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VOS IMPOTS LOCAUX vont ausmenter
La majorité municipale va augmenter vos impôts de plus de

6c% en 2016 : Délibération du 25 janvier 2016.
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Nous sommes absolument contre cette terrible
augmentation. Par exemple, dans le même temps, l'inflation
ou les retraites âugmentent de moins de 0,5 % par an.

Pourquoi un tel matraquage fiscal ?

Depuis de nombreuses années, l'équipe municipale en place

construit le budget communal en sous évaluant les

RECETTES et en sur estimant les DÉPENSES. Du coup à la fin

de chaque exercice nous avons un excédent.
Avis d'experts* : << Votre commune de SANTENY est

surfiscalisée et elle est sous investie »»

* Avis farmulé par le cobinet AELO oprès étude de lo comptabilité
de lo Commune sur les trois derniers exercices.

Cette façon de faire pourrait passer pour une gestion

pantouflarde. Mais il n'en est rien, la majorité municipale

aurait dû procéder avec plus de rigueur dans le contrôle des

DÉPENSES et dans l'optimisation des RECEfiES.

Mais hélas la majorité ne propose pas de plan d'économies
permettant d'éviter des augmentations de la fiscalité locale.

Ainsi la même méthode

obsolète en raison d'un

contexte de baisse des

dotations de l'état, aboutit à

faire supporter le transfert
de charges de l'Etat sur la

fiscalité locale : nos impôts

locaux et fonciers sont la variable d'ajustement d'un budget
qui s'appuie sur des hypothèses faussement pessimistes et

que nous contestons vigoureusement.
Cest aussi un choix politique que nous dénonçons, la

majorité municipale unanime fait le choix d'une

augmentation massive des impôts locaux en 2016

totâlement injustifiée. Les raisons de ce choix sont vite

trouvées : certes la pilule est amère à avaler en 2016, mais

ensuite en 2AL7,2018, et 2O1i9? Si la majorité municipale
pense que les Santenoises et Santenois auront la mémoire

courte (en 2020), qu'elle se détrompe.

Pour toutes ces raisons et en cohérence avec un

engagement de campagne fort, de ne pas augmenter les

impôts locaux et tâxes foncières, les élus de la liste

d'opposition Ensemble Pour Santeny ont voté CONTRE la

proposition de budget 2016 qui ne justifie en rien d'une

augmentation de la fiscalité locale :

à Augmentation de la taxe foncière : + 6,58?6

à Augmentation de la taxe d'habitation :+3,596

Nos préconisations :

> ne pas augmenter les impôts
> gérer plus rigoureusement le

locaux

budget
> faire des économies sur les dépenses de fonctionnement
> accentuer les investissements à long terme susceptibles de

générer des économies sur le fonctionnement.
Mais la majorité municipale ne nous a pas écoutés.

SANTENY PATRIMOINE

Le chemin rural Du Haut des Pendants qui relie la rue de la
Libération à la RN 19 et qui servira de desserte pour le

nouveau lotissement Nexity de 157 logements, le Domaine

du Moulin, a bien failli être débaptisé en "lmpasse du

Moulin" du nom du promoteur, comme l'a proposé la
majorité. A la suite d'une délibération du Conseil Municipal

du 25 janvier, il a été décidé, avec l'appui du groupe EPS
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soutenu par le maire,
de lui conserver son

identité patrimonia le.

ll gardera la

dénomination
d'lmpasse du Haut des

Pendants, comme
inscrit sur le cadastre.

Préparer ensemble le Santeny de demain, Cest avant tout
respecter son Patrimoine.

Santenv disparait dans le T11

Le 1"' janvier 2016, Santeny a rejoint le Territoire 11 (T 11) et

ses 303 000 habitants répartis sur 16 communes. M. Laurent

Cathala, maire PS de Créteil, en a été élu Président. Santeny

n'a aucune vice-présidence, aucune délégation sur 18, aucun

pouvoir sur notre territoire TLL. Les 12 territoires d'lle de

France forment la Métropole du Grand Paris (MGP) dont M.

Patrick Ollier a été élu président. Notre maire de Santeny

sera absent du territoire et de la métropole du Grand Paris,

puisque non élu. ll a laissé sa place à notre collègue, maire

adjointe aux Affaires Métropolitaines qui a été élue aux

fonctions de conseillère à la fois de M. Cathala (PS)et de M.

Ollier (LR). Les élus de la liste d'opposition « Ensemble Pour

Santeny » ne peuvent que regretter l'absence de réels

pouvoirs que confère une telle désignation. La nomination à
une vice -présidence du T11 eût été de loin préférable pour

défendre les intérêts de la commune.

Peut mieux faire
Le panneau récemment placé près des commerces du centre

ville ne résout pas le problème du

stationnement de manière

significative. 4 places réservées à

Gondy pour les Arrêts-commerces,
stationnement interdit aux véhicules

utilitaires, places en épis, passage

pour piétons à la sortie du Passage
Gondy - Grande Rue, sont autant de

solutions efficaces que la municipalité
devra mettre en oeuvre si elle veut
faire perdurer ses commerces.
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