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Mesdames et messieurs les présidents, maires et conseillers de 

l’agglomération du Grand Guéret, 

 

A la veille du débat d’orientation budgétaire de la communauté 

d’agglomération du Grand Guéret, je souhaite vous transmettre un 

message au nom des commerçants, artisans et libéraux de Guéret et 

du Grand Guéret. 

 

Notre association est engagée aux côtés de la municipalité de la ville 

de Guéret afin de redynamiser l’activité économique locale. Malgré 

les mesures de sécurité indispensables prises par les professionnels pour 

l’accueil de leur clientèle, la fréquentation n’est pas encore suffisante 

pour garantir la pérennité de certaines entreprises et inciter à 

l’installation de nouveaux commerces.  

 

Dans ce contexte, toute modification de la fiscalité peut jouer un rôle 

capital. La suppression progressive de la taxe d’habitation devrait 

favoriser la consommation en redonnant du pouvoir d’achat aux 

consommateurs. De plus, cette diminution des impôts locaux redonne 

une attractivité aux logements des villes moyennes comme Guéret et 

plus particulièrement à ceux de son centre-ville. Sachant que les 

habitants des centres-villes sont les premiers clients de leurs 

commerces, une augmentation du nombre de résidents devrait 

permettre une activité commerciale plus importante.  

 

C’est un cercle vertueux qu’il ne faudrait pas casser par un projet de 

hausse locale des impôts fonciers. Pour le commerçant, qu’il soit 

propriétaire ou non de son local, si la taxe foncière locale augmente, 

ses charges augmentent. Il devient moins compétitif par rapport aux 

commerces d’autres villes ou d’internet. Pour le consommateur 

propriétaire de son domicile, c’est aussi une diminution de son pouvoir 

d’achat et de sa consommation. Pour le commerçant qui va payer 

pour le commerce dont il est locataire et pour sa résidence dont il est 

propriétaire, c’est la double peine. 
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L’importante vacance commerciale actuelle devrait plutôt inciter à 

une réduction de la fiscalité foncière locale pour favoriser les 

installations et donc l’activité source de recettes supplémentaires pour 

le budget. Nous exprimons donc notre vive opposition au projet 

d’augmentation de la fiscalité foncière et nous vous demandons de 

mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire les 

dépenses de fonctionnement de la collectivité.  

 

Ensuite, nous ajoutons aux débats que vous allez mener qu’une hausse 

d’un point de fiscalité votée cette année correspond en fait à 6% sur 

une mandature de six ans. Parce qu’il est toujours plus facile 

d’augmenter la fiscalité que de la baisser ! Alors, on peut affirmer 12% 

pour deux points, 18% pour 3 points, etc… 

 

Enfin, nous rappelons à titre comparatif, que le montant de la 

revalorisation des retraites se limite à 0,4% en 2021, ce qui correspond à 

un glissement de 2,4% en six ans. 

 

Nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos sincères salutations 

et nos encouragements à rechercher d’autres pistes, moins faciles à 

trouver certes, que la hausse de la fiscalité. 

 

 

                                               

Eric DAUBECHIES    

Président    

Vingt Trois Mille 
Association Commerçants, Artisans 

et Libéraux de Guéret 

Et du Grand Guéret 

5 rue Joseph Ducouret 
23000 GUERET 

Tél. : 0 602 652 752 
23000gueret@orange.fr 

www.23000.fr 
 


