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avec Philippe LAILLER

EDITO

LES PROMESSES DE 2008
DU CANDIDAT DURON
SUR LE POUVOIR D’ACHAT

Bilan contrasté de
Philippe DURON
en matière
d’impôts.
Alors que le nombre de ménages payant l’impôt sur le revenu
a augmenté de 1,6 million cette année et que le gouvernement
agite « le miroir aux alouettes » en nous promettant une pause
fiscale en 2015, la fiscalité est devenue pour beaucoup d’entre
vous un sujet de plus en plus sensible.
A Caen, à quelques mois de la fin du mandat de l’équipe en
place, il nous semble donc important de faire un bilan précis
de l’évolution de la fiscalité à CAEN et dans l’agglomération de
CAEN LA MER.
En 2008, des promesses concrètes en matière de respect du
pouvoir d’achat avaient été faites aux Caennais par Philippe
DURON et ses colistiers.
Aujourd’hui, force est de constater que ces promesses n’ont
pas été tenues.
En effet, dès la deuxième année du mandat, nous avons connu :
- la hausse du taux d’imposition de la ville de CAEN sur la taxe
d’habitation et la taxe foncière,
- la création d’un nouvel impôt pour l’agglomération de CAEN
LA MER.
Cet argent prélevé aux familles caennaises n’était pas
indispensable pour gérer la ville de CAEN et son agglomération.
Il a servi à financer une hausse des coûts de fonctionnement et
des projets coûteux comme la Bibliothèque d’un montant de
plus de 62 millions d’euros ou les nouveaux bureaux de CAEN
LA MER.
Nous pensons que d’autres choix étaient possibles. La ville et
l’agglomération sont désormais dans une impasse financière
pour de nombreuses années.
Les élections municipales seront l’occasion pour les Caennais de
sanctionner les élus qui sont à l’origine de ces investissements
inconsidérés qui ont conduit à une pression fiscale jamais vue
à Caen.
Philippe LAILLER

« Nous nous efforcerons de
respecter le pouvoir d’achat des
plus modestes par une modération
de la fiscalité »
Philippe DURON
Document intégral visible sur
http://www.dailymotion.com/video/x4ei7v_le-pouvoir-d-achat-des-caennaises-e_news
et sur le site caendetoutesnosforces.fr

LA PRESSE
EN PARLE

Le point le 21/08/2013
Philippe DURON « champion de France »
« Philippe Duron est champion de
France. Et même si son titre implique des
performances physiques hors du
commun, il n’est pas ici question de
Ligue 1, de natation ou de saut à
la perche. Avec 28 titres différents, le
député socialiste du Calvados est tout
simplement détenteur de la médaille d’or
du cumul des mandats et des fonctions,
toutes catégories confondues, devant le
sénateur-maire UMP Gérard Larcher
(3 mandats et 19 fonctions).

Difficile d’évaluer les revenus
que procure un tel dévouement !
Le chiffre de 55 000 euros
circule, mais il est invérifiable.
En revanche, il est acquis qu’une
telle carte de visite procure
d’innombrables avantages en
nature : notes de frais, voiture
et chauffeur, voyages, secrétariat... »

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS :
UNE PREMIERE VICTOIRE

Suite à la forte mobilisation des Caennais,
Philippe DURON a été obligé de reconnaître que
la nouvelle collecte des déchets ménagers avait été
mal préparée en amont et que des ajustements
étaient nécessaires.
Depuis le lundi 30 septembre et jusqu’au
30 novembre 2013, la collecte des déchets verts retrouve donc un rythme
hebdomadaire sur CAEN.
Coût estimé de ce manque d’anticipation pour les habitants de
CAEN LA MER : 4,8 millions d’euros supplémentaires à payer
auprès de VEOLIA.
Attendons-nous à une hausse prévisible de la taxe sur les ordures
ménagères !

BILAN FISCAL DE PHILIPPE DURON
Nouveaux prélèvements sur vos taxes d’habitation et foncière grâce à un nouvel impôt créé en 2009 par Philippe DURON à CAEN

LA MER et constamment augmenté en 2011 et 2012.
Total des recettes de ce nouvel impôt ménages prélevé aux habitants de Caen la Mer
2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

0€

3 millions d’€

3 millions d’€

3.2 millions d’€

4.2 millions d’€

4.2 millions d’€

17.6 millions d’€

 Augmentation des impôts à CAEN entre 2008 et 2013 : + 20% en moyenne
Total des impôts prélevés aux Caennais entre 2008 et 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

56 millions d’€

62 millions d’€

63 millions d’€

64 millions d’€

66 millions d’€

67 millions d’€

378 millions d’€

EXEMPLE CONCRET
DES AUGMENTATIONS D’IMPÔTS
Habitants le quartier de la Maladrerie, un couple à la retraite qui touche par mois 1200 €.
Il sont propriétaires de leur petite maison de ville.
Augmentation de la taxe d’habitation entre 2008 et 2012 : +15%.
Augmentation de la taxe foncière entre 2008 et 2012 : +26%.
Nous vous invitons à constater cette augmentation en comparant vos avis d’imposition...

TÉMOIGNAGE

Christophe MALHERBE

« Commerçant ambulant depuis plusieurs

années, je constate une baisse d’activité
sans précédent. Il est urgent de dire stop
aux augmentations d’impôts sur la ville.
Je fais confiance à Philippe Lailler et son
équipe pour redonner un peu de pouvoir
d’achat aux Caennais.

»
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