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Nous apprécions le fait de ne pas augmenter les taux d’impositions en vigueur, et nous y sommes sensibles. 

Saint Cyr a beaucoup grandi en quelques années seulement. Cet accroissement de population s’est 

accompagné aussi d’une hausse des impôts locaux lors des 2 mandats précédents. 

 

Contexte :  

 

 

Sur 5 années budgétisées en moyenne 207 754.00 euros d’augmentation par an 

Les recettes fiscales (impôts locaux) de la ville ont pratiquement doublé en 15 ans. Cet effet mécanique se 

poursuit avec l’arrivée de nouveaux habitants, au quartier de la Miolane qui se chiffre par centaine avec la 

construction des nouveaux logements, ce qui va induire des recettes fiscales encore plus importantes 

permettront ainsi une aisance financière. 

En 2014, lors de la campagne électorale nous avions prévu de stabiliser totalement la pression fiscale durant 

les 6 années du mandat pour alléger l’impact de la fiscalité locale dans le budget des Saint Cyriens, de 

réduire la dette beaucoup trop lourde par anticipation et de baisser les impôts.  

Nous constatons que nous étions pratiquement sur la même ligne de conduite. Sauf, que nous regrettons qu’il 

ne soit pas appliqué une baisse des impôts à hauteur de 0,50% à 1% qui correspond à la revalorisation des 

bases d’imposition de chaque année. 

Il ne faut pas dire que les impôts ne vont pas augmenter et sont égaux à zéro, car c’est faux, les impôts 

vont augmenter par la revalorisation des bases, comme ils ont augmenté chaque année depuis 2014. 

De fait vous avez tésorisé depuis 2014 plus d’un million d’euros. Cette baisse aurait permis de rendre du 

pouvoir d’achat aux St Cyriens dont une partie est fragile, je pense à ceux qui cherchent un emploi, aux plus 

modestes et aux petites retraites. 

Nous ne voterons pas contre     Car pas sérieux 

Nous ne nous abstiendrons pas    Vote pas courageux 

Nous ne voterons pas pour     Ce n’est pas notre choix 

Nous refusons de participer au vote 
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