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Changement de paradigme 
dans les finances locales
Il semble de plus en plus probable que le gouvernement supprime, 
dans un avenir proche, totalement ou partiellement les « impôts de 
production » qui pèsent sur les entreprises.
Le « pacte productif » en préparation poursuit l’ambition de relancer 
l’industrie, lesquels industriels n’attendent qu’un seul signal : une 
baisse des impôts qui ponctionnent le chiffre d’affaires et la valeur 
ajoutée (et non le résultat) de l’entreprise.
Ces impôts représentent 3,6 % de la valeur ajoutée en France (contre 
0,5 % en Allemagne). Pour la Métropole, ces impôts représentent près 
de 59 millions d’euros pour la CFE (cotisation foncière des entreprises) 
et près de 35 millions d’euros pour la CVAE (cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises). Leur disparition, totale ou partielle, serait 
certes compensée totalement ou partiellement.
À quoi s’ajoute la suppression prochaine de la TH (taxe d’habitation) 
qui représente plus de 88 millions d’euros. Ces chiffres montrent 
le bouleversement qui va toucher les finances de la Métropole. 
Bouleversement qui atteint le modèle même de libre administration 
des impôts locaux par les élus.
Se dirige-t-on vers un système de dotations accordées par l’État et 
de participation à des fractions d’impôts nationaux ?
Notre système traditionnel est ainsi directement menacé sans qu’une 
discussion nationale soit explicitement prévue pour le remplacer par 
un système cohérent qui permette aux citoyens et à leurs élus de 
prendre leurs responsabilités.
Enfin, il est clair que, dans ce bouleversement, l’art de la prospective 
et de la prévision est mis à rude épreuve.

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

Élections municipales  
mais pas que...
Comme vous le savez, les 15 et 22 mars prochains vous serez conviés 
à aller voter dans vos communes respectives pour élire vos conseillers 
municipaux mais également les représentants de vos communes à 
la Métropole de Montpellier. Ce moment de démocratie est très 
important pour les élus du Groupe de Coopération Métropolitaine 
qui souhaitent plus que tout retrouver une Métropole unie, 
consensuelle et apaisée. Notre métropole a urgemment besoin 
d’une gouvernance responsable et attentive vis-à-vis des collectivités 
et intercommunalités voisines, mais également à l’écoute des 
institutions et réseaux d’acteurs professionnels et associatifs, pour 
répondre aux attentes des habitants des 31 communes, à vos attentes. 
Les prochaines élections municipales nous concernent tous ! Il est 
important de retrouver au mois d’avril une intercommunalité plus 
stable, efficace et respectueuse de tous. Alors… allons voter !

Les membres du Groupe de Coopération Métropolitaine (maires 
en gras) : Catherine DARDE, Thierry DEWINTRE, Jean-Pierre 
GRAND et Frédéric LAFFORGUE (Castelnau-le-Lez) ; Roger 
CAIZERGUES (Lavérune) ; Pierre BONNAL et Marie-Christine 
PANOS (Le Crès) ; Carole DONADA, Cyril MEUNIER et Éric 
PASTOR (Lattes) ; Isabelle TOUZARD (Murviel-lès-Montpellier) ; 
Joël RAYMOND (Montaud) ; Christophe COUR, Alex LARUE et 
Brigitte ROUSSEL-GALIANA (Montpellier) ; Michelle CASSAR 
et Thierry QUILLES (Pignan) ; Claire JABADO et René REVOL 
(Grabels) ; Joël VERA (Saussan) et Pierre DUDIEUZÈRE 
(Vendargues).

Groupe Montpellier, territoires pluriels
Abdi El Kandoussi, président du groupe ////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe de coopération métropolitaine
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Anne Brissaud, Les Centristes - Nouveau Centre
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