
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Les 27 novembre et 19 décembre derniers, les 90 conseillers communautaires de Montpellier Agglomération ont débattu sur le budget 2014 de la collectivité et l’ont adopté.

Décisions d’agglo

BUDGET 2014
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Malgré un contexte économique contraignant, Montpellier Agglomération a choisi de maintenir son action au quotidien et de programmer des 
investissements en hausse de 28% par rapport à 2013. 862,5 millions d’euros de budget seront mobilisés pour assurer les principales priorités de la 

collectivité : fournir des services publics de qualité, contribuer au développement économique du territoire et favoriser l’accès à l’emploi.   

Cette année encore, 
Montpellier Agglomération
a choisi de ne pas augmenter 
les taux d’imposition des 
ménages et des entreprises.

Assurer les services publics
Avec la collecte et le traitement des dé-
chets, la gestion de l’eau et de l’assai-
nissement, des transports, ainsi que la 
mise à disposition d’une offre culturelle 
et sportive accessible à tous, Montpellier 
Agglomération assure des services indis-
pensables au quotidien de ses 420 000 
habitants. Confrontée à une baisse des 
dotations de l’État et à des contraintes 
budgétaires toujours plus nombreuses, 
la collectivité peut s’appuyer sur des fi-
nances solides, des dépenses maîtrisées 
et une capacité d’auto-financement parmi 
les plus importantes pour les collectivités 
en France. 
Cette année encore, Montpellier Agglo-
mération a choisi de ne pas augmenter 
les différents taux d’imposition sur les 
ménages et les entreprises. Réduction des 

dépenses, réponse à la demande sociale, 
bataille pour l’emploi et renforcement de 
la solidarité sont les maîtres mots de 2014. 

Relever les défis du territoire
Maintenir un haut niveau d’investissements 
est essentiel pour soutenir l’économie 
et l’emploi local. À cet effet, Montpellier 
Agglomération consacre, cette année, 
183 millions d’euros à des projets ambitieux, 
afin de répondre aux besoins de la population 
et de l’ensemble des acteurs du territoire. 
Des investissements en hausse de 28% par 
rapport à 2013. Dans le cadre du nouveau 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-
2018, les subventions accordées aux bailleurs 
sociaux sont notamment doublées, afin de 
contribuer à la construction de logements 
accessibles et adaptés à tous. La collectivité 
s’engage également sur l’avenir, en débutant 
le chantier des grandes infrastructures de 

transport, comme la ligne 5, le contournement 
Nîmes-Montpellier et les quartiers OZ et Ode 
Montpellier Nature Urbaine. Des projets 
d’avenir, au sein desquels la préoccupation 
environnementale est omniprésente, qui 
insuffleront le dynamisme indispensable au 
territoire et constitueront un véritable levier 
pour l’économie locale et l’emploi.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT

 /// D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

27,28 %
Impôts entreprises 

17,87 %
Impôts ménages 

11,53 %
Dotations 
de l’État 

15,76 %
Emprunt

11,03 %
Épargne

•  Impôts entreprises
dont Cotisation Foncière des Entreprises, Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, Taxe sur 
les Surfaces Commerciales et Versement Transport, 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

• Impôts ménages
dont Taxe d’Habitation, Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, Taxe sur le Foncier Non Bâti, 
Taxe sur le Foncier Bâti.

• Dotations de l’État
dont DGF, Dotation Globale de Décentralisation, 
compensations diverses.

• Emprunt

• Épargne

• Autres 
dont Recettes propres, réaménagement 
de dette et autres produits de fonctionnement.

16,48 %
Autres

19,93 % 
Transports urbains

18,56 %
Développement économique - 
urbanisme - logement 

16,19 %
Collecte 

et traitement 
des déchets  

7,67 %
Sport et jeunesse 

12,86 %
Culture

2,04  %
Enseignement - 

Formation 

2,85  %
Salubrité et 

sécurité publiques 

5,43 %
Administration 

générale 

0,97 %
Services 
funéraires 

13,57 %
Eau et assainissement 

Retrouvez les conseils du  
27 novembre et du 19 décembre sur 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

de vidéos+ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT PAR GRANDS 
DOMAINES D’ACTIONS

 /// OÙ VA L’ARGENT ?

http://www.montpellier-agglo.com

