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Le plan quadriennal élaboré suite au vote  
du budget déficitaire en fin d’année 2017,  
conformément à la loi, prévoyait un re-
tour à l’équilibre pour 2019; cet objectif  
a pu être tenu et le budget 2019 pré-
sente un bénéfice de CHF 244’201.– 
avec  CHF 33’999’515.– aux charges et  
CHF 34’243’716.– aux revenus. Les char- 
ges progressent ainsi de CHF 2.118.149.– 
soit + 6,9 %.

Mais cette hausse est quelque peu trom- 
peuse. En effet, le poste «charges 
salariales» augmente de 1,078 millions  
car les salaires des groupements inter-
communaux doivent désormais figurer 
en charges puis être refacturés pour 
CHF 266’000.–. Cela augmente à la fois  
les charges et les revenus. Si l’on tient 
compte également des salaires à refactu- 
rer aux Fondations communales de CHF 
154.000.–, il en résulte une progression 
nette de ce poste de CHF 658.000.–

Au niveau des autres charges, on peut  
relever une augmentation de CHF 
366’000.– pour les honoraires externes  
comme les frais d’avocats (essentiel-
lement des conseils juridiques dans le 
cadre des grands projets) mais aussi des 
honoraires pour des études concernant 
les routes, le centre de voirie, des actions 
diverses en faveur de l’environnement 
et des cachets pour les manifestations 
communales.

Les amortissements progressent de 
CHF 437.000.– en raison de nouveaux 
investissements votés ou envisagés pour  
l’année à venir.

Pour les recettes, la fiscalité n’enregistre 
pas de variation significative sur les 
personnes physiques (+ 187.000.–), à 
noter toutefois que la péréquation sur 
les personnes morales progresse de 
CHF 311.000.–. Le revenu des gravières 
est estimé à CHF 2 millions pour 2019, 
les exploitants arrivent actuellement sur 
les couches directement exploitables.

Une modification de la péréquation 
intercommunale a été obtenue; son taux 
de répartition passe de 1,5 à 2 %; il en 
résulte un gain supplémentaire de CHF 
601.000.–. Ainsi,  Bernex a pu compter 
sur davantage de ressources. Dans ce 
contexte, il aurait été improductif de ne 
pas parvenir à l’équilibre, d’autant plus 
qu’un travail doit se poursuivre pour 
une meilleure répartition des richesses 
dans le canton.

Le niveau des investissements devrait 
nous amener à recourir à l’emprunt en 
fin 2019 seulement, ce qui impacterait 
très peu la charge d’intérêts sur l’année. 
La dette s’élèverait ainsi à fin 2019 à 
29,5 millions soit environ CHF 2’680.– 
par habitant.

La commune engage déjà des dépenses 
liées aux grands projets, notamment par  
des études ou l’engagement de personnel  
pour l’urbanisme. Ces éléments sont 
donc inclus dans un budget qui reste 
équilibré alors que les recettes y relatives 
sont encore loin d’être perçues. 
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