
Fiscalité Oloronaise : Lucbéreilh/Lacrampe, le
 !! 

Printemps 2014 : Lucbéreilh/Lacrampe : engagements de campagne 

 
Au cours de la campagne des municipales en 2014, Hervé Lucbéreilh et TOUS ses colistiers ont écrit et ce sont 
engagés devant vous en ces termes : 
 « Nous promettons le gel total du taux des impôts locaux pendant les 6 ans du mandat. » (Contrat de 
confiance Lucbéreilh , signé par toute son équipe  doc de campagne 
Lucbéreilh 03.2014). Au même moment Daniel Lacrampe et TOUS ses colistiers, lui emboitaient le pas, en 

: 
«  » (doc de 
campagne candidat Lacrampe 03.2014). 
 
Automne 2015, Lucbéreilh/Lacrampe : Comment mieux tromper les oloronais ! 
 

  
Ce qui apparaît au grand jour, en dépit de ces promesses communes, de "ne pas augmenter la pression fiscale"  

 sans précédent des impôts locaux Oloronais.  
Tout en se masquant derrière le fait de ne pas augmenter les taux, ils ont supprimé tous  les abattements 
existants. Ils ne pouvaient pas ignorer les conséquences fiscales sur les familles oloronaises, qui paient  tant 
pour la ville que pour la CCPO. D. Lacrampe, Président de la CCPO, pouvait en dispenser les oloronais par  
 C'est en toute connaissance de cause  ont pris ensemble cette décision. 
opposés à la suppression des abattements en dénonçant depuis le début les conséquences le 
budget des oloronais. 

Le prélèvement supplémentaire pour la ville sera d  Taxe 
Habitation. Seuls, les Oloronais parmi tous les habitants de la communauté des communes,  rajoutent 438 

000  pour la CCPO, par effet de cascade. 
C'est donc  un total ation sur les ménages 
Oloronais. Ce qui représente une augmentation de 100 euros à 522 euros eux.  
Au total pour les 5 ans restant du mandat Lucbéreilh/Lacrampe : 4 745 000 euros.  

 !! 
 
La précédente municipalité avait augmenté les taux ,  à visage découvert, en le disant 
explicitement aux Oloronais, en leur expliquant aussi à quoi ces sommes étaient attribuées. Le prélèvement sur 
les foyers fiscaux oloronais de cette augmentation des taux fut sur tout le mandat de : 1 127 (près de 5 fois 
moins) soit en moyenne 187 par an. 
Cette une . Une très mauvaise 
nouvelle, pour elles, pour économie locale, pour les commerçants, les artisans  
Chaque élu de cette majorité devra assumer cette augmentation perfide !  
  


