Communiqué de presse – 18.11.2020

Les Verts de Meyrin-Cointrin se félicitent de l’adoption du budget communal
2021
Ce mardi 17 novembre 2020, le Conseil municipal de Meyrin a adopté le budget présenté par le Conseil
administratif rose-vert-orange. L’élaboration du budget n’a pas été facile dans le contexte d’incertitudes
que génère la crise sanitaire actuelle. Anticiper les répercussions économiques et sociales qu’auront les
mesures prises pour endiguer la pandémie n’est certes pas aisé, mais est précisément ce qu’on attend
d’élu.e.s politiques responsables. Malgré un déficit anticipé de 12,7 millions de francs, les Vert.e.s
soutiennent pleinement ce budget qui traduit en priorité les valeurs de solidarité et de responsabilité
auxquelles sont attaché.e.s les Vert.e.s. Notre groupe ne peut que regretter le refus de la coalition UDC/PLR
et l’abstention du PDC, qui, sans avoir fait la moindre proposition, rejettent en bloc un budget qui vise à
soutenir l’emploi, les entreprises et les victimes des conséquences économiques de la crise sanitaire. On
attend des politiques qu’ils se retroussent les manches, qu’ils fassent des propositions, qu’ils trouvent les
compromis nécessaires pour affronter l’avenir et ne laisser personne de côté, à l’image de ce qu’a proposé
le Conseil administratif. Dire non c’est amplifier la crise, s’abstenir c’est observer ce qui se passe.
Le Conseil administratif de Meyrin a présenté un budget qui soutient une politique de cohésion sociale, de
soutien aux entreprises, tout en aidant les personnes les plus précarisées. Il tente de maîtriser les dépenses
en augmentant de 2% les charges, bien en deçà des années précédentes. Le nombre de nouveaux postes
demandé est modeste et en adéquation avec la croissance démographique ; il concerne principalement la
petite enfance.
Malheureusement, une diminution des revenus d’exploitation d’au moins de 9% est prévue pour 2020.
Cette baisse découle principalement de la réforme de la fiscalité des entreprises « RFFA » et de la baisse
des revenus des personnes physiques induite par la crise Covid-19.
Toutefois, la très bonne santé financière de notre Commune permet de présenter un plan quadriennal
d’ajustement et cela sans augmenter le centime additionnel.
De plus, nous saluons un budget qui ne met pas entre parenthèses notre devoir d’agir face à l’urgence
climatique ce qui s’exprime notamment par la mise en place d’une politique d’achats responsables, tout à
fait compatible avec une politique de maîtrise des coûts.
Dans cette conjoncture incertaine, il est de notre devoir de relancer l’économie et de tout tenter pour
sauvegarder les emplois. Le budget 2021 apporte tant que faire se peut un soutien aux associations, aux
entreprises locales et aux personnes qui en ont besoin tout en tenant compte des enjeux et défis
écologiques. Les investissements prévus pour rénover et adapter les infrastructures existantes, comme le
FORUM et les écoles primaires, découlent de cette même volonté.
Pour faire face à la crise et aux inégalités qu’elle engendre, les Vert.es de Meyrin-Cointrin ont voté OUI au
budget 2021 et voteront OUI le 29 novembre au crédit d’étude pour une rénovation indispensable, durable
et raisonnable du bâtiment Forum.
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