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BUDGET : LES TAUX D’IMPOSITION 
RESTENT STABLES

J’ai présenté le projet de budget 2016 lors du débat d’orientation budgétaire, avant 
que celui-ci ne soit définitivement voté le 14 avril prochain. C’est un budget réaliste 
et ambitieux, dans un contexte contraint. Pour la troisième année consécutive, les 

taux d’imposition n’augmentent pas. Montpellier est la seule Métropole, avec Nantes et 
Paris, à garantir cette stabilité. La progression des impôts locaux restera limitée à l’évolution 
des bases, fixée par l’État. 
Par ailleurs, bien que le passage au statut de Métropole ait permis de limiter la baisse 
des dotations de l’État, celles-ci continuent de diminuer en 2016, et leur part dans les 
recettes passe de 18 % en 2013 à 13 % en 2016. Dans ce contexte, il est nécessaire de 
poursuivre les économies de fonctionnement et l’optimisation des coûts. Avec une gestion 
solide et cohérente, il est possible de faire baisser de 1 % les dépenses de fonctionnement. 
Nous économisons ainsi 4 millions d’euros, ce qui se traduit par une capacité d’emprunt 
supplémentaire de près de 48 millions d’euros ! Grâce à cette gestion économe et 
pragmatique, nous parvenons à dégager 257 millions d’euros d’investissement (budget 
principal et budget transports), en hausse de 7%, un montant héroïque en cette période ! 
En effet, l’investissement doit rester soutenu, car il permet de poursuivre l’aménagement du 
territoire et son développement économique et de porter ses projets d’avenir.
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Un budget réaliste 
et ambitieux  

Avec 257 millions d’euros en 2016, 
la Métropole entend soutenir l’activité et 
le développement de son territoire.

La cloison qui séparait le planétarium Galilée 
et l’aquarium Mare Nostrum, à Odysseum, 
tombera prochainement. Le conseil de 
métropole a voté la gestion commune de 
ces deux équipements, dédiés à la culture 

scientifique et aux loisirs, dans le cadre d’une 
délégation de service public à la société 
SEAMAN, actuel gestionnaire de l’aquarium. 
La Métropole souhaite que le gestionnaire 
dynamise la fréquentation du planétarium 
(50 000 visiteurs par an), en captant une partie 
de celle de l’aquarium (300 000 visiteurs par an) 
grâce à une stratégie commerciale adaptée. 
Le délégataire sera tenu par des obligations 
de service public concernant la tarification, 
notamment des scolaires, le projet pédagogique 
scientifique autour de l’espace et des fonds 
marins, des horaires d’ouverture importants, la 
production de films et d’expositions.

Dans le cadre de sa politique agro-écologique 
et alimentaire, Montpellier Méditerranée 
Métropole a lancé un appel à projet auprès 
d’agriculteurs pour s’installer sur des parcelles 
aux portes de la métropole : le domaine de 
Viviers à Jacou (10 hectares) et le domaine 
de la Condamine à Montpellier (5 hectares). 
À ce jour, dix-sept dossiers ont été déposés. 
La Métropole entend ainsi relocaliser la 
production alimentaire, en mobilisant du 
foncier dormant au bénéfice d’éleveurs, 
maraîchers, apiculteurs, qui s’engagent dans 
le bio et les circuits-courts de proximité. Sur 
le domaine de la Condamine, la Métropole 
souhaite également développer l’accueil à 
la ferme de scolaires, de centres de loisirs 
et de particuliers... 

LE PLANÉTARIUM ET L’AQUARIUM EN GESTION COMMUNE

DES AGRICULTEURS AUX PORTES DE LA MÉTROPOLE

Dans le cadre de ses compétences en eau 
potable et gestion de l’espace public, la 
Métropole s’engage à réduire les pressions 
polluantes liées à l’usage de produits 
phytosanitaires, anticipant ainsi l’objectif 
zéro phyto dans les espaces publics, fixé 
par la loi Labbé au 1er janvier 2017. Elle 
lance pour cela un Plan d’Amélioration 
des pratiques phytosanitaires et horticoles 
(PAPPH) sur ses espaces publics et ceux 
dont la gestion reste communale.

LA MÉTROPOLE S’ENGAGE 
DANS LE ZÉRO PHYTO

MILIEUX AQUATIQUES

AGRO-ÉCOLOGIE

SCIENCES ET LOISIRS

DE VIDÉOS

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr
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C’est le montant des 
investissements prévus en 2016 
pour les travaux de bouclage de 
la ligne 4, qui aura coûté au total 
44 millions d’euros. Engagé fin 2014, 
ce chantier concerne la réalisation de l’ultime 
tronçon entre la place Albert 1er et la station  
de l’Observatoire. Le chantier est en cours sur  
le Jeu-de-Paume, où une nouvelle station de 
tram sera installée, du côté de la rue Saint-
Guilhem. L’inauguration sera fêtée le 1er juillet 
prochain au cours d’un spectacle haut en couleur 
mêlant musique et danse.

C’est le nombre d’étudiants 
qui ont été sensibilisés au 
tri sélectif dans cinq cités 
universitaires de Montpellier, 
où les dispositifs de tri ont été renforcés, dans 
le cadre d’une action menée par la Métropole  
en partenariat avec Éco-emballages.

C’est le montant des 
investissements consacrés 
en 2016 aux opérations 
d’assainissement : achèvement de 
l’intercepteur est qui permet de raccorder 
quatorze communes à la station d’épuration 
Maera, station de Saint Geniès des Mourgues, 
travaux courants sur les réseaux et lancement 
du programme d’extension de Maera, afin de 
répondre à l’augmentation de la population et 
aux nouvelles normes.
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