Trop d’impôt tue l’impôt !
RAS LE BOL DU MATRAQUAGE FISCAL SOCIALISTE : TVA, contribution additionnelle sur les retraites,
refiscalisation des heures supplémentaires, baisse du quotient familial, etc.
Vous ne trouvez pas ceci suffisant ? L'exécutif socialiste de la région, du département et de notre commune
se charge du reste !
Mme Valls, Maire sortante, affirme qu'elle n'a pas augmenté les impôts…. ENCORE HEUREUX !!!
Car vous dit-elle que 13,96 % d'impôts locaux et 24,21 % d'impôts fonciers sont parmi les taux les plus élevés
du 93 ?
Mme Valls, Vice-présidente du Conseil Général, vous dit-elle qu'elle a approuvé et voté une hausse de près
de 80 % en 6 ans de la taxe foncière du département ?
Romainville est parmi les villes les plus endettées de France ! Notre dette par habitant est presque 100 %
supérieure à celle des villes de même taille (1936 € contre 1066 € en moyenne).
Et toute cette surimposition pour faire quoi ? Livrer la ville aux promoteurs, démolir le bâti ancien, s'aventurer
dans des projets expérimentaux et faire la une des médias (collecte pneumatique des ordures ménagères,
projet de tour agricole à Cachin et de téléphérique entre les bas pays et le centre-ville….).

Le résultat est désastreux :  de 90 % de notre dette
entre 2003 et aujourd'hui (26 M€ 50 M€)

La gauche c’est + d’impôts et + de dettes !
STOPPONS CE GACHIS BUDGETAIRE, CETTE COURSE AUX PROJETS
FARAMINEUX ET CHANGEONS LES CHOSES AVEC UNE NOUVELLE EQUIPE QUI
VOUS PROPOSE :





La diminution des impôts locaux et fonciers,
La diminution de la dette,
Une gestion budgétaire maîtrisée,
Un budget au service de tous sans diminuer les services à la population.

Trouvons ensemble les sources d'économie possibles !
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