
NON à la mise en place d’une nouvelle taxe 

 

La municipalité en place dirigée par le maire Irène Tharin met en place une taxe communale sur l’électricité 

avec effet au 1
er

 juin 2010.  

Le taux de cette taxe sera de 4 % sur 80 % du montant de votre facture EDF. Perçue par EDF, qui au passage 

récupère 2 % pour frais de perception, cette taxe devrait rapporter environ 42 000 € à la commune. 

 

Sont exonérés de cette taxe les clients EDF qui ont souscrit une puissance supérieure à 250 KA, donc les 

grandes entreprises !  

Les puissances souscrites entre 36 et 250 KVA se verront taxer sur 30 % de leur facture. 

 

Une nouvelle fois les ménages paieront !  
La liste de droite s’était engagée aux dernières élections municipales de ne pas augmenter les impôts locaux, la 

mise en place de cette taxe est une hausse d’impôts camouflée. 

Dans une période de crise économique où les hausses de salaires ou de retraites sont quasi nulles et où les 

diverses aides aux plus démunis sont annoncées à la baisse : RSA, aide aux logements, aide aux handicapés, 

etc.….il n’est pas tolérable d’augmenter une taxe ou d’en créer une nouvelle.  

 

Pour ne pas pénaliser une fois de plus le pouvoir d’achat des seloncourtois, les élus de gauche de la liste 

Seloncourt Dynamique et Solidaire ont proposé que le taux de cette taxe soit de 0.10 % soit 0.80 € pour une 

facture de 1 000 €. Les élus de droite ont refusé cette proposition et voté à l’unanimité le taux de 4 %. 

 

Bien sur ! Il faut trouver des fonds pour payer la note de l’aménagement somptueux du centre ville à hauteur de 

3 600 000 € (23 614 000 F) !  

Nous aussi nous voulons une ville où il fait bon vivre, mais arrêtons ce projet trop cher ! Nous demandons une 

consultation des habitants sur ce projet et vous invitons à signer la pétition en cours de signature dans la 

localité. 

NON à une taxe de 4 % sur l’électricité !  

NON à un projet d’aménagement du centre ville trop coûteux et ne correspondant pas aux besoins !  

OUI à une large consultation des habitants ! 

Les élus SDS : Alain Savorgnano, Jocelyne Viktorin, Jean-Marie Bart, Fathia Rebrassier 

Site Internet : www.seloncourt.net  

http://www.seloncourt.net/

