Tribune mars 2013

Les rois du bonneteau !
GPSO vient d’adopter son budget. Et ce sont les ménages qui paieront ! Depuis la
suppression de la taxe professionnelle, nous avons toujours insisté pour qu’aucune « fiscalité
ménage » ne soit instaurée sur le territoire de notre communauté. Or avec cette décision,
seuls les ménages supporteront l’effort fiscal à venir. Bien sûr, la majorité UMP/UDI de
Meudon comme celle des autres villes de GPSO, va se glorifier de ne pas avoir augmenté le
taux des taxes locales. Pas de hausse des fiscalités communales en apparence ? Mais en
apparence seulement, car sans un mot sur les 10,9 millions d’impôts pesant en réalité sur les
ménages de GPSO du fait des décisions des maires !
Une hausse de 9% du taux communautaire de la TH, combiné avec la hausse des bases,
entrainera donc une augmentation de 12% du produit de cet impôt sur les ménages. Or
cette taxe est inégalitaire compte tenu de l’obsolescence des bases locative, et n’est pas
progressive. De fait, elle frappe tous les ménages aveuglément ! A quoi s’ajoute la création
d’une taxe foncière communautaire à 0,65%. Au total, sur les 11,5 millions de recettes
fiscales supplémentaires de l’exercice 2013, 10,9 millions sortiront de la poche des ménages.
95% de l’effort fiscal supplémentaire demandé en 2013 par la communauté sera supporté
par les ménages. Bien sûr des efforts sont à faire ; mais justement répartis entre tous les
contributeurs. Pas comme ici. Cette fiscalité est une atteinte directe au pouvoir d’achat des
ménages de GPSO.
Sur les investissements, compte tenu des enjeux constatés officiellement, nous demandons
que le budget 2013 consacre beaucoup plus de moyens à l'habitat. GPSO doit s'engager
davantage dans la production et la réhabilitation de logements sociaux. Un appui financier
beaucoup plus significatif doit permettre à notre Office Seine Ouest Habitat de participer à
cet effort indispensable.
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