DOTATIONS DE L’ÉTAT POUR LE BUDGET 2016
TROISIEME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE BAISSE : ÇA

SUFFIT !

Un gigantesque programme d’évasion fiscale organisé à l’échelle planétaire vient d’être révélé. Des
responsables d’entreprises, des dirigeants politiques français et étrangers ont savamment organisé la dissimulation
de leur fortune via des sociétés off-shore basées au Panama. Les chiffres sont édifiants : rien qu’en France, le
manque à gagner pour l’État est d’environ 80 milliards d’euros. C’est presque le double du budget alloué à
l’éducation. Si cette évasion fiscale cessait, il n’y aurait plus de déficit public. Preuve que de l’argent, il y en a…
Mais pour réduire le déficit public, les gouvernements européens préfèrent accentuer les politiques
d’austérité sur les peuples plutôt que de s’atteler à une lutte déterminée contre l’évasion fiscale. En 2016 et
pour la troisième année consécutive en France, les collectivités locales en sont les premières victimes. Elles
subissent une nouvelle baisse des dotations versées par l’État. À Bagneux, la perte cumulée dépasse déjà
les 5 millions d’euros.
Cette baisse drastique et brutale des crédits oblige les
communes à revoir à la baisse leurs investissements,
leurs projets de travaux et leurs dépenses courantes.
Cela nuit à la qualité du service public, ralentit
l’activité économique et augmente ainsi le
chômage. Or, c’est tout le contraire qu’il faudrait
faire : d’autres choix sont possibles et c’est d’une
véritable politique de relance dont nous avons besoin !
Pour tenir nos engagements, nous avons été amenés à
faire des choix parfois difficiles. Les économies
réalisées pèsent sur l’activité de nos services et de
nos personnels tandis que les besoins ne cessent de
croître.
Enfin et malgré ces baisses de dotations, nous avons
pris la décision de ne pas augmenter les taux
d’impôts locaux fixés par la Ville afin de ne pas
alourdir les contraintes qui pèsent déjà sur les ménages.

Notre volonté de maintenir un haut
niveau de service public…

1 140 000€ de travaux dans les écoles
1 200 000€ pour la crèche V. Hugo
450 000€ pour la mise en accessibilité
voirie & bâtiments communaux

… malgré la baisse des recettes !

5 100 000€ de baisse cumulée des
dotations de l’État entre 2014 et 2016

La mobilisation de tous, à l’image du rassemblement Place Dampierre cet automne, reste
plus que jamais nécessaire pour que Bagneux ait les moyens de répondre à vos besoins !
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