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Notre action au Conseil municipal de la Ville de Genève 
 
 
! Maîtrise des finances et des investissements ; 

 
! Création de la réserve conjoncturelle (absorber la réforme fiscale des entreprises 

(RFFA) ; 
 
! Ouverture des bibliothèques municipales le dimanche ; 
 
! Ouvertures retardées des piscines des Vernets & de Varembé ; 

 
! Instauration de la préférence cantonale et signature d’une convention avec l’Etat ; 

 
! Attribution des marchés publics aux prestataires de la Ville et du canton de Genève ; 
 
! Baisse du tarif des crèches pour les familles de la classe moyenne ; 

 
! Baisse des impôts en Ville de Genève ; baisse du centime additionnel ; 
 
! Les sans-abris à l’abri, crédits complémentaires pour la Ville et les associations (CAPAS) 

qui héberge les sans logement ; 
 
! Modifications de la loi sur l’administration des communes (LAC) et de la loi sur la 

procédure fiscale (LPFisc) pour faciliter l’élaboration de son budget et son traitement en 
séance plénière ; 

 
! Lutte permanente contre l’abattage des arbres (référendum, actions sur le terrain) ; 
 
! Examen des plans localisés de quartier (PLQ) en vue de moins densifier, soutient aux 

référendums sur la sur-densification ; 
 
! Soutenir et capitaliser la promotion économique (FONDETEC), soutient aux entreprises 

locales ; 
  

! Soutient aux coopératives d’habitations pour l’attribution de droits de superficie (DDP) ; 
 

! Soutient et capitalisation de la fondation Ville de Genève pour le logement social (FVGLS) 
pour réaliser les logements nécessaires aux habitants de Genève ; 

 
! Définir de nouvelles règles en matières de frais professionnels pour le CA et le 

personnel ; 
 

! Projet de revalorisation salarial pour les agents de police municipale (APM) ; 
 
 
 
 
Humilité, éthique, transparence et rigueur, pour être au service des citoyens. 
 
Votre serviteur Daniel SORMANNI – Candidat au Conseil administratif 


