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Vers une participation 
citoyenne
La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait 
bien être votée, mais elle n’entrera pas en application en 2016.
Les raisons sont connues : 
• Les nouveaux schémas départementaux de coopération  
intercommunale prévoient une diminution du nombre de 
communautés : 1 200 à 1 400 contre 2 133 aujourd’hui, ce qui aura 
une influence sur le calcul de la dotation de centralité. 

• Les maires et les présidents de communautés demandaient 
instamment de disposer de simulations du calcul de la DGF sur 
plusieurs années, ce qui sera réalisé prochainement.

La réforme prévue était et est destinée à corriger une répartition 
unanimement jugée inéquitable. Toutefois, toute réforme crée des 
gagnants et des perdants. En l’état actuel, il est difficile de savoir qui 
gagne et qui perd. Quoi qu’il en soit, cet ajournement ne change 
pas fondamentalement la situation. L’État maintient sa politique de 
remise en ordre des finances publiques et donc la diminution de 
la DGF en 2016 et 2017 (3 milliards 600 millions d’euros chaque 
année). Les recettes des collectivités locales vont donc baisser (au 
mieux rester stables), ce qui entraînera mathématiquement une 
baisse des investissements. Cette conséquence est-elle cohérente 
avec  la situation économique de notre pays ? 

Tout le monde voit bien qu’un nouveau monde se présente à nous 
que nous affrontons avec des idées et des solutions anciennes. 
Nous avons beaucoup utilisé l’inflation, puis la dette ; ce n’est plus 
possible aujourd’hui.

De nouveaux défis se présentent : le défi climatique, la transition 
énergétique que les collectivités locales sont en train de relever et qui 
s’ajoutent aux autres : les problèmes sociaux, la crise économique, 
le chômage, la mixité sociale, les problèmes liés à l’explosion des 
inégalités.

Une nouvelle vision s’impose à base de solidarité, de cohésion, 
de rassemblement. Il s’agit de réinventer la démocratie locale, les 
citoyens veulent comprendre et participer.

À nous d’organiser ce débat. Des orientations vont être prochainement 
présentées. Le débat est ouvert.

Max Lévita

Un maire-président-candidat 
à plein-temps
Qu’il semble loin le temps où le maire-président promettait d’exercer 
son mandat à plein-temps. Qu’il semble loin le temps où celui-ci 
incarnait une fraîcheur et un espoir pour les Montpelliérains. Candidat 
par procuration aux départementales, puis récemment candidat à 
une nouvelle élection, Philippe Saurel apparaît comme la grenouille 
qui se voit plus grosse que le bœuf. Il se voulait maire à plein-temps, 
il est désormais candidat tout le temps. Au passage, il sanctionne 
les associations qui ne penseraient pas suffisamment bien. Puis, il 
promet avec son habituelle faconde, main sur le cœur, de continuer 
à s’occuper de notre ville et de notre métropole quand il sillonne les 
routes à la recherche d’autres suffrages. Pendant ce temps, les élus 
du groupe Les Républicains-Centre et Société Civile continuent de 
porter la voix des habitants de notre territoire. Ils se concentrent sur 
les dossiers et restent à votre écoute. 

Le tour du monde 
en 80 jours...
Notre Philéas Fogg régional, « ex-maire à plein-temps » n’en finit 
plus de courir...
Il aurait déjà parcouru plus de 40 000 km, non pas pour la défense 
de notre ville et de ses 31 communes mais dans le cadre de « sa » 
campagne pour « ses » régionales.
Il ferait mieux de se préoccuper des économies d’échelle qui ne 
sont pas au rendez-vous de cette « mutualisation » imposée plutôt 
que de nous étourdir dans cette perpétuelle course à l’échalote.
Une course aux mandats qui l’entraîne très loin, trop loin de 
Montpellier et de sa Métropole.
Il nous fait tourner la tête.
Mais son manège à lui… c’est lui.
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