 
en suspens si un protocole 
de négociation est accepté 
par l’ACG d’ici au mois de 
septembre. Ce dernier viserait 
à étudier les pistes des tâches 
que les communes pourraient 
assumer à l’avenir. C.Z.B.

G. LAPLACE. SOURCE: ÉTAT DE GENÈVE.

Chiffres
en francs
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nette

Comptes 2018
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de revenus

Fortune
financière

nette

Perly-Certoux

Avusy

Aire-la-Ville

Laconnex

Puplinge

Choulex

Gy

Hermance

Anières

Corsier

Carouge

Bellevue

Confignon

Meinier

Bernex

Jussy

Veyrier

Céligny

Grand-Saconnex

Chancy

Chêne-Bourg

Thônex

Bardonnex

Soral

Genthod

Russin

Collex-Bossy

Troinex

Cartigny

Presinge

2 360 902

2 346 634

2 260 605

2 093 171

1 974 874

1 916 749

1 862 723

1 850 486

1 570 785

1 269 973

1 155 540

1 095 680

935 914

800 840

740 594

591 497

586 017

560 139

477 799

417 478

415 803

105 646

73 471

67 692

65 066

32 563

21 232

19 193

9 317

739

Ville de Genève

Lancy

Chêne-Bougeries

Plan-les-Ouates

Cologny

Meyrin

Onex

Pregny-Chambésy

Satigny

Collonge-Bellerive

Vernier

Dardagny

Avully

Vandoeuvres

Versoix

93 550 164

19 656 346

9 245 698

8 021 134

7 646 206

7 057 491

6 912 836

6 501 429

6 061 621

4 947 345

4 296 455

3 155 153

3 086 868

2 874 015

2 809 138

1 575 909 327

237 103 554

141 370 950

294 235 301

237 655 874

67 524 024

-9 535 854

92 793 518

26 857 342

147 499 974

-23 243 969

42 776 712

37 390 305

83 343 436

26 041 868

Les comptes des communes genevoises

14 564 887

13 434 674

22 643 315

16 168 355

15 160 124

28 931 518

85 395 225

12 045 313

15 728 128

76 224 938

11 136 353

17 908 101

37 838 193

10 505 001

51 485 800

15 086 870

8 144 050

2 873 437

14 161 950

14 906 254

7 288 581

8 159 894

9 341 435

172 932 204

12 071 520

-18 058 410

11 132 397

-9 049 576

1 408 004

14 368 894

des excédents de
revenus: 213 501 043 fr.TOTAL TOTAL de la fortune financière

nette: 3 671 659 810 fr.


