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Avec les élus
de l’opposition

12 ans de gestion,
voici l’addition !

(1) Pour éviter toute polémique inutile, nos chiffres sont issus du site du ministère 
des collectivités locales www.collectivites-locales.gouv.fr

Dans 4 mois, dites stop 
à la pression fiscale avec Igny pour Tous 

et Xavier MILLOIS.

+44% de recettes fiscales perçues par la commune 
en 12 ans,

+20% de taxe foncière communale par rapport 
à la moyenne des villes comparables1,

108%en 2012, les frais de personnels représentent
de nos impôts locaux1,

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014

-43%les dépenses d’équipements représentent 
par rapport aux villes de même strate1.

Sans oublier, en 2012, la création 
de l’impôt de la CAPS (intercommunalité) !
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IMPÔTS LOCAUX : IGNY,
palme d’or des taux les plus élevés !

Le ras-le-bol fiscal, c’est maintenant !

Les impôts locaux (taxe foncière et habitation) pèsent 
lourd sur les ménages de notre commune : 44%.

Être la 6ème commune la plus taxée sur les 196 
que compte le département n’est pas une 
fatalité ! Les Ignyssois n’ont pas vocation à 
être ponctionnés éternellement de la sorte.

A Igny, le taux communal de la taxe foncière est 
passé de 23.34% en 2001 à 27.37% en 2013, soit 

+ 17.27%.

Nous avons donc le taux le plus élevé des 
communes de la CAPS.

Taux d’imposition de la taxe foncière 
sur propriétés bâties 2013
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« Ignyssois depuis 1976, je peux maintenant apporter 
mon soutien et ma disponibilité à la liste Igny pour Tous 
menée par Xavier MILLOIS, qui représente les valeurs 
auxquelles je suis attaché. Igny pour Tous, actuellement 
élu de l’opposition, averti des enjeux de la commune, 
assurera une vie plus conforme aux aspirations des 
Ignyssois surtout en matière d’urbanisme, pour conserver 
l’esprit et la quiétude d’Igny. »   
Pierre LeMOULLAC, Retraité Directeur Salle Restaurant 3 étoiles -
Quartier de la Ferme 

« Ignyssois de longue date, comme tant d’autres nous nous 
sommes installés dans cette commune pour sa tranquillité 
et son caractère de village. Malheureusement le PLU est 
venu bouleverser cet équilibre. Xavier MILLOIS, avec sa 
future équipe municipale est dynamique, motivé et a 
la connaissance des dossiers municipaux. Ancien maire  
adjoint d’une petite commune, je sais combien il faut  
être prêt pour se mettre au service des Ignyssois. Il a toute 
ma confiance et mon soutien. »   
Bernard MANG, Retraité Ingénieur Automobile - 
Quartier de la Ferme 

« Je suis une femme d’action qui souhaite agir pour sa 
commune. Je connais Xavier MILLOIS depuis 7 ans, il est 
dynamique, consciencieux et honnête. Je le rejoins sur 
l’ensemble de ses idées. Il a su s’entourer d’une équipe 
soudée. C’est pourquoi, convaincue de ma valeur ajoutée, 
je souhaite faire partie de l’équipe à ses côtés. » 
Sandrine ALESSANDRONI, Directrice Commerciale - 
Quartier des Sablons

Ils nous soutiennent

« Ignyssois depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai décidé 
de soutenir et d’accompagner Xavier MILLOIS sur la voie 
du changement. Fort d’un esprit et d’une expérience 
d’entrepreneur, j’ai à cœur de venir compléter la belle 
équipe qui l’entoure pour faire en sorte que notre ville 
grandisse autour de nos familles et de nos enfants. »   
Paul MAUXION, Directeur de Site Industriel - 
Quartier des Sablons 
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