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Le sénat rnaintient l'autonotrnfefiscale
des c*mrnunsfl dann les métropoles
- AjoutevorearUcle
ATTENTION
/1,/
PARIS,2 fév 2010 (AFp) _ - Le Sénat
a malnterru
par un vote rnassif,mardi,r'autonomre
frscaredes
communesau seln des futures métropolescontre
I'avrsdu gouvernement,
dansre cadrede rexamendu
projet de loi de réformedes collect:tvités.
Le texte d'orlgine du gouvernententprévoyalt que
le pouvolr de fever l,lmpôt des communes d,une
.
métropoleéUat transféréà cette oternlère,
ta métropolepercevaittoutes les taxes et les redlstrlbuait
à ses
communes'La commlsslondes Lois salsle au fond
lors de son exarnendu texte avait supprimé cette
Intégratlonfiscaleet rétablll,autonromle
fiscaledes ,:ornmunes.
C,estce texte mocllflépar la commtsslonqui
vlent en dfscusslon
en séance.
Mardi'la commisslondes Flnancesdu sénat présent{!
a
en séanceun amendementà l,arîcle 5 du texce-qut
créé les métropoles-vlsant à rétabflr le texte
d'orlqlne du gouvernement.s,en est suavteune longue
discusslonau coursde faquellela rnaJorltéuMP-unfon
centrlstes'est dlvtséeet les deux commisstons,
Lois
et Flnances,
se sont affrontées.
FlnalementI'amendementde la commlsslondes
f:lnances,soutenu par Alaan Marleix (collecrlvltés
terrltorlales),a été reJetémasslvenrtent
par la gauchernaisausslpar quaslmenttoute la
maJorltéqui a sufvl
le 6pps;1eurdu texte lean-patrlckCourtols(UMp),
Le présldentdu groupe uMp, GérardLonguet,le présrdent
centrlstede l a comml ssl ondes Fl nances,
Jean
Arthuis, I'anclenrninishe Jean-plerrre
Fourcade(U14p)et quelquesrares sénateursUMp ont voté pour
I'amendement
mals ont été sèchem,ent
battus.
"Je suis pour
des métropotesfor'rtesmâis pas à marche forcée,,,a rancé
Marra-HérèneDes Esgaurx
( UM P ) ", on r ls q u ed e re c u l e rs io n v a tro p v i te " ,
a ab,rnrté
D oml nl queB raye(uMp).
"Nous

sommes pour des métropolesfortes, pulssantr:s,mars aussl pour
le matntien des communes à
l'lntérleurdes métropOles",a décllarél*an-[rîqr,r* liiuuerrr(pS). ,,Il
faut que les co.îrnunes pulssent
contlnuerà percevolrl'lmpôt",â aJor.rté
le sénateur-rrralre
de Lyon,GérardCollomb(ps).
"Il faut
être à la hauteur des défls, faute de quoi les métropoles
mettront des décennlesà être
compétltlves",a au contralre sout,enuCharlesGueinér
(uMp) qul a plaadépour le retour au texte du
"Il
9Ouvernement, faut une clalredlsilnctionentre nrétropoleset communautésurbaines,,,a renchéri
Jean
Arthuls.
Les sénateursont ensuite voté l'ettsemblede f'articlequl Instaure
la métropole,une nouvellecatégorle
d'établlssements
publlcsde coopérallonlntercommun,tle
(EPCI)à flscalitépropre.
Elleregrouperades communesd'un seultenant et sansenclavereprésentantplus
de 450.000habltants.Les
hult v'lfesles plus peuplées(Lyon,Lrllle,Marsellle,Bordeaux,Toulouse,Nantes,
Nlceet strasbourg)pourront
alnsl accéderà ce statut. Les meltropolesrécupérerontplus de compétences
des communes et des
départementsque les communautés:
urbalnes.L'UMPet I'UntonCentrlsteont approuvécet article,le pCFa
voté contre,le pS s,estabstenu.
Lossénateurssont élus notamtnent;rar les consefllerS
mUnicipaux.
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