Commune de Paudex
municipalité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Budget 2022

Le 06 décembre prochain, la Municipalité de Paudex présentera son budget 2022 au Conseil communal.
Un budget déficitaire, une fois de plus lourdement impacté par la péréquation directe et la facture
sociale.

Malgré les efforts de la Municipalité pour maîtriser les charges de fonctionnement en les réduisant au
strict nécessaire, le budget communal 2022 présente un déficit de CHF 2 millions. Une fois encore
notre contribution exagérée aux charges péréquatives cantonales pèse lourdement sur les finances de
Paudex.
Sans tenir compte de rentrées exceptionnelles, les recettes fiscales ont été estimées à CHF 8.3 millions.
Notre contribution cantonale à la péréquation intercommunale, à la réforme policière et à la facture
sociale représente CHF 5 millions, soit 61% de nos recettes.
Le plafond d’endettement communal présenté s’élève à CHF 17 millions. Compte tenu de notre niveau
d’endettement actuel de CHF 12.5 millions et de notre trésorerie, cela nous laisse que très peu de
marge pour de nouveaux investissements. Sans une amélioration pérenne de nos finances, la
commune de Paudex sera entrainée dans une spirale d’endettement continuellement croissante pour
les générations à venir, voire dans le pire des cas devra emprunter, dans la limite du plafond
d’endettement, pour son fonctionnement, payer les charges cantonales ou encore pour rembourser
ses emprunts existants.
Les contributions cantonales atteignent des niveaux scandaleux, bien au-delà de nos capacités
financières de solidarité. Elles basculent nos finances dans le rouge et vident notre trésorerie. A cela
s’ajoute un déficit supplémentaire pour les communes résultant du budget du canton pour 2022,
budget qui va à l’encontre de l’accord d’août 2020. En effet, les communes vont perdre CHF 22 millions
de recettes fiscales et n’obtiendront rien sur ledit accord, quand bien même l’Etat aurait dû leur
transférer CHF 25 millions.
La Municipalité doit ménager sa trésorerie, mais refuse que sa population en pâtisse, car elle ne le
mérite pas alors qu’elle a même accepté d’endosser une augmentation d’impôts de 6.5 points en 2018.
Cette situation bloque tous les investissements sociaux, routiers et d’autres infrastructures nécessaires
à la vie de la commune.

Paudex, le 23 novembre 2021

la Municipalité
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