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Taxe foncière :

Pourquoi l’augmenter ?
En recevant votre taxe foncière,
vous allez constater une hausse du taux départemental. En effet, le Conseil départemental a décidé d’augmenter cette taxe pour redresser ses comptes. Cette
décision se justifie par une dette importante à rembourser et la diminution des dotations de l’Etat.
Comme pour toutes les collectivités territoriales, le Département
doit faire face à une baisse considérable des dotations de l’Etat. Il
a ainsi perdu 184 millions d’euros
sur 4 ans. Parallèlement à cela,
ses dépenses sociales obligatoires
ne cessent d’augmenter (RSA,
aides personnes âgées, personnes
handicapées, etc.).
Le reste à
charge pour le Département est
passé de 90 millions en 2013 à
130 millions en 2015.
Il convient de rappeler que ces
dépenses obligatoires représentent plus de 90 % du budget départemental.
Dans ce contexte national très défavorable, la situation essonnienne
est aggravée par la dette que la
précédente majorité a multipliée
par 5. Elle atteint désormais un
milliard d’euros !

accueillent des personnes âgées et
handicapées. Après avoir porté
plainte pour ces dysfonctionnements budgétaires, le Département a commencé à rembourser.
Cela prendra plusieurs années.
Une taxe qui augmente
Après avoir exploré d’autres pistes
d’économies possibles (plus de 60
M€ seront économisés en deux
ans), le Conseil Départemental a
fait le choix d’actionner le levier
fiscal, celui de la taxe foncière
étant le seul que la loi met à sa
disposition. À 16,37 % en 2016, le
taux de taxe sur le foncier bâti
reste toutefois en Essonne l’un
des plus faibles de la Grande Couronne, contre 18 % dans le département de la Seine-et-Marne et
17,18 % dans le Val d’Oise qui ont
également décidé d’augmenter cet
impôt.
Que finance cette taxe ?

Des factures à régler
Un audit indépendant a révélé en
outre l’existence de 108 millions
d’euros de factures impayées !
Cette somme est due en grande
partie, à des établissements qui

Grâce à cet impôt, le Département
finance de nombreux services :
l’aide sociale, l’aide aux personnes
handicapées, l’aide aux enfants et
aux personnes âgées. Il faut de
l’argent pour gérer la construction
et l’entretien des collèges, l’entretien des routes. La taxe permet
également de financer la sécurité
incendie ou encore des projets
culturels et sportifs.
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Des migrants bientôt
accueillis à Forges.
Ils sont 87 migrants (ndlr: la
sous-préfecture informe qu’il
n’y aurait que des personnes
seules ou couples sans enfant)
à arriver prochainement dans
notre commune. Contacté il y a
peu par Madame Castelnot
(Sous-préfète), le conseil municipal a ainsi été informé de la
décision des services de l’Etat,
de la réhabilitation du domaine,
situé dans la rue du général
Leclerc, et appartenant à la
mairie de Paris, dans le but de
les y accueillir.
Pour ce faire l'Etat finance les
travaux estimés à 500 000€
pour la rénovation des deux
ailes qui sont de part et d'autre
du bâtiment principal.
Selon la sous-préfecture, les
migrants vont arriver en deux
phases : la première aura lieu
le 9 septembre et la suivante le
7 octobre.
Ces
migrants,
demandeurs
d’asile, vont être accompagnés
par l'association Emmaüs et
vont pouvoir bénéficier d’un
service de navette mis en place
par les services de l’Etat, leur
permettant de se rendre à la
préfecture d’Evry pour leurs
démarches administratives. Les
personnes vont rester dans la
commune pour une période de
quatre mois, soit le temps du
délais d'instruction pour leur
demande d'asile. Plus tard, ils
intégreront un autre centre.
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Nous contacter :
Commission communication
Mairie de Forges-les-Bains
9 rue du docteur babin
communication@forges-les-bains.fr
Tél: 01.64.91.03.29

En bref...

Agenda de Septembre 2016
Jeudi 1er : rentrée scolaire

Comme il est coutume chaque année
à la rentrée, la municipalité et les
associations vous invitent au Forum le
samedi 10 septembre au centre socioculturel. C’est le meilleur moment pour
rencontrer les responsables des associations, découvrir les autres activités organisées à Forges, ou simplement vous inscrire à votre sport favori.
Samedi 10 septembre, centre socioculturel
de 10h00 à 18h00.
L’association Forgeons l’Avenir vous
accueille au jardin pédagogique (Parc
des Thermes) pour une présentation
de leur activité , le samedi 10 septembre
de 10h30 à 17h30, à l’occasion de la journée du Forum des associations.

Samedi 10 : forum des associations, de 10h00 à 18h00 au
centre socioculturel.
Dimanche 11 : brocante, de 8h00 à 18h00 dans la rue de
l’église (centre ville).
Jeudi 15 : conseil municipal. Mairie à 20h45.
Samedi 17 : Monsieur Choufleri restera chez lui. Opérette au
centre socioculturel (salle Messidor) à 20h30. Voir article.
Jeudi 22 : Jeudi de Forges, Les violences faîtes aux femmes.
Conférence/débat au centre socioculturel, à 20h30. Entrée libre.
Les 23 et 24 : Pour en finir avec le Théâtre. Spectacle au centre
socioculturel (salle Messsidor), à 20h45. Entrée 3€/2€

Vos réunion de quartier :
Samedi 17

Chardonnet

10h00

Centre socioculturel

Ardillières

10h00

Mairie

Bajolet/Alouetterie

10h00

Centre socioculturel

Bois d’Ardeau

10h00

Mairie

Mardi 27

Bourg

20h00

Centre socioculturel

Jeudi 29

Malassis

20h00

Centre socioculturel

Samedi 24

C’est la rentrée des spectacles !
A Forges, le mois de septembre rime toujours avec animations culturelles. Pour cette reprise, ne manquez pas
l’incroyable adaptation de l’opérette d’Offenbach, Monsieur
Choufleri restera chez lui. Mais également l’incontournable
spectacle de la compagnie forgeoise des Tréteaux Ivres.

JDF

Samedi 17 septembre
Centre socioculturel à 20h30.
Entrées :
5€ (-18 ans, étudiant, et offre billetreduc.com )
10€ (tarif plein)
D’après la création de Jacques Offenbach
Mise en scène : Guillaume Nozach
La « petite merveille » selon le journal la Provence, ou encore le « spectacle survitaminé »
selon le Parisien, a également été un coup de cœur du festival Off
d’Avignon cette année. Une opérette amusante qui ravira vos
oreilles et détendra vos zygomatiques.
Vendredi 23 et samedi 24 septembre
Centre socioculturel à 20h45.
Entrées :
5€ et 3€ (moins de 12 ans)
D’après la pièce «Dieu» de Woody Allen
Mise en scène / Chorégraphies : Fanny Brisson
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Quoi ? Hépatitis et Diabétès cherchent une fin à
leur pièce de théâtre. Pendant un peu plus d'une
heure, ils vont nous plonger dans l'univers de
Woody Allen, avec ses questions existentielles tournées en dérision (ou inversement), ses anachronismes délirants et ses mises
en abyme. Quel rapport ? Entre Blanche Dubois, venue du plateau de tournage d'"Un Tramway Nommé Désir", et Doris Levine
de Great Neck, prof de gym qui a fait un peu de philo ? Entre
Phidipides et Diabetes, entre ce spectateur et Pamela Miller…???
Et…Qui a créé les spectateurs ? Et Dieu dans tout ça ?? Une seule
solution pour obtenir les réponses à vos questions : venez !

