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Économie et politique
Il est de bon ton, en France, de négliger, voire mépriser, les contraintes 
économiques. Comme cette attitude ne les diminue pas, on aboutit 
à des catastrophes (cf la situation de la commune de Marseille).

Notre pays est dans une situation difficile : un déficit des finances 
publiques toujours supérieur à 3 % du PIB, une dette proche 
de 100 % du PIB, un environnement international complexe, la 
nécessité d’affronter enfin les problèmes liés à la dégradation  
de l’environnement.

Situation qui rejaillit sur les collectivités locales, qu’elles ne peuvent 
aborder sans analyse prospective et sans planification des dépenses 
et des recettes, en matière de fonctionnement et d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement sont, pour l’heure, bridées par une 
augmentation de 1,5 % (contrat financier imposé par l’État).

Les recettes reposent, essentiellement, sur les dotations de l’État,  
la fiscalité locale et enfin la dette.

Seule perspective optimiste : les taux d’emprunt sont faibles et ne 
devraient pas augmenter dans les prochaines années. Il est illusion 
de compter sur une augmentation des dotations de l’État.

La fiscalité locale repose sur la taxe foncière payée par les ménages 
(le taux est indubitablement élevé), la CVAE et la CFE (payées par 
les entreprises). Ces deux taxes, mises en place pour compenser 
la taxe professionnelle, l’État envisage (la décision n’est pas prise) 
de les supprimer, ce qu’il fera vraisemblablement à plus ou moins  
long terme.
Il devient extrêmement difficile de bâtir un plan sérieux et de 
le proposer aux citoyens. La plus grande prudence s’impose 
donc : un choix judicieux des investissements et de leurs coûts  
de fonctionnement.

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

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

Pourquoi ?
Depuis juin 2017 où le président de la Métropole a procédé sans 
raison à une purge, évinçant de l’exécutif les maires de nombreuses 
communes, notre groupe de coopération métropolitaine, de 
toutes sensibilités, est resté uni et solidaire. Nous travaillons 
en confiance dans le seul intérêt de notre territoire, de nos 
communes, des habitants et de l’Institution Métropolitaine.
L’agressivité de Philippe Saurel en conseil de métropole, en 
réponse à la moindre interrogation d’élu, traduit une forme 
d’incompétence à présider une assemblée et d’irrespect envers 
les élus représentant leur commune. La Métropole, c’est une 
inter-communalité où chacun doit se respecter. Cette situation, 
véritable atteinte à la démocratie locale, a des conséquences sur 
le bon fonctionnement de la Métropole.
Ce mode de gouvernance ne fait pas de 3M un établissement 
public de coopération dont l’objectif est de rationaliser les 
ressources, moyens matériels et faire travailler sur certaines 
thématiques l’ensemble des communes d’un bassin de vie en 
accord avec les collectivités (Région et Département).
Tout cela est catastrophique pour les habitants, les entreprises, 
les associations et l’ensemble des acteurs du territoire tant le 
potentiel est là et des élus locaux sont investis dans cet objectif.
Tout cela doit changer pour revenir à un fonctionnement 
harmonieux et productif qu’exige une collectivité locale de plus 
de cinq cent mille habitants.
La faiblesse du bilan de la Métropole n’est pas le fruit du hasard, 
c’est la conséquence d’une déstabilisation de l’institution dont le 
seul responsable en est son président.
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