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BUDGET 2013  
 « ON NOUS ENFUME » 

 
LA VÉRITÉ SUR LES IMPÔTS LOCAUX 

 
Dans Sceaux Mag d’avril il est écrit au sujet de ce nouveau budget 2013: 
                       « des impôts locaux qui n’augmentent pas ». 
 
C’est inexact !  Les impôts locaux 2013 vont augmenter puisque la base 
d’imposition a été revalorisée de 1,8 %. 
Pour éviter une nouvelle hausse de la charge fiscale des Scéens nous avons 
donc, lors du conseil municipal du 28 mars, formulé plusieurs propositions : 
 

1)  réduction correspondante des taux des taxes foncières et 
d’habitation : 
pour compenser la hausse de 1,8 % de la base d’imposition 

 
2)  affectation du résultat du budget de fonctionnement 2012   

 au désendettement à hauteur de 1 à 2 M €.                                                
        (fin 2012 la dette nette était de 52 M € au lieu de 10 M € en 2001). 
 
Ces propositions ont été rejetées par la majorité municipale      
                                                           
                                                                  Suite page 2 

 
 
 
 
 

 
 

Peu importe mon brave. Ce qui 
compte c’est ce que je dis ! 

Sire selon votre gazette les impôts 
n’augmentent pas ? Mais c’est faux ! 
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                   Suite de la  page 1        

Ces rejets s’inscrivent dans la continuité de l’escalade des impôts locaux 
(commune et communauté d’agglomération).  
À logement identique et à composition de famille constante ils ont 
augmenté:  

d’environ 80% par rapport à l’année 2000 
et 

d’environ 25 % par rapport à l’année 2007 
 
Vérifiez-le tout simplement en vous reportant à vos avis d’imposition de 
taxes foncière et d’habitation. 

__________________________________________ 
 

LA VÉRITÉ SUR  
LES INTÉRÊTS DE LA DETTE  

La majorité municipale met en exergue dans sa propagande diffusée dans 
Sceaux Mag d’avril (page 8 et 9) « une dette stabilisée et bon marché » et  
« la stabilisation des frais financiers grâce à une bonne gestion du 
remboursement de la dette » 
Mais que signifie "bonne gestion du remboursement de la dette" 
alors que la dette de la Ville a augmenté depuis 2001 (10 M€) à 
aujourd'hui (52 M€) ? 
Le recours excessif à l'endettement est facilité par le niveau des taux 
d'intérêts exceptionnellement bas en raison de la conjoncture économique 
et des décisions de la BCE mais cette stratégie est risquée. 
En dépit de ce contexte les frais financiers augmentent de 2,5%. 
La réduction du montant de notre dette est la seule manière de nous 
protéger contre les risques de taux.  

(Voir détail sur notre site : thèmes de travail, fiscalité locale) 
www.lavoixdessceens.com   
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LES NOUVEAUX CHANTRES 
DE LA NON-DENSIFICATION A SCEAUX !! 

 

Nous notons, avec amusement, que depuis quelques semaines la 
majorité municipale communique sur le thème de la non 
densification.  Exemples : éditorial du maire et article page 12 de 
Sceaux Mag de mai, avis défavorable au conseil municipal du 28 mars 
contre le projet densificateur du SDRIF (Schéma Directeur de la Région 
Ile de France). 
 
La Voix des Scéens, qui milite depuis 2004 contre une densification 
exagérée de Sceaux, ne peut donc que se féliciter de cette nouvelle 
ferveur de la majorité municipale. Cependant nous pensons qu’il 
convient de rester très circonspect. 
En effet : 
 
�D’une part les plans d’aménagements et de constructions dans les 
secteurs : Place de Gaulle, Albert 1er, Petit Chambord, ont été mis en 
sommeil par la majorité municipale. On ne peut que se demander si cette 
posture n’est pas provisoire et opportuniste compte tenu des réactions 
des Scéens.  
 
�D’autre part on ne doit pas oublier que le règlement du PLU permet 
des densifications importantes malgré les dénégations de cette 
majorité municipale. Il suffit de voir les démarches en cours des 
promoteurs pour acheter des maisons et les remplacer par de grands 
immeubles collectifs.  
 
Cela dit nous ne sommes pas hostiles à des constructions raisonnables, 
notamment à Robinson, si elles sont en adéquation avec les capacités de 
transports et le respect de l’environnement. 
 

Ne nous laissons pas endormir 
par ces nouvelles sirènes 
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LE SITE INTERNET DE La Voix des Scéens 
 

www.lavoixdessceens.com 
 

Vous trouverez sur ce site des éléments de la vie scéenne non déformés par 
la propagande de Sceaux Magazine, rebaptisé Sceaux Mag depuis quelques 
mois. On se demande d’ailleurs pourquoi ?  
 
Vous y trouverez aussi l’historique de nos tribunes (assorties de 
commentaires et développements), de nos publications, des éditoriaux ainsi 
que des chroniques scéennes. 
 
Nous relatons les faits tels qu’ils sont et citons nos sources. 
 
Rendez-nous visite et n’hésitez pas à laisser vos commentaires,  suggestions  
et aussi vos critiques. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

� 
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“N’écoutez pas la propagande 
municipale venez plutôt lire 

notre site” 
www.lavoixdessceens.com 
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