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Pourquoirefuserune baissed'impot ?
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en proposant,
lorsde lêxamendu budget2013parla commission
desfinances,
d'abaisser
d'un pointlescentimes
additionnels
communaux.
[incidencede cettemesureauraitétéun cadeaude 77.50pourun revenuimposable
de CHF100'000
d'unefamillede 2 adulteset 2 enfantsou un cadeaude CHF150.00pourun revenude CHF150'000.
Cettemesureauraitentraînéunepertede recettes
annuellede 287'000Fr.
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Finalement
bienquelacommission
desfinances
ait acceptécetteréduction,
le Conseil
municipall'a
refusée,
suivantaussil'avisdu Conseil
administratif.
Lasagesse
l'aemporté,grâceà uneintervention
déterminée
de notregroupe,à laquellesesontralliéslesreprésentants
de l'Entente
cqJnmunale,
deuxradicaux
et 2 libéraux.

Quellepolitique du logementpour Chombésy?
On ne le saitpasassez:certaines
catégories
d'habitants
netrouventpasà selogersurnotre
jeunes
commune.
Latranched'âgede 25à 35ans,celledes
en coursd'intégration
danslavie
professionnelle
et familialeestnotoirement
obligéede selogerailleurs.
Les
sous-représentée,
personnes
couplesou
seulesdevenusâgés,habitantdesvillaset désirantun logementmieux
pourresterdanslacommune,
adaptéà leurbesoin,nbnt pasd'alternative
alorsquedejeunes
pourraient
familles
reprendre
leurmaison.
parla commune,
pourrépondre
Depuisprèsde 20ant aucunnouveaulogementn'aétéréalisé
notammentà cesbesoins.
Pourtanttroisopérations
de logemen!toutessurdesterrainsapparte(tenainGygax),
nantà lacommune,
sontprojetées:Foretaille
Pregny(mairie),
Valérie(passerelle).
Le
problèmeestquecesprojetsn'avancent
pasassez
vite.ll aurafallu4 anspourqu'unprojetsurla
parcelle
Gygaxsoitsoumisau Conseil
municipal,
dont la premièrepierren'estpasencoreposée.
préalable
lj!' 'torisation
surleterraindeValérie,
délivréeen untempsrecordparle département,
n'kt pasconcrétisée.
Enjanvier2012,lAlternative
a soumisuneproposition
de résolution
demandantquelesprojetssoientaccélérés
dansle cadred'unestratégie
La
majorité
l'a
cohérente.
balayée
projetsdefront.
au motifquela communen'apasla capacité
de menerplusieurs
quela mairienedisposepasdesdisponibilités
LAlternative
estimeeffectivement
ni desressources
pourgérerlesimmeubles
nécessaires
actuelsni pourfaireprogresser
lesprojetsavecla dynamique
nécessaire.
En2009,suiteà unemotionsocialiste,
le Conseil
administratif
avaitmandatéune
pour
fiduciaire
lesavantages
examiner
et lesinconvénients
de lacréationd'unefondationcommugenevoises.
nalepourle logement,
à l'instarde cellesexistantdéjàdans21communes
Auvu du
positif
bilantrès
d'unetelleorganisation,
un consensus
semblaitsedégagerauseindu Conseil
municipal.
Leprojeta finalement
étérefusé,
aprèsun débataxépresque
exclusivement
surla
questionde l'attribution
deslogements.
UAlternative
seprometde relancer
retenusparla
cetteidée,en s'appuyant
surlesarguments
fiduciaire:
parrapportauxcomptescommunaux,
séparation
clairedes
{'rromie et gestiontransparente
responsabilités,
la communedéterminant
la politiquegénérale
et lafondationla mettanten euvre,
surveillance
du Conseilmunicipalmaintenue
à traverslaconstitution
du conseildefondation,
professionnalisation
de lafondationde lever
accrueet rythmeplussoutenude décision,capacité
lesfondsnécessaires
tout en assurant
le rendement
du capitalinvestiparlacommune.
Parallèlement,
lAlternative
reviendra
à lachargeen appuyantlevotede créditsnécessaires
et en
quetout soitmisen euvre pourquele logementdevienneuneprioritécommunale.
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