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BUDGET 2012
Le changement aujourd’hui ou l’indignation demain

«Un frein à l’endettement», en décembre 2003, l’UDC a déposé la motion M043-03.12 qui demandait que 
les dépenses d’investissement soient fi nancées par les amortissements économiques inscrits au budget de fonc-
tionnement, sans avoir recours à l’emprunt.

Le Conseil municipal a refusé cette motion, car aucun parti ne voyait la nécessité de freiner la hausse conti-
nuelle des dépenses. En conséquence, les dépenses augmentent et l’endettement se creuse année après année : 
116 millions en 2003, 129 millions en 2010 et probablement 147 millions fi n 2012.

Un budget 2012 encore en hausse :
 ▪ Le budget de fonctionnement 2012 prévoit 99.4 millions de charges, soit une hausse de 5.9 millions par rap-

port à 2011,
 ▪ Les investissements de 18.9 millions nécessiteront un nouvel emprunt de 7.2 millions, ce qui alourdira la dette.

L’UDC attend des explications : 
Au  mois de juin, dans son programme de législature 2011-2015, le Conseil administratif s'est engagé à tendre vers 
une diminution de la dette verniolane. A notre grande surprise, dès son premier budget et avant que le ‘tsunami’ 
de la dette européenne ne vienne immanquablement frapper notre économie locale, ce même exécutif propose 
des investissements qui nécessiteront un nouvel emprunt de 7.2 millions de francs... Comment nos autorités 
comptent-elles alléger l'endettement communal de cette manière ? De surcroît, les investissements prévus pour 
les années suivantes sont trop importants pour laisser entrevoir une maîtrise quelconque de l’endettement. 

L’UDC soutiendra le budget 
2012 s’il est accompagné d’un 
engagement ferme de l’exécutif 
in corpore visant à un désen-
dettement progressif et durable. 
L’assainissement de nos fi nances 
a un coût, aurons-nous le courage 
de renoncer à des projets ou 
de couper dans les dépenses 
du service public ? Le graphique 
révèle l’énorme coût du social et 
sa progression sans commune 
mesure avec ceux de la sécurité, de 
l’enseignement, de l’entretien des 
routes et de l’environnement. Il ap-
partient à l’exécutif de freiner cette 
spirale par des décisions politiques 
diffi ciles mais nécessaires, seules 
à même de nous faire accepter le 
budget 2012.

Merci aux électeurs verniolans pour avoir soutenu l’UDC qui conservera ses 2 sièges au 
Conseil National. Nos félicitations à Céline Amaudruz et Yves Nidegger !

Ruth H. KAELIN
Conseillère municipale
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