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Finances métropolitaines  
et finances nationales
Le budget de la Métropole pour l’année 2018 est voté. Il s’élève à 
857 millions d’euros : 478 millions au budget de fonctionnement, 
379 millions en investissement.
Il prend en compte l’évolution de périmètre de la Métropole à compter 
du 1er janvier 2018 sous l’effet de nouveaux transferts de compétence 
(issus du Département) et de la poursuite de la mutualisation (entre 
la Métropole et la Ville de Montpellier).
Ce budget 2018 est loyal : il respecte la promesse de ne pas toucher 
aux taux de fiscalité locale, ceux-ci restent donc inchangés pour la 
cinquième année consécutive.
Il prépare l’avenir par une politique d’investissement offensive 
au bénéfice de l’ensemble des communes : 240 millions d’euros 
sont programmés en 2018, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2017 avec un endettement maîtrisé. Notre capacité de 
désendettement est inchangée ; elle s’élève à huit ans.
Enfin, ce budget participe aux efforts demandés par l’État inscrits 
dans le nouveau contexte des finances locales adopté par la loi de 
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022.
Cette loi prévoit le retour à l’équilibre des finances publiques en 2022, 
ce qui ne signifie pas que tout sera réglé en 2022.
La France est dans une situation difficile due à quarante ans de 
politiques économiques laxistes et inefficaces. Elle n’en sortira pas, 
comme par enchantement, au bout de deux ou trois ans.
Une politique sévère, juste, efficace est nécessaire. Nous pensons, 
pour notre part, y avoir contribué.

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

Le budget 2018
Le budget primitif 2018 a été présenté le 5 février dernier à la 
conférence des maires en l’absence du président. Étonnant… 
le budget constitue le rendez-vous annuel pour échanger et 
partager des orientations et projets de la Métropole.
À périmètre de compétences constant, les dépenses 
d’investissement sont en forte augmentation (équipements sportifs 
et culturels, cimetière métropolitain, transports…). Les dépenses 
de fonctionnement augmentent également, contrairement aux 
objectifs affichés de la mutualisation des services. On affiche  
+ 0 % d’augmentation des taux d’imposition certes, mais les 
recettes s’accroissent de 6 % grâce aux nouvelles taxes (taxe de 
séjour et Gemapi), et grâce aux impôts, avec l’augmentation des 
bases et de la population.
Mais l’excédent généré, en grande partie grâce au transfert de 
l’épargne des communes à la Métropole au travers des attributions 
de compensation, pourra financer un ou deux grands projets en 
fin de mandat... alors qu’avec plus de 2 100 € d’endettement par 
habitant, notre Métropole reste très endettée.

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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Groupe de coopération métropolitaine

Anne Brissaud, opposition centre droit
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62 signes pour un message ! De qui se moque-t-on ? 
#cfMontesquieu
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