Pierre LAGONELLE : « Il faut baisser les impôts locaux à Tarbes » (Communiqué)

Tarbes a une fiscalité élevée. Les impôts locaux sont 11% plus chers à Tarbes que dans les villes de
taille comparable. Surtout Tarbes a une fiscalité beaucoup plus élevée que les communes de sa
périphérie. Par exemple le taux de taxe foncière est 50% plus fort à Tarbes qu’à Séméac ou Soues.
On assiste à Tarbes à une véritable fuite des habitants : Tarbes perd chaque année plus de 500
habitants ! Il est vital pour notre ville de réduire les impôts locaux et de rendre Tarbes plus attractive.
Tarbes Pour Tous s’engage sur deux mesures fortes :
1/ une baisse de 15% de la taxe foncière : à savoir une baisse de 10% dès 2020 et ensuite une baisse
de 1% par an pendant la durée du mandat.
2/un gel de la taxe d’habitation dès 2020
Ces deux mesures permettront de mettre Tarbes dans la moyenne des impôts locaux des villes de
notre taille, et surtout permettront à Tarbes de réduire l’écart avec les communes voisines et de
stopper le véritable exode qui touche notre population.
Cette diminution de la fiscalité va diminuer les ressources de la commune et oblige donc à faire des
économies. Nous mettrons en œuvre les cinq mesures suivantes :
1/ Nous diminuerons les indemnités des élus de 10% ( alors que Gérard Trémège avait augmenté dès
son élection en 2014 les indemnités au plus haut permis par la loi).
2/ Nous cesserons les travaux inutiles comme par exemple la rénovation de la Place Jean Jaurès qui a
coûté 280.000€ et dont le résultat est décevant.
3/ Nous arrêterons les dépenses « scandaleuses » comme les 110.000€ de frais d’avocats que se fait
payer le maire de Tarbes par la mairie alors qu’il est mis en examen pour favoritisme, trafic
d’influence et prise illégale d’intérêt.
4/ Nous diminuerons les dépenses de communication et de fonctionnement de la mairie
5/ Nous réorganiserons des services municipaux et nous remettrons en place une gestion normale
des employés municipaux. Aujourd’hui il y a trop de tensions internes suite à des comportements
inadaptés, ce qui provoque un très fort taux d’absentéisme qui coûte cher à la collectivité.

