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Le projet de loi  
des finances 2015

Ils s’expriment
Une délibération pour rien  
ou un aveu d’échec ?

 « Entendez-vous  
dans nos campagnes… »

Le gouvernement vient de publier le projet de loi des finances 
pour l’année 2015.
Les propositions sont sévères pour les collectivités locales. La baisse 
des dotations de l’État atteindrait 3,67 milliards d’euros (451 millions 
pour les régions, 1,148 milliard pour les départements, 2,071 
milliards pour le bloc communal, communes et intercommunalités).
Il n’est pas question de discuter ici ces propositions. Il est normal 
que les collectivités locales participent à l’effort de remise en ordre 
des finances publiques.
Il n’est pas normal que leur rôle soit remis en cause comme si 
elles étaient responsables de l’état des finances nationales. Elles 
sont soumises à la règle d’or qui leur impose de voter leur budget  
à l’équilibre et elles ne peuvent pas s’endetter pour financer leur 
budget de fonctionnement. La décentralisation a toujours autant  
de mal à être acceptée dans notre pays, qui reste fondamentalement 
jacobin.
Il n’est pas normal que l’effort imposé soit insupportable à moyen 
terme puisqu’il est prévu une nouvelle baisse de 3,67 milliards 
d’euros en 2016 et à nouveau en 2017.
Ce qui introduit une inacceptable incertitude pour préparer et 
proposer nos actions pour l’avenir.
Nous n’oublions pas que nous avons été élus sur la promesse 
de ne pas toucher aux taux de fiscalité. Nous respecterons cette 
promesse. Mais ce sera difficile. Nous avons besoin du soutien  
de tous les citoyens pour affronter ces difficultés.
Ceci passera par le renforcement de la démocratie locale. À l’image 
de ce qui a été fait pour la constitution de la Métropole.
Nous avons eu la très grande chance de ne pas être constituée 
en Métropole par la loi et d’avoir la possibilité de la construire 
par le vote.
Il a donc fallu convaincre. Ce à quoi s’est astreint le Président, 
Philippe Saurel qui s’est rendu dans les trente communes  
de l’agglomération pour obtenir finalement l’accord de la très 
grande majorité des communes.
Ce qui démontre que la démocratie n’est pas incompatible avec 
l’efficacité. Parfois même elle en est la condition. C’est notre 
croyance la plus profonde.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Le 7 mai, le Conseil d’Agglo votait sans qu’aucune des procédures 
n’ait été respectée, le principe d’un passage en régie publique de 
l’eau. Dès le lendemain, tous les journaux locaux et nationaux titraient 
la fin de la délégation de service public en la matière. Au sein du 
groupe, le conseiller communautaire Alex Larue s’est insurgé par  
le biais d’un recours gracieux adressé au Président d’Agglomération 
contre une délibération illégale. Dès lors, la posture de l’édile  
a été de dire que « cette délibération n’avait aucune valeur  » afin que 
l’annulation éventuelle de celle-ci devant un tribunal n’entache pas 
son mandat de la communication. Si cette décision n’avait aucune 
valeur, pourquoi a-t-il clamé le passage en régie ? S’est-il moqué  
de nous ? La réalité est que la régie publique de l’eau a été votée 
de manière largement contestable et le Président le sait. C’est le réel 
motif d’une nouvelle délibération. 

Contact : sebastien.avallone@gmail.com

La Métropole est actée. Passée en force, on ne nous a pas laissé  
le droit de soumettre au Peuple ce projet mégalo par un référendum. 
La folie de Bruxelles, qui décide de tout contre la volonté des Français 
et au bénéfice des marchés et de la finance, s’incarne désormais 
dans notre futur président de MMM. Nous n’avons pas fini de payer  
les conséquences de leur inconséquence. Ces grandes idées passent 
en force au prix de nos sacrifices, de notre avenir, de notre économie, 
de nos emplois, de notre environnement, de nos entreprises,  
de notre qualité de vie, exception française…et méditerranéenne.  
Ce gigantisme n’apportera aucune réduction des coûts de 
fonctionnement. Les inégalités territoriales vont se creuser plus encore. 
Nos services publics de proximité disparaîtront un à un. Bruxelles 
reproche à la France sa note AA-.
Avec ses 3M, M. Saurel, Bruxelles et sa Métropole pourraient bien 
dégringoler et entendre demain, jusque dans les urnes, rugir la colère 
légitime de nos concitoyens…

France Jamet (montpellierfaitfront.com)
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