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Le budget 2020 est voté
Le 12 novembre, le Conseil municipal a 
voté par 20 oui, 0 non et 0 abstention le  
budget 2020; il sera déficitaire de CHF 
232’562.– avec CHF 35’085’180.– de  
charges et CHF 34’852’618.– de revenus.  
Cohérent, responsable et sincère, le projet  
de budget a nécessité des choix diffi-
ciles. Ainsi, le Conseil administratif a éla- 
boré un budget qu’il qualifie «de raison».

L’intention première du Conseil admi-
nistratif était de présenter un budget 
équilibré, mais c’était sans compter 
sur des variables en notre défaveur: le  
report des recettes escomptées de nos  
gravières dû à des difficultés d’exploi-
tation plus conséquentes que prévu, 
et l’introduction de la RFFA (réforme 
fiscale et financement de l’AVS). Pour 
pallier cette dernière conséquence, le 
canton a introduit une dérogation à 
l’équilibre budgétaire qui permettra 
à la commune de présenter un déficit 
annuel à concurrence de maximum 
CHF 1’093’000.– durant 4 années. Nous  
sommes donc largement en deçà de 
cette limite.

Les revenus 
Au niveau des revenus, les recettes 
fiscales y compris les péréquations 
progressent globalement de CHF  
1’896’000.– en regard du budget 2019, 
essentiellement par l’augmentation des  
péréquations et dans une moindre me-
sure l’impôt sur les personnes physi- 
ques. La fiscalité des personnes morales, 
quant à elle, est donc en diminution par  
les conséquences du vote RFFA, mais 
avec une certaine modération en raison  
de compensations obtenues du Canton 
envers les communes.

Les dépenses  
Au niveau des charges, celles du per-

sonnel sont maîtrisées avec + 1,97 %. 
Des économies ont été réalisées en 
renonçant à doter l’administration de 
deux nouveaux postes et en diminuant 
les dépenses dans les achats de biens 
et services. Des augmentations plus 
conséquentes se trouvent du côté des 
amortissements (+ CHF 350.000.–) im- 
pactés par le démarrage des inves-
tissements notamment liés au Grand 
Projet. Nos participations aux entités 
gérées par d’autres collectivités publi-
ques, comme l’accueil parascolaire, le  
service d’incendie et de secours, l’Asso-
ciation des communes genevoises, subis- 
sent dans l’ensemble une sensible 
augmentation (+ CHF 221’000.–). Enfin, 
la participation aux familles d’accueil est  
également en forte progression étant 
donné la demande de places de la part 
des Bernésiens (+ 126’000.–).

Les investissements 
Du côté des investissements, l’enve-
loppe des dépenses est de CHF 17,2  
millions, les trois intentions les plus  
importantes étant pour les équipements  
communaux projetés à Lully dans le  
cadre du projet de la Fondation du 
logement, les arrêts TPG liés aux 
travaux du TCOB ainsi que la réalisation 
de divers projets concernant le PLQ de 
Saint-Mathieu.

La dette 
Actuellement, la dette communale est  
de 19 millions, mais la commune dispose  
d’un disponible en trésorerie de l’ordre  
de 12 million, qui financera les premiers  
investissements. La dette devrait s’éta- 
blir à environ 23 millions à la fin de  
2020 pour autant que tous les investis-
sements soient effectivement réalisés.


