12 à 30%

des augmentations inutiles et injustifiées
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(engagement n°3 des “10 engagements
pour Grenoble 2008-2014” du candidat
Michel Destot, campagne
municipale mars 2008)

“plusfort,
plusvite,
plushaut...”
ce sont les impôts

Destot-Migaud !
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c’est
la faute à
l’Etat
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FAUX !
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l’Etat = 0 M.€, de
hausse
des impôts = 1
2 M.€ !

Les écologistes ont proposé
un budget alternatif pour 2009,
sans augmention de taux, basé sur
des économies (diminution du train de vie
des élus et de la ville (+25% d'augmentations des indemnités), abandon des politiques de communication et de prestige) et
le développement des politiques prioritaires (logement, écoles, culture et sport
pour tous…). Il a été rejeté en bloc par la
majorité municipale.

En mars 2009, la majorité a
confirmé ces choix alors qu'elle avait
la garantie de bénéficier du plan de
relance national (entre 5 et 6 M.€ de
recettes supplémentaires).

photo extrite du doc.ument de campagne “Grenoble, l'avenir ensemble avec Michel Destot” (16 pages)

ne pas
augmenter les
impôts locaux

n décembre 2009, la majorité municipale (PS+PC+Modem) a voté des augmentations brutales des impôts locaux:
• 13 % pour les taxes foncières (dont
29,5 % de TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) !!!
• 11,8 % pour la taxe d’habitation et
jusqu’à 30 à 40 % pour les ménages à
faibles revenus !
Ces augmentations sont totalement injustifiées : les versement d'Etat entre 2008
et 2009 n'ont pas varié et aucun service
public essentiel n'est en péril.

Le maire s’est donc constitué
une grosse cagnotte pour la
durée du mandat (6 x 12 M.€)
remisant ses promesses de campagne au
rang de souvenirs poussiéreux (cf. doc.
ci-dessous). Les rêves de grandeur (préparation des JO, projet GIANT…) ont repris
le dessus, le désengagement de l’Etat et

la crise devenant des prétextes fallacieux
pour augmenter les impôts.

La Métro, quant à elle, a inventé
un nouvel impôt (colonne intercommunalité dans les feuilles d'impôts) qui va
lui rapporter 10 M.€… pour poursuivre
des politiques au-dessus de ses moyens
(stade, aide aux entreprises…).

Vous a-t-on demandé votre avis :
non ! Dénonçons ces pratiques antidémocratiques, anti-solidaires et anti-écologiques en demandant :
• le retour à des taux normaux
• une augmentation exceptionnelle de
l'aide aux plus défavorisés plus fortement touchés par ces augmentations
• un véritable débat contradictoire pour
l'élaboration du budget 2010

En savoir plus
• www.ades-grenoble.org
• www.grenoble-ecologie-solidarite.fr
• www.ofipopu.fr

D’autres dossiers d’actualité
• Non à la Rocade-nord pour des
alternatives innovantes, attention
l’enquête publique va démarrer.
• Les tarifs des services publics à
revoir : chauffage urbain, GEG…
• Le projet GIANT sur le polygone
scientifique : mégalomaniaque

Les jeudis de l’ADES
Tous les jeudis de 18h à 19h30
au 12 rue Voltaire à Grenoble,
l’ADES ouvre le débat sur les dossiers
chauds de l’actualité à Grenoble,
l’agglo et le département.

pour nous contacter
ou être tenu au courant :
• 0476032428 (répondeur)
• contact@ades-grenoble.org
Extrait des ”10 engagements pour Grenoble 2008-2014”
(engagement n°3) du candidat Michel Destot

www.ades-grenoble.org

