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Hausse des impôts : des habitants mécontents

Les habitants de Burgalays s'adressent au président de la communauté de communes./ Photo DDM. 

 

48 habitants de Burgalays se sont adressés au président de la communauté de communes Pyrénées Haut
Garonnaises  en  ces  termes  :  «L'objectif  premier  du  regroupement  des  trois  intercommunalités
(communautés de communes de Saint-Béat ; du Haut Comminges ; du Pays de Luchon) était de mutualiser
les dépenses. Or, nous avons tous constaté une augmentation de la taxe foncière, des impôts locaux et des
ordures ménagères de 5,02 % par rapport à 2016. La redevance des ordures ménagères, stable depuis 2014,
a augmenté quant à elle de 6,75 %, passant de 148 à 158 euros. Nous constatons donc qu'il est plus facile
d'augmenter les impôts et pénaliser le contribuable que de faire des économies de gestion, surtout dans le
domaine des  ordures  ménagères  où les  camions passent  hors  vacances  scolaires deux fois  par  semaine
inutilement. Nous ne voyons pas non plus d'effort en matière de communication concernant le tri sélectif
générateur d'économies en matière de volume d'ordures ménagères et de financement par les repreneurs et
Eco Emballages. Alors que les retraites et les salaires de la fonction publique et privée stagnent, les retraites
sont en plus être impactées par la hausse de la CSG à partir du 1er janvier 2018. Les indemnités des élus de
la communauté ont été multipliées par plus de 3 ! Nous espérons que vous aurez à cœur de maintenir le
pouvoir d'achat de tous vos administrés lors du prochain budget et nous vous en remercions à l'avance».

La réaction du président
Face à ce mouvement, le président Alain Castel à réagir : «Au vu de la situation financière déficitaire de la
nouvelle communauté de communes, confirmée par l'audit financier dont nous avons eu en décembre les
conclusions, nous avons malheureusement été dans l'obligation d'augmenter la pression fiscale.  Je veux
souligner que les prélèvements les plus importants impactent essentiellement les communes de l'ancienne
communauté de communes du Haut Comminges. Des informations complémentaires seront communiquées
par la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à l'ensemble de la population afin d'expliquer
au mieux et dans le détail cette situation».
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