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Seine-Defense (Courbevoie/Puteaux) :
dirigée par Eric Césari, l’UMP double le nombre
d’élus indemnisés et augmente les impôts
Quelques jours après les élections municipales, Eric CESARI, DG de l’UMP et bras droit de JeanFrançois Copé, prend la présidence de la communauté d’agglomération Seine – Défense (CASD –
Courbevoie & Puteaux).
Ses 2 premières décisions : forte augmentation des impôts (CFE) et forte augmentation du nombre
d’élus indemnisés.
Ce mercredi 9 avril se déroulait le 1er conseil communautaire de la CASD.
L’UMP a pris la haute main sur l’assemblée.
Eric Cesari, DG de l’UMP et l’homme de l’appareil au service de Jean-François Copé et de Nicolas
Sarkozy, en devient le président.
Il s’entoure du clan, Joëlle Ceccaldi-Raynaud et son fils Vincent Franchi, Jacques Kossowski, Caroline
Cornu…, ne respecte pas la parité (5 femmes sur 14) puis distribue les indemnités !
Le nombre de vice-présidents passe de 6 à 14, sans augmentation significative du nombre d’habitants
ou de transferts de compétences.
Le budget pour les indemnités des élus sera de 490 000 euros / an ! (2512 €/mois pour les viceprésidences – 5512 €/mois pour le président)
C’est par exemple bien supérieur au budget de l’action économique de la CASD (355 000 euros).
Deuxième mesure d’importance de ce conseil, la fixation des taux de CFE (impôts pour les entreprises).
Ce taux augmente de 5 % entre 2013 et 2014, ce qui fait une hausse de 15 % entre 2011 et 2014 !
Troisième mesure : l’assainissement
Cette fois, ce sont les Courbevoisiens qui sont victimes d’une hausse importante des taxes. Le passage en
Délégation de Service Public (DSP) de l’assainissement de Courbevoie augmente la facture au m3. La
hausse est de 23,6 %.
L’ensemble des élus socialistes, écologistes et Modem de la CASD dénoncent le double discours des élus
UMP :
- Pendant la campagne électorale, un soutien public aux entreprises
- Pendant la campagne électorale, une dénonciation des hausses d’impôts
- au niveau national, un discours sur la modernisation des services publics
Dans les faits, au niveau de Courbevoie et de Puteaux :
- des hausses d’impôts pour les entreprises
- des hausses d’impôts pour les ménages
- une hausse des indemnités des élus au service d’un clan
Groupe PS – EELV – Modem de Puteaux et de Courbevoie, composé de :
Jean-André Lasserre, Joëlle Paris, Karim Larnaout (Courbevoie)
Christophe Grébert, Bouchra Sirsalane, Stéphane Vazia (Puteaux)
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