
 

 

 Conseil municipal du 18 octobre 2011 
  M 02-2011 

 
 

 

MOTION 
 

 « Pour un centime additionnel plus proche de la réalité et plus 

proche du citoyen » 
 
 
Considérant : 

 
- La nécessité pour notre municipalité, de disposer d’une fiscalité juste, 

permettant d’accomplir les devoirs de notre administration envers nos 
concitoyens. 

 

- La réalité de ces dernières années laissant apparaître des bénéfices de 
plusieurs millions, même après amortissements extraordinaires, 

préfinancements divers et baisses du centime additionnel. 
 
- Les bonnes perspectives financières de notre commune, en particulier avec le 

développement de notre zone industrielle et l’arrivée prochaine de nouveaux 
habitants.  

 
- Notre devoir de mettre un frein raisonnable aux dépenses non nécessaires mais 

dictées par une situation financière trop confortable. 

 
- L’impossibilité de justifier la nécessité d’accumuler des bénéfices. 

 
 
. 

 
 

Le Conseil Municipal 
invite le Conseil Administratif 

 

 
A procéder à un abaissement d’au moins 2 centimes additionnels pour le budget 

2012. 
 

 
 
 

Pour le PLR 
Joaquim Barbosa, Cédric Epenoy, Michel Favre, Pierre-Alain Gaud, Roberto 

Righetti 
 
  



 

 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
Monsieur le président, chers collègues, 

 
Mais à quoi servent nos impôts ? 
 

A ne financer que les divers services que doit accomplir notre commune dans le 
cadre légal fixé par la loi ? 

 
Non bien sûr, ET LA COMMUNE VA DEJA BEAUCOUP PLUS LOIN DANS DE 
NOMBREUX DOMAINES, on peut le regretter ou s’en réjouir, cela dépend des 

options et sensibilités politiques de chacun. 
 

A PLAN-LES-OUATES, malgré les efforts que l’on fait (hélas) pour aligner nos 
dépenses sur nos recettes, notre commune réalise encore de substantiels 
bénéfices. 

 
Nous nous soulageons en nous répétant que ces derniers sont dus à une 

mauvaise évaluation de la part des services de l’Etat et que nous n’en sommes 
pas responsables. 

 
Nous nous répétons également que bientôt, un jour, nous aurons de nouveaux et 
lourds investissements à réaliser… (une école aux Sciers, des écoulements, des 

acquisitions de terrain à prévoir, etc, que nous amortirons comme les autres sur 
de nombreuses années…) 

 
Nous savons pourtant faire preuve de grande volonté et de grande persévérance 
en matière de dépenses. Réclamée par notre groupe depuis plusieurs années, 

mais sans succès, l’arrivée d’un nouveau ministre des finances a finalement 
permis de convaincre les plus réticents d’entre nous à accepter, il y a peu, une 

baisse substantielle, qui n’est à l’évidence pas suffisante. 
 
Notre proposition de baisse du centime n’a rien de très nouveau, elle nous paraît 

encore nécessaire de manière douce… 
 

Nous demandons simplement que la population et les travailleurs sis à Plan-les-
Ouates puissent bénéficier rapidement de la clairvoyance politique dont notre 
Commune a su faire la preuve dans un proche passé. 


