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Tribune d’agglo

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Montpellier Agglo réserve 
un espace d’expression aux groupes politiques constitués du conseil communautaire.

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe uMP - centre et société civile
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Le Tram et le Bus à 1 euro
Une promesse tenue

Un compte administratif inquiétant

Philippe Saurel l’avait promis au cours de la campagne électorale 
des élections municipales. Cette promesse sera réalisée dès la 
rentrée de septembre avec l’accord des conseillers d’agglomération : 
vote à l’unanimité des votes exprimés.
Le carnet de 10 tickets passe de 12 à 10 euros, soit bien 1 euro par 
trajet, ce qui représente une baisse de 16,66 %.
À noter qu’à l’heure actuelle ce type de trajets (par carnets de 10) 
représente de 15 à 20 % de l’usage du tram et du bus.
Cette mesure relève à la fois d’une volonté de fidéliser les usagers 
et de développer l’usage des transports en commun, de lutter en 
faveur de la protection de l’environnement, mais aussi du souci du  
niveau du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Il faut encore noter une autre mesure : l’abonnement annuel pour 
les jeunes (18 à 26 ans) est ramené de 245 euros à 196 euros, soit 
une baisse de 20 %.
Ce type de trajets représente 25 % des déplacements et 20 % des 
recettes. Cette catégorie de population a besoin d’être soutenue.
Une troisième décision doit être soulignée : la baisse de 20 % pour 
les scolaires.
De façon générale, il faut rappeler que les tarifs « subventionnés » 
sont inchangés depuis 2012, c’est-à-dire que l’inflation n’a pas été 
répercutée dans les tarifs, pas plus que la hausse de la TVA. 
Tout ceci a bien entendu un coût : 6,57 millions d’euros seront versés 
à TaM par la Communauté d’Agglomération en année pleine.
C’est le prix de la solidarité et du mieux vivre ensemble.
Cette politique tarifaire sera accompagnée d’une lutte sévère contre 
la fraude. Laquelle est une remise en cause de l’égalité de tous et 
une atteinte inacceptable de l’esprit public.
C’est la raison pour laquelle le ticket seul de 1,40 euro est passé à 
1,50 euro. Primo son usage est peu fréquent, secundo, à l’évidence, 
il n’est pas utilisé par les « fidèles ».
 
Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Lors du Conseil d’Agglomération du 19 juin, le Vice-président en 
charge des Finances se disait solidaire du compte administratif qu’il 
a demandé aux élus de voter car il l’avait lui-même validé lors du 
précédent mandat. Rappelons que le budget global 2013 prévoyait 
990 millions d’euros de dépenses. À l’issue de l’année 2013, il restait 
à réaliser 41 millions d’euros de dépenses engagées mais non encore 
payées alors que 302 millions d’euros de dépenses prévus ont dû 
être annulées - faute de financement. C’est dire que le Vice-président 
en charge des Finances s’associe à un budget caractérisé par des 
dépenses manifestement trop élevées et impossibles à financer. 
Il y a de quoi être inquiet pour l’avenir quand on sait que notre ratio 
« encours de dette/recettes réelles de fonctionnement » est de 189,2% 
quand la moyenne des communautés d’agglomération française est à 
58,9%. Avec des marges de manœuvre réduites, les budgets à venir 
devront être raisonnables. 
Contact : sebastien.avallone@gmail.com

L’Agglo augmente les tarifs 
des bus et du tram !
Le 13 juin, les élus de l’Agglo (sauf le FN) ont voté :
- l’augmentation du ticket de 1,40 euro à 1,50 euro
- l’augmentation du tarif des Parkings Tam de 3,30 euros à 3,40 euros
- la disparition du ticket aller-retour qui porte le déplacement 
 à 3 euros au lieu de 2,50 euros
- le gel des tarifs sociaux pour les chômeurs et les seniors alors que 
 ces derniers sont en situation de plus en plus précaire !
Et la majorité de l’Agglo a vendu ce tour de passe-passe sous le 
slogan « le billet à 1€ » qui ne concerne que le carnet de 10 voyages !
C’est injuste. Car ceux qui sont contraints de prendre le bus ou le 
tram payent le prix fort dans un climat où les incivilités et l’insécurité 
augmentent. Beaucoup hésitent désormais à prendre les transports en 
commun. Les autres attendent qu’un jour leur commune soit desservie ! 
Aucun tour de magie ne pourra cacher ces réalités. Nous l’avons 
dénoncé. Nous exigeons la gratuité pour tous et un service de sécurité 
intercommunal qui garantisse la sérénité et le bien-vivre dans nos 
déplacements.


