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La situation des  
finances locales
Un article du Figaro en date du 24 juillet sous le titre « Flambée des 
taxes locales depuis les élections de 2014 », nous invite à rappeler 
les principaux éléments de la politique fiscale de la mandature.
-  Aucun des trois taux des impôts ménages n’a été modifié : ni 

le taux de la taxe d’habitation, ni le taux sur le foncier bâti, ni le 
taux sur le foncier non bâti, alors que, dans le même temps, le 
gouvernement de François Hollande nous infligeait une diminution 
de la dotation générale de fonctionnement : 162 millions d’euros 
(soit le financement de la ligne 5 de tramway).

-  Aucun des deux taux des impôts entreprises n’a été modifié : ni la 
contribution foncière des entreprises (CFE), ni la contribution sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

-  Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas 
été modifié au cours du mandat.

-  Concernant l’usage des bus ou des tramways, le ticket a été fixé, 
dès 2014, à 1 euro (achat par 10 tickets) ; il est resté inchangé. 
L’abonnement a été baissé en 2014 – il n’a pas varié ensuite.

-  Une taxe a été créée en 2016 pour compenser un transfert de 
compétence de l’État : la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). Son montant fixé à 3 millions 
d’euros a été contrôlé et n’a fait l’objet d’aucune contestation lors 
de la présentation du compte administratif 2018.

La promesse d’une gestion rigoureuse a été tenue.
Pour l’avenir, il serait étonnant que les contraintes qui pèsent sur les 
finances nationales et locales soient allégées. « Notre pays doit cesser 
de s’abandonner à l’un de ses travers, celui de toujours reporter à 
plus tard les efforts à fournir » (Didier Migaud)

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

Très chère Com’
Depuis le passage en 2015 de la Communauté d’Agglomération 
en Métropole et plus encore depuis 2017 où nos communes 
et leurs maires de toutes sensibilités furent chassés sans raison 
de l’exécutif, nous ne pouvons plus exercer en votre nom un 
minimum de contrôle sur la gestion de la Métropole.
Cela se traduit par des décisions coûteuses prises par le 
président sans réflexion, sans concertation, sans évaluation et 
sans planification. Seuls les effets d’annonces comptent, ils sont 
nombreux et bien souvent sans suite. Les 10 millions d’euros 
d’études pour le nouveau stade de foot, inscrits au budget 
2019 (la même somme figure au budget de Montpellier) sans 
explication resteront dans les mémoires, la gestion de ce  
dossier également. 
Les dépenses les plus extravagantes, celles de la communication, 
véritables « secret défense », financées par nos communes, sans 
que nous ayons le moindre droit de regard, méritent transparence 
et explications. 
Cette communication abusive et coûteuse du président Saurel sur 
de multiples supports, ne trompe plus personne sur l’incohérence 
et les retards dans la réalisation des grands dossiers.

Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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