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Les impôts
15 mois de rencontres des grignerots chaque
samedi. Chaque fois le même refrain : les
impôts sont insupportables, nous ne pouvons
plus payer. Certains vendront, d’autres
renoncent à des activités, ce n’est plus tenable.
Que nous prévoit le Maire actuel en 2014 ?
Déjà au regard des programmes des prochains
conseils municipaux, le Maire ne votera pas le
budget 2014 et donc les impôts 2014. En 2008
il l’avait fait. Il s’était engagé à les baisser de
8%. Mais en 2009, ils remontaient, depuis c’est
une montée régulière.
Pourquoi ne veut-il pas voter le budget 2014 ?
Parce qu’avec la réforme des rythmes
scolaires, avec le centre de santé et le salariat
des médecins les impôts augmenteront de
façon conséquente en 2014 sans changement
de cap.

Seule une nouvelle gestion, un
nouveau Maire permettra de dégager
de nouvelles marges de manœuvre
pour investir et baisser les impôts.

Augmentation des taux de la
taxe d'habitation de 2008 à 2013
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Les impôts sont lourds, trop lourds à Grigny et nous l’avons
démontré depuis 2006.
Oui, le montant des impôts locaux à Grigny est un des plus élevés
du Grand Lyon, plus qu’à Givors ou Lyon centre.
Oui, nous avons le 2e taux de taxe d’habitation le plus élevé du
Grand Lyon.
Oui, nous avons le taux de taxe foncière le plus élevé du Grand
Lyon. Champion toutes catégories !!
Oui, le niveau des impôts locaux à Grigny est un frein puissant
pour les acheteurs potentiels et nos biens sont dévalués.
Oui, l’augmentation des taux des taxes locales à Grigny depuis
2008 est une des plus élevées du Grand Lyon.

La dette de Grigny en 2013
Témoignages concernant les
taxes locales à GRIGNY.
Un couple de nouveaux
retraités qui habite leur
maison depuis 40 ans :
‟ A la retraite, le montant des
deux
taxes
locales
représentent beaucoup plus
qu’un mois de retraite, nous
ne pourrons plus payer”
Madame vit seule dans un
logement HLM pas très
récent (année 1968), son
revenu ne dépasse pas le
SMIC : montant de la taxe
d’habitation 2013 : 693€
Notre dette augmente :
- Au 1er janvier 2010 : 8 042 003 €
- Au 1er janvier 2013 : 9 916 376 €
Cela représente :
1115 €/habitant, alors que la moyenne nationale est à
604€/habitant, la moyenne dans le Rhône à 591€/habitant, à
Lyon c’est 710 €/habitant
La dette d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain.
Aujourd’hui, en restant à un remboursement annuel déjà
élevé, notre capacité d’emprunt est limitée à 3,9 millions
d’euros jusqu’en 2020. Pour maintenir un montant important
des investissements nécessaires nous devrons aller vers la
recherche de nouvelles économies. Il en va de notre capacité
à investir.

Rejoignez-nous :
www.grignyensemble.org

Contactez-nous :
grignyensemble@gmail.com
 09 63 47 70 68

Ce jeune couple vient de faire
construire à Grigny :
‟Si nous avions connu le
montant prévisible de ces
impôts locaux, nous serions
allés ailleurs, d’ailleurs nous
cherchons à vendre″.
Histoire des deux mêmes
maisons :
«Un ami possède la même
maison à Millery : même
surface, même conception, je
paye à Grigny
2700 euros ; lui, la moitié,
1359
euros,
cherchez
l’erreur !

