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Vous découvrirez notre équipe d’union
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Promettre une baisse des impôts serait un mensonge irresponsable

Document vérité

NOS ENGAGEMENTS POUR 2014 - 2020
Pas de hausse des taux des impôts communaux durant tout le mandat.
Pas de fuite en avant de l’endettement et recours à des emprunts éthiques.
Poursuite des efforts de gestion et de modernisation au quotidien pour que chaque euro des
Bisontins soit bien dépensé et justifié en toute transparence, sans dégrader les services rendus.
tualisation de nouveaux services entre la Ville et l’Agglo, un seul site, une seule cérémonie de
voeux, un seul magazine, une réduction du nombre des Adjoints (de 21 à 16), ...
Des services partagés, des investissements et des commandes mutualisés, entre services comme

Impôts
et pouvoir d’achat
QUESTIONS / RÉPONSES

Recherche de nouveaux partenariats pour continuer à développer notre territoire, pour
optimiser au mieux l’argent public.
Des services publics en régie moins chers par leur extension au Grand Besançon

STOP AUX MENSONGES
LES VRAIES RÉPONSES A VOS VRAIES QUESTIONS !

SUGGESTIONS ? QUESTIONS ? SOUTIEN ?
Déposez vos messages par courriel à contact@jlf2014.net ou au 03 81 21 64 11
La permanence de campagne de Jean-Louis Fousseret vous accueille
Ouverte lundi, mercredi et jeudi de 12h à 19h et mardi, vendredi et samedi de 10h à 19h

avec

Jean-Louis

Fousseret

www.jlf2014.net

IMPÔTS

ET

POUVOIR

Jean-Louis Fousseret n’a pas respecté ses
engagements en termes d’impôts lors du mandat
2008-2014 !
FAUX !

D ’A C H A T

représentatifs !
FAUX !

-

QUESTIONS

/

RÉPONSES

communaux des impôts n’augmenteront pas durant le prochain
mandat.
le Tramway le moins cher de France !

gérer directement

ne pas augmenter les taux
profiter et être accessibles à tous.
Nous soutenons aussi fortement le tissu associatif,
Voilà
une raison supplémentaire d’être fiers de Besançon !
Oui,nouscroyonsenl’importance
essentielle d’être au plus proche des habitants et à leur service.

À Besançon, on paye plus d’impôts qu’ailleurs !
FAUX !
les 450 villes citées

Besançon arrive en... 252e place sur
Capital

La ville de Besançon est très endettée, cela pèsera
sur les générations futures !
FAUX !
elle est moins endettée que la moyenne des villes de même
taille.

Rien n’est fait pour rechercher des économies en
FAUX !

une direction générale unique

nous sommes d’ailleurs déjà engagés à ne pas les augmenter
sur la durée du prochain mandat.
une plus grande

Nous payons trop d’impôts !
VRAI et FAUX !

Nous irons donc plus loin demain,

De toute manière nos impôts augmenteront à
cause du tramway !
er
FAUX !

VRAI !
une délibération demandant aux banques de s’engager sur
des critères éthiques et de transparence

Il serait facile de transférer ces services au privé et d’améliorer
que nous faisons.

Les impôts des Bisontines et des Bisontins ne paient pas la construction du tramway et ne le paieront pas. La preuve, les taux
Retrouvez d’autres documents “Questions / Réponses” en vous rendant sur notre site internet www.jlf2014.net rubrique “Questions / Réponses”

