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Lettre ouverte aux Maires et  élus communautaires de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

 
 

Guéret, le 12 avril 2021 

 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, Maires et Conseillers Communautaires du Grand 
Guéret,  
 
 
 
Vous allez voter jeudi 15 avril le budget 2021 de la CAGG. Nous, élus de la CPME 23                       
(Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de la Creuse) et représentants des 
entreprises et commerces de l’agglomération, tenons à vous faire part de notre inquiétude 
concernant les décisions contenues dans ce budget, notamment  l’augmentation vertigineuse 
de la part de la taxe foncière dévolue à la communauté d’Agglomération.   
 
 
Le rapport d’orientation budgétaire qui vous a été présenté le 31 mars dernier présente  cette 
hausse d’impôts comme la principale solution pour combler les déficits récurrents de la 
CAGG. La situation actuelle est loin de celle qui nous était présentée en mars 2020 lors du 
débat organisé par la CPME avec les candidats aux élections municipales et communautaires 
de Guéret. 
 
 
A l’époque, il y a moins de 14 mois, un centre aqua-ludique de 11 millions d’euros devait sortir  
de terre dans les quatre ans. Tous les candidats étaient d’accord pour ne pas augmenter la 
fiscalité locale. 
 
 
Aujourd’hui, tout cela est oublié. Tout projet d’investissement semble abandonné, y compris le 
centre aqua-ludique. L’augmentation de 4,04 points de la fiscalité sur le foncier bâti (de 0,416 
à 4,42 %), est présentée comme quasi indolore pour les contribuables (8 € par habitant pour 
un point de fiscalité selon le rapport d’orientation budgétaire page 27). 
 
 
Nous  ne faisons pas la même lecture. La hausse de fiscalité sur la taxe foncière va rapporter 
chaque année plus de 1 300 000 € à la CAGG, soit 7,8 millions d’euros sur la mandature 
puisque nous sommes  sur le premier des 6 budgets annuels que vous devrez voter.  

 
La hausse proposée de la part de la taxe foncière dévolue à l’Agglo est 

vertigineuse : + 962 %.  
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Nous ne trouvons pas non plus à la lecture du rapport d’orientations budgétaires d’actions 
spécifiques et concrètes pour améliorer durablement la situation financière de la CAGG, 
seulement des intentions floues. Or, c’est maintenant,  en début de mandat que les bases du  
redressement financier doivent être posées. 
 
 

En deux mots, vous demandez  aux contribuables du Grand Guéret, un 

chèque en blanc : un chèque de 7,8 millions d’euros au 

minimum sur 6 ans ! 
 
 
La situation n’est pas nouvelle. La Cour Régionale des Comptes avait alerté le président de la 
Communauté d’Agglomération dans le rapport qu’elle lui avait adressé le 2 juillet 2019. Les 
titres des chapitres étaient explicites, par exemple : 
  

- Des mesures de mutualisation parcellaire et sans  logique d’ensemble (5.3.3) 
- Une organisation administrative morcelée qui devrait être rapidement revue (6.1.2) 
- L’absence de bilan du contrôle de l’emploi des subventions accordées aux 

associations (6.2.3) 
- La persistance d’insuffisances dans le suivi du patrimoine (7.2.2) 
- Des charges courantes qui progressent à un rythme deux fois plus rapide que les 

recettes (8.2.3) 
- Des dépenses supérieures aux moyennes de comparaison en augmentation de 5% 

par an entre 2013 et 2017 (8.2.3.1) 
 
Ce rapport comportait 18 recommandations très précises dont la mise en œuvre semble 
aujourd’hui, deux ans plus tard, très incomplète. 

 
De plus, le rapport d’orientation budgétaire qui vous a été présenté le 31 mars n’indique pas 
comme la loi l’impose l’évolution des  grandes masses budgétaires sur les 5 dernières 
années. Il occulte la forte hausse des charges de fonctionnement et de la masse salariale de 
la Communauté d’Agglomération. Bref, il masque l’essentiel. 

 
 
Voter le budget qui vous est proposé sur la base de ce rapport 
d’orientation budgétaire incomplet voire erroné nous semble inconcevable 
et  engage lourdement votre responsabilité pour le futur.  
 
Ce rapport d’orientation budgétaire ne vous donne pas les informations 
nécessaires pour voter le budget proposé en parfaite connaissance de 
cause.  
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En votant ce budget et la hausse de 962 % de la taxe foncière vous :  

- appauvrissez les propriétaires 
- envoyez un message négatif sur l’attractivité du territoire 

- fermez tout horizon pour les entreprises qui doivent comprendre qu’aucun investisse-

ment n’est prévu sur les six prochaines années. 

 
et porterez donc une lourde responsabilité sur la poursuite du déclin économique du territoire.  
 
Vous envoyez un mauvais signal  dans le contexte difficile crée par la pandémie. 
 
 
Nous ne faisons pas de politique, nous ne prenons pas partie pour l’un ou l’autre des élus. 

Nous  considérons simplement que le vote de ce budget  pose une grave et 
importante question de gestion des fonds publics.  
 
Si une entreprise privée se trouvait dans la situation de la CAGG, elle serait au bord d’une 
procédure de redressement judiciaire. 

 

Nous vous demandons de ne pas voter jeudi ce budget en l’état, et 
demander que préalablement au vote le rapport d’orientation budgétaire 
soit complété et accompagné d’un plan clair et explicite de redressement 
des finances.   

 
 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les élus nos sincères et cordiales salutations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe MICARD    Gilles BEAUCHOUX    Jean-François TIXIER   Eric DAUBECHIES 
Président  Vice-Pdt  Industrie           Vice-Pdt Commerce           Président Vingt Trois Mille  
CPME 23   CPME 23       CPME 23     Adhérent CPME23              
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CPME 23 : pour mieux nous connaître  
 

La CPME 23 (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de la Creuse) est là pour 
représenter  les hommes et les femmes engagés à la tête d’une entreprise. Elle est la seule 
organisation patronale interprofessionnelle (commerce, services, industrie) représentative des 
PME, celles dont les Chefs d’Entreprise prennent au quotidien des risques personnels et fa-
miliaux. 

En Creuse, plus de 110 entreprises et fédérations adhérent à la CPME 23. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sont présidées par des 
élus de la CPME 23 

Hors de tout engagement et parti-pris politique, la CPME souhaite  faire entendre la voix des 
PME dans les grands débats et sensibiliser les élus sur l’impact de leurs décisions sur  le 
quotidien des PME.  
 
Contacts :  
 
Philippe MICARD  06 80 87 64 46 
Gilles BEAUCHOUX 06 84 97 83 36  
Jean-François TIXIER 06 30 51 02 91 
 
 
 
 

Vingt Trois Mille   
 
 
Créée en 2006, Vingt Trois Mille, l’association des commerçants, artisans et libéraux de la 
ville de Guéret et de l’agglomération du Grand Guéret est au service des entreprises locales. 
Son rôle est de les fédérer, de les dynamiser et de les représenter. 
  
Contact :  
 
Eric DAUBECHIES  06 02 65 27 52 
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