
Ordre de grandeur de la Fiscalité locale du GPSO

Voici une analyse du protocole de financement du GPSO. Ce sont les liaisons Bordeaux
Toulouse et Dax. Cette analyse permet de visualiser les ordres de grandeur des flux fi-
nanciers liés aux collectivités locales qui assument 40 % des dépenses de ce GPI2.

Sur le tableau ci-dessous, le montant final dû par les ménages fiscaux est pour la totalité
de la période (40 ans). Il est exprimé en . Les autres montants sont en M€ €

La TSE est rapportée au nombre de logements par zones  1.  Elle est  répartie à valeur
moyenne unique. Le propriétaire de plusieurs logements paiera plusieurs TSE…

La totalité des départements Gironde, Landes, PA, et Lot et Garonne paient la TSE. Idem
pour l’Occitanie avec les départements impliqués. La TSE représente 30 % de la partie
des collectivités. Je n’ai pas intégré la partie CSE des entreprises. 

La ventilation des côtes parts région, département, et Com Com est ramenée au nombre
de ménages fiscaux payant l’impôt (source voir note 1)

Le total par ménage fiscal est déterminé suivant sa zone Ex Agen : TSE + CRNA + dep 47
+ CA Agen. Poitiers : CRNA. Biscarosse ou Dax : TSE + CRNA+ Dep 40. Attention au cas
du Dep 33 qui a dissimulé sa part grâce à un petit jeu de passe passe avec la région. Il
semblerait que le département de Pau ait réussi à faire modifier son coefficient, en bais-
sant sa contribution à 54 M . Il manquerait à Monsieur Rousset, pour les collectivités lo€ -
cales, 547 M  bruts, en comptant les 281 du CD 33, et les 93 du CD 64. €

Le graphique suivant donne la comparaison des paiements en fonction du lieu. Quelques
écarts intéressants, en fonction de la répartition choisie par ceux qui ont établi le proto-
cole, ou décidé de ne pas payer. Pour les collectivités qui ont refusé de payer, on se rap-
portera à la case montant brut pour faire des comparaisons… Les présidents de région
ont largement bénéficié de la grande taille de leur région. Ils ont décidé de prendre "peu
sur beaucoup", au contraire des collectivités plus petites qui ont des prélèvements cumu-
lés très importants par ménage. Le Nord de Bordeaux ne finance que la part régionale.
Pour Tours Bordeaux, le sud avait porté majoritairement le poids du financement des
collectivités. 

1  https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home

Les Amis de la Terre des Landes : Maison des Associations, 24 Boulevard de Candau 40 000 Mont de Marsan

Région Collectivité Reg Dep Com Com Coef Reg Dep Com Com

CR NA

CR CR NA 0,1812061 710

526

483 483 CR NA 1,0

Gironde
CD 33 0,0000000 0,0 0 0 CD 33 2,1

Bx Métropole 0,1545083 865,2 606 Bx Métropole 7,6

Landes
CD 40 0,0251621 140,9 99 947 CD 40 4,0

Grand Dax 0,0058217 32,6 0 0 Grand Dax 4,0
Ca MdM 0,0055360 31,0 22 Ca MdM 7,2

PA
CD 64 0,0263228 147,4 103 589 CD 64 3,3

CA Pau 0,0135186 75,7 53 CA Pau 5,8
CA PB 0,0116792 65,4 0 0 CA PB 3,3

Lot et Garonne
CD 47 0,0133221 74,6 0 0 CD 47 2,1

CA Agen 0,0047681 26,7 19 800 CA Agen 3,7

CR Occi

CR C R Occitanie 0,2276193 892 650 650 C R Occitanie 1,0

Haute Garonne

CD 31 0,1363109 763,3 534 CD 31 4,0
Toul Métro 0,1115060 624,4 437 Toul Métro 7,1
SICOVAL 0,0075897 42,5 30 SICOVAL 6,0

Muretain Agglo 0,0103 57,5 40 Muretain Agglo 6,0

Hautes Pyrénées
CD 65 0,0065361 36,6 26 491 CD 65 2,6

CA Tarbes Lourdes 0,0031073 17,4 12 424 CA Tarbes Lourdes 3,2

Tarn et Garonne
CD 82 0,0216619 121,3 85 CD 82 4,6

Grand Montauban 0,0067325 37,7 26 Grand Montauban 6,8

GERS
CD 32 0,0031 17,6 12 290 CD 32 2,3

Grand Auch 0,0004 2,5 2 177 Grand Auch 2,5

Lot
CD 46 0,0052503 29,4 21 514 CD 46 2,6

Grand Cahors 0,0008929 5,0 4 335 Grand Cahors 3,1

Tarn
CD Tarn 0,0118578 66,4 46 553 CD Tarn 2,7

Grand Albigeois 0,0033573 18,8 13 653 Grand Albigeois 3,7
CA Castres Mazamet 0,0018751 10,5 7 449 CA Castres Mazamet 3,4

Mont Brut 
M€

Mont 
Hors TSE 

M€

Nb Log 
TSE

Total 
col M€

TSE/
Log €

Ménages 
fiscaux 

Imposés

Montant 
dû / sec-

teur €

Total /€
Men fiscal

Ratio 
Col/CR

1 014,7 1 728 140

2 474,2

1 469 660
872 327 428 818 1 009

225 860 2 681 3 691
259 512 104 147 1 956

14 580 1 956
14 022 1 548 3 504

409 790 175 119 1 598
44 209 1 199 2 797
83 199 1 598

186 511 70 488 1 009
23 348 1 810

1 274,6 1 466 655

3 126

1 372 029
728 249 371 328 1 439 2 615

218 872 1 997 4 612
23 444 1 269 3 884
31 558 1 275 3 890

162 729 52 160 1 667
28 701 2 092

132 603 46 428 1 829 3 005
18 392 1 435 4 440

111 171 42 540 1 466
9 906 1 642

118 998 40 066 1 690
10 451 2 025

212 905 83 991 1 730
20 154 2 382
16 359 2 179

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home


Ainsi, nous pouvons comparer ce que paye un ménage fiscalisé de Poitiers (CR NA) en
comparaison d’un autre dans un département hors ou dans une communauté de com-
mune astreinte au paiement. Macs paye actuellement la même chose que Dax, ou Tarnos,
mais pourrait se voir appliquer le tarif de Mont de Marsan, si elle s’engage dans ce che-
min semé d’épines.

L’accroissement des impôts locaux des vassaux n’a que rarement été  le problème du feu-
dataire. Dans le graphique suivant, chaque collectivité est représenté par le flux financier
qu’elle génère en propre (Barre Bleue),  et  le flux financier moyen qu’elle prélève sur
chaque ménage fiscal imposable. Les échelles ne sont pas identiques, il faut s’attacher au
visuel.  Une barre rouge plus faible que la bleue montre la solution prendre "peu sur
beaucoup",  et  une barre rouge haute par  rapport  à sa barre bleu indique la solution
"prendre beaucoup sur peu". Dans ce dernier cas, cela donne souvent de faibles collectes
globales, avec de fortes ponctions. Il existe une forte inégalité dans la détermination de
l’assiette  des  prélèvements  des  collectivités  locales.  Les  petites  collectivités  locales,
comme les nôtres, se font plumer à ce jeu là. 
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La figure suivante monte le ratio entre les différentes impositions pour les ménages en
fonction du lieu. N’oublions pas qu’il y a addition des 4 collectes dans les Com Com, ce
qui aggrave l’inégalité.  Toulouse Agglo et Bordeaux métropole dépassent de 7 fois le
montant payé par La Rochelle, Poitiers ou Perpignan loin de la LGV. Nous noterons que
les élus de Mont de Marsan  doivent se penser métropole européenne avec ratio de 7,2. Il
est compris entre ceux de Bordeaux et Toulouse. Dax aurait dû être à la même enseigne.
Que ne ferait t on pas pour voir passer une douzaine de TGV par jour ?

Rappelons que sur Tours Bordeaux, les ratios était déséquilibrés mais plus homogènes.
Ainsi lorsqu’un habitant de Poitiers payait 1 , un Dacquois ou un Montois en payait 2, et€
un Bayonnais en payait 3. Plus tu es au sud plus tu payes pour monter à Paris. Pour des-
cendre c’est beaucoup moins cher, l’effet de pente peut être… Les écarts de Tours Bor-
deaux étaient aussi dus à la présidente de région qui avait refusé que Poitou Charente fi -
nance Tours Bordeaux. L’ancien président des Landes avait, lui, eu la subtilité de trouver
une excuse pour ne pas payer cette LGV très en dehors des attributions de son départe-
ment.

A l’image de cet ancien président du département qui voulait faire des Landes la nou-
velle Californie, certains élus de Macs voudraient ils fonder la nouvelle Amsterdam des
landes, avec pour capitale Tyrosse ? En effet, avec une population équivalente à celle des
agglomérations  de  Dax  ou  Mont  de  Marsan  et  davantage  de  ménages  imposables
(19 483), le cauchemar est tentant. Dans une collectivité qui en 2018, possédait déjà un
taux de résidences secondaires de 44 % contre 21 % au département, le développement
des Airbnb est en bonne voie, chassant plus loin les jeunes, accentuant l’emploi saison-
nier.  Ces taux de logements secondaires sont des plus élevés sur le littoral, (Capbreton
56,9 % , Hossegor 65,4 %, Seignosee 72,5 % Vieux Boucau 77,4 %, Messanges 59,9 %, Mo-
liets 81%). Source voir Note 1. Une mono culture y compris du tourisme est dangereuse.

Notre collectivité s’est faite remarquer par son addiction aux GPI2. Nous n’épiloguerons
pas sur ces erreurs du passé que sont la piscine à vagues avec son complexe associé et
l’hypercentre commercial pour St Geours de Maremne, ou le méga golf pour Tosse.

Lors de la construction de Tours Bordeaux qui comportait 302 Km de LGV, le coût estimé
lors de la signature du protocole de financement était de 6,7 Md d’ , soit € 22 M /km€ . Le
coût à terminaison de 7,8 Md  en 2016, soit un facteur de sous estimation de 20€  %. Ici
pour 323 km de LGV nous sommes déjà à 14,3 Md , soit  € 40 M  /Km€ . Ceci pour faire
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passer 12 ou 14 TGV par jour, comme aujourd’hui 6 Allers et 7 retours. Attention, cer-
tains vous parlerons de SRGV. Ceci n’est qu’un mensonge de plus. Depuis 2006, nous de-
mandons à RFF, puis SNCF Réseau de nous donner le type de matériel qui sera utilisé.
Eux, comme nous, savent pertinemment que ce matériel n’existe pas. Le seul service exis-
tant est sur la région de Lille, il est très particulier. Certains ont nommé ce service  : " La
grande vitesse des pauvres "  2. De même la gare prévue à St Geours de Maremne n’est

vraisemblablement qu’une voie de délestage de sécurité obligatoire tous les 80 km 3.

Élus de Macs, vous le voyez, ce protocole est un piège dans lequel il faut éviter de tom-
ber. Les valeurs que nous donnons doivent être prises pour ce qu’elles sont : des ordres
de grandeur. Une lecture attentive du protocole de financement montre que ces valeurs
sont déjà sous estimées. 

Le protocole du GPSO prévoit en son article 7 que les dépassements seront à la charge
des financeurs.

En son article 2, le protocole stipule que les frais financiers et de gestion de l’EPL ne sont
pas prévus au protocole, mais sont en totalité à la charge des Collectivités locales. Ils
" pourraient " atteindre 10 %.

L’apport européen est une hypothèse, aucune association n’a réussi à ce jour à avoir la
moindre information sur la réalité de cette subvention. Or curieusement en son article 5,
le protocole prévoit la répartition de cette charge sur les financeurs en cas de non obten-
tion…

De même si la TSE n’atteint pas ses objectifs, l’article 6 prévoit la compensation exclusi-
vement par les collectivités locales.

Ce protocole contient aussi quelques traits d’humour. Ainsi, l’article 4 précise qu’en cas
d’excès de rentabilité des péages sur les LGV, le surplus serait attribué à l’entretien des
autres lignes ferroviaires locales. Il est vrai qu’avec 14 trains par jour (7 Allers, 7 Retours)
dont un vide qui teste la voie, on peut légitimement se demander si les péages couvriront
les coûts d’entretien de la LGV... SNCF Réseau pourrait participer au financement mais
ce même article rappelle la règle d’or à laquelle elle est soumise. Tant que la société est
dans le rouge, elle lui interdit toute dépense supplémentaire, sauf à être bénéficiaire. Et
SNCF Réseau, ex RFF, n’est pas à la veille de l’équilibre financier.

Les parties citées sont surlignées dans le document joint.

Mesdames et Messieurs les élus de Macs, nous vous souhaitons une bonne lecture, et si
par extraordinaire on vous demande votre avis, faites le bon choix en toute connaissance
de cause et en toute bonne foi.

2 https://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/srgv_ou_la_grande_vitesse_des_pauvres.pdf
3 https://www.amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/les_gares_lgv_pour_villes_moyennes.pdf
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