MANIFESTATION CONTRE L’AUGMENTATION DES IMPOTS LOCAUX

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010
10 HEURES – PARKING JEAN VILAR – ARGENTEUIL

LA LETTRE DE
Argenteuil, IMPOTS LOCAUX + 9 % cet automne
Apres les augmentations d’impôts de l’an passé (13,9 %), cette
année, l’augmentation est de 9 %, et ce n’est pas fini, puisque
Philippe DOUCET, Maire d’Argenteuil, ajoutera chaque année
2% qui s'appliqueront sur des bases elles mêmes augmentées,
et portera finalement l'augmentation a environ 5 % et ce jusqu’à
la fin de son mandat pour couvrir sa gestion calamiteuse et ses
gaspillages dans des opérations « bobo-fiascos ».
Monsieur DOUCET restera t –il droit dans ses bottes devant la
colère
des
Argenteuillais
qui
manifesteront
leur
mécontentement dans les prochaines semaines ? Daignera t-il
enfin recevoir une délégation de contribuables demandant le gel
des augmentations jusqu’à la fin du mandat ? Stoppera-t-il ses
dépenses pharaoniques comme les 12,5 millions d’Euros pour
le “rafistolage“ du centre aquatique Youri Gagarine ?
L’impôt doit servir la collectivité, or depuis 2 ans la gestion est
catastrophique. Monsieur Le Maire a conduit la Ville à
emprunter encore et toujours plus : 21 millions d’euros de plus,
sans parler de la dette de l’Agglomération (CAAB) qui est
passée de 25 à 48 millions d’euros.
D’après le Forum de gestion des villes, les communes et les
intercommunalités de plus de 100 000 habitants ont relevé leur
taux en moyenne de 2,8 % en 2010. Argenteuil : 9 %
Face à la crise économique et financière qui frappe durement
nos compatriotes des quartiers populaires de nos deux villes, ici
bien plus qu’ailleurs la politique absurde du Président DOUCET
en s’attaquant au pouvoir d’achat affaiblit le commerce local
déjà bien mal en point.
Monsieur le Maire, votre politique fiscale n’est pas bonne,
l’argent public n’est ni votre argent ni celui de vos amis, mais
c’est l’argent de tous les argenteuillais. M. le Maire il faut revoir
votre copie !
Pascal Huet
Vice Président de Légitimes Dépenses – Argenteuil.

L’Editorial du Président
C’est la rentrée.
Vous avez survécu à tout, aux péages,
aux bouchons, aux villages de vacances,
à la famille de province, au Tavel et aux
plaisirs festifs de la table, aux jeux avec
les enfants, aux moustiques, aux
araignées, au froid, au chaud, aux
nuages, aux coups de soleil, aux averses
et au crachin breton. Même à la Coupe
du monde (vous vous souvenez, en
Afrique du sud, les bleus, Domenech).
Egalement au festival argenteuillais,
pour ceux qui sont restés, avec sa déco
légumière (pour les fans de carottes), ses
embouteillages et ses lendemains qui
désenchantent.
Début septembre, on décide de quelques
bonnes résolutions : se mettre au jogging
et au régime, se lever tôt et ne plus
arriver en retard au boulot.
Et puis, alors que l’on se réaccoutume
peu à peu à notre vie de banlieusard,
patatras, elle est arrivée, un beau soir,
dans la boite aux lettres … La feuille
d’impôts !
Impôt sur le revenu, impôt foncier, avec
sa Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (soi-disant pour payer les
poubelles) et Taxe d’habitation.
Pas le choix, il faut se résoudre à payer,
mais comment ? Les enfants ont été
équipés à grands frais pour la rentrée, les
dettes de vacances à peine épongées, les
charges pour le chauffage ne sont pas
encore payées … et qui plus est les
impôts locaux ont une fois de plus, cette
année, augmentés. Avec des amis nous
avons analysés nos avis d’imposition et
nous constatons, en comparant les
années 2007 et 2010, que nous
avoisinons les 40% d’augmentation en 3
ans.
Pour qui, pourquoi ? La ville a-t-elle
terriblement changée pour justifier cette
manne considérable d’argent public à la
disposition de nos élus ? Non, rien, il ne
s’est rien passé, si ce n’est que, le Prince
et sa cour ont fait la fête, en ont bien
profité et ce sont nous, les contribuables,
qui payons les pots cassés.
Trop de dépenses c’est toujours trop
d’impôts, pour briser cette sale habitude,
allons prochainement manifester !
Alain Crevau
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LES CONTRIBUABLES ARGENTEUILLAIS
FINANCENT LA GREVE DE 16 FACTEURS !!!
Souvenons-nous. En avril dernier, le Conseil
Municipal
d’Argenteuil
faisait
voter
une
délibération apportant une subvention de 10 000
€ pour soutenir une grève des facteurs. Cette
délibération a été contestée par notre association
et c’est ainsi qu’au Conseil Municipal du 28 juin,
Monsieur DOUCET, passa en force une nouvelle
délibération via le CCAS.
Rappelons
que
notre
Association
n’est
absolument pas opposée au droit de grève, ni à
l’indemnisation des grévistes par solidarité
populaire, mais certainement pas avec des fonds
publics. . Rappelons également que les
organisations syndicales sont subventionnées par
l’Etat, et que nos concitoyens qui le désirent,
peuvent contribuer par des dons à venir en aide
aux grévistes et ainsi bénéficier de réductions
fiscales.
Or la CGT indique qu’à la fin d’un conflit de 43
jours, seuls 33 jours ont été décomptés, auxquels
s’ajoutent 12 de congés qui pourront être

décomptés. Toujours d’après la CGT, 13 600 €
ont été collecté en faveur des grévistes.
Il est donc indécent de faire supporter aux
contribuables argenteuillais cette charge, alors
que nous voyons chaque jour l’état de la
commune se dégrader.
M. le Préfet nous a répondu. En passant par le
CCAS les grévistes peuvent voir leurs journées
de grève subventionnées par l’argent public.
Dont acte, notre association invite, de ce fait,
toutes les personnes en difficulté du fait de
grèves, soit parce qu'elles ont été en grève soit
parce qu'elles les ont subies, de se mettre en
rapport avec le CCAS de leur commune afin
d'obtenir des aides financières, en rappelant
celles accordées aux postiers d'Argenteuil.
Quant aux contribuables en difficultés suite à
l'augmentation de leurs taxes locales nous les
invitons également à saisir leur CCAS respectif.

.

BEZONS EN TAGS
Le spectre de la gestion Doucet
se profile sur Bezons
Avec une augmentation de « seulement » 5 %,
les Bezonnais peuvent s’estimer heureux.
Vigilance, un spectre rode sur la ville ! Philippe
DOUCET, Président de l’Agglomération pourrait
très vite entrainer la ville dans des désordres
financiers conséquents. Dès sa nomination à la
CAAB, le Président Doucet a augmenté le
nombre de conseillers communautaires, une
dépense inutile en cette période de crise.
Une communication discutable
Singeant, sa grande voisine, Bezons engage des
dépenses de communications exorbitantes,
panneaux, affichage autour du nouveau Centre,
invités au Forum de la Ville. Des publications plus
politiques, que municipales. Des dépenses

vraiment utiles ?
Un voyage aux frais de la Princesse !

bezonnaise s’est offerte une ballade en
Palestine. Est ce vraiment la compétence d’une
ville de 28 000 habitants de régler les grands
conflits internationaux ? Cela a-t-il permis de
résoudre un problème ?
Un nouvel Hôtel de Ville en pleine crise
Un nouvel Hôtel de Ville pour Bezons, un nouvel
Hôtel pour l’Agglomération, est ce bien
raisonnable ? Le coût du nouvel Hôtel de Ville
devrait avoisiner les 13 millions d’euros, mais
seulement 10% de l’investissement a été inscrit
au budget primitif de mars dernier. Utiles ?

Vraiment utiles, légitimes
toutes ces dépenses ?

Des nombreuses familles de notre ville ne
peuvent s’offrir des vacances, ne serait ce que
quelques jours. Mais c’est bien connu avec
l’argent des autres, alors une délégation
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NOUVELLES DE DERNIERES MINUTES
Rapport de la Cour Régionale des Comptes : La partialité du Maire
« Le Mag »magazine municipal, payé par les contribuables argenteuillais, mériterait plus de sincérité.
L’article concernant le rapport de la CRC sur la période 2002-2007 ne retrace que l’interprétation politique
de l’équipe DOUCET dans le seul but est de justifier encore une fois les augmentations d’impôts. Que
Monsieur le Maire se serve des publications municipales payées avec l'argent public pour faire sa
propagande est inacceptable et révoltant !
Les personnes intéressées peuvent se procurer le rapport complet auprès de notre association, y compris
les observations des deux Maires. LEGITIMES DEPENSES tient à la transparence de l’information.

AU DEPARTEMENT DU VAL D’OISE

LA SCANDALEUSE BAISSE DE LA SUBVENTION AU SAMU
Le Conseil Général du Val d’Oise, dont Monsieur DOUCET est Vice Président vient de couper les vivres au
SAMU ! OUI vous avez bien lu : au SAMU. Le SAMU va en effet devoir se passer d’une subvention de
600 000 euros afin de pouvoir couvrir d’autres dépenses beaucoup plus illégitimes (voir ci-dessous) Une
preuve de plus de la mauvaise gestion du département.
Le vendredi 24 septembre la décision est tombée. Une coupe de 40% dans le budget du SAMU du Val
d’Oise et un désengagement financier total ont été programmés par le Conseil Général pour l’année
prochaine.

100 000 EUROS POUR UNE SEXY GIRL !
La situation financière du département n’est pas en
reste. Fin 2010, la dette départementale aura
augmentée de 60 % par rapport à 2008.Au
département, comme à l’Agglomération le discours
tend à justifier cette situation par un désengagement
de l’Etat.
Le Conseil général engouffre des sommes folles,
plusieurs centaines de milliers d’euros,
dans la
communication politique et caricaturale contre l’Etat,
aux frais des contribuables. Peut être avez-vous reçu
la carte pétition anti gouvernementale ? C’est avec nos
impôts qu’elle a été financée !

Pendant ce gâchis, le Conseil Général peine à payer
les allocations universelles (RSA, allocations
Handicapés, allocation autonomie)
On se souviendra longtemps de l’opération bobofiasco « Barbie Bulle », mise en scène indigne d’une
jeune fille sur le Lac d’Enghien, version « Télé réalité »
pour un coût de 100 000 €, pendant le même temps ce
sont les subventions aux clubs sportifs de haut niveau
qui ont été sacrifiés ; Certains ont vu leurs subventions
amputés de 60 %.
Décidément, le Conseil Général préfère les
dépenses illégitimes et imbéciles aux justes et
légitimes dépenses.

MIEUX VAUT ÊTRE DE PETITES BOUGIES PLUTÔT QUE DE PARTICIPER À L’OBSCURITÉ !
Bien que désireux, de par nos statuts, de ne pas aborder directement l’aspect politique des décisions prises par le Maire et
Président de l’Agglomération Philippe DOUCET et de toute son équipe, nous ne pouvons passer sous silence, les effets
catastrophiques de leurs choix politiques, sous peine d’adopter une attitude de fausse neutralité. Nous vous devons, amis
contribuables, d’être intellectuellement intègres et honnêtes. Notre association s’est constituée pour être un relais positif à
partir de vos propositions, argenteuillais et bezonnais, quelque soient vos orientations. Nous voulons être chacun d’entrenous, de petites bougies contribuant à éclairer le chemin de nos élus, plutôt que de nous plaindre de l’obscurité qui,
aujourd’hui, assombrit l’avenir de nos chères Argenteuil et Bezons C’est pourquoi, le présent bulletin relate exclusivement
les dépenses que nous qualifions d’illégitimes. Il incombe à chacun d’entre-nous d’être vigilant et de faire connaître au plus
grand nombre les motifs de notre très fort mécontentement.
D’autre part, que pensez-vous du fonctionnement ou de l’absence de fonctionnement des Comités de quartier ! Ils devaient
faire partie d’un processus d’événements participatifs
de proximité pour lesquels, je vous le rappelle, des dépenses non négligeables de fonctionnement (élus, personnels publics,
matériel de bureaux, matières consommables, paiement d’heures supplémentaire, etc. ...) sont affectées et dépensées dans
le budget municipal.
Par Daniel-Alain Massicard
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La vie de l’Association
12 juin 2010
17 juin 2010
24 juin 2010
28 juin 2010
30 juin 2010
30 juin 2010
1er juillet 2010
9 septembre 2010

Assemblée générale
Constitution du bureau
Conseil communautaire
Conseil municipal Argenteuil
Conseil Municipal Bezons
Lettres au Préfet (postiers)
Communiqué de presse
Réunion du CA à Bezons
Mise en place des commissions
22 septembre 2010Conseil Municipal Bezons
4 octobre 2010
Conseil municipal Argenteuil
Octobre 2010
Premier Numéro du bulletin

MAIRI E

20 NOVEMBRE : mobilisez vous !
Concours : trouvons à cette lettre un titre !
Envoyez vos propositions par mail ou courrier postal

J’ai la mémoire qui flanche……
… faut-il la réveiller ?
Le 6ème engagement personnel de Philippe
Philippe Doucet, Maire d'Argenteuil
6• « Je m'engage malgré une situation financière médiocre à ne pas
augmenter le taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. »
(Projet municipal fiers d’être argenteuillais mars 2008)

Bulletin d’Adhésion ou de Ré adhésion 2010
COTISATION 2010 = 10 € (*)
Association : LEGITIMES DEPENSES 12 rue Bouin – Quartier Orgemont - 95100 ARGENTEUIL

contact@légitimesdepenses.org

Nom……………………………………………….Prénom ………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………….

Téléphone ……………………….. Courriel …………………………………………

(*) adhésion couple 15 euros – personne en difficulté 5 euros
Bulletin d’informations aux adhérents imprimé par nos soins -
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