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Réforme de la fiscalité locale : Frédérique Lardet et Véronique
Riotton rassemblent les maires de leurs circonscriptions
La réforme de la fiscalité locale était un engagement de campagne d’Emmanuel Macron. Notre majorité
met en en place plusieurs mesures à cette fin, comme la suppression progressive de la taxe d’habitation
sur la résidence principale pour tous les ménages d’ici 2021, ce qui engendrera un gain de pouvoir d’achat
majeur pour les Français.
Cette suppression, compensée par l’Etat à l’euro prêt pour les communes, s’accompagne d’une remise à
plat de la fiscalité locale et du financement des collectivités, préparée par la mission du sénateur Alain
Richard et le préfet honoraire Dominique Bur qui ont remis leurs conclusions le 9 mai dernier.
S’ouvre désormais une période de concertation pour déterminer quelles propositions doivent être
retenues et enclenchées en priorité. Aussi, Frédérique Lardet et Véronique Riotton ont souhaité
rassembler les élus de leurs circonscriptions pour, non seulement présenter les différents scénarios
envisagés à l’heure actuelle et les objectifs visés par cette refonte mais surtout pour recueillir les
préoccupations et les attentes des maires.
Pour Véronique Riotton « il est important que ces transformations ne soient pas imposées aux communes,
mais au contraire qu’elles soient construites avec eux. C’est pour cela que nous avons voulu aujourd’hui
organiser cet événement ». Evénement qui pour Frédérique Lardet « témoigne de la vision à la fois
pragmatique et de long terme des élus locaux, utile et essentielle pour une réforme efficace et consensuelle
de la fiscalité locale. Je veillerai notamment à ce que les avantages reconnus à la presque feu taxe
d’habitation, à savoir sa proximité et l’identification de son usage par les citoyens soient préservés dans
les textes à venir »
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