
NOM ET ADRESSE DU CONTRIBUABLE :

DÉSIGNATION MONTANT SUR LE MANDAT

D E  2 0 1 4  À  2 0 1 9

Appartement 
F4

Pavillon

D E  2 0 1 6  À  2 0 1 9

Appartement 
F4

Pavillon

D E  2 0 1 6  À  2 0 2 0

Appartement 
F4

Pavillon

Appartement 
F4

Pavillon

TOTAL
AUGMENTATION DE 

VOS IMPÔTS LOCAUX :

2016Augmentations d’impôts 
décidées par 

Mme 
MARHUENDA 

Les familles 
ulissiennes

Impôts municipaux

+602 €
Impôts intercommunaux 
Création d’un nouvel impôt intercommunal pour financer 
le SIAVHY à la place des villes = une hausse de 3,9% de la 
taxe foncière municipale à partir de 2016. +896 €

Impôts départementaux  

+1 050 €
Mme Marhuenda, maire et conseillère départementale, 

augmente , RÉ-AUGMENTE nos impôts, 
et réduit les services publics !

+2 552€

+2,9% de la taxe d’habitation 

+ 29% de la part départementale 
des impôts fonciers à partir de 2016

et des impôts fonciers depuis 2014  +420 €

+655 €

+855 €

+ 1 935 €



3 AUGMENTATIONS DE NOS IMPÔTS LOCAUX
DÉCIDÉES PAR  Mme MARHUENDA !

La vérité contredit Madame Marhuenda : 

Preuve n°1 : 

1 +2,9% de tous les impôts 
communaux depuis 2014

Preuve n°2 : 

Il y a quelques semaines, le journal le Parisien rappellait que 
notre commune est l’une des moins endettées  du 
département  !!!  Faisant s’écrouler l’argumentaire mensonger 
de la maire et de sa majorité municipale. 

Mme Marhuenda a récupéré 7 000 000€ d’excédents budgétaires 
de la chaufferie des Ulis pour les attribuer au compte de la ville 
alors qu’elle aurait dû s’en servir pour faire baisser les charges 
des Ulissiens. 

En 2014, elle prétendait trouver les caisses de la commune vides, puis 
lançait un audit financier sur la gestion de la gauche de 2008 à 2014. Jamais les 
conclusions de cet audit n’ont été rendues publiques, elles ne devaient pas aller 
dans le sens qu’elle attendait ! Et pour cause ... 

360 000€ offerts à un promoteur immobilier en vendant des terrains communaux en 
dessous de leur valeur. 250 000€ d’indemnités de résiliation aux entreprises pour l’arrêt 
soudain du chantier de la poste qu’elle avait elle-même lancé. 49 000€ pour la protection 
de ce même chantier....

Un système de surveillance 
vidéo coûteux et démesuré !

1 000 000€ pour son installation et le même montant pour son fonctionnement 
au cours du mandat. Les études préalables et d’impact n’ont pas été menées mais 
les dépenses sont déjà engagées ! L’assurance d’une dépense maximale pour un résultat 
médiocre. Aucune concertation avec les Ulissiens. 
Souriez quand même, vous êtes filmés !

Il y a de  l’argent, elle le gaspille !



2 +29% de la part départementale 
des impôts fonciers à partir de 2016

Au conseil départemental, où Mme Marhuenda siège, c’est la même rhétorique, la 
droite invente une fausse mauvaise gestion de la gauche et elle accuse le 
département d’être en faillite  (pourtant celui-ci a une capacité de 
désendettement en 8 ans et un patrimoine 10 fois supérieur à sa dette). 

Faillite, dette, factures cachées, audit financier, tant de termes sérieux utilisés 
à mauvais escient dans l’unique but de vous manipuler. Tous les essonniens 
viennent de recevoir une lettre du Président du Conseil départemental de droite 
qui se justifie de l’augmentation de nos impôts. Pour vous faire peur, il prétend que 
notre département a failli être mis sous la tutelle du Préfet en raison de sa situation 
financière, encore un mensonge patent. Le Préfet a démenti publiquement toute 
irrégularité du budget. 

Cette lettre est écrite pour nous manipuler, elle laisse penser que le Département 
vient d’augmenter les impôts de 10% alors que c’est le triple !  

La vérité : le département de l’Essonne n’est pas en faillite. Aucune augmentation 
d’impôts n’était nécessaire. Comme tous les départements de France, l’augmentation des 
dépenses sociales obligatoires et les transferts de l’état non compensés obligent à 
une gestion sérieuse. La situation fiancière était connue de tous lors du précédent 
mandat, l’ancien président de Gauche avait même nommé un élu de droite à la 
présidence de la commission des finances pour assurer la transparence ! L’actuel  
président de droite du Conseil départemental a refusé de nommer un élu de 
gauche à cette même fonction. Que veut-il cacher ? 

Plus d’argent dans les caisses ? Sérieusement ? 
Avec plus d’ 1 200 000 Essonniens : 2 feuilles imprimées en recto-verso en couleur, 
plus l’achat d’une enveloppe et surtout les frais de port. A quel montant estimez 
vous la facture de la campagne mensongère du département (payée avec 
nos impôts ?)

+  2 0  0 0 0  0 0 0  € 
de subventions aux communes (amies) du département. 
Voilà la raison de notre augmentation d’impôts !



3 + 3,9% d’augmentation de 
l’impôt foncier municipal

Pour être précis, le chiffre ci-dessus est une équivalence. Depuis toujours, la commune 
des Ulis est membre d’un syndicat intercommunal le SIAHVY. Celui gère à la place 
de la mairie certaines compétences communales (réseau hydraulique, assainissement). 
Jusqu’ici le Conseil municipal payait ce service 335 000 € par an.   

La maire, et sa majorité municipale, ont décidé de faire payer directement 
les Ulissiens. Bien-sûr, les impôts municipaux ne vont pas diminuer en consé-
quence. Bilan plus 335 000 € pour le budget de la ville, mais 335 000€ d’impôts 
en plus pour les Ulissiens. Vous découvrirez une nouvelle colonne d’imposition sur vos 
impôts fonciers à la rentrée 2016. 

ELLE BAISSE 
LES BUDGETS DÉPARTEMENTAUX : 

6 000 000€ en moins pour les foyers
 de personnes âgées, handicapées et l’enfance en 
danger

15% en moins pour les missions locales 
en charge de l’emploi et de la formation des jeunes

40% en moins pour les associations pour la 
lutte contre les discriminations

30% en moins pour les actions 
pédagogiques de nos collèges !

ET ELLE SUPPRIME  :

  la carte jeune  
(140€ /an et par jeune)

  50% de la carte Imagin’R  
jusqu’ici pris en charge  (170€)

  la gratuité des cantines   
par les familles modestes (121€)

  le festival Cinessonne  

ATTENTION

CASSE SOCIALE 
Pas de chance, notre maire y siège aussi. 

Aux côtés de son ami Serge Dassaut, pas de pitié pour la solidarité :

Il n’y a aucune obligation. 

Augmenter les impôts, couper les aides sociales,

C’EST UN CHOIX POLITIQUE !

Plus d’information sur pslesulis.fr - Contact ps.les.ulis@gmail.com

au Département !

Document financé à 100% par le parti socialiste, 0% par vos impôts.


