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Contrôler la dette
Le premier problème économique français est le niveau de la dette 
publique, proche de 100 % du PIB.
Cette dette est souscrite à des taux faibles. L’exemple italien montre 
que ces taux peuvent très rapidement augmenter : plus de 200 points 
de base depuis l’élection du nouveau gouvernement.
À titre d’exemple, dans la dette française, plus de 500 milliards d’euros 
de dette sont à court terme. Une augmentation de 200 points de 
base entraînerait immédiatement une augmentation de 10 milliards 
d’euros. Une sortie de l’euro entraînerait une explosion incontrôlable, 
et de la dette (qui resterait en euros), et du taux de l’emprunt.
Pour sortir de cette situation, il est absolument nécessaire de diminuer 
les dépenses publiques. C’est malheureusement plus facile à dire 
qu’à faire.
Nous vivons cette difficulté. L’augmentation du prix de l’essence 
due à un fait extérieur (l’augmentation du prix du pétrole) et à une 
volonté politique (lutte contre le réchauffement climatique) nous 
plonge dans une situation extrêmement difficile : diminuer la recette 
publique et augmenter la dépense publique donc augmenter le 
déficit et donc la dette.
Il en est de même pour les collectivités locales. La Métropole a signé 
le contrat financier avec l’État qui limite à 1,5 % l’augmentation du 
budget de fonctionnement. Une limite à respecter avec une inflation 
à 2,2 % et une augmentation démographique de près de 1 %.
Ce contrat sera respecté. Dans une situation aussi difficile, il nous 
paraît essentiel de ne pas céder à la facilité. Le budget 2019 de notre 
institution montrera notre engagement.

Max Lévita, vice-président de la Métropole en charge des finances

Une nouvelle taxe 
dénommée GEMAPI
Avant de vous acquitter de votre taxe d’habitation, taxe foncière 
et de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), regardez 
sa répartition entre les collectivités.
Vous verrez apparaître une nouvelle taxe, la GEMAPI, votée sans 
l’accord de notre groupe mais par la majorité de la Métropole.
Cette taxe vient financer, en partie seulement, les dépenses de 
protection contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques.
Sachez qu’avant son instauration, ces dépenses étaient couvertes par 
le budget de la Métropole pour les inondations et celui des communes 
pour les problèmes de pluvial et la gestion de zones humides.
En fait, cette taxe GEMAPI est tout simplement une augmentation 
d’impôt.
À moins que la Métropole augmente son budget initial sur ces 
domaines de 3 millions d’euros, recette nette de cette nouvelle taxe. 
Aujourd’hui, force est de constater que ce n’est pas le cas puisque 
aucune programmation pluriannuelle de travaux n’a été proposée ! ! !

Bonne et heureuse fin d’année à vous et vos familles.

Michelle Cassar, présidente du groupe de coopération métropolitaine 
gcmpublic@ml.free.fr
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Groupe Montpellier, territoires pluriels
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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