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Vigilants
Nous sommes vigilants sur l’ensemble des dossiers concernant 
votre quotidien et l’avenir de la Métropole.
En ce sens, lors du dernier conseil nous avons voté contre 
l’augmentation de la taxe de séjour (+50 % et 40 % sur les 3 et 
4 étoiles dans les plus grandes communes, nouvel impôt pour 
certaines), avons interrogé le Président sur le montant de la 
nouvelle recette et son objectif. Nous sommes aussi intervenus 
sur l’affaire concernant le Centre Nautique Neptune demandant 
plus d’informations sur le fond du projet dont le coût est estimé 
à plus de 18 millions d’euros mais soutenant sa rénovation dont 
la nécessité ne fait aucun doute.
Sabria Bouallaga, Anne Brissaud, Éric Petit
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Une autre politique ?
La campagne présidentielle actuelle présente quelques aspects forts 
inquiétants : en particulier l’abandon du respect de la règle de 3 % 
comme limite du déficit du budget de l’État.

Rappelons que cette règle à ce niveau de 3 % a été dictée par la 
France et que la France ne l’a jamais respectée, ce qui lui donne 
un statut particulier parmi les autres pays européens qui n’est pas 
obligatoirement favorable.

Le second point à souligner est la croyance tenace à l’argument 
suivant lequel « creuser le déficit, c’est le seul moyen de réformer » 
et de relancer la croissance « par un choc de confiance ».

C’est un argument présenté depuis 1974 avec le succès que l’on 
peut constater : un chômage de plus en plus fort et donc de plus 
en plus inquiétant pour la société française, une croissance qui 
n’atteint jamais les niveaux espérés, un endettement de plus en 
plus vertigineux.

Le troisième point concerne les taux actuels des emprunts : ils sont 
exceptionnellement bas. Cette situation est-elle tenable ? Tous les 
experts s’accordent à penser que non. Le problème est de savoir 
quand ils remonteront pour atteindre quels niveaux.

Nous affrontons donc une situation extraordinairement difficile avec 
des instruments qui ont fait la preuve de leur inefficacité : il y a de 
quoi être préoccupé.

Seule certitude : les relations entre l’État et les collectivités locales ne 
seront pas marquées par un relâchement des contraintes. À charge 
pour elles d’élaborer dans un contexte aussi périlleux une stratégie 
adaptée.

Max Lévita, vice-président en charge des finances
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