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Le prochain budget  
de la Métropole
Le budget primitif 2017 de la Métropole est adopté : 
-  en respectant pour la quatrième fois la promesse de Philippe Saurel 

de ne pas toucher aux taux des impôts locaux (c’est un exploit 
qu’il faut souligner, la preuve : Montpellier est la seule métropole 
française, avec Paris, à l’avoir fait).

-  en rendant les mêmes services aux Montpelliérains sans en modifier 
la qualité.

-  en préparant l’avenir avec un volume d’investissement important 
sans engager un endettement insupportable.

Toutefois, il faut prévoir que « au-delà de l’année 2017, le 
rétablissement structurel des finances publiques appelle des efforts 
d’une ampleur inédite sur les dépenses » indique le rapport public 
annuel de la Cour des Comptes.
Certes un nouveau président de la République sera élu en mai avec 
une autre politique. Sera-t-elle fondamentalement différente pour 
les collectivités locales de celle que nous connaissons ?  C’est peu 
vraisemblable.
La France a pris des engagements auprès de ses partenaires 
européens, qu’elle n’a jamais respectés jusque-là. Pourra-t-elle 
poursuivre sur cette voie sans mettre en péril toute la construction 
européenne ?
Certains candidats à l’élection présidentielle proposent de sortir de 
l’Euro sans mesurer la portée exacte de cette éventualité.
Il est donc nécessaire de prévoir d’ores et déjà les différents scénarii 
possibles pour adopter une politique métropolitaine dynamique, 
juste et efficiente qui prépare un avenir satisfaisant.

Max Lévita
Vice-président en charge des finances

Libérons les énergies !
Nous ne partageons pas à l’évidence toutes les orientations 
du budget 2017. La pression fiscale reste trop importante, 
il faut viser l’augmentation du revenu disponible de chaque 
Montpelliérain - Les mesures de soutien aux entreprises ne 
sont pas du tout convaincantes, trop d’encadrement pas assez 
d’espaces de liberté pour entreprendre - Supprimer la voiture du 
centre-ville et continuer d'investir sur le tram n'est pas un choix 
d'avenir. 450 M€ pour la ligne 5 c’est 2 400€ par foyer fiscal - La 
mutualisation forcée n’apporte aucune économie réelle. Notre 
note sur le Budget 2017 : peut beaucoup mieux faire.

Anne Brissaud, Sabria Bouallaga et Éric Petit

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

Groupe Libres et Humanistes

L'insécurité est l'affaire de tous, 
y compris celle de la métropole
Petite délinquance, agression verbale et insécurité chronique 
s’installent dans notre ville. Il suffit de lire quotidiennement les 
journaux locaux pour se convaincre de ce phénomène désolant, 
face auquel les acteurs publics semblent impuissants. L’opposition 
refuse de se résigner à cet état de fait, et souhaite participer à 
l’effort commun pour assurer la tranquillité des Montpelliérains. 
Le groupe Les Républicains souhaite s'inscrire dans une démarche 
constructive, en faisant des propositions concrètes pour remédier 
à cette situation. Il revient à présent aux responsables en place 
de prendre la mesure de la situation, et d'agir de façon proactive 
contre l’insécurité. Tous les acteurs doivent jouer leur rôle à plein, 
pour assurer la tranquillité de notre ville.


