
Monsieur le Maire, chers collègues, 

Nous traversons une période difficile au niveau national et même au niveau international avec 

l'augmentation des prix du pétrole et des matières premières, et aussi un Euro fort ce qui ne 

facilite pas nos exportations et rendent moins compétitives nos entreprises pourtant 

performantes. Nos concitoyens sont en recherche permanente d'une augmentation de leur 

pouvoir d'achat dans ce contexte difficile.  

 

L'état a pris des mesures importantes ces derniers mois qui sont de nature à augmenter le 

pouvoir d'achat d'une partie de nos concitoyens avec entre autre une exonération d'imposition 

des heures supplémentaires. Malgré un contexte économique difficile, les entreprises 

françaises embauchent, en témoigne la baisse quasi permanente du nombre de chômeurs ces 

derniers mois. 

 

Grâce à l'opération d'intérêt national pilotée par l'Etat et en relation avec le département du 

Val-de-Marne, opération qui concerne le secteur Ivry Port, notre commune a vu l'arrivée de 

grosses entreprises comme la centrale d'achat Leclerc, les magasins Truffaut et Leroy Merlin, 

les cinémas Pathé et bien d'autres à venir; ce qui a permis depuis 2003 de nouvelles rentrées 

fiscales pour la commune. 

Le paiement depuis 2003, si je ne me trompe pas, de la taxe professionnelle par le SYCTOM 

qui représente la modique somme de 2,3 Md€ d'après vos dires a été une ressource fiscale 

supplémentaire et non des moindres. 

 

Toutes ces rentrées fiscales feraient dire à un Maire responsable et bon gestionnaire des 

deniers de sa commune qu'il n'est point nécessaire d'augmenter systématiquement les bases 

d'imposition des différents impôts de la commune. 

 

Vous faites pourtant fi des difficultés économiques que nous rencontrons actuellement, vous 

ne faites aucun effort pour montrer à vos concitoyens que vous êtes solidaires de leurs 

problèmes financiers en augmentant systématiquement les impôts chaque année, en vous 

attribuant aussi les rémunérations les plus importantes possibles, vous ajoutez encore à ce 

manque total de solidarité envers la population. Nous reviendrons tout à l'heure sur le 

problème des rémunérations des élus. 

 

Vous prétextez, une fois de plus la baisse des compensations de l'état et vous en profitez pour 

reporter cette baisse d'allocation sur vos concitoyens. Il suffirait tout simplement de réduire le 

train de vie de certains services pour faire des économies. 

 

Vous prétextez un manque d'information de la part des services de l'état sur le nombre 

d'implantation d'entreprises sur la commune, vous avez pourtant un service développement 

économique qui travaille en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie, mais vous 

prouvez là et il faut que nos citoyens soient parfaitement au courant, vos carences en matière 

de développement économique de votre ville, vous prouvez là que vous n'êtes pas du tout à 

l'origine de l'implantation des entreprises sur la commune malgré des articles élogieux à votre 

égard dans les journaux locaux pendant la campagne des municipales. 

 

Je voudrais pour finir, que vous puissiez expliquer à vos concitoyens pourquoi il paraît si 

difficile de gérer notre commune avec un budget de 125 Md€ environ alors que Maisons 

Alfort par exemple avec un même nombre d'habitants a un budget de 66 Md€ environ. 

Nous l'avions souligné pendant la campagne, notre commune est pourtant riche au regard de 

la moyenne nationale avec une strate de 2392 € par habitant alors que la moyenne nationale 

est de 1855 € par habitant. Et toujours pour exemple 1233 € par habitant sur la commune de 

Maisons Alfort. 

Nous attendons du nouveau Conseil municipal un geste fort envers ses concitoyens en ne 

votant pas cette d'augmentation et en montrant ainsi leur solidarité avec ceux qui rencontrent 

des difficultés actuellement. 

C'est pourquoi nous voterons contre l'augmentation des taux de la fiscalité directe locale. 

 


