Le Conseil d’administration de l’association vous présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LETTRE DE
20 novembre 2010, dans les rues du Centre-ville d’Argenteuil,
nous étions nombreux à dénoncer l’augmentation des taxes locales
La manifestation du samedi 20 novembre 2010,
organisée par notre association contre les augmentations
abusives des impôts locaux de ces dernières années, a
rassemblé plus de 200 argenteuillais. À l’arrivée, au parc
de l’Hôtel de Ville, Monsieur Pascal HUET, Viceprésident de LÉGITIMES DÉPENSES, a lu la motion
destinée à Monsieur Philippe DOUCET, Maire
d’Argenteuil.
Au cours de cette marche citoyenne, nous avons reçu de
nombreux témoignages de sympathie de la part des
habitants. En fin de matinée notre délégation a été reçue
par Monsieur le Maire. Nous lui avons remis un
exemplaire de notre motion et nous lui avons exprimé les
inquiétudes et les mécontentements de la population visà-vis de sa politique fiscale.
Monsieur Philippe DOUCET a choisi de répondre point
par point à nos doléances, telles que nous les avions
écrites dans notre motion. Pendant près de deux heures,
Monsieur Philippe DOUCET nous a donné sa version de
la situation et les raisons qui ont conduit sa majorité à
prendre ces décisions. Il a surtout cherché à justifier sa
politique fiscale municipale, en rejetant toute la
responsabilité sur ses prédécesseurs et notamment le
PCF «qui n’a pas pris la mesure de la décentralisation de
1980». «Le PCF a bousillé cette ville» nous a-t-il déclaré.
Quoiqu’il en soit, le discours de Monsieur Philippe
DOUCET ne nous a pas convaincu. Il est resté inflexible
sur les investissements que nous qualifions de dépenses
inutiles de «prestiges, discutables et incertaines», ainsi
que sur celles concernant sa communication exubérante.

Certes, nous avons obtenu l’engagement de
Monsieur Philippe DOUCET de ne pas augmenter les
impôts en 2011. Peut-on lui faire confiance ?
Monsieur Philippe DOUCET nous dit être conscient des
difficultés des personnes des quartiers populaires et des
inquiétudes de la «classe moyenne». Il nous a assuré
du gel des taux d’impositions pour 2011, mais en
aucun cas, il ne souhaite réviser ses projets et ses
dépenses de communication.
Nous appelons les argenteuillais à rester vigilant et à
venir renforcer notre association.
Pascal Huet
Vice-président de LÉGITIMES DÉPENSES Argenteuil.

Le point de vue de LÉGITIMES DÉPENSES
La délégation des 6 membres de Légitimes Dépenses, reçue par M. le Maire d’Argenteuil à l’issue de notre
manifestation du 20 novembre, communique.
Monsieur le Maire d’Argenteuil, s’octroie un satisfecit de bon gestionnaire. Il rejette la responsabilité de la situation
difficile de la ville, de son endettement, et son retard d’équipements, sur ses prédécesseurs. Pour une part sur le
mandat «de l’équipe de Monsieur Georges MOTHRON» 2001-2008, mais principalement sur les équipes PCF de
Monsieur Robert MONTDARGENT Il oublie de préciser que plusieurs de ses principaux adjoints étaient en
responsabilité entre 1995 et 2001. Cela n’a pas empêché Monsieur Philippe DOUCET, candidat, de les reprendre à
ses cotés.
Monsieur le Maire tient des propos surprenants vis-à-vis du PCF qui siège dans sa majorité et qui a dirigé la ville
pendant plus 65 ans dont les années incriminées en co-gestion avec le PS. Dans ces conditions afin de pouvoir
mener à bien notre travail associatif, LÉGITIMES DÉPENSES demande à être reçu par Messieurs Georges
MOTHRON et Mouloud BOUSSELAT afin de recueillir leurs explications sur la situation financière qu’ils auraient
laissée en héritage suivant les dires de Monsieur Philippe DOUCET.
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L’éditorial du Président de LÉGITIMES DÉPENSES
En ce début d’année, chacun exprime des vœux de bonheur, de
prospérité et de santé à toutes celles et tous ceux qui lui sont
chers. Ce rite des vœux est loin de n’être qu’un rituel formel ;
les rites sont essentiels et font qu’un jour est différent des
autres jours. Le 1er de l’an, c’est la prise de conscience
collective d’un nouveau départ.
Début janvier, je fus invité aux vœux municipaux, à quel titre ?
Président de l'association Légitimes Dépenses ? Suppléant au
conseil de proximité des coteaux ? Je ne sais pas !
Nous avons assisté, ce soir là, à un meeting préélectoral au
profit de la gestion de l’équipe municipale de Monsieur
Philippe DOUCET, meeting une fois encore payé par les
deniers publics des contribuables argenteuillais.
Discours fleuve et film assourdissant préfacèrent le coup
d’envoi vers les buffets offerts à une nuée d’invités mangeant
et buvant à la «gloire» de l’édile du moment, ou bien, pour se
donner bonne conscience, à la mémoire de nos impôts
engloutis.
Encore une soirée de folle gabegie payée uniquement par
les contribuables et au profit d'une minorité de privilégiés,
dont j'étais, je l'avoue.

On en a l'habitude : Tout est possible avec Monsieur
Philippe DOUCET, même l'invraisemblable !

Aurons-nous un jour le courage de boycotter de tels vœux,
comme d’autres l’ont fait dans d’autres lieux envers
d’autres personnalités ?

Fort heureusement le projet ayant été ajourné par le Conseil
Général et la Seine en crue empêchant la venue du bateau, la
«fiesta» a été reportée : Tant pis pour l’argent public
dépensé pour cet évènement qui n’a pas eût lieu!

Au lendemain de cette cérémonie, recherchant la cause de leur
double gueule de bois, certains auront à analyser les paroles du
Maire, Philippe DOUCET : «En 2008 la ville d'Argenteuil était
au bord du gouffre» et, depuis, force est de constater que grâce
à la gestion de son équipe municipale, elle aura fait un grand
pas ... en avant !
A mi janvier, j’ai également reçu une invitation émanant de
l’Agglomération d’Argenteuil Bezons titrant : «2011 une année
riche en possibles» me conviant à un cocktail dînatoire à bord
d’un bateau à aubes, le Louisiane Belle, afin d’y recevoir les
vœux de ladite agglomération et d’admirer, de nuit, les berges
argenteuillaises et bezonnaises en évoquant leur projet de
réhabilitation.

Car, si l'année est riche, les Argenteuillais et Bezonnais ne le
sont pas ou plus, malgré ces vœux fastueux, ce sont toujours
les contribuables qui rament et galèrent le reste de l'année !
C’est pour cette raison que je vous souhaite courage et
persévérance pour 2011 ; unissons nos efforts, ensembles et
toujours plus nombreux, puissions-nous toujours défendre
les contribuables de taxes locales.
Alain Crevau
Président de Légitimes Dépenses
Association de Défense des Contribuables de Taxes Locales

LA DRÔLE DE SOLIDARITÉ DE MONSIEUR PHILIPPE DOUCET
Lors du Conseil municipal consacré au budget, la somme de 13.200 € a été octroyée au CCAS pour l’association « les restos du
Cœur ». Cette somme sera attribuée aux 2.400 familles recensées par l’association, soit une aide par famille de CINQ EUROS
CINQUANTE (5,50 €) !
Nous rapprochons cette somme des 10.000 € versés l’an dernier aux 16 familles grévistes de la Poste, soit par famille : SIX
CENT VINGT CINQ EUROS (625,00 €) !

La très coûteuse aide au permis de conduire du Conseil Général
Nous avons relevé pour vous les chiffres officiels pour l'année 2009 du Compte Administratif du Conseil Général : 121 jeunes en
2009 ont reçu au total 20 450€, soit en moyenne 169€ par jeune en guise de « coup de pouce » à l’obtention du permis de
conduire.
Or pour valider ces dossiers, nous apprenons que la société Chèque Lire, filiale de REV & SENS (chèque déjeuner, chèque
vacances, etc.), a reçu 48 730€, soit en moyenne 403€ pour chaque dossier.
Pour qu’un jeune puisse toucher 169€ de subvention pour l’obtention de son permis, dont le coût est bien souvent
supérieur à 1600€, le Conseil Général dépense 572€ des deniers publics issus de nos impôts.
C’est peut-être pour financer cette « aide au permis » que le Conseil Général a supprimé, fin 2010, les bourses d'insertion
professionnelle pour les jeunes.

Promouvoir l’insertion professionnelle ou conduire il faut choisir !
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Compétences et buts de l’association
Il nous ait apparu, au travers des actions de notre association,
qu’il s’avérait nécessaire de préciser notre raison d’exister.
Les véritables compétences et buts de notre association
consistent en fait, à recenser voire à anticiper puis à faire
connaître au plus grand nombre :
les «mauvaises utilisations» de nos impôts traduisant :
- les gaspillages, les privilèges, les dérives
budgétaires, les emprunts inappropriés, etc. …
Nous devons, sans nous impliquer dans les choix politiques des
équipes municipales en charge, faire connaître ce qui, à notre
avis, nous paraît incongru, inéquitable, illégitime, etc. …
Nous devons être présent aux débats et décisions des budgets

et suivre tout au long de l’exercice d’une mandature, les écarts
entre les dépenses prévues et les dépenses réelles,tant pour
observer les économies que les dépassements voire les
débordements.
La notation dans nos statuts du caractère apolitique de
l’association LÉGITIMES DÉPENSES, ne signifie pas que
nous n’ayons pas, les uns et les autres, notre propre sensibilité
politique. Sauf que, nous devons dans nos actions, analyser les
choix des équipes municipales en charge. Nous pouvons les
confronter à d’autres choix possibles au nom de l’association.
Cette noble ambition de notre association LÉGITIMES
DÉPENSES, s’ouvre par nature, à toutes les bonnes volontés.
Daniel-Alain Massicard

Comparaisons des Produits et Charges de Fonctionnement
de la ville d'Argenteuil entre les années 2007 et 2009
Source : http://alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2007
Total : 147 949 000 €

CHARGES DE FONCTIONNEMNT 2007
Total : 138 395 000 €

Autres charges de
fonctionnement
13%

26%
Impôts Locaux

Subventions versées 5%
Contingents

52%

Charges financières 5%

Autres produits de
fonctionnem ent

51%

4% Autres impôts et taxes

18%
Dotation globale
de fonctionnem ent

95 416 Habitants

3%

Dette : 208 949 000 €

Charges de
personnel
23%
Achats et charges
externes

Annuité de la dette : 18 758 000 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2009

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2009
Total : 153 267 000 €

Autres charges de
fonctionnement

Total : 137 638 000 €
9%

Subventions versées 6%
30%
Impôts Locaux

Contingents

1%

Charges financières

5%

49%
Autres produits de
fonctionnement

3% Autres impôts et taxes

18%

22%

57%
Charges de
personnel

Achats et charges
externes

Dotation globale
de fonctionnement

104 189 Habitants

Dette : 209 537 000 €

Annuité de la dette : 18 814 000 €

MOBILIER URBAIN :
Les contribuables argenteuillais mettront la main au portefeuille deux fois!
Le mobilier urbain implanté en centre ville souffre d’une
importante dégradation de la part de partis politiques de
gauche principalement. (PCF et NPA) Quel potelet,
candélabre, n’a pas son autocollant ? Même l’entrée du
centre commercial et les palissades du chantier de la
future antenne universitaire n’y ont pas échappé.
Malheureusement, il faudra bien procéder au nettoyage,
cela aura un coût supporté par la collectivité.

Ce qui est inadmissible c’est que le Parti qui salit le plus
la ville possède de nombreux adjoints municipaux.
Les indemnités des élus Communistes ou apparentés ne
doivent pas servir uniquement à acheter des autocollants
de propagande électorale mais aussi à faire procéder à
leur nettoyage surtout lorsque ceux-ci sont apposés à
des endroits prohibés par la loi.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le :
Samedi 2 avril 2011
Merci de noter cette date dans vos agendas, nous comptons sur votre
participation à cette rencontre annuelle entre adhérents.
À l’heure où nous publions, nous avons demandé une salle à la Mairie
pour cette assemblée, mais nous n’avons toujours pas eu de
confirmation, la mairie se contentant d’un laconique «demande en
cours».
Quoi qu’il en soit, nous maintenons cette date, que la salle de rencontre
soit municipale ou privée et nous vous tiendrons informés de l’horaire et
du lieu exact au moment opportun.
Notre association locale : Légitimes Dépenses travaille de concert avec l’association nationale Contribuables Associés,
que nous tenons ici à remercier pour sa collaboration.
Les dessins humoristiques de Miège sont publiés sur notre journal avec l’autorisation de l’auteur et de l’association
Contribuables Associés.
http://www.contribuables.org/
Associés

Déontologie
Le canton d’Argenteuil Ouest (sortant Monsieur Alain LEIKINE) et le canton d’Argenteuil Nord (sortant Monsieur
Philippe DOUCET) seront renouvelables les 20 et 27 mars 2011. Durant la période officielle, du 7 mars au 27 mars
2011, notre association s’abstiendra de commenter la politique locale de la ville d’Argenteuil et du département.

ADHÉSION, RÉADHÉSION, N’ATTENDEZ PAS !
Renouvelez dès maintenant votre adhésion, faites adhérer vos amis,
Participez à notre prochaine Assemblée Générale.
Bulletin d’Adhésion ou de Réadhésion 2011
COTISATION 2011 = 10 € (*)
A renvoyer à
Association LÉGITIMES DÉPENSES 12 rue de Bouin – Quartier Orgemont - 95100 ARGENTEUIL
contact@legitimesdepenses.org

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

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

(*) Adhésion couple 15 euros – personne en difficulté 5 euros
Bulletin d’informations aux adhérents imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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