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UNION, SOLIdARITé ET TOLéRANCE
SONT NOTRE FORCE

N
os institutions vivent au rythme des saisons et, avec l’automne, 
viennent les questions budgétaires et financières. C’est un 
domaine complexe, voire abscons pour ceux qui n’en sont pas 
les spécialistes, et pourtant primordial pour la nouvelle année 
qui se prépare.
Dans un contexte de crise et bien que l’État reporte toujours 

plus la charge financière sur les collectivités, l’Agglomération de Montpellier 
aborde l’année 2009 en toute sérénité. Ses capacités d’autofinancement comme 
de désendettement sont préservées et témoignent d’une très bonne santé 
financière. Sa capacité d’investissement va même jusqu’à dépasser celles de 
toutes les agglomérations des régions Languedoc-Roussillon et PACA !
La mise en place d’une politique de maîtrise des charges et de gestion optimisée 
des projets porte ses fruits. J’en veux pour exemple le traitement des déchets et 
la protection de l’environnement. Cette année, la décharge du Thôt a fermé ses 
portes et l’unité de méthanisation Amétyst a ouvert les siennes, transformant 
nos déchets en compost et en électricité. Ce sont de grandes avancées, qui ont 
nécessité de lourds investissements. L’excellente 
gestion de ces projets permettra pourtant de diminuer 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2009. 
Faire mieux ensemble en dépensant moins, voilà ce 
que nous vous proposons ! Pour atteindre les étoiles, 
il faut avoir les pieds sur terre. C’est à cela que doit 
s’attacher toute politique : avoir des ambitions et s’en 
donner les moyens. La capacité d’une agglomération 
à financer de grands projets, tout en garantissant ses finances, repose sur la 
coopération solidaire des communes qui la composent. Ensemble, nous 
pouvons relever le défi de l’environnement et de l’aménagement durable de 
notre territoire. Nous ne réussirons pas seul le pari du dynamisme économique 
et de l’emploi. C’est bien l’union qui fait la force.
Chaque commune exprime son ambition au sein du Conseil communautaire. 
Dans la concertation, elles établissent ensemble les conditions d’un avenir 
respectueux de leur intégrité et de leur identité, elles forgent les conditions 
partagées d’un épanouissement individuel.
À l’échelle de nos bassins de vie, cette solidarité intercommunale est plus que 
jamais nécessaire, alors que l’État se défausse toujours plus vers le haut, sur 
l’Europe, comme vers le bas, sur le local. Nous avons besoin de structures 
intercommunales fortes et adaptées, où cohabitent le rural et l’urbain, pour 
pérenniser nos bassins de développement tout en préservant nos villages.

Cette nécessité, nous la ressentons dans notre quotidien, à l’image des 
habitants du Pays de l’Or, du Pays de Lunel, du Pic Saint-Loup ou de Ceps et 
Sylves qui appellent de leurs vœux un rapprochement avec l’Agglomération 
de Montpellier.
Traduisant une volonté partagée avec les populations sondées sur les deux 
communautés du bassin de Thau, ce nouveau sondage souligne un fait 
remarquable : au sein d’une majorité très nette, favorable au rapprochement, 
il en est qui n’avaient pas connaissance de l’invitation au dialogue lancée par 
l’Agglomération de Montpellier : c’est un appel spontané de leur part, celui 
du bon sens.
Je mettrai tout en œuvre pour favoriser l’émergence d’un projet de territoire 
commun dans les meilleures conditions, y compris financières. Sans effet sur 
les taxes foncières et d’habitation, le rapprochement de nos intercommunalités 
est indolore pour les habitants. Les mécaniques financières nous feraient au 
contraire gagner plus d’un tiers de plus en dotations, soit plus de 14 millions 
d’euros, ce qui équivaut à 100 millions d’euros d’investissements supplémentaires 

pour la période 2010-2014, sans que le contribuable 
ne débourse un seul centime. Nous ne formons 
qu’un seul bassin de vie, soyons plus forts au sein 
d’une seule et même communauté. Pour la vigueur 
de notre solidarité et de nos projets, pas celle de nos 
taxes, je vous appelle au rapprochement !
Nous vivons, disais-je, au rythme des saisons. Avec 
l’automne, les vignes colorent nos paysages, quelques 

semaines après les vendanges. Le raisin, à l’abri des caves, commence à former 
de belles promesses. Notre paysage affiche la richesse de son terroir, de son 
patrimoine et de ses traditions. Ce territoire, nous voulons le faire vivre et le 
préserver au sein d’une même communauté. Confrontée à une crise économique 
dévastatrice pour notre pays, l’union de nos territoires est une réponse à ce 
nouveau défi.

« Faire mieux ensemble en 
dépensant moins, voilà ce que 

nous vous proposons ! »

georges frêche
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier 

Président de la Région  
Languedoc-Roussillon
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