
  
 
 

Novembre 2016 
Aux représentant-e-s de la presse 

et des médias 
Communiqué de presse 
 
Bernex dénonce la mauvaise répartition des richesses entre communes en présentant 
un budget déficitaire 
 
Le mardi 15 novembre dernier, le Conseil municipal de Bernex a voté à l’unanimité moins 
une voix un budget déficitaire pour l’année 2017. Ce budget, soutenu par la grande majorité 
des partis politiques en présence sur le territoire bernésien, est avant tout un signal politique 
fort pour dénoncer les inégalités criantes dans la répartition des richesses entre communes. 
Par ce budget, le Conseil administratif de la Commune de Bernex, suivi par le Conseil 
municipal, entend tirer la sonnette d’alarme et peser de tout son poids pour réviser la 
péréquation financière intercommunale. 
 

Le Conseil administratif a choisi de présenter au Conseil municipal un budget 2017 déficitaire avec 
CHF 31'700'448.- aux dépenses et CHF 30'724'433.- aux revenus  laissant ainsi apparaitre une 
perte de CHF 976'015.-. Bien que Bernex soit une des communes les moins dépensières du canton 
et que sa gestion soit saine, l’ensemble des recettes liées à la fiscalité ne permet pas d’équilibrer ce 
budget alors même que les charges auxquelles elle doit faire face augmentent.  
 

Ces charges supplémentaires s’expliquent principalement par les développements urbains 
importants à venir (Grand projet Bernex) qui nécessitent d’être anticipés. Elles sont également 
dues à des charges qui ont déjà été reportées lors du budget précédent, comme l’ouverture de 
nouveaux postes, des augmentations de salaires ou encore issues de répartitions intercommunales 
comme le SIS par exemple. Le Conseil administratif a décidé d’intégrer l’ensemble de ces charges,  
nécessaires pour anticiper la construction des nouveaux quartiers tout en maintenant des 
prestations satisfaisantes à la population. Ce budget 2017, le conseil administratif le considère 
comme responsable, équitable et cohérent. Il n’est pas le fruit d’une politique de dépenses 
déraisonnable mais vise à intégrer de façon réaliste les coûts nécessaires pour préparer l’avenir sans 
péjorer la qualité de vie des habitants actuels. 
 

L’exploitation des gravières, dont les travaux préliminaires ont commencé en octobre dernier, 
prendra effet en termes de revenus importants pour la commune dès le début de 2018. Ainsi, le 
plan financier montre que les finances pourront revenir à l’équilibre dans un délai de 2 ans. Mais 
cette manne issue des graviers exploités sur les terrains de la commune ne sera assurée que pour 
une durée de 5 ou 6 années et les budgets ne pourront être équilibrés sur cette base uniquement. 
Précisons encore que le plan quadriennal ne tient pas compte des conséquences financières de la 
réforme fiscale RIE III. 
 

Le Conseil administratif souhaite donc par ce budget militer pour une meilleure redistribution 
intercommunale des ressources financières et alimenter les discussions actuellement en cours au 
sein de l’ACG en vue d’une augmentation de la péréquation intercommunale. 
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