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Le compte administratif 2018
Le compte administratif de l’année 2018 a été présenté le 25 juin.  
Il retrace l’ensemble de l’activité de l’année.

Ses points forts :
•  les taux de fiscalité inchangés (depuis 2014),
•  150 millions d’euros en dépenses d’équipement (763 millions depuis 

2014),
•  désendettement de 60 millions depuis 2014, malgré les transferts 

de compétence,
•  pacte de confiance avec les communes respecté avec notamment 

la mise en place des attributions de compensation investissement,
•  ligne 4 de tramway bouclée, lancement de l’extension de la ligne 

1 et de la ligne 5,
•  aide à la pierre et fonds de solidarité confortés,
•  station d’épuration MAERA modernisée,
•  amélioration du centre de méthanisation AMÉTYST pour les bio-

déchets,
•  création du MOCO,
•  soutien aux clubs de haut niveau et manifestations sportives,
•  lancement du nouveau cimetière métropolitain…

et respect du contrat financier avec l’État imposant une 
augmentation du budget de fonctionnement limité à 1,5 %.  
Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la 
France, c’est pourquoi nous voulons la réussite du président de la 
République et du gouvernement, car rien ne se construira sur leur échec. 
Nous avons géré notre ville, au cours de ce mandat, en respectant 
nos promesses de campagne, en étant attentifs aux attentes de nos 
concitoyens, à leurs demandes, à leurs espoirs.

Terminons par une citation de saint Augustin : « il vaut mieux 
claudiquer sur le bon chemin que galoper sur le mauvais ».

Je vous souhaite de bonnes vacances !

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

CIA
Récemment s’est tenue la conférence intercommunale du 
logement avec les représentants des 31 communes. À cette 
occasion, la métropole a sensibilisé les différents partenaires 
aux besoins de conjuguer leurs actions en faveur des logements 
sociaux. En effet, notre territoire peine à satisfaire aux exigences 
légales définies par le cadre législatif de la loi ELAN. Ce dernier 
impose un ratio de 25 % de logement social. La Métropole de 
Montpellier affiche péniblement une part de 18 %.

Le président vient d’élaborer un vaste plan structurel permettant de 
résoudre cette épineuse contrainte. Cet élan d’altruisme spontané 
serait tout à son honneur si cette logorrhée bureaucratique que 
constitue la Commission Intercommunale d’Attribution (CIA) ne 
dissimulait le sombre objectif de déplacer des quartiers prioritaires 
de la ville de Montpellier.

Nous constatons, une fois de plus, combien il est facile pour le 
président de faire acte de générosité dont les conséquences sont 
assumées par nos communes. 

Ce procédé ne respecte pas le principe de diversité, stigmatise 
et fragilise les familles défavorisées en les éloignant du bassin 
de l’emploi et retire aux maires la possibilité de prendre  
des décisions.

Faute de réception dans les délais impartis,  
cette tribune n’a pas pu être publiée dans ce numéro.

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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