
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Projet de budget 2023 amendé: renforcement des moyens 
octroyés à la transition écologique et à l’urgence sociale 
 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a procédé aux arbitrages budgétaires 
d’automne relatifs aux dernières prévisions fiscales cantonales établies en octobre. Une 
embellie considérable (+31,8 millions pour les personnes morales ; -8,6 millions pour les 
personnes physiques) permet de ramener à 21,1 millions de francs le déficit projeté, contre 
33 millions précédemment. Une adaptation du taux d’indexation des salaires en raison du 
renchérissement de l’indice des prix à la consommation (+0,8% équivalant à 3,9 millions) et 
divers ajustements techniques (augmentation des intérêts de la dette, coûts de l’énergie…) 
ont été intégrés pour un montant de 8,4 millions.  
 
Cette évolution des prévisions a également permis de renforcer les priorités politiques du 
Conseil administratif, en octroyant 2,1 millions de francs supplémentaires en faveur de 
l’urgence climatique, 1,3 million à l’urgence sociale et 1,8 millions aux subventions dans 
d’autres domaines, notamment la culture, la solidarité internationale et le sport. Le projet de 
budget 2023 ainsi amendé prévoit des charges nettes à hauteur de 1,284 milliard pour des 
revenus nets de 1,263 milliard. Le détail des amendements a été présenté mardi 8 novembre 
à la commission des finances. 
 
Contact 
M. Alfonso Gomez, Conseiller administratif, Département des finances, de l'environnement et 
du logement, en contactant Mme Anna Vaucher, collaboratrice personnelle 
022 418 22 40 - 078 760 97 97 - anna.vaucher@ville-ge.ch 

 
La Médaille Genève reconnaissante 2022  
 
Sur la proposition de Mme Marie Barbey-Chappuis, Maire, le Conseil administratif a décidé 
d’attribuer la Médaille Genève reconnaissante à Monsieur Jean-Pierre Greff, Directeur de la 
Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD-Genève). 
 
En lui décernant cette distinction, les autorités de la Ville de Genève récompensent le 
remarquable travail effectué par Jean-Pierre Greff depuis 2004, année où il a pris les rênes 
de ce qui s’appelait encore l’Ecole supérieure des beaux-arts de Genève (ESBA). Après 
avoir porté le projet menant en 2007 à la naissance de la HEAD-Genève, il a donné à cette 
institution une renommée internationale, en Europe et au-delà, grâce à la qualité du 
programme pédagogique et artistique de celle-ci.  
 
Alors qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’année après plus de 15 ans d’un inlassable 
engagement, la HEAD-Genève est aujourd’hui une école reconnue, en mouvement 
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perpétuel et profondément ancrée dans le tissu professionnel et la vie de la Cité, à laquelle 
elle participe significativement en multipliant les partenariats avec des institutions culturelles 
et des entreprises.  
 
Contact 
M. Nicolas Kerguen, Collaborateur personnel de la Maire 
078 613 31 55 – nicolas.kerguen@ville-ge.ch 

 
Rue Jean-Calvin – rue de la Pélisserie : appel à candidature 
en vue de l’attribution d’un terrain en droit de superficie à 
une coopérative 
 
En réponse au souhait de l’Association des Habitants de la Vieille-Ville, le Conseil 
administratif a décidé de lancer un appel à candidature pour l’octroi d’un droit de superficie 
sur la parcelle N°6966 de Genève-Cité, propriété privée de la Ville de Genève. 
 
Avec cet appel à candidature, la Ville entend remettre le terrain à une coopérative, membre 
du Groupement des coopératives d’habitation genevoises, aux fins d’y réaliser des 
logements sociaux pérennes. La coopérative retenue aura la tâche d’organiser un concours 
d’architecture. 
 
Contact  
Mme Frédérique Perler, magistrate en charge du Département de l’aménagement, des 
constructions et de la mobilité, en contactant Mme Catherine Armand, collaboratrice 
personnelle : 022 418 20 32 - 076 375 69 44 - catherine.armand@ville-ge.ch 
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