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Les élus de l'opposition récidivent. Ils ne siégeront pas à la  séance de ce lundi
matin. "L’UMP-UVO a convoqué une Séance plénière aujourd’hui lundi 19 mars
2012, alors même que de nombreux élus sont retenus par les cérémonies
commémoratives de la fin de la guerre d’Algérie. De plus lors de cette Séance les
deux rapports essentiels ; le budget primitif 2012 et l’augmentation des impôts ne
seront pas débattus puisqu’ils sont reportés à la séance du 13 avril  2012", explique
le socialiste Didier Arnal, Président du Groupe, Val d'Oise Utile & Solidaire. 

"La situation budgétaire du Conseil
général est bien le résultat de 40
ans de gestion de notre
département par la droite et non
pas comme l’UMP-UVO s’évertue à
vouloir le faire croire aux deux
exercices budgétaires de 2009 et
2010 sous la pleine responsabilité
d’une majorité de gauche. Situation
aggravée par les cinq années d’une
politique de destruction, menée
 par le gouvernement Sarkozy-
Fillon, condamnant l’action des
Conseils généraux notamment
avec la réforme territoriale et

fiscale", déclare le groupe VOUS dans un communiqué.

Didier Arnal, chef de l'opposition, déplore le choix de la majorité "d’imposer pour la
seconde fois en un an les contribuables Valdoisiens (+21% en 2011 et une nouvelle
hausse en  2012), et ce alors même que la situation sociale de nombreux  Valdoisiens
 se dégrade sous les effets de la crise."

"Une telle décision confirme l’éloignement de l’UMP-UVO des difficultés économiques et
sociales quotidiennes vécues par de très nombreux Valdoisiens. Faisant ainsi le choix
scandaleux de faire payer aux contribuables  Valdoisiens «l’ardoise de l’Etat» depuis
2004 : RSA, APA, PCH pour un montant de 412 millions au 31 mars 2011".
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Conseil général : nouveau boycott de la gauche ce lundi http://www.vonews.fr/print_16866
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