
mpôts +27% en 12 mois
Toujours plus semble être la nouvelle devise de l’équipe au pouvoir.

Après les sourires… Les grimaces. Aujourd’hui, Ils se renient et nous trompent.
C’est avec cynisme qu’ils ont tout oublié ! Même ce qu’ils ont écrit le 28 mars 2003 (N° 61), vous

savez… le “mémorable” bulletin jaune, celui de l’ancienne opposition municipale “Autrement dit” :
“Impôts : toujours plus haut ! … alors que la population aimerait plus d'écoute
et de considération… le maire répond plus d'impôts... Ce sont les contribuables
de la commune qui vont payer l'addition…On oublie le prestige, on ne peut pas
investir au delà de ses moyens … Bref, on est au service des MORIGNACOIS ...”

Un peu de sérieux Mesdames – Messieurs de la majorité, vos pertes de mémoire ne sont plus de
l’amnésie… Elles vont bientôt se transformer en maladie du siècle !
Une des causes qui explique le rejet de la chose politique envers les élus, c’est la pratique de cer-

tains qui une fois appelés aux responsabilités, oublient allégrement leurs engagements de campagne.
C’est ce qui arrive à nos élus majoritaires : finie la démocratie locale, jetée aux oubliettes la justice
fiscale, oubliée la solidarité intergénérationnelle et sociale.
Oh ! Pouvoir quand tu me tiens, j’en oublie ce pourquoi et pour qui je suis à cette place.
Que n’a-t-on pas entendu sur les pratiques de l’ancienne municipalité : le bilan… l’héritage !

“impôts trop lourds“, “ manque d’ambition“, “refus de prendre en compte les besoins des familles mo-
destes“ et d’autres envolées aussi démagogiques et malvenues, quand on regarde ce qui se fait au-
jourd’hui !
Derrière un verbiage de GAUCHE teinté d’écologie la dernière édition “du papier jaune” a surtout

eu pour objectif de tenter de dissimuler impunément leurs reniements aux discours de début de man-
dature. Il est évident que duplicité et incompétences commencent à apparaître au grand jour… les
masques tombent. Le courage politique n’étant pas leur point fort, (s’ils en ont un ?!) nos dirigeants ma-
joritaires utilisent la pratique du prête-nom et font dire par d’autres ce qu’ils n’osent pas assumer.

Qui dirige ? Qui pense ? Les élus ou les militants de Morigny-Autrement ?
Du moins sait-on maintenant qu’ils sont sous la coupe d’une association.
Morignacois(es), la découverte de la réalité va être cruelle : une nouvelle hausse pour 2009,

après les 17,6 % de 2008 !
Pour ceux qui se promettaient de baisser le poids de la fiscalité locale et donnaient en son temps

des leçons de gestion communale, voila des engagements prétentieux bien mal partis !
Nos édiles locaux, semblent aujourd’hui découvrir les transferts de charges, les méfaits de la dé-

centralisation ou l’incidence des affres de la vie économique sur le difficile exercice qu’est le maintien
de l’équilibre budgétaire d’une commune…Quels lendemains nous réservent-ils pour dissimuler leur
hypocrisie politicienne ?
Prenant prétexte d’un contexte général compliqué, on nous parle d’arbitrage, de sacrifices… de

solidarité en phrases alambiquées, mais que vaut cette locution lorsque l’on augmente de nouveau
les impôts locaux de 8 % ayant déjà à supporter une nouvelle hausse de 3,5 % du Conseil Général !
STOPSTOP !!
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agir-mc@orange.fr   ♦   www.morignychampigny-info.fr
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Vo u s  v o u l e z  n o u s  r e j o i n d r e  ?   N ’ h é s i t e z  p a s  !

----



Par délibération (du 26/12/1996), un accord est passé entre le Maire de l’époque et un morignacois M.Guimard.
Ce dernier obtient la jouissance d‘un terrain communal de 204 m² qui jouxte sa propriété. Après cette
convention de 10 ans (expiration le 06/01/2007), celui-ci doit, soit acheter le-dit terrain, soit construitre un mur pour
séparer les 2 propriétés. M. Guimard (actuel Adjoint au Maire) confirme par courrier le 17/12/2007 son intention
de se porter acquéreur, selon l’estimation des Domaines, pour un montant de 30600 €.
Fin 2007, délibération est prise par le Conseil Municipal de l’époque afin d’entériner cette demande.

Aujourd’hui, il apparaît que cet achat n’intéresse plus M. l’Adjoint aux Finances.... ?!?!?
Mais que fait-on des engagements pris ?  Aux oubliettes...          Bizarre ? Vous avez dit bizarre ?! 
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A quoi seront destinées ces nouvelles rentrées fiscales ? 
Rien sinon que constituer un "bas de laine" afin de financer des projets qui ne pourront être qualifiés

d’électoraliste (M.A / N° 61 du 28-03-03)
La suppression de la taxe professionnelle n’est pour l’instant qu’envisagée et ce pour 2010 et encore,

espérons que les protestations des élus locaux mettront en échec cette réforme ! 
Alors, au plus profond de la vague et dans l’attente de la reprise économique, avant de demander de

nouveaux sacrifices à nos concitoyens, ne serait-il pas plus judicieux de resserrer les comptes, d’oublier
le prestige et les projets superficiels :

�� Parking de la prairie, 
�� Panneaux électroniques, 
�� Cérémonies, 
�� Publications et… communication grandiose.
Ne gérer que le quotidien en gelant momentanément les investissements prévus dans l’attente de

jours meilleurs. Etait-il indispensable de réaliser les travaux de la Grande Rue alors que nos écoles ont be-
soin d’entretien ?  Beaucoup de foyers actuellement essaient de conserver un pouvoir d’achat déjà très bas
et certains en sont à réduire ce qu’ils mettent dans leurs assiettes ! 
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Agir  pour  Mor igny-Champigny  fa i t  un  appe l  au  bon  sens  dans
l ’ inté r ê t  généra l  des  Mor ignaco i s ( e s ) .

PPeettiittee ““hhiissttooiirree”” mmoorriiggnnaaccooiissee,, 
OOuu ccoommmmeenntt ffaaiirree rreennttrreerr uunn ppeeuu dd’’aarrggeenntt ddaannss lleess ccaaiisssseess ...... 

PPoouurr ll’’iinnssttaanntt,, cc’’eesstt uunn ““pprroobbllèèmmee”” ......   EEnn aatttteennttee dd’’oouubbllii !!  

Explication de texte : 


