
Agir pour les habitants
En 2015, la transformation de notre intercommunalité en Métropole était 
un marqueur fort pour notre territoire tant au niveau international, national 
mais aussi local.
Aujourd’hui, dans de nombreux domaines, force est de constater que les 
services assurés par la Métropole ne sont pas à la hauteur de vos attentes.
Des compétences comme, l’organisation des transports, la voirie, 
la propreté des espaces publics, la collecte des déchets… dans nos 
communes et y compris à Montpellier ne donnent pas du tout satisfaction.
C’est pourquoi, nous intervenons régulièrement lors des conseils de 
Métropole afin que des solutions soient apportées le plus rapidement.
Dans nos fonctions, avec les membres du groupe, nous nous attachons 
à servir la population dans le seul objectif d’anticiper et d’améliorer  
notre quotidien.
Le temps des prochaines élections municipales est bien trop éloigné 
pour nous y intéresser !
C’est pourquoi nous continuerons à défendre l’intérêt général des 
31 communes et de ses habitants en écoutant vos préoccupations afin 
d’y apporter des réponses concrètes.
N’hésitez donc pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :  
gcmpublic@ml.free.fr

Michelle Cassar, pour le groupe de coopération métropolitaine
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La disparition  
de la taxe d’habitation
Le gouvernement a prévu la disparition totale de la taxe d’habitation 
(TH) en 2020. Cette taxe représente une part importante des 
ressources fiscales du bloc communal (34 % en 2016). Le problème 
se pose donc de savoir comment compenser cette disparition.
La mission Burr-Richard a présenté récemment deux scenarii :
•  Premier scénario avec deux variantes, soit la part départementale 

de la taxe sur le foncier bâti est transférée aux communes et aux 
EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de TH, soit cette part 
départementale est intégralement réservée aux communes.

•  Deuxième scénario : remplacement direct de la TH du bloc 
communal par un impôt national partagé.

Le rapport met opportunément l’accent sur la « nécessaire cohérence 
entre la nature des ressources fiscales perçues et les compétences 
exercées par les collectivités ».
La mission Burr-Richard propose « d’inscrire les premières mesures 
dans le projet de loi des finances 2019 pour une mise en œuvre 
effective avant la fin du quinquennat ».
Cette perspective montre la difficulté croissante à prévoir une 
politique locale à horizon de cinq ans.
Dans un monde en évolution permanente, caractérisée par une 
incertitude effrayante, il est bon de se souvenir de ce que disait Albert 
Camus dans son discours de réception du Prix Nobel de littérature 
en décembre 1957 : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée 
à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus immense. Elle consiste à empêcher 
que le monde se défasse ».

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Groupe La République en Marche et Apparentés
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, opposition centre droit
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