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La Vo~ d'es Scéens 
N°l 

Janvier 2005 
Bulletin de l'Association de Défense des Intérets des Scéens (ADIS) 

B.P 22 SCEAUX 92330 Courriel : adis@laposte.net 

ADIS : Qui sommes-nous ? 
Des habitants de Sceaux, inquiets des augmentations des impôts locaux et scandalisés par 
le coüt exorbitant de l'extension de l'Hôtel de Ville (l4,8M€), ont fondé l'Asaociation de 
Défense des Intérêts des Scéens (ADIS) pour constituer une force d'analyse, d'informa
tions, de propositions alternatives concernant les finances locales et la gestion communale. 
Nous unisaons nos efforts à ceux des autres associations qui travaillent déjà au service des 
Scéens. Nos bulletins sont ouverts à tous les Scéens qui souhaitent soutenir notre action. 

LES IMPOTS LOCAUX 
taxes d'habitation et taxes foncières (part communale) 

Vous avez constaté que vos impôts locaux ont encore fortement augmenté en 2004. 
Cette hausse très importante contraste avec la faible augmentation pratiquée par les 
communes voisines. 

, 
LES HAUSSES DE 2000 A 2004 

O'll> 

Comparaison avec les 
communes voisines 

des % d'augmentation 
entre 2000 et 2004 

9,2% 

5,1% 5,1% 5,1% 
5'l1> 1-";'_ 

26% 

Source Ministère des Finances 
www.colloc.minef .gouv./r et avis d'imposition 

SCEAUX: 

+26% 
COMMUNES VOISINES 

+5à9% 
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L'EXTENSION-RESTRUCTURATION 
DE L'HOTEL DE VILLE ... 

... Elle nous coûtera 

14,8 Millions d'Euros soit 100 Millions de Francs !! 
(Source Sceaux Magazine nO 342 page 9) 

Cette dépense s'ajoutera à nos impôts locaux qui sont déjà 
beaucoup plus élevés que ceux des communes voisines. 
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OU ALLONS-NOUS? 

POURQUOI CES DIFFERENCES 
ENTRE SCEAUX ET LES 
COMMUNES VOISINES? 

• L'accélération des dépenses de fonctionnement est-elle en rapport avec les 
ressources de la commune? La ville ne vit-elle pas au-dessus de ses moyens? 

• A-t-on une idée du surcroît de frais de fonctionnement (effectifs et charges diverses) 
que va générer le nouvel ensemble de l'Hôtel de Ville? 

• Le lancement simultané de tant de chantiers de construction correspond-il aux 
véritables possibilités de la commune? 

• Où va l'endettement de la ville? 

On ne peut dépenser et emprunter toujours plus sans 
contraindre une partie de la population à partir en raison 
de l'augmentation insupportable de la pression fiscale 

Nous publierons des chiffres précis dans nos prochains bulletins sur ces sujets 

Depuis 2000, nos revenus, salaires, retraites ... 
ont-ils augmenté dans les mêmes 

proportions : 

+26% ? 

HALTE AUX AUGMENTATIONS D'IMPOTS 
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Au nom de la démocratie locale et en raison de la gravité. 
de la situation financière, nous réclamons : 

Un débat public 
sur le budget 2005 

Une consultation des Scéens 
sur les orientations budgétaires 

Nous attendons de notre Municipalité qu'elle procède enfm à 
une consultation des habitants au sujet de la pression fiscale 

AAntony, le sondage de décembre 2004 montre que 
« les Antoniens sont quasi unanimes (91 %) pour 

refuser l'augmentation des impôtS» 

Faites-nous part de vos observations et si vous pensez que la gestion de notre 
ville doit s'orienter dans une direction moins dispendiense, rejoignez-nous. 

Bulletin d'adhésion à ADIS 

Nom: ............................ Prénom: ....................................... . 
Adresse: .......................................................................... .. 
Téléphone: ..................... Courriel : ..................................... .. 

J'adhère à ADIS 0 adhésion simple: 10 € 0 adhésion bienfaiteur: ... € 
(Chèque à l'ordre de ADIS B P 22 92330 SCEAUX) 
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