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Postulat du groupe MISE

Pour une adaptation des taxes communales et de I'indexation

La taxe et la redevance sont les contreparties monétaires d'un seruice rendu par une personne
publique, tel que l'impression d'un extrait de cadastre, I'octroi d'une autorisation de construire,
l'évacuation des déchets, le traitement de I'eau...
Lorsqu'il n'y a aucune contreprestation précise pour les paiements d'un citoyen à une personne
publique ce sont des impôts.

En raison du principe du consommateur-payeur, chaque encaissement de taxe doit servir à
financer uniquement et entièrement les investissements et les charges liées à la mise à
disposition du public d'un bien ou d'un service.
C'est pourquoi, les administrations publiques doivent veiller non seulement à ce que ses

budgets soient équilibrés mais également à ce que ses differents départements s'autofinancent
lorsque des biens ou des services sont rendus à la population.
Il n'est pas juste que ce soit les impôts, donc I'ensemble des contribuables, qui financent
I'augmentation du coût d'un service rendu, par une administration publique, à une personne en
particulier...

En raison du principe de la progression à froid, les contribuables, dont le pouvoir d'achat
pas changé, supportent chaque année, une charge fiscale plus élevée en raison
renchérissement.

Contrairement au postulat déposé par le groupe radical voici quelques années, qui demandait
qu'à chaque au taxes, les impôts soient diminués, ce postulat demande de

compenser,(et ce en une fois)la hausse de l'ensemble des taxes, par une diminution des

impôts.

Avec les motifs exposés ci-dessus, et dans cet esprit, nous demandons au Conseil Communal :

- d'analyser chaque taxe afin de vérif,rer son coût réel et de l'adapter, si nécessaire,
- de quantifier les rentrées supplémentaires liées à ces modifications de taxes,
- d'adapter, dans le même temps, l'indexation de manière à compenser ces nouvelles rentrées,
par une diminution d'impôts.
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Fully, le 7 décembre 2011
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