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Finances locales et nationales
Le budget de la Métropole vient d’être adopté. Le temps est venu 
de préparer les budgets des années suivantes.
Le cadre est totalement défini pour le budget de fonctionnement : 
une augmentation de 1,2 % est imposée par le gouvernement avec 
une possibilité d’aller jusqu’ à + 1,5 % avec une inflation de 1,2 % en 
2017 et une prévision d’inflation voulue s’approchant de 2 %.
Une augmentation d’impôts ne modifierait en rien cette limite. C’est 
un changement fondamental qui s’impose aux collectivités locales, 
dont toutes les conséquences doivent être étudiées.
Il est nécessaire, aujourd’hui, à l’image de l’État, de s’interroger sur 
les compétences exercées par les collectivités locales et sur leur 
périmètre. C’est plus facile à dire qu’à faire.
Ce propos ne vise nullement à s’opposer à la politique du 
gouvernement. 40 ans de politiques laxistes nous ont conduits à la 
situation actuelle : chômage, dette de 2,2 milliards d’euros, déficit 
extérieur, des secteurs entiers en souffrance (l’éducation, la santé, 
l’industrie, la sécurité…).
La nouvelle politique enregistre des succès : une croissance de 2 %, 
un chômage qui baisse, mais des aspects très néfastes persistent, 
en particulier une perception douloureuse des inégalités de revenu, 
de patrimoine, de santé, de perspectives d’avenir.
Le moment n’est pourtant pas venu de partager les premiers 
bénéfices.
Cette réflexion est économique (trop économique ?). Il est essentiel 
de lui adjoindre une finalité plus politique donnant un sens aux 
aspirations et aux besoins des citoyens.

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

Autosatisfaction générale ?
C’est une habitude du président de la Métropole. Dans toutes 
ses communications à la presse, radio, réseaux sociaux et autres, 
quel que soit le sujet et l’action, tout est parfaitement exécuté !
Tiens, l’exemple de l’épisode neigeux est révélateur.
Le constat est simple ; aucune anticipation, pas de moyen prévu, 
un blocage complet de notre territoire pendant 48 heures et des 
services totalement débordés faute de directive claire.
Or dans son bilan la Métropole de Montpellier par la seule voix 
de son président explique que tout a été fait ! Un affichage 
systématique des moyens qui masque bien entendu l’objectif 
de résultat.
Mais les gens ne sont pas dupes, toutes les défaillances 
apparaissent bien comme une triste évidence et rien n’est fait 
pour les corriger.
Alors sur ce sujet précis et afin de se préparer aux prochains 
aléas climatiques, nous sollicitons à nouveau le président pour 
construire à l’échelle de la Métropole une véritable procédure 
de crise. Celle-ci doit permettre d’organiser et d’orienter les 
moyens, de coordonner les services avec nos territoires et faire 
que l’objectif de résultat soit atteint.

Isabelle Touzard, pour le groupe de coopération métropolitaine

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