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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous recevons en ce moment les avis d’impôts locaux sur lesquels on constate une 
très forte hausse de plus de 18% de la part départementale qui s’additionne
souvent aux fortes hausses des villes gérées par l’UMP comme Nice (+18%).

Après avoir claironné pendant des années le slogan « fiscalité zéro », la majorité UMP
du Conseil Général a donc procédé à une hausse historique des impôts locaux.

Grisés par la bulle immobilière qui assurait des recettes quasi miraculeuses mais
précaires, Christian Estrosi et Eric Ciotti ont refusé d’entendre les mises en garde 
que nous leur avions adressées dès 2006, concernant un probable retournement 
de conjoncture.

La folie des grandeurs continue. Les projets de prestige initiés sous la Présidence
de Christian Estrosi, devenu maire de Nice, ont été poursuivis, comme la ruineuse
candidature de Nice aux Jeux Olympiques d’hiver qui aura coûté au seul département
1 million d’€.

Pendant ce temps, un nombre croissant de personnes fragilisées par la situation
économique se tourne légitimement vers le département dont la compétence première
est l’aide sociale. Mais au lieu d’aider en priorité les familles à faire face à la crise en
soutenant leur pouvoir d’achat, la majorité UMP fait le contraire en réduisant les aides
aux ménages et aux associations.

De plus, le nouveau crédo d’Eric Ciotti et de sa majorité est le non remplacement
d’un départ sur deux des agents du Conseil Général aggravant ainsi une
situation de l’emploi déjà désastreuse.

Eric Ciotti et l’UMP infligent ainsi une double peine aux azuréens en augmentant les
impôts, et en réduisant les aides aux ménages, tout en mettant à mal les services publics.
Celui-ci tente de masquer ses choix politiques désastreux par un matraquage
médiatique, à grand renfort de placards publicitaires achetés dans la presse locale
avec l’argent des contribuables.

Le Conseil Général, collectivité de proximité, devrait avant tout contribuer
à renforcer les solidarités. Tel est le sens de l’action des élus du groupe
socialiste et apparentés.
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La Majorité UMP
ponctionne votre pouvoir d’achat !

« Pour un département équilibré et solidaire. »

Augmentation de 18 % des impôts perçus par le Conseil Général
qui s’additionne à celle des communes : Palme d’or 2009 à Nice : +18 %
(Total : + 36 %).
Les habitants de Nice paieront les taxes d’habitation les plus élevées. (Les
Echos 8/04/09).

Augmentation des tarifs des cantines des collèges par la fixation
d’un prix unique : 3 €.
Soit une augmentation annuelle se situant entre 72 € et 144 € par enfant
et par an, en fonction des collèges.

Suppression des bourses départementales aux écoliers et lycéens
de 5 079 familles.

Fin de la gratuité de la téléassistance pour les personnes âgées à
domicile disposant de plus de 689 € de revenus par mois.

Réduction de 20 % des subventions aux associations qui oeuvrent
notamment dans le domaine social.

Suppression de la gratuité des bus pour les étudiants du
département.
Le tarif passe à 240 € pour l’année pour les moins de 26 ans et à 360 €
pour les plus de 26 ans.

La division par 2 des aides à la pierre pour les particuliers.
Elles sont passées de 8 000 € à 4000 €. (Elles étaient de 10 000 € pour
les étudiants).

Diminution des subventions du Plan Énergies 2005-2010.
L’aide initiale de 50 % du prix d'achat de tout équipement agréé solaire,
au bois ou géothermique est devenue forfaitaire. (ex : l’installation photovoltaïque
est passée de 9 900 € à 1 000 €).

SECRÉTARIAT DU GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS 
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