Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du16 Août l901

DECLARATION D’ACTIVITE ET DE DEONTOLOGIE
Créée en 1998, Légitimes Dépenses s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et
du Citoyen qui est en préambule de la Constitution de la République Française.
Aujourd’hui, devenue la première association civique de la 5ème circonscription du Val d’Oise, dans la
catégorie non subventionnée, nous rassemblons de nombreux adhérents contribuables dans les villes
d’Argenteuil et de Bezons lesquels essaiment notre démarche.
Notre cible : tous les ans, Légitimes Dépenses analysera, enquêtera, informera, réagira et conduira
des actions ayant trait à la gestion locale et ayant des répercussions sur la fiscalité : impôts locaux,
fonciers, taxes professionnelles …
L’ensemble de toutes ces actions repose exclusivement sur nos membres actifs, parties prenantes de
toutes opérations.
Ces actions nous permettrons d’engager un débat critique mais constructif avec les instances
communales et intercommunales, d’aller à la rencontre du public et des médias, et d’assurer ainsi une
visibilité à nos revendications.
Nous rappelons ici un extrait de l’article 1 de nos statuts :
Cette association a pour mission de défendre les contribuables de taxes locales Argenteuillais et
Bezonnais (5ème circonscription du Val d’Oise) face aux abus éventuels concernant dépenses et
recettes inconsidérées ou douteuses, détournements, investissements douteux, ingérences et
malversations qui pourraient être réalisés par des individus, groupes, associations, collectivités
locales ou territoriales et mettant en jeu des fonds publics.
L’association se donne également pour mission l’analyse critique et constructive des opportunités de
gestion des collectivités locales et territoriales.

Notre éthique
Une neutralité idéologique : Légitimes Dépenses est une association indépendante de toutes
organisations qu’elles soient politiques, syndicales, religieuses ou autres.
Une neutralité financière : Légitimes Dépenses s’interdit de recevoir toutes subventions publiques.
Une gestion transparente : Légitimes Dépenses est financée entièrement par la contribution de nos
membres et nos activités, nous sommes depuis notre création, totalement transparents sur l’utilisation
de nos ressources.
Des actions concertées : toute action doit être approuvée par le Conseil d’Administration de
l’association Légitimes Dépenses pour pouvoir être engagée. Des actions isolées effectuées par des
membres ou des sympathisants, sans accord, ne seront pas reconnues par notre association.
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