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

Ils s’expriment

 46 47

Groupe Front National « Montpellier fait front »

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Inquiétudes 
sur l’investissement public
Le gouvernement vient de déposer le projet de loi de finances pour 
2016. Plusieurs dispositions concernent le bloc communal : 
1) la baisse des dotations de l’État était annoncée dans le plan de 50 
milliards d’économies. Elle a touché le bloc communal en 2015, elle 
s’appliquera à nouveau en 2016 et 2017 : 3 milliards 600 millions.

2) la réforme de la dotation globale de fonctionnement, adoptée contre 
l’avis des élus, se décompose en une dotation de base (identique pour 
toutes les communes) et une dotation de centralité ou de ruralité. Les 
simulations de dotation pour les communes et leurs groupements ne 
sont pas encore disponibles. Il est néanmoins difficile de croire que cette 
réforme va effectivement diminuer les écarts considérables de dotation.

3) l’augmentation des charges infligée au bloc communal se poursuit : 
augmentation des taux de la CNRACL, maintien des TAP ; l’« accord » sur 
la fonction publique ne s’appliquera qu’en 2017, mais l’augmentation 
est certaine, même si elle est encore difficile à apprécier.

4) le versement transport ne s’appliquait pas aux entreprises de moins de 
9 salariés, ce plafond est porté à 11 salariés, ce qui entraîne une baisse 
de ressources que l’État est prêt à « compenser ». Il serait préférable de 
« rembourser ». La différence entre les deux mots n’est pas mineure. 

5) la politique de péréquation se poursuit, ce qui est une bonne mesure 
pour les communes bénéficiaires à condition qu’elle soit maintenue 
dans cet état. Les décisions complètes ne sont pas encore connues. 
Conséquences de ces mesures : les recettes des collectivités 
locales vont au mieux rester stables, voire baisser ce qui entraînera 
mathématiquement une baisse de l’investissement. 

Est-ce bien adapté avec la situation économique actuelle de notre pays ? 
Dernière observation : ces décisions plongent les responsables élus 
du bloc communal dans une situation d’incertitude insupportable. 
Comment prévoir l’avenir ? 

De nombreuses entreprises et associations dépendent des décisions 
prises à ce niveau. Il serait convenable qu’elles puissent être annoncées 
suffisamment à temps pour que chacun puisse s’adapter. Ce point sera 
difficile à respecter.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances
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Stop ou encore ?
Il faut « tendre vers un système où perdre son emploi devienne un 
non-événement » écrivait en octobre le groupe « majoritaire » dans 
ce mensuel subventionné avec votre argent. De la même façon, les 
augmentations portées au maximum sont pour cette majorité dans 
l’ordre des choses : taxe sur l’électricité (Tcfe), sur les ordures ménagères 
(Teom), cantines... « C’est à la marge » nous rétorque-t-on ! C’est faux. 
C’est une addition de taxes, d’impôts qui pèsent de plus en plus lourd 
sur le pouvoir d’achat et notre quotidien. On peut surtout s’étonner, 
alors même que toutes ces collectivités se plaignent de la baisse des 
dotations de l’État et de leurs difficultés à assumer leurs responsabilités, 
que les économies d’échelle ne soient toujours pas au rendez-vous 
et que les dépenses de « communication » continuent d’augmenter. 
Comme partout. Comme chaque fois. Nous refusons leur « fatalité », 
car il est toujours possible de changer les choses... vraiment. Il suffit 
de le décider et de dire « Stop ! »
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