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Les contraintes financières
Le projet de loi des finances 2020 annonce un certain nombre de 
modifications inquiétantes quant à l’architecture des finances locales : 
1.  La confirmation de la concentration de l’impôt local ménages sur 

les seuls propriétaires.
2.  La taxe d’habitation supprimée en 2023, il est nécessaire qu’elle 

soit compensée à l’euro près. Pour l’heure, une promesse vague 
a été obtenue.

3.  Un certain nombre de critères : le potentiel financier par habitant, le 
potentiel fiscal par habitant, l’effort fiscal, le coefficient d’intégration 
fiscale utilisent la taxe d’habitation dans leur calcul. Ils conduisent au 
montant d’un certain nombre de dotations : dotation de solidarité, 
urbaine, fond de péréquation des ressources intercommunales et 
communales, dotation de solidarité communautaire…

Le problème : convient-il de neutraliser techniquement la suppression 
de la taxe d’habitation ? 
Ou bien doit-on engager une réflexion de fonds sur une nouvelle 
conception de la péréquation ? 

Les associations d’élus demandent une loi de finances spécifique aux 
collectivités locales et au financement des services publics locaux 
dès 2020.
Enfin, il est prévu une diminution de la dotation de compensation 
versement transport. Il apparaît paradoxal d’amputer les moyens des 
réseaux du transport en commun, dont le rôle dans la lutte contre le 
réchauffement climatique est majeur.
Les contraintes financières deviennent de plus en plus lourdes, ce 
qui renforce la nécessité absolue de les respecter afin de ne pas être 
entraîné dans une situation incontrôlable.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne et  
heureuse année.

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

L’avenir de notre territoire 
hypothéqué 
Nous apprenons que suite à une mauvaise gestion des dossiers 
depuis 3 ans, un la modernisation et l’agrandissement de la station 
d’épuration de MAERA prend 3 ans minimum de retard et deux, 
l’année prochaine le coût du traitement des ordures ménagères 
de la Métropole coûterait 10 millions de plus aux contribuables et 
mettrait sur les routes près de 5 000 camions par an exportant nos 
déchets. Triste constat d’incapacité pour un Président si « écolo 
communicant » !
Ces deux informations catastrophiques viennent alourdir un bilan 
déjà peu glorieux de la gouvernance actuelle de la Métropole dont 
nous sommes exclus depuis 2017 et donc pas responsables.
Le retard du projet de MAERA génère 3 années de plus de 
pollution directe du Lez près de 20 fois par an. Mais c’est aussi 
dès 2023 un ralentissement économique programmé en raison de 
l’incapacité qui sera la nôtre à cette date de garantir une capacité 
d’assainissement suffisante pour 19 communes (dont Montpellier, 
Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Grabels, Juvignac, Castries, Le 
Crès, Montferrier, Clapiers, Jacou, Prades-le-Lez, Saint Jean de 
Védas, Vendargues...). La conséquence directe sera l’impossibilité de 
construire de nouveaux logements et de créer des zones d’activités. 
Pour les citoyens, cela se matérialise par l’augmentation des loyers, 
du prix de l’immobilier, par l’absence d’offres d’emploi nouvelles 
et par l’inaction écologique.
Voici le bilan de l’échec de la gouvernance du président actuel et 
de ceux qui le soutiennent.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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