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Le sénat rnaintient l 'autonotrnfe fiscale des c*mrnunsfl dann les métropolesATTENTION - Ajoute vore arUcle /1,/

PARIS, 2 fév 2010 (AFp) _ - Le Sénat a
communes au seln des futures métropoles
projet de loi de réforme des collect:tvités.

Flnalement I 'amendement de la commlsslon des f: lnances, soutenu par Alaan
terrltorlales), a été reJeté masslvenrtent par la gauche rnais aussl par quaslment toutele 6pps;1eur du texte lean-patrlck Courtols (UMp),

malnterru par un vote rnassif, mardi, r'autonomre frscare descontre I 'avrs du gouvernement, dans re cadre de rexamen du

Marleix (collecrlvltés
la maJorlté qui a sufvl

de la commlsslon des Flnances, Jean
rares sénateurs UMp ont voté pour

Le texte d'orlgine du gouvernentent 
. 
prévoyalt que le pouvolr de fever l, lmpôt des communes d,unemétropole éUat transféré à cette oternlère, ta métropole percevait toutes les taxes et les redlstrlbuait à sescommunes' La commlsslon des Lois salsle au fond lors de son exarnen du texte avait supprimé cetteIntégratlon fiscale et rétabll l ,autonromle fiscale des ,:ornmunes. C,est ce texte mocllf lé par la commtsslon quivlent en dfscusslon en séance.

Mardi' la commisslon des Flnances du sénat a présent{! en séance un amendement à l,arîcle 5 du texce -qut
créé les métropoles- vlsant à rétabflr le texte d'orlqlne du gouvernement. s,en est suavte une longuediscusslon au cours de faquelle la rnaJorlté uMP-unfon centrlste s'est dlvtsée et les deux commisstons, Loiset Flnances, se sont affrontées.

Le présldent du groupe uMp, Gérard Longuet, le présrdent centrlste
Arthuis, I 'anclen rninishe Jean-plerrre Fourcade (U14p) et quelques
I'amendement mals ont été sèchem,ent battus.

"Je suis pour des métropotes for'rtes mâis pas à marche forcée,,, a rancé Marra-Hérène Des Esgaurx(UMP), "on r lsque de reculersi  on va t rop v i te",  a ab,rnrté Domlnlque Braye (uMp).

"Nous sommes pour des métropoles fortes, pulssantr:s, mars aussl pour le matntien des communes àl' lntérleur des métropOles", a décllaré l*an-[rîqr,r* l i iuuerrr (pS). ,,I l  faut que les co.îrnunes pulssent
contlnuer à percevolr l ' lmpôt", â aJor.rté le sénateur-rrralre de Lyon, Gérard Collomb (ps).

"Il faut être à la hauteur des défls, faute de quoi les métropoles mettront des décennles à êtrecompétlt lves", a au contralre sout,enu Charles Gueinér (uMp) qul a plaadé pour le retour au texte du
9Ouvernement, "I l faut une clalre dlsilnction entre nrétropoles et communautés urbaines,,, a renchéri Jean
Arthuls.

Les sénateurs ont ensuite voté l 'ettsemble de f 'article qul Instaure la métropole, une nouvelle catégorle
d'établlssements publlcs de coopérallon lntercommun,tle (EPCI) à flscalité propre.

Elle regroupera des communes d'un seul tenant et sans enclave représentant plus de 450.000 habltants. Les
hult v' lfes les plus peuplées (Lyon, Lrl l le, Marsell le, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nlce et strasbourg) pourront
alnsl accéder à ce statut. Les meltropoles récupéreront plus de compétences des communes et des
départements que les communautés: urbalnes. L'UMP et I 'Unton Centrlste ont approuvé cet article, le pCF a
voté contre, le pS s,est abstenu.

Los sénateurs sont élus notamtnent ;rar les consefllerS mUnicipaux.

szb/llp/ag

http://ntruveau.europresse,com/wel'rpages/Document/DocPrintSave.aspx?Evcn1: 
Z&D... 03/0212010


