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L’attractivité de la métropole
Le cabinet Arthur Lloyd vient de rendre publique une étude sur la 
création d’emplois dans le secteur privé sur la période 2009-2015 : 
sur un total de 214 000 créations nettes d’emplois, 175 000 ont éclos 
dans les aires urbaines de plus d’un demi-million d’habitants.
Les grandes gagnantes de la reprise économique sont aussi celles qui 
comptent la plus grande proportion de diplômés de l’enseignement 
supérieur. Bordeaux, Montpellier, Nantes, Lyon, Rennes et Toulouse 
affi chent une progression de plus de 5 % de l’emploi salarié privé 
sur la période contre une moyenne de 1,2 % dans l’Hexagone (Paris 
est exclu de l’étude).
Cette étude souligne l’attractivité de la métropole en termes de 
performances économiques, capacité d’accueil des entreprises, 
connectivité et potentiel de croissance, ainsi que de qualité de vie.
Elle renforce la nécessité de veiller à ne pas concentrer tous les efforts 
sur la métropole et à renforcer les liens avec les autres territoires du 
Pôle Métropolitain (Alès, Nîmes, Sète) et du Parlement des Territoires. 
Ceci, dans le cadre du contrat fi nancier et fi scal que les métropoles 
doivent signer avec l’État pour la période 2018-2022 qui impose pour 
l’instant, deux contraintes lourdes :
 -   limitation de l’augmentation des dépenses de fonctionnement en 

valeur (c’est-à-dire infl ation comprise) à 1,2 %,
 -   fi xation de la capacité maximum d’endettement à 11-13 ans.
C’est une politique rigoureuse qui s’impose aux collectivités locales 
pour que « notre pays regagne la crédibilité nécessaire auprès de 
nos partenaires européens pour réformer l’Europe ».

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

Groupe La République en Marche et Apparentés
Abdi El Kandoussi, président du groupe 

Groupe de coopération métropolitaine

Groupe Actions et cohésion du territoire métropolitain

Un nouveau groupe
Après que le Président, en juin dernier, ait fait destituer de 
leurs fonctions de vice-présidents les maires qui refusaient de 
rejoindre son groupe politique, nous avons créé le groupe de 
coopération métropolitaine. C’est un simple retour à l’ADN du 
conseil communautaire où nous représentons nos communes et 
non un parti politique. Notre groupe sera constructif, coopératif, 
ouvert, au service du territoire et de l’Institution pour restaurer 
la confi ance entre les élus. Le dernier conseil métropolitain nous 
a atterrés et attristés tant sur la forme que le fond. Le Président 
a décidé de retirer la représentation de certaines communes au 
sein d’organismes extérieurs qui les concernent au premier chef : 
syndicats de bassin, syndicats d’adduction et régie publique de 
l’eau. Ces communes et leurs habitants ne sont plus représentés 
sur ces sujets majeurs. C'est intolérable !
Le Président a instauré la taxe facultative GEMAPI(1) de manière 
précipitée, sans concertation avec les acteurs de ce dossier, sans 
connaître les travaux et évaluer leur coût. Nous avons voté contre 
ce nouvel impôt pour exiger une méthodologie et préserver le 
citoyen contribuable.
(1) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Les élus du groupe
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