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Lors de la présentation le 19 septem-
bre, l’avant-projet de budget prévoyait 
un résultat négatif de CHF 559’320.–.  
A l’issue du travail effectué par les  
commissions, mais également en raison 
de nouvelles données concernant les 
recettes fiscales et les redevances des 
gravières, le déficit avait été réduit à 
CHF 67’646.–.

Conscient de ses responsabilités, le 
Conseil administratif a présenté, en 
cours de séance du Conseil municipal 
le 14 novembre, de nouvelles modifi-
cations permettant d’atteindre l’équilibre, 
avec un budget bénéficiaire de CHF 
1’554.–. Acceptée dans un premier temps, 
cette nouvelle version du budget a été 
ensuite amendée et le Conseil municipal 
a voté pour finir un budget avec un 
déficit de CHF 17’446.–, les  charges 
s’élevant à CHF 31’8026’366.– et les 
revenus à CHF 31’788’920.–.

Depuis quelques années, la fiscalité ne  
progresse plus (voir le graphique ci-après)  
et l’Administration fiscale n’annonce pas  
de meilleures nouvelles pour l’année  
2018, ce qui rend l’exercice budgétai- 
re difficile. Cela étant, tout en limitant  
les dépenses, le Conseil administratif a 

Budget 2018 tenu à ne pas prétériter les prestations 
offertes aux habitants.

Les prévisions des recettes fiscales dimi-
nuent de CHF 296.000.–. Cette baisse 
provient des impôts sur les personnes 
physiques, mais également de la péréqua- 
tion sur l’impôt des personnes morales.

Pourtant, une modification est en cours 
sur la péréquation intercommunale. 
Celle-ci sera calculée désormais avec  
un taux de répartition de 1,5 % des 
ressources en 2018 et 2% dès 2019  (1% 
auparavant) afin d’amener davantage 
d’équité entre communes. Même si cela 
ne réduit pas l’écart entre les communes 
«riches» et «pauvres» de manière assez 
significative, il s’agit tout de même d’un 
pas dans le bon sens pour Bernex.

Concernant les autres revenus, les recettes  
des gravières, dont l’exploitation a dé-
buté en 2017, ont enfin pu être inscrites 
au budget à hauteur de CHF 1’200’000.–.  
Il faut tout de même préciser que cette 
manne ne sera pas durable dans le temps  
au-delà de 5 ans environ.  

Les charges du personnel progressent de 
CHF 193.000.– (+ 1,47%), les dépenses 
pour les biens et services diminuent de 
CHF 182’000.– (-2,25%) en regard du 
budget 2017.

Les dépenses d’investissements sont 
prévues à hauteur de CHF 11’997’920.–,  
avec des recettes de CHF 2’624’707.– 
soit un total net de CHF 9’373’213.–. 
En tenant compte de la trésorerie déjà 
disponible actuellement (CHF 9,7 mil-
lions), de l’autofinancement dégagé par 
les amortissements ainsi que des pertes 
budgétées, le recours à l’emprunt ne sera  
pas nécessaire avant 2019. La dette (CHF 
19’500’000.– au 31.12.2016) restera in-
changée en 2018.

L’exercice englobe donc déjà des coûts 
engendrés par le développement de Ber- 
nex, pour l’instant largement compen- 
sés par les recettes des gravières. Dans 
les années qui suivent, la Commune 
devra faire face à des investissements 
considérables alors que la hausse des 
recettes fiscales induites par l’arrivée des  
nouveaux habitants et entreprises n’inter-
viendra que d’une manière décalée dans 
le temps, mettant la commune dans une 
situation provisoirement déficitaire.
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