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Finances verniolanes :  
« We have a dream »

Vous payez vos impôts à Vernier où le taux d’imposi-
tion est plus fort que dans la plupart des communes 
genevoises ? Vous espériez une baisse du centime 
additionnel suite aux promesses du magistrat élu en 
2011 et responsable des fi nances ? Vos rêves risquent 
de s’effondrer !

Vernier bénéfi cie de rentrées fi scales à la hausse grâce à 
ses habitants qui contribuent, parfois dans des conditions 
diffi ciles, à la richesse de la commune. Il serait légitime 
d’alléger la charge fi scale qui pèse sur les contribuables, 
mais encore faudrait-il faire preuve de courage politique ! 

A l’heure ou nous écrivons ces lignes, le projet du bud-
get 2013 a été présenté au Conseil municipal et force 
est de constater que le changement espéré n’est pas 
au rendez-vous. En effet, les charges (102 millions de 
francs) augmentent de 3.3 millions de francs, ce qui ne 
laisse aucune marge de manœuvre pour une baisse 
d’impôt. Par ailleurs, la dette communale continue son 
ascension et dépassera 145 millions de francs en 2013. 
A ce rythme, l’assainissement des fi nances verniolanes 
restera un vœu pieux.

Plus de culture que d’aide sociale ?
Pour l’UDC, l’augmentation des dépenses publiques ne 
devrait en aucun cas dépasser celle de  la population. 

Cette dernière augmente annuellement d’environ 450 
personnes, ce qui équivaut 1.5%. Le profi l des nouveaux 
venus, n’est pas différent de celui des habitants actuels, 
ni plus pauvres ni plus riches. La hausse de 3.5% du 
budget 2013 n’est donc pas justifi ée et soulève les 
questions suivantes :

 ▪ Pour environ 450 nouveaux habitants, est-il lo-
gique de débourser 504’718 francs de plus pour 
des honoraires et autres études (augmentation de 
18.3 %) ? Est-il nécessaire d’ajouter 598’000 francs 
pour l’aide sociale (augmentation de 12.3 %) et 
691’820 francs dans le domaine de la culture (aug-
mentation de 18 %) ?

 ▪ Pourquoi multiplier les études visant à créer de nou-
velles places de crèche sans s’attaquer à leur coût 
exorbitant qui, pour une place, frise CHF 42’000 
par an ?

 ▪ Que faire en cas d’une baisse des recettes ? 
Augmenter les impôts comme Carouge ? Rationner 
le budget social ou celui de la culture à l’instar du 
gouvernement socialiste en France ?

Adapter les dépenses à la croissance
La proposition de l’UDC pour le budget 2013 sera 
d’adapter les dépenses à l’évolution démographique 
de la commune et de s’inspirer des mesures prises par 
le Conseil d’Etat qui propose de limiter la hausse des 
charges cantonales à 1.5% pour les années à venir. La 
rigueur budgétaire du ministre cantonal des Finances, 
David Hiler, pourrait être source d’inspiration pour notre 
Exécutif verniolan. L’UDC demande à ce dernier de fi xer 
les dépenses à 100.4 millions de francs, ce qui représente 
une hausse de 1.5% par rapport à 2012. Il serait alors 
envisageable de dégager un excédent qui permettrait 
de stabiliser la dette ou, qui sait, de baisser le centime 
additionnel d’un demi point ?

L’UDC invitera les autres partis à suivre ces recomman-
dations. Il n’est pas défendu de rêver ...

Ruth Kaelin, 
Christina Meissner,
Conseillères municipales

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Population

Dépenses

Dette

EVOLUTION EN % DES FINANCES ET DE LA 
POPULATION DE VERNIER


