
Conseil général : nouvelle augmentation

de la taxe foncière non justifiée  !

Le Département du Rhône vient de voter le 22 mars une augmentation de la taxe foncière de plus de

20% pour 2013!

Cette taxe figurait au budget 2012 pour 227 M€. Une augmentation de 20% de cette taxe, la majorerait

donc de 45 M€. Or le conseil général dit avoir perçu en 2012 plus de 60 millions d’euros non prévus au titre

des droits de mutation. Pourquoi ne reporte-t-il pas cette somme sur 2013 ?

Aucune autre explication n’est fournie à la population que la nécessité « d’assurer les dépenses sociales ».

Justification douteuse quand on a construit une « Folie Confluences » à 300 millions d’€ qu’on disait ne rien coûter aux

contribuables et emprunté en toute connaissance de cause 450 millions de prêts toxiques !

CANOL et beaucoup de ses adhérents ont adressé à tous les conseillers généraux un courrier de mise en

garde : ils n’ont pas été élus pour gaspiller l’argent public ! Il leur a été demandé de refuser de voter cette

augmentation fiscale !

Malheureusement sur 53 conseillers présents, 22 ont voté pour cette augmentation, 5 se sont abstenus

et 19 n’ont pas voté (quel courage, on se demande pourquoi on les a élus !).

Seuls 7 conseillers ont osé s’opposer à cette augmentation : MM. BURRICAND, CHARMOT, DAVID,

FALCONNET, GUILLOTEAU, PASSI et PONCET (sanctionné, ce dernier s’est déjà vu retirer ses délégations).

CANOL les en remercie vivement et considère irresponsable de la part du Conseil Général d’augmenter les

impôts en temps de crise plutôt que de réduire les dépenses publiques.

Surtout faisant suite à la Conférence des Finances Publiques du 12 Mars réunie par le gouvernement qui

avait annoncé une baisse des dotations de l’Etat à hauteur de 4,5 milliards d’euros entre 2013 et 2015.

Sachant que les budgets des collectivités territoriales s’élèvent à 240 milliards d’euros par an dont plus de 100

milliards viennent de l’Etat, cette conférence voulait définir une méthode pour mettre en œuvre cette

réduction. Il y a été convenu «qu’il était indispensable que les collectivités ne compensent pas les baisses de

dotations par une fuite en avant grâce à la fiscalité locale».

Selon un sondage IFOP de janvier, une large majorité de Français (83 %) estime que les collectivités locales

doivent participer à l’effort national en réduisant leurs propres dépenses pour réduire la dette publique. 48

% des Français considèrent comme « tout à fait prioritaires » que lors des prochaines élections municipales, les

candidats s’engagent à réduire à la fois les dépenses et les impôts de leur commune.

Même s’il a été convenu «qu’il était indispensable que les collectivités ne compensent pas les baisses de

dotations par une fuite en avant grâce à la fiscalité locale», le Conseil Général du Rhône, n’a voulu observer ni

les consignes du gouvernement ni celles des contribuables et ceux-ci devront donc supporter une hausse des

taux de taxe foncière de 16,47% qui s’ajoutera à une revalorisation des bases de 3,97% !


