libre expression
liste « divonne passionnément »
Le 5 Mars 2015 était voté le premier budget

L’Etat, qui voudrait imposer une hausse

allons

de la mandature.

maximum de 3.5 %, n’y trouverait rien à

l’investissement, qui sera concentré sur

Nos dépenses de fonctionnement sont

redire !

la maintenance des installations, et auto

maîtrisées, à 17.5 millions d’euros. Un

Nos recettes, malgré la baisse de la dotation

financé ce qui contribuera à faire baisser

contrôle rigoureux des dépenses, mis en

de l’Etat, sont stables. Le produit des

l’annuité de la dette.

place dès 2014, a permis de générer un

jeux reste dynamique, la dotation franco-

excèdent budgétaire de près de 700 000

genevoise se maintient, et nous observons

Dépenses maîtrisées, recettes stabilisées,

Euros. Cette rigueur dans la gestion va

une hausse de nos ressources fiscales

pas de recours à l’emprunt, pas de hausse

se poursuivre et permettra de contenir

alors même que les taux d’imposition sont

des impôts, ce budget rigoureux prépare

la hausse par rapport en 2015 à +2.9 %,

inchangés depuis des années et parmi les

l’avenir en reconstituant notre capacité

hausse

plus bas de du Pays de Gex.

d’autofinancement. Cela nous permettra

qui

d’ailleurs

est

largement

logiquement

en

2015

réduire

imputable à des facteurs externes comme

Après avoir investi près de 57 millions

de dégager des marges de manœuvre pour

l’augmentation des cotisations salariales,

d’Euros entre 2011 et 2014

la mise en œuvre du programme que nous

ou de diverses taxes incompressibles.

commune

à

jour

et remis la

d’équipement

nous

avons passionnément porté devant vous.

Liste « Divonne-les-Bains autrement »
Divonne regroupe tous les atouts pour

réaffirmer notre ambition touristique

maintenant être pensée, rédigée et

être une destination touristique connue

pour Divonne-les-Bains, lui redonner

validée avant le 31 Décembre 2015. A

et

ses lettres de noblesses…. nous devons

la date du 15 Mars, aucune réflexion

travailler

n’a vraiment commencé malgré nos

reconnue

national

et

au

niveau

même

régional,

international

:

ensemble,

concentrés,

pouvoir faire du bateau le matin et du

déterminés pour sortir de l’attentisme

demandes

ski l’après- midi ! Goûter au plaisir d’un

ambiant.

à

parcours de golf le samedi et suivre

Cela fait désormais 5 mois que les élus

attend avec impatience de travailler

une course de galop le dimanche ou

de DLBA membres de la commission

concrètement à mettre en valeur le

profiter des thermes ! Le tout et tout

« économie-tourisme et thermalisme »

patrimoine

cela face au Mont Blanc et à 15 mn de

pressent la majorité pour que ce travail

Divonne.

l’aéroport de Genève.

commence : la convention qui

lie

DLBA reste à votre écoute ; alimentez

Nous sommes fiers de notre ville !

l’Office de tourisme à la commune a

notre réflexion… Nous vous attendons

Il est grand temps à présent de

été renouvelée pour une année et doit

sur « divonneautrement.fr ».

ses

répétées.

engagements

DLBA,
de

touristique

fidèle

campagne,

unique

de

Liste « Divonne, Mieux, Ensemble »
Le nouveau Conseil Municipal a été élu il

d’Orientation Budgétaire :

Notre ville dispose de grands atouts,

y a un an ; l’heure est au 1er bilan. Durant

- Stabilité fiscale (une victoire puisque le

elle a besoin d’utiliser efficacement ses

Maire prévoyait de financer ses projets

ressources : faire mieux sans dépenser

en augmentant les impôts!)

plus. Divonne mérite un Maire et des

l’année écoulée, nous avons

travaillé

pour nos concitoyens, représentant une
opposition exigeante mais constructive :
Présidence

22

de

la

Commission

- Choix mesuré des investissements et fin

Adjoints totalement impliqués pour leur

des grands projets dispendieux

commune, jouant leur rôle d’animation et

Aménagement du Territoire, participation

- Désendettement de la commune

de coordination du travail des élus et des

aux

- Economies de fonctionnement.

agents municipaux.

nombreux avis et propositions.

Nous regrettons que ces choix politiques

Notre liste s’engage à poursuivre son

Notre souhait est d’alimenter le débat

ne soient pas complétement suivis dans

action dans l’intérêt des Divonnais, en

par

de

les faits et dans le budget de Divonne

étant force de proposition et en vous

celles appliquées depuis plus de 20 ans.

pour 2015. Les élus de notre liste

informant des dysfonctionnements que

D’ailleurs, nos orientations politiques de

devront redoubler d’efforts pour que les

nous constatons.

campagne ont été validées et reprises

engagements d’E. Blanc soient suivis

par l’équipe municipale dans le Débat

d’actes.

projets

des

utiles

propositions

aux

Divonnais,

différentes
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