
Finances communales Meyrin
boucle des comptes 2020 en
trompe-l’œil
Un petit excédent d’un demi-million de francs
est dégagé, mais l’impôt sur les personnes
physiques et morales plonge.
Publié aujourd’hui à 16h01

Fortement impactés par la pandémie et la réforme de l’imposition des entreprises, les comptes 2020 de

la Ville de Meyrin se bouclent sur un excédent de près de 530’000 francs.

TDG

Entre l’arrivée du Covid-19 et les répercussions de la RFFA (réforme
de l’imposition des entreprises), Meyrin avait tout à craindre de son
exercice comptable 2020. Au final, la Commune s’en tire bien et
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dégage même un petit excédent de près de 530’000 francs. Mais les
revenus concernant l’impôt des personnes physiques et morales ont
plongé, les premiers de quelque 3,7 millions, les deuxièmes d’environ
6,7 millions. De quoi faire réagir les élus municipaux, qui ont croisé le
fer ce mardi 25 mai, sans éclats néanmoins.

«Malgré les promesses de la droite, la
RFFA a un impact bien plus grand
qu’annoncé sur les finances.»

Maurice Amato, conseiller municipal Les
Verts

«Cet excédent est l’arbre qui cache la forêt, estime le socialiste
Michel Fabre, premier à prendre position. Les charges d’exploitation,
inférieures de 7 millions par rapport au budget, vont devoir être
rattrapées. Et les recettes chutent, surtout celles concernant
l’imposition des entreprises. Le coût engendré par la RFFA est bien
inférieur aux estimations!»

Pandémie et RFFA

Le Vert Maurice Amato partage cet avis. «La pandémie est-elle la
seule responsable de cette baisse? Non! La baisse des revenus des
impôts sur les personnes morales d’environ 7 millions s’explique
également par la RFFA. Malgré les promesses de la droite, celle-ci a
un impact bien plus grand qu’annoncé sur les finances.» L’élu
écologiste relève aussi que le résultat exceptionnel de la taxe
professionnelle est dû «à la résolution d’un litige qui opposait une
entreprise et la Commune». Il pointe également les retards
d’engagements d’employés dus à la pandémie «qui devraient se
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normaliser cette année» mais ont eu des répercussions sur «la santé
de notre personnel».

Gare au budget 2022

Nicola Squillaci (PDC-Vert’libéral) enchaîne: «Sans ce rattrapage de
la taxe professionnelle, nous aurions eu un déficit. Il ne faut pas
s’endormir sur nos lauriers, il s’agira d’anticiper. Le petit bénéfice
dégagé n’est pas un blanc-seing pour notre budget 2022.» Un
budget qui fera l’objet d’une attention accrue de la part de l’UDC,
promet sa représentante Adriana Schweizer.

«Meyrin va devoir faire des choix, il
faudra faire aussi bien avec moins.»

Philippe Serrano, conseiller municipal PLR

«Je remercie le Conseil administratif pour son travail pendant cette
crise», relève en préambule le PLR Philippe Serrano. Les politesses
passées, il s’inquiète pour les finances municipales après «cette
année incomparable aux précédentes, où il a fallu intégrer la RFFA,
mais en plus la pandémie.» Des revenus en baisse «alors qu’ils
auraient dû augmenter», des rentrées d’impôts insuffisantes, des
investissements réduits ou différés… «Je suis impatient de traiter le
budget 2022, poursuit-il. Meyrin va devoir faire des choix, il faudra
faire aussi bien avec moins.» Et il annonce déjà la couleur: «Toute
hausse de taxe ou d’impôt sera combattue par référendum
populaire!»

Personnel administratif chaudement remercié

L’approbation de ces comptes, acceptés par 24 oui et 3 abstentions
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(PLR) constituait le gros morceau de cette séance du Municipal. À
cette occasion, tous les partis ont chaudement salué le travail des
collaborateurs de l’administration, qui se sont adaptés en un temps
record aux conséquences de la pandémie afin de continuer à assurer
les prestations à la population.
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Un condensé des grands titres qui ont fait l’actualité.
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