Moissac a la chance de posséder de nombreux
commerçants et artisans dans tous les secteurs, la crise
que nous venons de traverser les a fortement impactés,
nous devrons les soutenir tout en oeuvrant pour
ramener les consommateurs au centre ville. L’agriculture
et le tourisme sont les deux autres poumons de la ville, il
faut les préserver et supporter leur développement.
Mais nous devons aussi soutenir l’activité économique
existante en général et favoriser l’innovation et
l’entreprenariat, en particulier par des politiques
intercommunales incitatives et attractives.

Pour préserver et renforcer l’existant
Nous repenserons le stationnement avec la généralisation des zones bleues ou gratuites, la
création de nouveaux parkings.
Nous réinventerons le marché de plein vent en concertation avec tous les acteurs:
valorisation des productions locales avec le label « Marché de pays », animations… pour lui
rendre son attractivité dans le département et au delà.
Nous renouerons le dialogue entre la municipalité et les commerçants pour qu’ils soient
acteurs de leur ville. Cela permettra de multiplier les actions d’animation, les marchés à
thèmes, les nocturnes gourmandes et artisanales, de développer les actions de
communication, la création d’une plateforme de référencement et de promotion du
commerce local (vente en ligne et drive plébiscités pendant le confinement) ainsi que le
déploiement de la carte de fidélité multi-commerces.
La lutte contre l’habitat indigne, la paupérisation et le communautarisme servira aussi le
commerce et le tourisme.
Le secteur touristique bénéficiera également d’une attention particulière et d’un
aménagement fiscal ciblé.

Il est également urgent d’agir sur la fiscalité
La fiscalité est en eﬀet l’un des premiers leviers d’attractivité pour une commune. S’installer
et vivre à Moissac doit devenir financièrement intéressant. Pour cela nous nous engageons
non seulement à ne pas augmenter la fiscalité mais en outre à exonérer les artisans,
commerçants et professions libérales du paiement des cotisations foncières des entreprises
et à alléger la taxe foncière, en fonction de leur zone d’installation et de leurs revenus. Nous
acterons un abattement de la taxe foncière pour les propriétaires en fonction de leur
revenu, de leur projet et de la localisation de leur bâtiment.
Nous nous engageons également à travailler activement pour lisser les taux de toutes les
taxes locales à l’intérieur de l’intercommunalité pour les particuliers et les entrepreneurs.
Ce sera le seul moyen d’attirer de nouveaux habitants, de nouveaux commerçants et
artisans.

Développement de nouvelles activités
Nous pèserons sur l’intercommunalité pour qu’elle reporte certains projets coûteux et
favorise le soutien au développement économique du bassin: création d’une agence
économique intercommunale, lancement du dispositif zéro chômeur de longue durée,
installation d’un pole universitaire s’appuyant sur le savoir faire local.

Il faut favoriser l’entreprenariat, l’innovation : l’agence économique aura cet objectif et pour
l’atteindre il sera mis en œuvre des dispositifs fiscaux ciblés, des avantages financiers à
l’installation. Mais surtout nous veillerons à ce que le contexte d’accueil des entreprises et
de leurs salariés soit à la hauteur de la qualité que doit pouvoir proposer une des plus belles
villes de la Région.
Enfin nous travaillerons avec les producteurs pour favoriser la production bio et haute
qualité environnementale à travers la mise en place de circuits courts pour ce type de
produits dans toute la restauration collective, par une politique d’incitation a la transition
écologique et par une communication massive autour de Moissac capitale des fruits bio.
Financement
Moissac a regardé passer trop de trains ces dernières années alors que la situation de la
commune lui permet de bénéficier de nombreux dispositifs d’aide des autres collectivités
(Europe, Etat, Region). La condition : que nous nous donnions la peine d’élaborer des
projets ambitieux et cohérents. Tous nos nouveaux projets n’existeront que financés par nos
partenaires. Mais pour cela il faut être en capacité de travailler avec eux.
La rénovation du centre ville, la mise en place de déplacements doux, les abattements
fiscaux, le plan énergie-climat seront financés par des fonds spécifiques (dispositifs bourgs
centre, politique de la ville, fonds FEDER…) et par les économies d’échelle réalisées grâce à
l’intercommunalité. L’Union Européenne prévoit des dispositifs spécifiques avec des aides
financières très importantes dans le cas de communes comme la nôtre, confrontées à
l’aﬄux massifs de travailleurs d’Europe de l’Est : l’habitat, l’embellissement de la commune,
les services publics et l’entreprenariat doivent pouvoir en bénéficier.
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