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Le 7 avril dernier, M. Delpeyrat et sa majorité ont voté une très forte hausse des impôts pour 
2021 : + 4.8 % ! Cette hausse des impôts n’était absolument pas nécessaire.

Comme l’a montré l’audit financier commandé par l’actuelle majorité à un cabinet indépendant,
nous avons laissé la commune dans une très bonne santé financière. L’audit dit très clairement 
que la ville a été bien gérée, que les finances sont saines, que la ville est peu endettée, que les 
dépenses de fonctionnement ont été parfaitement maîtrisées.

Pour justifier ses choix, la majorité avance la crise sanitaire. La COVID a bon dos mais 
l’argument ne tient pas. Comme nous le dit l’audit, le coût net pour la ville de la crise sanitaire a
été assez limité : 900 000 euros (pour un budget total de 56 millions d’euros). En outre, ce coût 
est ponctuel puisqu’il ne porte que sur une année.

M. Delpeyrat nous dit aussi que ces impôts sont nécessaires pour financer les investissements. 
Depuis 6 ans, les impôts n’avaient pas augmenté et la ville a pourtant pu financer des 
investissements en très forte hausse par rapport à la période précédente (+ 40 %)

Pourquoi ce qui était faisable hier ne serait pas faisable demain ?

La ville peut parfaitement financer un volume important d’investissement sans hausse des 
impôts à une condition : continuer à maîtriser son fonctionnement courant comme c’était le cas 
toutes ces dernières années.

Or tel n’est pas le choix fait par la nouvelle majorité : à peine arrivée, elle a choisi de laisser filer
les dépenses (nouvelles embauches, augmentation des dépenses dans de nombreux 
domaines).

La vérité, c’est donc que cette hausse d’impôts a été décidée par la majorité pour lui permettre
de financer par anticipation la politique de laxisme budgétaire qu’elle entend mener dans les 5 
ans qui viennent.

Et puis souvenons-nous qu’on n’est pas forcément riche quand on est propriétaire et ajouter 
l’impôt à la crise n’est pas une bonne idée !

Enfin, on avait cru entendre pendant la campagne électorale qu’il ne serait pas question 
d’augmentation d’impôts pendant ce mandat...

Il n’aura donc pas fallu longtemps à cette majorité pour se renier et cette décision place 
d’emblée ce mandat sous le signe de la mauvaise gestion et du cynisme électoral.
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