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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du nouveau conseil de Métropole.

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe UMP - Centre et Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Ils s’expriment
Budget Primitif 2015 : 
la maîtrise de la dépense 
publique

Des fontaines asséchées 

L’écriture du budget primitif pour l’année 2015 se réalise dans un 
contexte très particulier qu’il convient de préciser. C’est le premier 
budget de Montpellier Méditerranée Métropole. L’État impose aux 
collectivités locales une diminution très importante de ses dotations : 
en fait une ponction de 28 milliards sur les dotations 2014, 2015, 
2016 et 2017.
C’est une mesure tout à fait nouvelle dans les relations État - 
collectivités locales, mais imposée par les promesses de la France 
à ses partenaires européens soit 3 % de déficit du budget et 60 % de 
dettes par rapport au PIB : promesses du traité de Maastricht, votées, 
mais jamais respectées, ce qui provoque la lassitude, voire la colère 
de certains pays européens. L’État a décidé, enfin, de respecter ses 
engagements et nous impose de participer à la remise en ordre de 
ses finances.

Cette décision change, fondamentalement, le rôle des collectivités 
locales en France. Depuis 1945, elles ont pu augmenter les impôts locaux 
et elles ont disposé de dotations satisfaisantes de l’État. Aujourd’hui 
les dotations diminuant, la solution pourrait être l’augmentation des 
impôts locaux, solution adoptée par de nombreuses métropoles. 
Solution impossible pour la Métropole de Montpellier du fait de la 
promesse électorale de ne pas toucher aux taux.

Il reste comme seule solution d’étudier ligne à ligne le budget dans 
l’optique de respecter les engagements de développement de la 
Métropole et les ratios financiers. Ces objectifs sont atteints pour le 
budget 2015 : la capacité d’action de la Métropole est préservée, les 
taux de fiscalité entreprises et ménages sont inchangés, les dépenses 
d’investissement sont maintenues. Ils seront plus difficiles à atteindre 
en 2016. En 2017, ce sera encore plus complexe.
Nous avons donc besoin de l’appui de nos concitoyens pour qu’ils 
nous accompagnent tout au long d’un chemin qui sera difficile, 
mais que nous ferons ensemble en toute transparence et en toute 
confiance.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Le mois dernier, le tribunal administratif de Montpellier a dénoncé 
le marché public d’entretien des fontaines de la ville remporté par 
Véolia Eau. Pourtant, lors des élections municipales, Monsieur Saurel 
nous annonçait une gestion transparente et entendait lutter contre la 
corruption en politique en bon signataire de la charte Anticor. Il disait : 
« fontaine je ne boirai pas de ton eau ». Espoir. Résultat : nos fontaines 
sont à sec. Pourquoi ? De l’amateurisme... au mieux. En effet, le tribunal 
annule une passation de marché public qui ne respecte pas le droit 
en matière de publicité et de mise en concurrence. Mais, nous nous 
étonnons que cette mauvaise gestion favorise le grand Véolia, celui 
qui s’est vu retirer le marché de l’eau à Montpellier au profit d’une 
régie publique. Aurait-on voulu ménager ce partenaire influent ? 
Circonspection. Le flou l’emporte. Comme dit le proverbe : « il ne faut 
pas dire : fontaine je ne boirai pas de ton eau ». 

Engagez-vous pour le renouveau : avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Groupe Front National « Montpellier fait front »
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À l’heure où l’on parle beaucoup, 
beaucoup de République...
Depuis 2008, l’UMPS a engagé notre pays dans un processus que 
les Français avaient refusé en 2005. C’est ainsi que, sous la dictée de 
Bruxelles, ils se sont acharnés à détruire nos identités, nos modes de 
vie et nos communes en nous entraînant sans consultation dans la 
fusion de nos régions et la « métropolisation » de Montpellier et « ses 
territoires ». Pour ce dernier machin, M. Saurel sait pouvoir compter 
sur le soutien sans faille de cette majorité UMPS qui vote entre 90 % et 
96 % des rapports au conseil de la Métropole. 
Seul le Front National s’oppose à leurs quatre volontés et défend vos 
intérêts envers et contre tous. Il défend la République et la Nation. Il 
respecte ses engagements et la volonté du Peuple. 
Quant au système UMPS, il nous parle beaucoup de République et 
pratique finalement très peu la Démocratie.

France Jamet
montpellierfaitfront.com

http://www.montpellierfaitfront.com

