Le maire a décidé :
Taxe d’habitation : +7,4%
Taxe foncière : +7,4%

Pourquoi ? Pour faire face à l’explosion de la dette !

12 mois après les élections municipales, la note est tombée et
elle est particulièrement salée pour les Robinsonnais-es !

Une hausse des impôts liée à la dette

La dette est ainsi passée de 17 M€ en 2008 à plus de 73 M€ fin 2014 et va s’accroitre encore de 11,7 M€
cette année générant ainsi des dépenses de plus en plus élevées pour payer les intérêts des emprunts et
pour les rembourser.
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Cette dette résulte des emprunts de la commune pour payer ses investissements, dont le ruineux Pôle
culturel, le Partenariat Public Privé pour la voirie, mais aussi pour acheter des terrains sur NOVEOS que
le maire espère revendre plus tard avec une plus-value hasardeuse.

Des priorités budgétaires au détriment des habitants








les classes de découverte ne sont plus aidées ;
les associations voient fondre leurs subventions ;
le théâtre du Coteau est condamné ;
les tarifs communaux ont augmenté fortement en septembre 2014 ;
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) deviennent payants ;
…
et les impôts locaux flambent, alors même que la ville du Plessis-Robinson était en 2014
déjà 2e au classement de la fiscalité locale des Hauts de Seine !

Une hausse des impôts dont le maire est seul comptable
Face à cette situation, le maire, qui met en scène une colère feinte, recherche un coupable ailleurs pour
ne pas remettre en question sa politique et sa gestion. Or, la baisse des dotations de l’état (0,9 M€) plus le
reste à charge annuel de la réforme des rythmes scolaires pour la commune (0,2 M€) ne représentent
même pas la moitié de l’augmentation votée pour les recettes fiscales (2,3 M€) !
Ce n’est qu’une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des Robinsonnais-es pour payer les
gabegies passées et permettre celles du futur !

Pourtant, d’autres solutions étaient possibles !

Une hausse d’impôt dont le maire est seul comptable !

Pour faire face aux conséquences de la dette tout en continuant sa politique désastreuse, le maire, qui
prétend ne plus avoir de liberté budgétaire, multiplie les expédients :









Réduire la dette en :
o revendant à un établissement foncier les parcelles de NOVEOS (30 M€) tout en gardant
pour la ville la capacité d’y réaliser sa ZAC même si nous la désapprouvons ;
o revendant les terrains en ville (18 M€) ;
Racheter la Halle et son parking pour économiser les millions d’euros de subventions que devra
verser la commune aux concessionnaires dans les années prochaines;
Baisser les dépenses de fonctionnement (en particulier de sous-traitance) sans diminuer le
service aux Robinsonnais-es;
Réduire les dépenses festives et se recentrer sur les activités socio-pédagogiques ;
Supprimer une des deux sociétés d’aménagement (SEMPRO et SPL) et les rémunérations de ses
dirigeants bien souvent communs aux deux sociétés;
Refuser les dérives systématiques de 30% du prix des équipements (Pôle, écoles, …) ;

Mais le maire a choisi de faire payer les Robinsonnais-es !
Contacter vos élus socialistes ou la section PS du Plessis Robinson :
Jean François PAPOT - @JF_Papot - http://jfpapot.parti-socialiste.fr et Béatrice MAUBRAS - Permanence tous les samedis de 10h à 12h
Section PS - 45, avenue Edouard Herriot—92350 Le Plessis Robinson Tél. : 01 46 31 71 17 – psrobinson@orange.fr –www.partisocialiste-plessisrobinson.fr
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Nous avons proposé, lors du classique et toujours très décevant Débat d’Orientation Budgétaire en conseil
municipal de mars 2015 de

