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Budget 2014 : appel à la prudence

Lors de sa séance du 1er octobre 2013, le Conseil 
municipal a pris connaissance du projet de budget 2014, 
lequel sera soumis au vote le 12 novembre 2013, bien 
avant la parution du présent article. Le groupe UDC 
retient avant tout l’appel à la prudence du Conseil 
administratif, car les charges continuent à augmenter 
plus vite que les revenus. 

La réalité des chiffres
Les revenus (fi scaux et autres) sont estimés à CHF 
105.2 millions, ce que, théoriquement, permettrait de 
dépenser CHF 2.9 millions de plus qu’en 2012. Or, le 
remboursement de nos emprunts ne cesse d’augmenter 
(+ CHF 1.1 millions), ce qui diminue le supplément à 
CHF 1.8 millions, somme qu’il s’agirait de partager 
équitablement et avec précaution. 

Le combat des priorités
Sans surprise, c’est le social qui se taille la part du lion.
Si la plupart des secteurs restent stables, les budgets 
pour les crèches, pour l’aide sociale et les travailleurs 
sociaux (hors murs) augmentent de CHF 1.5 millions. 
Pour la Police Municipale, qui remplit avant tout une 
mission sociale, une augmentation de CHF 360'000.- 
est prévue. Pour accommoder ces priorités politiques, 
d’autres secteurs laisseront des plumes : le budget 
de l’entretien des bâtiments est en baisse (-8%), ces 
coupes se situent principalement dans le secteur 
des écoles (– CHF 270'340) !

Est-ce que l’appel à la prudence a été entendu ?
L’UDC constate que l’explosion des coûts se poursuit 
sans relâche pour les projets de nature sociale. N’est-
ce pas en multipliant l’offre que l’on crée la demande ?

 ▪ CHF 300'000.– pour les contrats de quartier, avec 
un coût supplémentaire pour des locaux propres

 ▪ CHF 200'000.– pour le chèque-familles, prestation 
que le groupe socialiste propose de doubler,

 ▪ CHF 2.6 millions pour les travailleurs sociaux 
(TSHM), ce budget a doublé en 5 ans,

 ▪ CHF 20 millions pour les crèches, ou l’encadrement 
est de plus en plus personnalisé et coûteux. Sachant 
qu’il faudra débourser plus que CHF  400’000.– 
pour 10 nouvelles places, les futures institutions, 
déjà inscrites au plan des investissements, risquent 
de compromettre nos finances pour bien des an-
nées. 

 ▪ CHF 685’000 pour les ‘Correspondants de Nuit’ qui 
patrouillent dans une partie de Vernier seulement, 
alors que le Conseiller administratif socialiste refuse 
d’installer des caméras de surveillance ou d’étendre 
les horaires de nos forces de l’ordre.

Tâchons de limiter les dégâts !
Le social étant le secteur le plus gourmand, nous appe-
lons à la modération dans divers budgets (TSHM, contrats 
de quartier, subventions diverses). L’extension du projet 
des Correspondants de Nuit (CN) n’est valable qu’à 
condition d’en compenser la hausse (CHF 257'000.–) 
par des économies équivalentes, nous l’avions claire-
ment annoncé en commission. Les  économies ainsi 
réalisées pourront servir à assurer un meilleur entretien 
des bâtiments et de nos écoles, à nettoyer les façades 
souillées du domaine public et privé ou, qui sait, … à 
entamer une baisse du centime additionnel ? 

Il serait temps de penser aussi à récompenser ceux qui 
paient des impôts, combien de Verniolans n’en paient 
pas du tout ?

 Ruth Kaelin, Conseillère municipale 

Partis

Elections cantonales : Merci aux électeurs qui nous ont fait confi ance et ont voté pour l’UDC. 
Grâce à vous, nous devenons la quatrième force du Parlement et continuerons à défendre 
vos intérêts au niveau cantonal !


