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Le contribuable et l’usager
Les collectivités fournissent des services à leurs administrés :  
les crèches, la collecte des ordures ménagères, les repas des restaurants 
scolaires, les tickets de bus ou de tramway, l’eau, l’assainissement, 
les manifestations culturelles...

Comment fixer la participation de l’usager ?

Une collectivité est obligée d’équilibrer plus ou moins ses comptes 
et les services offerts sont payés par l’usager (en intégralité ou en 
partie) ou par le contribuable (soit les ménages par le biais de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière, soit les entreprises par la CFE  
et la CVAE).

En général, il y a participation des deux : l’usager et le contribuable. 
Il n’y a pas de règle en la matière sur la répartition.
•  Les manifestations culturelles : il est admis qu’il est impossible de faire 

payer leur coût et la participation du contribuable est majoritaire.
•  Les restaurants scolaires : l’éducation des enfants est jugée 

fondamentale et donc la participation du contribuable est majoritaire.
•  Les crèches : la France a mis en place depuis longtemps une politique 

visant à développer sa démographie. L’État intervient en finançant 
pour partie les crèches (40 %), le contribuable (40 %), donc il reste 
20 % à charge de l’usager.

•  Les transports : il y a une participation des entreprises par le versement 
transport qui est un impôt, une participation de la collectivité et une 
participation de l’usager (de l’ordre de 25 % du coût).

Ces répartitions entre les contribuables et l’usager sont décidées par 
le conseil métropolitain ou municipal. Elles sont donc modifiables.
Toutefois, il faut souligner que, dans chaque cas, il faut choisir.  
Ce qui n’est pas mis à la charge de l’usager sera pris en charge par 
le contribuable qui peut être soit un particulier, soit une entreprise. 
Il faut de plus tenir compte de la disparition prochaine de la  
taxe d’habitation.

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

Compétence voirie : un 
désastre pour nos communes
Depuis sa création en 2015, la Métropole exerce la compétence voirie sur 
l’ensemble de son territoire, à l’exception de l’autoroute A9 et du LIEN.
Dans l’esprit de la loi, cela aurait dû permettre pour nos 31 communes 
à une meilleure gestion technique et financière de l’espace public 
métropolitain. Aujourd’hui, quatre ans après, le constat que font la 
plupart des maires et vous citoyens est tout autre.
La planification, l’organisation, la gestion, la durée des chantiers, 
l’entretien des voiries et des espaces limitrophes, mettent en difficulté 
régulièrement certains maires face à leurs concitoyens alors que la 
responsabilité incombe à une Métropole toujours à la recherche de la 
bonne organisation !
Autres problèmes pour les maires ; d’une part l’impossibilité de maîtriser 
le coût des chantiers alors que ce sont les communes qui paient ces 
travaux par l’attribution de compensation et d’autre part l’absence de 
co-financement puisque la Métropole ne recherche aucune recette pour 
diminuer la charge aux communes.
Enfin, le transfert de compétence dépossède les mairies d’une 
compétence essentielle de la proximité chère à nos concitoyens.
Cette situation, sans évaluation à ce jour sur notre territoire, fait perdre 
tout son sens à la Métropole.
gcmpublic@ml.free.fr
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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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