Motion au Conseil communal de Rotte
Soutien au pouvoir d'achat des ménages rollois

contexte déjà grandement fragitisé par [a crise du COVID, les secousses de [a
guerre qui sévit actuetlement en Ukraine se font sentir jusqu'en Suisse.
Dans un

La flambée des prix de t'énergie et des matières premières provoque, dans tous les
domaines, une hausse drastique des prix, tous secteurs confondus. Les personnes avec les
revenus les ptus modestes subissent tout particutièrement cette hausse des prix, ayant à

leur disposition moins de marge financière pour absorber de tetles augmentations.

contexte géopotitique, il est essentiel d'éviter que les plus vutnérables ne
basculent dans [a précarité. Des actions concrètes de la part des cotlectivités publiques
doivent être mises en ptace. A cet égard, nous pouvons tirer tes enseignements de [a
pandémie de COVID qui a, par ailleurs, démontré toute l'importance des pouvoirs pubtics
en temps de crise.
Dans ce

et efficace en offrant des bons d'achat à ses
habitant.e.s afin de soutenir d'une part teur pouvoir d'achat, et d'autre part, [e commerce
La Commune de Rolle s'est montrée solidaire
toca[.

cette expérience réussie et maitrisée, il nous semble aujourd'hui pertinent et
nécessaire que Rolte intervienne à nouveau par [e biais de ce même type de dispositif en
ciblant prioritairement tes personnes bénéficiant d'aides sociales, des subsides LAMaI, des
PC familtes ou prestations complémentaires, et pour qui [a forte hausse des prix devient
chaque jour un peu plus difficite à surmonter.

Au vu de

Aussi, ta présente motion demande à la Municipatité d'identifier tes mesures d'aides
immédiates, ponctuetles ou durabtes, permettant de compenser les effets de I'inflation sur
tes ménages les ptus vulnérables. A cet égard, l'expérience des bons d'achat instaurée à la
suite de [a crise du COVID devrait pouvoir être facitement remise en ptace vu [e succès

rencontré en2021.

Faite à Rotle [e 25 août2022

Pour [e groupe socialiste
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