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Rapport de présentation du compte 
administratif 2015 

 

 
 
 
 

 Nous vous proposons aujourd’hui d’adopter le compte administratif 2015, le 
premier de Montpellier Méditerranée Métropole. 

 L’examen du compte administratif est l’occasion de présenter les équilibres 
financiers de la collectivité et de dresser le bilan des réalisations de l’année.  

 L’année 2015 a été marquée par la transformation de la Communauté 
d’Agglomération en Métropole qui a conduit à des  transferts de compétences dans 
des domaines aussi essentiels que la voirie-espace public, l’urbanisme et 
l’aménagement, le développement économique, le tourisme, les infrastructures et 
réseaux de télécommunication ainsi que l’habitat et le logement.   

 Cette nouvelle étape pour notre collectivité permet de donner une nouvelle 
impulsion aux politiques publiques qu’elle porte et de développer, en concertation 
avec l’ensemble des maires des 31 communes, un projet de territoire ambitieux.   

 Ce projet est décliné en 7 piliers d’excellence dont on trouve la traduction 
budgétaire dans les opérations réalisées en 2015 : santé, numérique, transports et 
mobilités, développement économique tourisme et industrie, agro-écologie et 
alimentation, culture-patrimoine et université, commerce et artisanat. 

 Sa mise en œuvre n’est possible qu’à travers des efforts de gestion rigoureux 
qui garantissent les équilibres financiers alors même que la Métropole a fait le choix 
de ne pas avoir recours au levier fiscal. Les économies réalisées permettent de 
maintenir les priorités d’intervention tout en conservant la stabilité des taux 
d’imposition. 
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Rappel : les évolutions de périmètre et du cadre 
règlementaire 

 
 Comme rappelé dans l’introduction, l’année 2015 a connu, sur le plan 
institutionnel, des  évolutions majeures, qui ont eu des répercussions aux niveaux 
budgétaires et comptables, et qui rendent complexe toute comparaison d’une année 
à l’autre.  

En premier lieu, l’année 2015 a été marquée par les transferts de charges et 
les conventions de gestion transitoire. L’évaluation de ces transferts et des moyens 
correspondants a été réalisée après un important travail de concertation avec les 
communes, et les montants des attributions ont été entérinés selon un principe de 
neutralité budgétaire. Toutefois, si les grands équilibres ne sont pas affectés, les 
volumes ont fortement évolués : toutes choses égales par ailleurs, le transfert des 
charges conduit à une augmentation de 17% des dépenses de fonctionnement. Ces 
charges ont été réalisées, pour cette année 2015, à travers des conventions de 
gestions transitoires avec l’ensemble des communes qui ont assuré,  pour le compte 
de la Métropole, les compétences qu’elles exerçaient jusqu’alors. Cela a permis de 
garantir la continuité et la bonne organisation du service public et de disposer du 
temps nécessaire pour mettre en œuvre ces transferts dans de bonnes conditions. 

Parallèlement, Montpellier Méditerranée Métropole a été la première à adopter 
le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 applicable aux métropoles en le 
mettant en œuvre dès le 1er janvier 2015.  

Enfin, dans une démarche de lisibilité et de transparence, la Métropole a créé 
au 1er janvier 2015 un budget annexe transport, retraçant l’ensemble des crédits liés 
au transport urbain (hors transports scolaires et voirie). Cette individualisation permet 
de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ce service à  l’usager, 
financé par le versement transport, et de suivre l’évolution des équilibres financiers 
afférents à cette compétence.  
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PARTIE 1  LES GRANDS EQUILIBRES 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Les chiffres clés 
 

La Métropole de Montpellier dispose désormais d’un budget principal et de 6 
budgets annexes. Ces budgets annexes, distincts du budget principal n’ont pas 
d’organisation administrative propre, ni d’autonomie financière mais permettent 
d’individualiser les services à l’usager tels que service funéraire, assainissement, eau 
brute, eau potable et transports. 

 

 

 

� En fonction des domaines d’intervention, les dépenses d’équipement se 
répartissent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

. 

 

� 147,2 M€ de dépenses d’investissement hors dette : 

 

o Budget Principal : 89 M€ 

o Budget Transport : 34 M€ 

o Budget Services Funéraires : 0,04M€ 

o Budget Assainissement, assainissement non collectif et eau 

brute: 20,4M€ 

o Budget Eau potable : 3,8M€ 
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Budget Principal Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 363 042 165,54 435 948 989,22 72 906 823,68 85 335 428,71

Investissement 133 546 172,08 139 433 036,29 5 886 864,21 -71 837 254,61

Total 496 588 337,62 575 382 025,51 78 793 687,89 13 49 8 174,10

Service Funéraire Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 985 035,92 1 102 391,37 117 355,45 4 896 088,32

Investissement 42 756,05 340 681,00 297 924,95 695 387,17

Total 1 027 791,97 1 443 072,37 415 280,40 5 591 475,49

Assainissement Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 20 098 469,19 29 043 072,67 8 944 603,48 18 751 042,62

Investissement 30 077 908,47 25 659 554,56 -4 418 353,91 -15 080 749,03

Total 50 176 377,66 54 702 627,23 4 526 249,57 3 670 29 3,59

Assainissement non 
collectif

Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 42 962,49 57 129,13 14 166,64 56 651,00

Investissement 11 446,52 4 888,22 -6 558,30 1 304,42

Total 54 409,01 62 017,35 7 608,34 57 955,42

Eau Brute Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 196 498,28 259 659,23 63 160,95 215 860,38

Investissement 59 918,00 21 393,00 -38 525,00 -29 828,88

Total 256 416,28 281 052,23 24 635,95 186 031,50

Eau Potable Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 8 639 670,84 9 965 706,69 1 326 035,85 2 654 650,26

Investissement 5 142 576,93 6 358 391,07 1 215 814,14 6 116,38

Total 13 782 247,77 16 324 097,76 2 541 849,99 2 660 76 6,64

Transport Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 96 901 973,35 112 854 174,55 15 952 201,20 15 952 201,20

Investissement 91 657 391,47 85 778 972,68 -5 878 418,79 -5 878 418,79

Total 188 559 364,82 198 633 147,23 10 073 782,41 10 07 3 782,41

Total Budget Dépenses Recettes
Résultat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 489 906 775,61 589 231 122,86 99 324 347,25 127 861 922,49

Investissement 260 538 169,52 257 596 916,82 -2 941 252,70 -92 123 443,34

Total 750 444 945,13 846 828 039,68 96 383 094,55 35 73 8 479,15

RESULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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Les principaux équilibres financiers 
 
 
Le compte administratif 2015 traduit une maîtrise des charges de fonctionnement 
renforcée permettant de dégager des marges de manœuvre pour soutenir 
l’investissement. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement : 336,2M€ pour le budget principal  414,1M€ pour 
le budget consolidé avec l’ensemble des budgets 
 
Comme nous l’avons vu, il est difficile de comparer les budgets d’une année à l’autre, 
les volumes ayant profondément évolué. Toutefois, à périmètre constant, on constate 
une baisse de 1,4% des charges de fonctionnement par rapport à 2014. Cela 
témoigne d’un réel effort de la part de notre collectivité pour contenir ses charges, 
l’évolution moyenne des collectivités locales s’élevant à +1,5% en 2015. 
 
L’évolution des principaux postes s’établit comme suit : 
 
Les dépenses de personnel 

 
La masse salariale s’élève à 77,8M€ pour le budget principal et connait une forte 
évolution du fait du remboursement aux communes des frais de personnel dans le 
cadre des conventions de gestion (17,4M€). Hors transferts, l’augmentation est 
contenue et limitée à 2,5%. 
 
A périmètre constant, le poids de ces dépenses dans les dépenses de 
fonctionnement s’élève à 17,3% et demeure largement en-deçà de la moyenne 
nationale des collectivités de taille similaire qui s’établissait à 22,4% en 2014. 
 

 
Données repères 2014 CA, CU et Métropole > 200 000 Hbts 



Rapport du Compte Administratif 2015     

6 

Les autres charges de gestion 
 

Au sein du budget annexe transport, conformément au cadre fixé dans le contrat de 
délégation de service public et compte tenu de la nouvelle grille tarifaire qui porte, 
pour la 1ère fois en année  pleine, la contribution financière à TaM s’est établie à 62 
M€. L’ensemble des dépenses et recettes liées au transport urbain, on a l’a vu, sont 
retracées dans le budget annexe transport. Pour équilibrer ce budget, le budget 
principal l’abonde d’une subvention de 22M€. 
 
Concernant la gestion des déchets, la nouvelle convention de délégation de service 
public conclue en automne 2014, a permis une économie conséquente sur le coût 
global du service des traitements des déchets ménagers : elle porte sur 6 M€, ce qui 
représente une baisse de 25% du coût du traitement des ordures ménagères 
résiduelles. 
 
Les subventions aux associations culturelles et sportives, source de lien social, sont 
maintenues à un niveau élevé, malgré les efforts demandés (26,8M€). 
 
Les dépenses de fonctionnement liées aux compétences transférées, prises en 
charges par les communes et remboursées par la Métropole se sont élevées à 37,6 
M€. Elles représentent 20% des charges de fonctionnement courantes de la 
Métropole.   
 
 
Les charges financières 
 
Les taux d’intérêts sur les marchés financiers sont restés, tout au long de l’année, à 
des niveaux particulièrement bas, certains taux à court terme étant négatifs. Ces 
conditions de financement exceptionnelles, ainsi que  la structure de notre encours 
de dette, ont permis de réduire de 8% les charges financières de la métropole (à 
périmètre constant).  
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Les recettes de fonctionnement : 425,3M€ pour le bu dget principal  549,2M€ 
pour le budget consolidé avec l’ensemble des budget s 

 
 

 
 
 
 
 
A périmètre constant, les recettes de fonctionnement baissent de 1% du fait de la 
réduction des dotations. 
 
 
Les recettes issues de la fiscalité 
 
Tous budgets confondus, près de 60% des recettes de fonctionnement sont issues 
de la fiscalité directe. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, celles-ci se 
répartissent entre  les ménages, (Taxe d’habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 129,8 M€, soit 40% de la fiscalité 
directe) et les entreprises (Cotisation Economique Territoriale, Taxe sur les Surfaces 
Commerciales, IFER, versement transport et TEOM : 197 M€ soit 60% de la fiscalité 
directe). 
 

L’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition a été tenu, c’est donc la 
seule croissance des bases d’imposition qui détermine une évolution de 1,6% du 
produit fiscal. 
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LA STRUCTURE DES RECETTES FISCALES DIRECTES 

 

 

 
 
 

Les recettes issues de la péréquation : dotations d e l’Etat et Fonds de 
Péréquation des Ressources Communales et Intercommu nales (FPIC) 
 
Même si le volume des dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement, 
compensations fiscales et Dotation Globale de Décentralisation) reste important 
(70,8M€), il connait une baisse conséquente  (-14,4%) du fait de la ponction au titre 
du redressement des finances publiques. 
 

Avec un prélèvement de 10 M€, la dotation d’intercommunalité baisse de 38%  entre 
2014 et 2015. 

 

Parallèlement, la Métropole est bénéficiaire du Fonds de Péréquation des 
Ressources Communales et Intercommunales (FPIC). Il s’agit là de péréquation 
horizontale : l’enveloppe nationale, fixée pour 2015 à 780M€, est prélevée sur les 
ensembles intercommunaux considérés comme les plus riches pour être 
redistribuées à ceux qui ont un effort fiscal supérieur à la moyenne. 

Pour la Métropole cette recette s’est élevée à  4,8 M€ en 2015, en hausse de 36 % 
par rapport à 2014. 

 
 



Rapport du Compte Administratif 2015     

9 

 
 
 

Les attributions de compensation : 60,2M€ 
 

Les attributions de compensation ont largement évolué du fait des transferts de 
compétences et des nouvelles charges portées par la métropole. Elles ont fait l’objet 
d’un processus de concertation approfondi avec l’ensemble des communes pour 
déterminer des modalités d’évaluation qui assurent le principe de neutralité, 
garantissent l’égalité de traitement entre les communes, et permettent de trouver un 
juste équilibre entre la préservation des équilibres financiers des communes et la 
capacité d’action future de la métropole. 

 
 
 

Les dépenses d’investissement : 105,5M€ pour le budget principal 196,4M€ pour le 
budget consolidé avec l’ensemble des budgets 
 
Une politique d’investissement toujours soutenue :  

 
Les dépenses d’investissement hors dette s’établissent à 89M€ pour le budget 
principal et 147M€ au total de l’ensemble des budgets. 
 
Comme pour l’ensemble des collectivités locales, ces volumes sont en retrait par 
rapport à ceux réalisés en 2014. Toutefois, l’évolution porte plus sur une redéfinition 
des plannings que sur une baisse du volume global des opérations  
Les principales opérations réalisées sont présentées dans une seconde partie 
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Les grands équilibres et le financement de l’invest issement  
 
Les équilibres financiers sont maintenus malgré la baisse notable des dotations de 
l’Etat liées aux mesures de redressement des finances publiques 
 
L’épargne brute s’établit à  89 M€ pour le budget principal et 135 M€ pour le budget 
consolidé. Le taux d’épargne reste particulièrement élevé et représente ainsi 21 % 
des recettes de fonctionnement pour le seul budget principal. Cela correspond à la 
part des recettes courantes que la collectivité parvient à dégager pour financer les 
dépenses d’investissement. 
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Données repères 2014 CA, CU et Métropole > 250 000 Hbts 
 



Rapport du Compte Administratif 2015     

12 

L’endettement  
 
Le recours global à l’emprunt a été limité à 37,5 M€ en 2015 (10 M€ pour le budget 
principal et 27,5 M€ pour le budget annexe transport), en baisse de 30% par rapport 
à 2014, qui était une année de dépenses importantes (notamment concernant les 
dernières dépenses de la ligne 3 de tramway et le bouclage de la ligne 4). 
 
Dès lors, l’encours de dette consolidé a baissé de 11 M€ en 2015. Il s’élève à        
349 M€ pour le budget principal et 961,5 M€ au total des budgets consolidés.  
 
Cela  a permis de réduire la capacité de désendettement à 3,7ans pour le budget 
principal et 7,1 années pour le budget consolidé. 
Pour mémoire, ce ratio mesure le nombre d’années qui serait nécessaire à la 
collectivité pour rembourser son encours de dette si elle y affectait l’ensemble de son 
épargne. 
 

 
Les principales caractéristiques de la dette sont l es suivantes :  

� Une  structure de  la dette équilibrée qui assure une bonne prévisibilité des frais 
financiers, tout en bénéficiant des niveaux historiquement bas des taux monétaires : 
56% de la  dette est contractée à taux fixe et 44% à taux variable.  

�Un  taux moyen de  la dette de 2,68% particulièrement bien positionné (la 
moyenne de la strate se situe à 2,80%) 

� Une répartition des emprunts auprès de 13 prêteurs  qui permet de garantir une 
sécurisation du risque de contrepartie. 
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Les ressources propres  
 
 
Les recettes propres s’élèvent à 35,4 M€ (hors transferts de compétences). Elles 
sont constituées pour l’essentiel par les subventions reçues pour le financement de 
nos projets (21,8 M€ dont 5,9 M€ pour l’habitat, 15 M€ pour le tramway…), le Fonds 
de Compensation de la TVA (FCTVA : 5,6M€) et à des ventes de terrains, des 
remboursements d’avances et des procédures de déconsignation (8M€). 
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PARTIE 2  LES GRANDES REALISATIONS DE L’ANNEE 2015 

 

 
L’analyse consolidée des dépenses d’investissement et de fonctionnement met en 
exergue les principaux domaines d’intervention de la collectivité : 
 
• L’environnement : 106,5 M€ 
• La culture, le sport et la solidarité : 104,5 M€ 
• Les transports urbains (budget annexe) : 102 M€ 
• Le développement économique, aménagement des territoires et habitat : 75 M€ 
• La voirie : 77 M€ 
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1. Les transports en commun et la voirie (budget pr incipal 
et budget annexe) 

 

Montpellier Méditerranée Métropole a fait du service public de transports et des 
déplacements une de ses politiques majeures, en développant un réseau de 
transport en commun efficace, respectueux de l’environnement et solidaire. 
 

   
Montant  Répartition 

179 M€ 
 Fonctionnement 130,5 M€ 

Investissement 48,5 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements 

Tramway bouclage Ligne 4 ….…..…………………… 25,4 M€ 

Investissement matériel roulant.……….……………… 4 M€ 

Investissement espace public dans les communes….. 16 M€ 

 
 
 
 
 
 

Compétences nouvelles 
Remboursements
aux communes 

16,2 M€
34 M€

   Budget Principal : 64,4%

   Budget Annexe Transport : 20,8%

   Budgets Annexes Assainissement et SPANC : 12,4%

   Budgets Annexes Eau Brute et Eau Potable : 2,3%

   Budget Annexe Funéraire : 0,02%

89 M€

163,4 M€

Budget Principal

Budget consolidé:
Répartition des dépenses réelles d'investissement C A 2015 (Hors dette)                                                         

Budgets Annexes
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L’espace Public :  
 
L’année 2015 a été marquée par la transformation de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier en Métropole qui a conduit au transfert de la 
compétence voirie et espaces publics.  

Cette compétence se décline pour l’essentiel entre la voirie, les  espaces verts 
attenants, l’éclairage public et le nettoiement. 

En 2015, les communes ont agi pour le compte de la Métropole par convention de 
gestion provisoire, les communes ont donc poursuivi leurs opérations pour le compte 
de la métropole.  Ce sont plus de 16 M€ qui ont été dépensés pour la compétence 
« espace public ». Dans le cadre de ces programmes une APCP a été votée par la 
Métropole en fin d’année 2015 afin de garantir aux communes les financements des 
projets qui n’ont pas été terminés avant la fin de l’exercice 2015. 

Ainsi sur le territoire de Montpellier, la Ville de Montpellier a poursuivi son 
programme d’entretien courant (7 M€), a réalisé les opérations d’aménagement telles 
que l’aménagement de l’Avenue du Pont Trinquat (1 M€), les abords de la gare sncf 
(0 ,9M€). Elle  a poursuivi les opérations relatives à la politique de sécurisation de 
l’espace public aux abords des écoles menées depuis plusieurs années (0,4 M€), en 
particulier aux abords du collège Assomption faubourg Saint Jaumes, aux abords de 
l’école du docteur Raoux Faubourg Figuerolles ainsi qu’aux abords des écoles 
L.Michel et Painlevé avenue de la Pompignane.   

De même, les opérations d’aménagement dans le cadre des conventions ANRU ont 
été réalisées : poursuite de la première tranche de la rue Paul Rimbaud dans le 
quartier des Cévennes (1 M€) 

Sur les autres communes, regroupées depuis le 1er janvier 2016 en pôles territoriaux, 
les études et les travaux engagés et programmés par les communes ont été 
poursuivis pour un montant total de 4,3 M€. A titre d’exemple, parmi les projets 
engagés par les communes et remboursés par la Métropole, on peut noter 
l’aménagement de la carrière Pélerine à Villeneuve les Maguelone (64K€), 
l’aménagement de la grand rue à Pérols (101K€), la réhabilitation de l’avenue de 
fréjorgues à Lattes (354K€), l’achat d’une balayeuse à Cournonterral (108K€), des 
travaux de voirie rue du pigeonnier à Clapiers (90K€), des travaux sur le chemin des 
coccinelles à Castelnau le Lez (100K€), le remplacement des mats d’éclairage public 
à Baillargues (220K€), la création d’un réseau pluvial à Juvignac, des travaux rue du 
porche et occitanie à Saint Georges d’Orques, rue des arbousiers à Sussargues, 
allée de la liberté à Saint Drézéry, rue de fontmagne à Saint Brès. 

Par ailleurs, Montpellier Méditerranée Métropole a continué à gérer en direct les      
54 kms de voirie d’intérêt Métropolitain, portant principalement sur les voies 
structurantes et la voirie des parcs d’activités.  

Elle y a assuré la conservation du domaine public (maintenance, gestion 
administrative et technique) et réalisé les aménagements nécessaires.  

Les principales opérations ont concerné la réhabilitation d'une partie des rues de 
Cholet et de la Castelle à Montpellier (0,5 M€) et le lancement des travaux de la 
seconde tranche de l’avenue Mas de Rochet. Des opérations de sécurisation ont 
également été réalisées à hauteur de 0,22 M€  (avenue G.Frêche à Lattes et Pérols, 
boulevard Pénélope dans la ZAC Odysseum, rénovation d’éclairage public sur 
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Montpellier, Lattes, Pérols, Saint-Jean-de-Védas) 

 

Le réseau Tramway 
 
Le réseau de tramway de Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie d’une 
fréquentation exceptionnelle. 
Avec près de 85 millions de voyages en 2015, la fréquentation du réseau des 
transports en commun de la Métropole a connu une progression de +11,5% avec des 
pics de 335 000 voyageurs/jour, dont près de 80% sur le réseau tramway. 
 
La ligne 1, porte-étendard du réseau, transporte 131 000 voyageurs/jour. Les lignes 
2, 3 et 4, permettant un maillage étendu et fonctionnel du territoire transportent 
respectivement     51 000, 65 000 et 28 000 voyageurs/jour. 
Les L3 et L2 de Tramway ont connu les plus fortes hausses, avec respectivement 
+17% et +10% de déplacements par rapport à 2014. 
 

Bouclage de la ligne 4 : 
 
L’année 2015 a permis de poursuivre la réalisation des travaux nécessaires au 
bouclage de la 4ème ligne de tramway pour une inauguration le 1er juillet 2016.  
 
L’année 2015 a notamment été consacrée à la réalisation des travaux propres à 
l’infrastructure du tramway : on peut citer les travaux de génie civil, de voie ferrée, les 
travaux de signalisation, les travaux d’installation de la ligne aérienne de contact 
(LAC).  Au total, 25,9 M€ ont été consacrés à ces travaux.  
 

 

Extension de la Ligne 1 d’Odysseum à la gare nouvel le TGV du quartier de la 
Mogère :  
 
Le réseau armature de transport public doit intégrer la desserte la gare nouvelle de la 
Mogère et sa liaison à la gare St Roch suivant des modes adaptés à la montée en 
charge progressive de sa fréquentation. 
 
Les premières études du projet d’extension de la ligne 1 de tramway (1,3 km et 2 
stations) ont été engagées en 2014 et se sont poursuivies en 2015.  
 
La consultation pour retenir le mandataire qui assurera le suivi des études et travaux 
et de la réalisation de l’extension de la 1ère ligne de tramway de Montpellier a 
également été lancée. 
 
 

L’exploitation des transports en commun 
 
Le programme de modernisation des équipements s’est élevé en 2015 à 2 M€ 
correspondants à la subvention d’équipement versée par la Métropole à TaM pour 
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l’entretien des équipements liés à l’exploitation du réseau. Ainsi,  le renouvellement 
de Vélomagg s’est poursuivi et le programme de rénovation à mi-vie des rames de 
tramway de la ligne 1 s’est amplifié.  
 
Par ailleurs, en 2015 la Métropole a fait l’acquisition de 12 bus au GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicules) représentant un investissement de 4 M€. Entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, ces 12 bus ont été progressivement déployés sur 
le réseau TaM en remplacement de bus qui circulaient depuis plus d’une quinzaine 
d’années. 
 
La Métropole de Montpellier a poursuivi son partenariat avec le GIHP en le 
subventionnant pour un montant de 1,2 M€ en 2015. Le GIHP a pris en charge près 
de 80 000 voyages à l’attention de plus de 1 000 personnes handicapées pour 
l’ensemble de leurs besoins de déplacements. 
 
La participation de la Métropole au Syndicat Mixte Hérault Transport s’élève quant à 
elle en 2015 à 9,8 M€, dont 8,5 M€ remboursés au titre de l’utilisation du réseau 
urbain par les scolaires. En 2015, ce sont 2,5 millions de kilomètres parcourus, pour 
1,96 millions de voyages environ. 
 

Les nouvelles technologies au service des transport s publics 
 
La Métropole investit dans le développement de nouveaux outils au service des 
usagers, quel que soit leur mode de déplacement. Ainsi, la seconde phase du projet 
EMMA qui sera mis en œuvre en mai 2016 permettra d’offrir aux usagers :  
 

• Un espace mobilité virtuel qui permettra aux clients de faire toutes les 
démarches en ligne : acheter et recharger ses titres de transport, s’abonner à 
des alertes sur le trafic et ses consommations, déclarer la perte ou le vol de sa 
carte, d’accéder à son compte personnel… 

• Une application mobile qui permettra de faire ses recherches d’itinéraire, 
trouver les services mobilité autour de soi, connaitre en temps réel les 
prochains passages de bus et tramway, la disponibilité des vélos, la 
disponibilité des places de parking, de faire une réservation pour un transport 
à la demande, de prendre un rendez-vous en espace mobilité, de payer une 
amende, d’émettre une réclamation, d’accéder à son compte personnel, de 
renouveler un achat…Cette application aura par ailleurs la spécificité d’être 
vocalisée pour répondre à la problématique de l’illettrisme ce qui est une 
première en France. 

• Le déploiement de borne interactive dans les mairies de proximité des 
quartiers sensibles, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de la Métropole et le 
CROUSS 

 
Cette seconde phase du projet EMMA fera l’objet d’un dépôt de candidature de la 
Métropole pour le concours mondial de l’innovation 2016. 
Enfin, dans le cadre du développement de la Cité Intelligente, un des programmes 
de recherche et développement est directement appliqué aux transports : dit « PRD2 
», il porte sur le développement d’une plateforme de mobilité multimodale temps réel 
avec une vision prospective, itérative et expérimentale.  
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L’objet de ce projet de R&D, qui s’inscrit directement dans les objectifs de report 
modal du PDU, est de proposer aux usagers des services innovants d’informations 
prédictives à partir d’une plate-forme de mobilité multimodale destinée à optimiser les 
déplacements quotidiens des personnes. 
Après la mise en place des contrats de partenariat en 2013, ce programme de 
recherche s’est décliné en 2014 avec la phase de conception et des 
expérimentations en 2015. 
 

Les grandes infrastructures de transports 

 
Montpellier Méditerranée Métropole se mobilise pour accompagner les grandes 
infrastructures de transports qui structurent l’organisation spatiale et urbaine de son 
territoire et participent de son développement.  
Les projets de Déplacement de l’A9 et du Contournement ferroviaire Nîmes–
Montpellier ont été consacrés aux travaux de terrassement et d’ouvrages d’art durant 
toute l’année 2015. Parallèlement, les études se poursuivent pour la gare nouvelle 
TGV du quartier de la Mogère et la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP). 
 
En 2015, les projets de grandes infrastructures de transport ferroviaires ont 
représenté un investissement de près de 24 M€.  
 

Le jalonnement 
 
Le jalonnement directionnel: la Métropole assure l'organisation et la gestion du 
jalonnement routier sur tout son territoire (3900 mâts au total), quel que soit le 
gestionnaire de voirie (Etat, Département, Communes, Métropole). Elle intervient tant 
pour la maintenance que pour les nouvelles implantations. La Métropole, qui a 
commencé en 2014 à mettre en œuvre son schéma directeur de jalonnement, l’a 
poursuivi en 2015, avec notamment l'étude et la mise en œuvre de celui-ci sur les 
communes de Castelnau-le-Lez, de Grabels et sur le secteur des Aubes à 
Montpellier. Elle a également accompagné le jalonnement sur deux opérations 
importantes, la fermeture du Pont de Sète à Montpellier et la livraison de la RD65 sur 
les communes de Clapiers, Montferrier-sur-Lez et Montpellier. L'ensemble des 
dépenses de jalonnement ont représenté un budget de 1,1 M€. 

 

Les carrefours à feux:  

La métropole a assuré l'exploitation, l'entretien et la maintenance des carrefours à 
feux sur son territoire (470 carrefours à feux sur l'ensemble des 31 communes) pour 
un montant de près de 1,5 M€. Dans ce cadre il a notamment été réalisé le 
raccordement de plusieurs carrefours stratégiques au PC de régulation multimodale 
de trafic ainsi que le déploiement d'un réseau de visualisation afin d'aider à la gestion 
des trafics.  
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2. Développement économique, aménagement des 
territoires et habitat 

 
Montant  Répartition 

75 M€ 
 Fonctionnement 20,8 M€ 

Investissement 54,2 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements 

Acquisitions foncières………..………................ 9,2 M€ 

Aides à la pierre – Compétence déléguée… 5,7 M€ 

Aides à la pierre – Fonds propres……………… 3,2 M€ 

Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 0,7 M€ 

 
 
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 

 
Le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) de Montpellier 
Méditerranée Métropole a pour objectif d’établir un maillage du territoire par la pose 
de fourreaux et de fibre optique capables de supporter un débit très élevé (> 100 
Mbits/s). 

La Métropole œuvre à réduire la fracture numérique et à offrir à tous les mêmes 
services à la pointe de la technologie.  

5 premières communes seront raccordées d'ici fin 2016 en FTTH (Fibre optique 
jusqu'à l'usager) avec Orange : Montpellier, Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattes et Le 
Crès. Le raccordement d'autres communes sera également mis à l'étude. 

La collectivité déploie son SDAN depuis 2012 avec des priorités d'investissement qui 
ont été identifiées : 

• Desserte interne en Très Haut Débit des Zones d'Activité Economique 
intercommunales : fibre à l'entrée de la zone et desserte à la parcelle avec 
labellisation ZA THD (Zone d'Activité Très Haut Débit). 

• Raccordement des sites publics : équipements des mairies et mairies 
Annexes, écoles, postes de polices municipales, bibliothèques, stades... 

• Interconnexion de 7 Parcs d'Activités communaux. 
• 136 sites publics équipés au Très Haut Débit en 2016. 

L’investissement 2015 lié à ce Schéma Directeur d’Aménagement Numérique s’est 
élevé à 0,7 M€. 
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Planification territoriale 
 
Dans le domaine de l’aménagement de l’espace, la Métropole exerce des 
compétences en matière de prospective territoriale et de planification urbaine. A ce 
titre, elle établit et met en œuvre les documents de planification stratégique d’échelle 
intercommunale. Parallèlement, elle réalise des études de définition urbaines ou de 
prospective territoriale dans les domaines de l’aménagement, des mobilités, de 
l’environnement et de la gestion des temps. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

 
Adopté à l’unanimité le 17 février 2006, le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération de Montpellier définit les orientations générales d’aménagement du 
territoire à l’horizon 2020. Ce document de référence fixe le cap d’un développement 
urbain maîtrisé, conciliant les atouts d’une croissance démographique forte et les 
exigences d’une préservation du capital foncier et environnemental de 
l’agglomération montpelliéraine. Conformément aux objectifs de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, il encadre et met en cohérence les documents de 
planification sectoriels et les documents d’urbanisme local (Plan de déplacements 
urbains, Programme local de l’habitat, Plans locaux d’urbanisme). 
 
Au regard des différentes évolutions récentes du contexte national et local, en 
particulier le lancement de la démarche Montpellier Métropole Territoire, et compte-
tenu des enseignements à tirer de l’évaluation du SCoT en vigueur, la Métropole a 
souhaité renouveler les objectifs pour la révision du SCoT par délibération du 12 
novembre 2015. L’évaluation et la révision du SCoT a ainsi mobilisé en 2015 un 
budget de 24 K€. 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et les PLU communaux 

 

Conformément à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles (dite MAPTAM), la transformation d’une 
Communauté d’Agglomération en Métropole entraîne automatiquement le transfert à 
cette dernière de la compétence «aménagement de l’espace métropolitain» dont le 
PLU est l’une des composantes. 
 
L’année 2015 a été consacrée à la conduite des procédures d’évolution des PLU 
communaux pour un montant de 46 K€ et l’engagement du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Ainsi, un programme d’études d’urbanisme a été établi et des 
marchés d’études pour l’élaboration du PLUi sur le territoire métropolitain seront 
conclus en 2016.  
 

 

 



Rapport du Compte Administratif 2015     

22 

Le Plan Climat Energie Territorial 

 

Montpellier Agglomération a adopté, en février 2014, son Plan Climat 2013-2018, 
fixant huit orientations stratégiques et déclinant 29 actions, en particulier sur les 
enjeux d’aménagement durable, de rénovation thermique des logements, des 
mobilités post-carbone, des changements de modes de production et de 
consommation…  
 
Face à l’enjeu du changement climatique, la Métropole souhaite innover et 
expérimenter sur son territoire de nouvelles pratiques. En 2015, elle s’est mobilisée 
sur plusieurs appels à projet, appels à manifestation d’intérêt initiés par le Ministère 
de l’Ecologie, la Caisse des Dépôts et Consignations et l’ADEME, permettant ainsi 
de bénéficier de financements conséquents. 
 
Au titre de son Plan Climat, Montpellier Méditerranée Métropole est lauréate de 
l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » qui devrait 
lui permettre d’amplifier et d’accélérer la mise en œuvre de ces actions 
programmées.  
 
 
Etudes Urbaines 
 

Participant directement de la mise en œuvre opérationnelle du Schéma de 
cohérence territoriale, des études urbaines sont réalisées qui visent notamment à 
établir des plans de référence définissant des projets d’aménagement d’ensemble 
sur des sites d’extension urbaine potentielle. Elles ont vocation à alimenter les 
orientations d’aménagement des Plans locaux d’urbanisme et à susciter des 
démarches de projets opérationnels. 
  
L’étude concernant les potentiels urbains autour de l’autoroute A9, réalisée en 
partenariat avec les communes de Montpellier, Lattes et Saint-Jean de Védas 
(Atelier François Gréther, mandataire) s’est achevée en septembre 2015. Cette 
action correspond pour 2015, à un budget de 50 K€.  
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Habitat 
  
Le Programme Local de l’Habitat  

La Métropole de Montpellier poursuit la mise en œuvre d’une politique de l’habitat 
volontariste afin de répondre aux besoins importants recensés et offrir des parcours 
résidentiels aux ménages du territoire. 
Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 fixe ainsi un objectif de production de 
5 000 logements neufs par an à répartir de manière équilibrée sur le territoire et en 
diversifiant les différents types d’offres produites : locatif social, accession à la 
propriété, offre spécifique pour les jeunes, les séniors, les personnes défavorisées... 
 
La production de logement social 

La Métropole a financé 1 533 logements locatifs sociaux en 2015 en mobilisant les 
aides déléguées de l’Etat et ses propres aides en complément.  
Les logements locatifs sociaux ainsi financés ont représenté 25 % de l’ensemble des 
logements autorisés au cours de l’année qui sont repartis nettement à la hausse 
comme indiqué précédemment. 
 
Les dépenses par délégation de l’Etat ont représenté près de 2,4 M€. La Métropole 
subventionne en complément, sur ses fonds propres, les opérations de logement 
social les plus difficiles à équilibrer financièrement ; cette aide a concerné 871 
logements, pour un montant global de 2 M€ en 2015.  
 
La Métropole a en outre garanti les emprunts des bailleurs sociaux pour la réalisation 
et la réhabilitation de 95 programmes, représentant 2 653 logements sociaux et près 
de 195 M€ de prêts garantis.  
 

La réhabilitation du parc de logements privés 

L’année 2015 a vu la Métropole nouvellement constituée devenir maître d’ouvrage 
des opérations programmées d’amélioration de l’habitat de son territoire : les deux 
OPAH du centre de Montpellier, une OPAH sur les Cévennes, une THIRORI 
(Opération de traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des 
opérations de restauration immobilière).et le Plan de Sauvegarde du Petit Bard. Ces 
opérations viennent se rajouter à l’opération « Rénover pour un Habitat durable et 
Solidaire » labellisée « Habiter Mieux » déjà portée par Montpellier Méditerranée 
Métropole. La Métropole a également repris l’observatoire des copropriétés  initié en 
2007 par la Ville de Montpellier (18K€). 

Ces opérations ont permis de réhabiliter 510 logements ou équivalents logements. 

Dans le cadre de l’opération « Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire », le 
gain énergétique par logement est en moyenne de 38 % pour un gain global de plus 
de 35 070 kWh annuels.  

Au global, la politique d’aide à la réhabilitation du parc privé a représenté en 2015 
une enveloppe financière de 3,3 M€ attribués par délégation de l’Anah ; la Métropole 
a par ailleurs mobilisé, sur ses fonds propres  un budget complémentaire de 1,2M€ 
dont 800 K€ de subventions aux propriétaires. 
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L’accueil des Gens du voyage 

 
Le passage de la Communauté d’Agglomération en Métropole a emporté le transfert 
de la compétence relative à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage des communes à la Métropole. 
 
Aujourd’hui, le territoire métropolitain, pour être en conformité avec le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage, nécessite la réalisation de 8 aires 
d’accueil pour une offre de 260 places et de 4 aires de grands passages d’une 
capacité de 630 places. 
 
D’autre part, la Métropole assure également la gestion des 12 emplacements de 
terrains familiaux de Pignan, devant permettre un parcours résidentiel pour les gens 
du voyage en cours de sédentarisation. 
 
 
 Politique de la ville 
 
Conformément à la « loi Lamy » du 21 février 2014 de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine, la Métropole assure depuis sa promulgation la compétence 
« Politique de la Ville ». Elle est devenue le pilote-coordonnateur du nouveau contrat 
de ville signé le 10 juillet 2015, mission qu’elle mène en étroite association avec l’État 
et en partenariat avec l’ensemble des institutions et acteurs concernés. 
 

• Le Contrat de Ville  

Avec la contribution opérationnelle de l’équipe du Groupement d’intérêt Public pour 
le développement social et urbain de l’agglomération de Montpellier (DSUA), dont 
notre participation statutaire s’élève à 196 K€,  l’élaboration partenariale du contrat 
de ville s’est organisée en 2 phases successives durant l’année 2015 :  

- la préparation et la signature du contrat cadre le 10 juillet 2015, 
- la préparation de  la déclinaison opérationnelle et financière devant se 

traduire par la signature d’un avenant courant 2016. 
 

Durant l’année 2015, la Métropole a également engagé, suivi et cofinancé avec les 
autres partenaires financiers du contrat de ville l’appel à projets 2015 à destination 
des associations des quartiers de la politique de la ville. La Métropole a ainsi 
cofinancé 33 projets, relevant plus précisément de ses compétences d’équilibre 
social de l’habitat et de développement économique, pour un montant total de près 
de 132 K€ relevant du droit spécifique. 

• La rénovation urbaine (PRU) 

Par ailleurs, conformément aux engagements contractuels mentionnés dans les 3 
conventions de rénovation urbaine (Mosson, Cévennes et Centre), la Métropole a 
cofinancé en 2015, pour un montant de 0,6 M€, des opérations d’acquisition-
amélioration de logements privés ainsi que la création de logements sociaux, 
l’acquisition-démolition de bâtiments obsolètes et l’ingénierie et la conduite du projet 
de rénovation du Petit Bard. 
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Système d’Information Géographique – Observation te rritoriale 
 

Le Système d’Information Géographique 

Le SIG est un outil fédérateur à disposition de l’ensemble des services de la 
Métropole et les communes de la Métropole selon les dispositions définies par une 
Charte intercommunale. Cet outil permet de rassembler l’ensemble des informations 
utiles à la connaissance et à la maîtrise du développement métropolitain.  
 
L’architecture technique du SIG intercommunal a continué à évoluer en 2015 afin de 
préparer au mieux l’accueil des applications autour de la Voirie et de mieux s’ouvrir 
aux logiciels libres (ajout de la cartouche spatiale POSTGIS). 
 
La mise à jour systématique des Plans Locaux d’Urbanisme des 31 communes a été 
poursuivie au fur et à mesure des différentes évolutions de ces documents. Les 
données du SIG ont contribuées largement à l’enrichissement de l’OPENDATA de la 
Métropole ainsi qu’aux plateformes spatiales régionales et nationales (Géoportail, 
data.gouv.fr). 
 
Les différentes actions du SIG ont mobilisé un budget de 13 K€ sur l’exercice 2015. 
 
 
L'observation territoriale 

 
Dans le cadre de ses compétences en matière d'aménagement de l'espace et 
d'habitat, la Métropole de Montpellier souhaite disposer d'outils d’observation et de 
veille territoriale pour anticiper, mettre en œuvre et évaluer ses politiques publiques.  
 
Aussi, la Métropole et l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(I.N.S.E.E) ont établi en 2014 un partenariat d’études portant sur une exploitation des 
données 2011 du recensement de la population qui s’est poursuivi tout au long de 
l’année 2015. 
 
Dans le domaine de l’habitat, la Métropole de Montpellier a contribué aux cotés de 
l’Etat à l’actualisation de l’observatoire des loyers sur le territoire métropolitain, dans 
le cadre d’une expérimentation conduite par le Ministère du Logement. L’objectif est 
d'améliorer l'information du public, de disposer d’une connaissance fine du marché 
locatif, et de pouvoir cibler plus finement les politiques publiques de logement 
La participation de la Métropole à la réalisation de cet observatoire s'élève à  
15 K€.  
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Politique foncière et aménagement opérationnel 
 
Les opérations foncières menées en 2015 

 
Les crédits budgétaires liés aux acquisitions foncières en 2015 ont pu être contenus. 
Cela s’explique essentiellement par l’achèvement des opérations foncières menées 
sur le secteur de la Mogère, mais aussi par la signature de conventions avec 
l’Etablissement Public Foncier qui devient ainsi porteur des achats fonciers pour le 
compte de la collectivité. 
 
Ainsi, ce sont 9,2 M€ au total qui ont été consacrés au total aux acquisitions 
foncières : 
 

• 6.5 M€ concernant les réserves foncières dont près de 5,1 M€ dans la 
continuation des opérations situées sur les secteurs Cavalade, Pont Trinquat 
Méjanelle, et 231 K€ sur la ZAD Roquefraisse à Saint Jean de Védas. 

 
• 2,6 M€ pour des acquisitions directement en lien avec le développement 

économique. C’est ainsi près de 1,6 M€ qui ont permis d’acquérir, sur le site 
de la ZAD Thomassy, les terrains anciennement propriété de la société TDF, 
de manière à installer les locaux de la régie de l’eau et accueillir d’autres 
entreprises. 
 
 

L’aménagement opérationnel : une offre renouvelée pour accueillir les entreprises et 
développer l’emploi 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a développé 19 parcs d’activités sur une surface 
totalisant 900 hectares. Ces parcs accueillent plus de 2 000 entreprises, pour environ 
26 000 emplois.  
 
En 2015, 0,5 M€ ont été investis afin de conduire des études de faisabilité et pré 
opérationnelles nécessaires au déploiement de nouvelles zones d’activité.  
Ces études pré-opérationnelles ont ainsi été réalisées dans les communes de 
Villeneuve-lès-Maguelone (Charles-Martel Extension, dans le prolongement du parc 
du Larzat), Cournonterral (Cannabe), Lattes (Saporta) et Saint Jean de Védas 
(Lauze Est).  
 
Parallèlement, l’action volontariste de requalification des parcs d’activités permet 
d’envisager, outre le renouvellement des activités, la densification des parcelles ainsi 
remobilisées. Les travaux de requalification des emprises publiques du parc 
d’activités du Salaison, à Vendargues, sont quasiment achevés pour leur première 
phase. Ce projet a permis à terme de redynamiser la zone en impliquant les 
entreprises dans un projet global de développement économique.  
A ce titre, en 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a investi 3,2 M€.  
 
 
 
 



Rapport du Compte Administratif 2015     

27 

Le projet de requalification du parc d’activités du Salaison est aujourd’hui certifié 
Haute Qualité Environnementale Aménagement. Cette démarche consacre la qualité 
du projet et lui apporte une lisibilité. En 2015, a été mis à l’étude le réinvestissement 
de la façade commerciale ainsi que le traitement paysager de l’interface parc 
d’activités/zones d’habitat.  

 
Des projets structurants sur des sites stratégiques   
 
EcoCité : des opérations mixtes habitat-économie-tr ansport 

 
Montpellier Méditerranée Métropole, avec les communes de Castelnau-le-Lez, 
Montpellier, Lattes et Pérols, a obtenu le label national ÉcoCité pour son projet 
urbain « De Montpellier à la mer ». La Métropole figure ainsi parmi 19 lauréats 
sélectionnés au niveau national dans le cadre du plan Ville durable lancé par le 
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. Ce 
projet d’urbanisme est ainsi reconnu comme une opération emblématique d’un 
nouvel urbanisme durable, novateur et ambitieux. Le territoire de l’ÉcoCité intègre 
des projets majeurs développés sur les quatre communes, sur une surface d’environ 
2500 hectares. Il préfigure le nouveau cœur de la métropole montpelliéraine à 
l’horizon 2020-2030. 
 
Pôle urbain Mogère - gare TGV : le programme remis à plat 

 
Le pôle urbain de la future gare TGV Montpellier Sud de France est identifié comme 
l’un des onze sites stratégiques par le Scot de Montpellier Méditerranée Métropole.  
En 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a engagé 2,5 M€ de participations 
d’équilibre à l’opération d’aménagement, qui permettront notamment la desserte de 
la gare de la Mogère dans le cadre de la concession d’aménagement confiée à la 
SAAM. 
 
Ode à la Mer Nature Urbaine : la ZAC Ode Acte 1 lan cée 

 
Le projet d’aménagement et développement durable (P.A.D.D.) et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) ont défini, dès 2006, des sites stratégiques d’enjeu 
communautaire, dont celui situé le long de l’axe constitué par la 3e ligne de tramway 
sur la « Route de la Mer », avenue Georges Frêche, à Lattes et Pérols. 
 
Ce site est l’assise d’un projet de renouvellement urbain, commercial et 
environnemental majeur, sur 250 ha, nommé ODE A LA MER 
 
L’opération  se poursuit, prenant la forme d’un réinvestissement urbain, résidentiel, et 
environnemental ZAC ODE Acte 2 avec : 

• d’une part sur les parties non inondables des sites libérés du Fenouillet et du 
Solis, où seront implantés des quartiers mixtes à dominante résidentielle, 

• d’autre part sur la partie inondable des sites libérés (ex : Sud du Fenouillet), 
qui sera redonnée à la nature pour assurer sa vocation de retenue des eaux. 
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Une participation de 1 M€ et une avance de trésorerie de 4 M€ ont été mobilisées en 
2015 afin de  permettre la poursuite des acquisitions foncières. 
 
Des investissements sur la partie Est du territoire   

 
Le site de la Plaine du Colombier, à Baillargues, est l’un des onze sites stratégiques 
définis par le SCOT de Montpellier Agglomération. Il couvre environ 125 hectares au 
sud de la RD 613. Traversé par la voie ferrée, il a vocation à devenir un pôle urbain 
majeur de la seconde couronne de l’Est de la métropole, du fait notamment de son 
excellente qualité de desserte et de l’aménagement prochain d’une gare TER. 
 
Le projet de Pôle d’Echange Multimodal de Baillargues qui jouxte la Plaine du 
Colombier est passé du stade projet à la phase réalisation. 
 
Enfin, dernière évolution récente sur ce secteur, le projet de Parc Gérard Bruyères, 
initialement porté par la commune a été déclaré d’intérêt métropolitain le 30 
septembre 2015. 
 
Dans le cadre du mandat confié à la SAAM, un montant de 150 K€  a été engagé en 
2015 pour la réalisation d’études pré-opérationnelles destinées à étudier notamment 
la faisabilité de la réalisation d’une allée alluviale permettant de réduire le champ 
d’expansion des crues. Un fonds de concours de 366 K€ a été mandaté à la 
commune pour le parc Multi glisse Gérard Bruyère. Par ailleurs  490 K€ ont été 
versés à Réseau Ferré de France (devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015) et à la 
Région Languedoc Roussillon pour financer le futur pôle d’échange multimodal. 

 
 
Développement économique 
 
L’innovation, moteur de la croissance économique  

Un Business & Innovation Centre de renommée mondial e  

 
Faciliter l’émergence et la croissance d’entreprises génératrices de forte valeur 
ajoutée sur le territoire, telle est la mission du Business & Innovation Centre de 
Montpellier Méditerranée Métropole, pionnier des incubateurs technologiques en 
France et en Europe. 
 
Au sein des 3 sites d’incubation de la métropole, Cap Alpha, Cap Oméga et le MIBI, 
les créateurs d’entreprises innovantes bénéficient ainsi d’un environnement privilégié 
pour maximiser leurs chances de succès en profitant d’espaces de co-working, de 
locaux évolutifs et de moments de rencontres et d’échanges avec les quelques 150 
start-up accompagnées annuellement.  
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Dans un contexte économique difficile, l’engouement pour l’entrepreneuriat innovant ne 
fléchit pas. Le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole maintient son activité à un 
niveau élevé au sein d’EBN, le réseau européen des Business & Innovation Centre, 
avec 163 projets et entreprises accompagnés (moyenne européenne des BIC : 79)  qui 
se caractérisent par leur innovation et leur fort potentiel de développement. 

• 280 demandes d’accompagnement étudiées  
•  50 nouveaux projets agréés pour intégrer au BIC 
•  42 nouvelles entreprises innovantes créées dans l’année  
•  Un total de 163 start-up en cours d’accompagnement (33 projets et 130 

entreprises innovantes de moins de 5 ans), représentant plus de 600 salariés  
 

 
 
La Cité intelligente, imaginer de nouveaux services  urbains et stimuler 
l’économie par l’innovation 

Véritable laboratoire d’expérimentation qui s’inscrit dans l’Ecocité, le projet de Cité 
intelligente permet de développer un modèle collaboratif impliquant les acteurs 
économiques du territoire et à même d’attirer de nouveaux investisseurs sur les 
problématiques de la gestion de la ville de demain et les services aux usagers. Les 
entreprises conçoivent des services urbains innovants pour améliorer le quotidien 
des citoyens dans les domaines suivants : eau/hydraulique, mobilité et gestion 
dynamique des transports et gestion des risques.   
 
La démarche de collecte et de mise à disposition des données publiques et privées, 
ouvertes, protégées et anonymes pour accélérer le déploiement des innovations 
urbaines par les start-up a été effectuée durant l’année 2015 
 
Des écosystèmes entrepreneuriaux et innovants pour construire une économie 
durable pour tous 

 
La métropole met en place une démarche innovante afin de mobiliser et dynamiser 
des écosystèmes économiques, pour construire une vision commune et des plans 
d’actions économiques partagés avec les acteurs publics et privés du territoire. Pour 
cela, de grands projets économiques sont mis en œuvre progressivement dans les 
domaines du Numérique, de la Santé, du Tourisme, de la Politique Agricole et 
Alimentaire, de la Cité intelligente etc… 
 
La filière du numérique a vu des acteurs privés et publics se mobiliser 
permettant l’obtention du label French Tech en 2014 .  
 
En 2015, l’écosystème entrepreneurial métropolitain, accompagné et coordonné par 
Montpellier Méditerranée Métropole, se dote d'un conseil composé d’acteurs 
représentatifs de l’écosystème (entreprises, financeurs, institutions et pouvoirs 
publics), véritable outil de gouvernance, qui définit et met en œuvre sa feuille de 
route chaque année afin de poursuivre dans la voie de l’innovation en favorisant le 
développement économique des entreprises locales.  
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Après une année, de nombreux acteurs se sont engagés en faveur de la 
communauté French Tech, de manière collective, et cela en fait une spécificité de la 
Métropole de Montpellier. 
Voilà plus d’un an que la place de Montpellier au niveau national et international s’est 
largement affirmée : 

• plus de 80 millions d’euros de fonds levés en 2015 par des entreprises 
locales représentant une croissance de plus 60% par rapport à 2014 avec 
des levées de fonds importantes comme Teads, mais aussi Sensorion, 
1001 Pharma ou Deinove. 

• des rachats : Bime par ZenDesk ou encore des entrées en bourse : 
Oceasoft et Sensorion.  

• 9 entreprises « Pass French Tech » en 2015 sont montpelliéraines et 
considérées comme les Tech Champions de la scène française, premier 
territoire après Paris. 

 
 
La santé est un pilier majeur de la Métropole qui s ouhaite s’inscrire comme 
une métropole d’excellence en santé à l’échelle eur opéenne, à travers un projet 
de territoire, « Montpellier Capitale Santé » 

 
En 2015, une phase de réflexion sur la définition des axes stratégiques a été 
élaborée en concertation avec les acteurs de la filière santé. Ces éléments ont 
également permis de définir un organigramme de fonctionnement du projet et 
d'identifier l’ensemble des acteurs de cette filière d'excellence qui seront mis à 
contribution pour appliquer la mise en place du volet Santé du projet territorial dans 
les années à venir. 
La Métropole soutient et accompagne parallèlement Eurobiomed, principal pôle de 
compétitivité français et européen en matière de Santé, et l’entreprise KYOMED, un 
living lab pour les dispositifs e-santé. 
 
Le Pack Croissance, le booster des TPE/PME  

 
Lancé en 2009, le Pack Croissance crée un modèle 
d’accompagnement/encadrement unique destiné à faire des TPE à fort potentiel de 
croissance, les PME «Gazelles» de demain.  
En 2015, la mission d’accompagnement compte 504 inscrits dont plus de 50% 
d’entreprises, avec 100 TPE accompagnées dont 77 ont souhaité engager un plan 
de croissance et 38 ont obtenu des financements publics, les autres ayant pu 
bénéficier de soutien privé (prêts bancaires cautionnés…). 
 
Le développement international, vecteur d’attractiv ité et de rayonnement du 
territoire 

 
Pour construire une métropole à l’échelle européenne, la Métropole conduit une 
stratégie d’internationalisation reconnue sur le plan économique. L’objectif est de 
favoriser les implantations croisées ou les partenariats technologiques et 
commerciaux.   
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Depuis plusieurs années, la Métropole coopère aux quatre coins du monde pour 
développer son économie et activer des opportunités avec la Chine (Shanghai, 
Chengdu), les Etats-Unis, le Canada, la Russie, ou encore le Brésil. En 2015, quatre 
missions internationales ont été réalisées abordant les domaines de la technologie et 
de la French Tech, de la santé, du tourisme, du sport et de la viticulture.   

Enfin, le Mibi (Montpellier International Business Incubator) constitue un concept 
unique en Europe à travers un bâtiment de 3 500 m² et ses services innovants 
dédiés à l’accueil d’entreprises étrangères et du territoire tournées vers l’export. En 
2015, le MIBI héberge 20 sociétés, soit 163 emplois. 
 
Le tourisme, une filière en cours de structuration pour un projet ambitieux 

 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014 a prévu le transfert, des communes à la Métropole, de 
la compétence relative à la « promotion du tourisme », dans laquelle est notamment 
envisagée la création d’offices de tourisme métropolitains. 
 
Au 1er janvier 2015, la Métropole de Montpellier est devenue autorité compétente en 
matière de politique touristique sur l’ensemble du territoire intercommunal. Pour 
l’année 2015, une convention de gestion transitoire a été établie entre la Métropole 
et les communes concernées par la gestion et l’organisation d’un office de tourisme. 
Cette même année a aussi vu la reconduction du partenariat avec Atout France. 
 
En parallèle, un projet a été engagé afin de structurer un nouvel office de tourisme 
métropolitain. Cette création a concerné tout particulièrement les communes 
disposant d’un office de tourisme - Montpellier et Castries - ainsi que celles disposant 
de points d’information touristique : Villeneuve les Maguelone et Lattes. Des études 
préalables à la mise place d’une stratégie ambitieuse de développement touristique 
du territoire ont été lancées pour se poursuivre sur 2016. L’objectif étant de 
construire une stratégie partagée pour répondre aux enjeux touristiques du territoire 
et de bâtir son plan d’action opérationnel à 3 et 10 ans. 
   
Une politique publique agro-écologique et alimentai re durable  

 
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite devenir un territoire démonstrateur de 
pratiques agricoles innovantes durables pour une alimentation et un environnement 
de qualité en milieu périurbain. Pour conduire cette stratégie, la métropole structure 
actuellement une politique agricole en concertation avec les communes du territoire 
et les principaux acteurs de la filière. 
Cette démarche est une première en France, de par son échelle et sa vision 
transversale d’une économie appliquée à un bassin de vie. Elle touche à des enjeux 
de santé des habitants, de développement économique et de soutien à l’agriculture, 
mais aussi d’aménagement du territoire et de préservation des ressources naturelles. 
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La politique agro-écologique et alimentaire métropolitaine vise cinq finalités, 
adoptées lors du Conseil de Métropole du 29 juin 2015, que chaque commune est 
ainsi invitée à hiérarchiser selon ses priorités, et auxquelles chaque commune 
contribuera à son échelle et sur la base de ses projets propres : 

• offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre 

• soutenir l’économie et l’emploi agricoles et agro-alimentaires 

• préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles  

• limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement 
climatique 

• favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien avec la nature, les liens 
entre ville et campagne 

 
L’enseignement supérieur de la recherche et de l’in novation, une valeur 
ajoutée pour le territoire 
Depuis de nombreuses années, la Métropole mène une politique en faveur du 
développement économique de son territoire et de son attractivité. Depuis 2015, elle 
a acquis une nouvelle compétence en matière de soutien à l’enseignement supérieur 
et aux programmes de recherche, qui permettra la mise en œuvre d’une politique 
plus cohérente et plus inclusive. Cette politique visera notamment une interaction 
plus efficace entre enseignement supérieur, recherche, transfert et innovation 
jusqu’au développement économique et à la création d’emplois. L’excellence ainsi 
développée dans l’ensemble de ce domaine accroîtra l’attractivité du territoire 
métropolitain.    
  
 
L’action en faveur de l’insertion et de l’emploi 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’insertion par l’économique et l’emploi, la 
Métropole œuvre pour stimuler la création d’entreprises, pour répondre aux besoins 
de recrutement des entreprises, pour l’insertion par l’activité économique. 
Pour atteindre ces objectifs, la Métropole mène, d’une part, des actions  en direct, et 
d’autre part, elle soutient, aux côtés d’autres financeurs, des structures de terrain 
spécialisées dans les champs de compétences de la collectivité. 
 
En 2015, plus de 84 300 heures de travail ont été réalisées par des publics en 
insertion professionnelle, dans le cadre de clauses sociales mises en place dans les 
marchés publics de la Métropole, en partenariat avec ses opérateurs (TaM, Serm-
saam, ACM, Montpellier Events et Somimon-Mercadis), soit une progression de plus 
de 2 fois et demi le nombre d’heures réalisées l’an passé (33 000 heures en 2014).  
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Le Développement Economique et l’Emploi au cœur du nouveau Contrat de 
Ville 2015-2020 
 
Montpellier Méditerranée Métropole et les partenaires signataires ont placé le 
développement économique et l’emploi au cœur du Contrat de Ville, en affichant les 
volontés d’offrir une formation performante à tous les stades, d’améliorer l’accès à 
l’emploi par des parcours d’insertion coordonnés, de lutter contre toutes les formes 
de discrimination et de replis communautaires. L’objectif à 5 ans est de réduire de 
moitié les écarts de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et le reste du 
territoire de référence. 
Ainsi, les deux premières priorités stratégiques du Contrat de Ville 2015-2020 
ambitionnent de rapprocher les activités économiques des quartiers prioritaires et de 
responsabiliser les entreprises pour refonder le dispositif d’insertion.  
 
A l’occasion de la signature du Contrat de Ville, le 10 juillet 2015, Montpellier 
Méditerranée Métropole, s’est engagée aux côtés de 160 entreprises implantées sur 
le territoire en signant la charte Entreprises & Quartiers. Elle est la 1ère collectivité 
française à être signataire en son nom propre de cette charte pour le développement 
d’actions économiques en faveur des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 
 
Soutien à la structuration de l’ECONOMIE SOCIALE ET  SOLIDAIRE (ESS) 
 
La Métropole participe à la structuration et à la valorisation du secteur de l’ESS. Elle 
apporte son soutien à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, à 
l’Union Régionale des SCOP, qui vise à développer les établissements coopératifs 
en région, elle participe au jury de l’incubateur Alter’Incub d’entreprises présentant 
une innovation sociale et soutient la Fédération régionale des Entreprises d’Insertion. 
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3. Assainissement, eau brute et eau potable 
 
21,8 M€ d’investissements ont été réalisés en 2015 pour les travaux sur les ouvrages 
d’assainissement collectif, la lutte contre les inondations dans la basse vallée du Lez, 
et les ouvrages de distribution d’eau potable. 

 
 

Montant  Répartition 

40 M€ 
 Fonctionnement 15,6 M€ 

Investissement 24,4 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements  

Assainissement dans les Communes……………………….………. 4,2 M€ 

Travaux Lutte contre les inondations ………………..……………… 0.3 M€ 

Schéma Directeur d’Assainissement………..………………………. 13,5 M€ 

Programme d’investissement Eau potable……………………..…… 3,8 M€ 

 
Lutte contre les inondations 
 
Après les intempéries de 2014, les actions menées en 2015 ont portées sur : 
 

• Des travaux de réparation des risbermes, qui supportent les digues, ont été 
réalisés sur plusieurs secteurs érodés. Les parcelles situées à l’arrière des 
déversoirs du Lez ont aussi été remises en état en 2015 pour un montant de 
88 K€, 

• Le confortement du bassin écrêteur de l’arbre Blanc à Grabels 43 K€  
• Des travaux post-crues 2014 de désobstruction des cours d’eau qui se sont 

achevés avant l’automne 2015 à hauteur de 105 K€  
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) (Budget annexe) 
 
A ce jour près de 94% des opérations du schéma directeur sont terminées. Les 
dernières opérations en cours portent sur : 

 
La station d’Epuration MAERA  
 
Au vu des excellents rendements de la station d’épuration MAERA, l’Agence de l’Eau 
à versé en 2015 à Montpellier Méditerranée Métropole 3,24 M€ de prime pour 
épuration. 
 
Afin de garantir le débit minimum réglementaire du Lez de 650 l/s, le soutien d’étiage 
par l’eau du canal du Bas-Rhône a nécessité en 2015, pendant les mois de mai à 
octobre, la restitution de 5 04 515 m3, pour un montant de 1 830 885 € HT. 
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La station MAERA collecte et traite aujourd’hui les effluents de 18 communes (13 
communes adhérentes à la Métropole de Montpellier ainsi que 5 communes 
extérieures) contre 7 communes à l’origine. Ainsi en quelques années, son bassin de 
collecte s’est vu très largement étendu conduisant la charge polluante reçue à 
approcher la capacité nominale du traitement autorisé. 
 
De ce fait, une étude d’audit a été lancée fin 2012 afin de faire un état des lieux et un 
diagnostic du fonctionnement du système MAERA et de définir les travaux 
nécessaire à court et moyen terme pour faire face au développement urbain des 
communes desservies par la station et répondre aux conditions réglementaires, 
notamment en matière de collecte par temps de pluie. 
 
IL a été lancé en 2015 les études, les dossiers d’autorisation et la désignation d’un 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en vue de l’extension de la station, pour un montant 
de 30 K€ HT 
 
 
L’Intercepteur Est : 8,7 M€  
 
Près de 3,8 km de réseaux de l’intercepteur Est ont été posés en 2015.  
Pour mémoire, ce collecteur de transfert de près de 12 km permettra à terme 
d’acheminer les eaux usées des communes du Nord et de l’Est de Montpellier 
jusqu’à la station MAERA.  
 
Les travaux sont sur 2 secteurs disjoints : 

• Secteur Amont : Navitau : ces travaux se sont déroulés à partir de novembre 
2015. 

• Secteur Pompignane : avenue de la Pompignane sur les communes de 
Castelnau le Lez et de Montpellier, soit 2,2 km en diamètre 1200mm en 
technique sans tranchée. Les travaux ont débuté en janvier 2015, pour une 
durée de 18 mois. 

 
 
Extension de la STEP de Cournonterral : 1,1 M€  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma Directeur d’Assainissement, la 
Métropole de Montpellier a raccordé en juillet 2005 les effluents de la commune de 
Cournonsec sur la station de Cournonterral et s’est engagée à renforcer cette 
installation pour les besoins futurs de ces deux communes. 
La station d’épuration vient d’être étendue de 7 200 à 15 000 équivalents-habitants 
compte tenu notamment des extensions des zones urbanisées prévues par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  
 
Les travaux ont débuté en février 2014 avec mise en service en avril 2015.  
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STEP intercommunale de Sussargues-St Géniès des Mou rgues : 3,2 M€  
 
C’est le dernier système de collecte et d’épuration des eaux usées prévu par le 
Schéma Directeur d’Assainissement. Cette opération permet la suppression des 
stations d’épuration des communes de Sussargues et Saint Géniès des Mourgues 
aujourd’hui arrivées à saturation. 
Les travaux de construction ont débuté en janvier 2015, la filière eau a été mise en 
service en novembre 2015, la filière boue sera achevée en juillet 2016. 
 
Ces travaux sont complétés par la pose d’un collecteur de transfert des effluents de 
Sussargues vers Saint Géniès des Mourgues, soit 4,2 kms de réseaux. Les travaux 
de construction de ce nouveau collecteur ont été achevés en septembre 2015. 
 
Les travaux d’assainissement dans les communes (budget annexe) 
 
Pour l’exercice 2015, le montant des travaux réalisés s’élève à 4,2 M€ et les 
principales opérations menées ont été les suivantes : 
 

• Travaux de renouvellement de réseau : 3,2 M€ HT 
• Travaux d’extension de réseaux : 0,7 M€ HT 
• Travaux sur ouvrage : 0,3 M€ HT 

 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (Budget annexe) 

 
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) créé au 1er janvier 2006 
assure le diagnostic et le contrôle des 4500 installations d’assainissement non 
collectif sur le territoire de la Métropole de Montpellier. 
Durant l’exercice 2015, il a été facturé 218 contrôles d’installations, les recettes 
correspondantes se sont élevées à 46,9 K€. 
 
Le Schéma Directeur d’Eau Potable (Budget annexe) 
 
La Métropole de Montpellier met en œuvre une politique globale de l’eau, à l’échelle 
du territoire communautaire, visant des objectifs portant sur la préservation de la 
ressource et des milieux, sur la solidarité entre territoires et usagers et la sécurisation 
de l’alimentation en eau en quantité et qualité.  
 
A l’image de celui élaboré pour l’assainissement, il a été décidé de se doter d’un 
Schéma Directeur de l’Eau Potable. Cet outil de planification vise l’adoption d’une 
stratégie de réalisation des travaux d’investissement nécessaires et de déterminer 
une politique tarifaire adaptée au contexte institutionnel, aux contrats d’exploitation 
en cours et aux processus de mise en œuvre des investissements.  
Ce schéma a été approuvé par délibération au conseil de Mai 2014 pour un montant 
de 157 M€ HT à échéance de 2030.  
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Le montant des travaux réalisés en 2015 sur les ouvrages et réseaux d’eau potable 
s’élève à 3,8 M€ HT et les principales opérations menées ont été les suivantes : 
 

• Travaux d’extension et/ou de renforcement des réseaux : 1,2 M€  
• Travaux de renouvellement de réseaux : 2,3 M€  
• Travaux sur les ouvrages : 0,3 M€  

 
 
Eau Brute (Budget annexe) 
 
Les réseaux d’eau brute ont pour objet de permettre l’arrosage d’espaces verts 
publics ou privés permettant ainsi de préserver les ressources en eau potable locale. 
Ils se trouvent sur 6 sites distincts, tous en milieu urbain. 
 
En 2015, les recettes perçues dans le cadre des ventes d’eau brute aux abonnés se 
sont élevées à 238 246 €. pour un volume facturé de  313 000 m3. 
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4. Environnement - Gestion des déchets 
 
 

Montant  Répartition 

106,5 M€ 
 Fonctionnement 95 M€ 

Investissement 11,5 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements 

Unité de méthanisation ………………………..………………….. 4,7 M€ 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux………… 2,6 M€ 

Collecte en Porte à Porte………………………………………….. 1 M€ 

Collecte en Point Apport Volontaire……………………………… 1 M€ 

 
 
Montpellier méditerranée Métropole s’est engagée dans une démarche de réduction 
des déchets au travers de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 
réalisé en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 
(ADEME).  
Le partenariat a été défini pour une durée de 5 ans de 2011 à 2015 l’objectif principal 
de ce programme local de prévention est de réduire de -7% (28.2 kg) le ratio par 
habitant de production d’Ordures Ménagères et Assimilés. 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets est déployé sur le territoire 
métropolitain depuis plus de 4 ans. La tendance en termes de réduction de la 
production de déchets se confirme puisque le pourcentage de réduction est de -6 % 
(24.2 kg/Hab) depuis le lancement du programme.  
 
En 2015, la Métropole a attribué des nouveaux marchés de collecte et intégré dans 
les nouveaux marchés des prestations de nettoiement sur la Ville de Montpellier. 
 
La redéfinition des services à la population a permis d’une part, de mettre en 
synergie collecte et nettoiement sur la Ville de Montpellier, dans un objectif 
d’amélioration de la propreté des espaces publics, et d’autre part, d’adapter les 
fréquences de collecte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, en particulier sur l’habitat pavillonnaire et les zones d’activité 
économique, afin d’inciter à la prévention et au tri des déchets.  
 
Les économies induites par ces évolutions pour les 7 prochaines années permettront 
par ailleurs de financer le programme de modernisation des 20 déchèteries de la 
Métropole ainsi que l’extension et la modernisation du centre de tri Demeter des 
déchets recyclables secs, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dont le taux n’a pas été modifié 
depuis 2009. 
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Autre point marquant des nouveaux services, le lancement en juillet 2015 d’une 
expérimentation de collecte en apport volontaire des bio déchets des ménages. Ce 
procédé, dont les premiers résultats sont encourageants, pourrait offrir une 
alternative ou une offre complémentaire à la collecte en porte à porte des bio 
déchets dont les performances restent à ce jour en retrait par rapport aux attentes 
initiales et permettrait surtout d’équiper les ménages des centres villes et des 
résidences collectives pour le tri des bio déchets. 
 
 
Traitement et valorisation des déchets 
 
L’unité de méthanisation AMETYST 
 
L’année 2015 a été marquée par le démarrage du nouveau contrat de délégation de 
service public pour l’exploitation de l’unité de méthanisation Amétyst confié à la 
société Novergie. D’importants travaux concessifs ont été entrepris par le 
délégataire, pour un montant de près de 10 M€, en vue d’améliorer significativement 
le bilan matière de l’unité par la production d’un compost normé. Il est à noté que ces 
travaux sont financés dans le cadre de ce nouveau contrat d’une durée de 10 ans, 
malgré un coût d’exploitation à la tonne traitée en diminution de près de 15% par 
rapport au précédent contrat. 
 
L’ensemble des déchets ménagers résiduels et des bio déchets collectés sur le 
territoire de la Métropole de Montpellier a été traité sur l’unité (soit 125 839 tonnes 
d’ordures  ménagères et 2 697 tonnes de bio déchets en 2015), à l’exception des 
déchets non méthanisables collectés sur certaines zones d’activité économiques 
acheminés directement sur l’usine de valorisation énergétique Ocréal de Lunel Viel. 
L’unité AMETYST a également accueilli 1 308 tonnes de biodéchets tiers en 
provenance de gros producteurs. 
 
L’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux  (ISDnD) 
 
Mis en service en septembre 2008, l’ISDnD de Castries accueille les encombrants 
collectés en déchèteries, les refus de tri des encombrants collectés en porte à porte, 
les déchets de nettoiement de voirie des communes membres de la Métropole, ainsi 
qu’une partie des sous-produits non valorisables de l’unité de méthanisation 
Amétyst.  
 

L’autorisation d’un nouveau casier n°2 par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 
2013 a permis l’extension du site et la poursuite de son exploitation pour une 
nouvelle durée de 5 ans et une capacité technique identique à celle du casier n°1 
maintenue à 83 000 tonnes par an.  En 2015, les apports sur l’installation se sont 
élevés à 79 584 tonnes. 
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Le centre de tri DEMETER 
 
Le centre de tri DEMETER, construit depuis plus de 20 ans, accueille les collectes 
sélectives des 31 communes membres, soit 22 422 tonnes en 2015. Cette 
installation, de conception désormais ancienne, et utilisant un process de tri en fin de 
cycle arrive en limite de capacité et nécessite des investissements conséquents afin 
d’améliorer son efficacité.  
Au terme des études menées en 2013, il est apparu que la solution consistant en la 
réutilisation du bâtiment existant et en l’extension des équipements sur la parcelle de 
terrain adjacente propriété de la Métropole permettrait de porter la capacité de tri à 
35 000 tonnes par an tout en limitant les coûts d’investissement et la durée de l’arrêt 
de l’exploitation et donc les surcoûts pendant la phase travaux.  
C’est sur cette base que la consultation en vue de la désignation du maître d’œuvre 
chargé de la conception et du suivi de la réalisation des travaux de génie 
civil/bâtiment et de la désignation du concepteur/exploitant du process de tri a été 
menée au cours de l’année 2015, en vue de la désignation du lauréat au 1er 
trimestre 2016.  
 
 
La valorisation des déchets végétaux 
 
La valorisation des déchets verts, principalement déposés dans les déchèteries 
(Points Propreté) de la Métropole, est assurée pour partie par la plate-forme de 
valorisation de Grammont exploitée en régie : en 2015, elle a traité 11 930 tonnes en 
provenance des déchèteries de la moitié Est du territoire communautaire, des 
services techniques municipaux des communes de la Métropole et des entreprises 
d’espaces verts. La majorité des végétaux reçus a été broyée et livrée à l’unité de 
méthanisation AMETYST pour servir de structurant à la maturation des digestats, ou 
encore à la station d’épuration des eaux usées de Baillargues pour servir à la 
fabrication de composts de boues. 
8 380 tonnes de déchets verts en provenance des déchèteries l’Ouest de la 
Métropole ont été traitées par l’établissement Véolia – Actisol de Pignan bénéficiaire 
d’un marché public de prestations de service passé avec l’Agglomération. Elles ont 
été, soit broyées et utilisées en co-produits pour le compostage de boues issues des 
stations d’épuration des eaux usées de la Métropole, soit directement compostées 
sur place. 
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5. La Culture 
 
 
De la culture pour tous et partout, c’est le mot d’ordre qui reste l’objectif majeur de la 
politique culturelle de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Le budget 2015 de la Direction de la Culture a été exécuté selon ces grands axes. 
Avec 8,5 M€ en investissement, il témoigne d’un politique culturelle ambitieuse et 
dynamique. 
 

Montant  Répartition 

63,3 M€ 
 Fonctionnement 54,7 M€ 

Investissement 8,5 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements 

Centre d’art contemporain (ex MHFA)…………………. 2,6 M€ 

Réseau des Médiathèques……………………………… 2,0 M€ 

Musée Fabre………….…………………………………... 0,4 M€ 

Accessibilité bâtiments culturels………………………… 0,4 M€ 

Acquisition œuvres d’art…………………………………. 0,5 M€ 

Travaux Bonnier de la Mosson………………………….. 0,5 M€ 

Travaux Agora………….…………………………………. 0 ,25 M€ 

 
 
 
La Métropole développe une politique forte de lecture publique s’appuyant sur le 
réseau des 14 médiathèques métropolitaines en accentuant les partenariats avec les 
autres médiathèques du territoire et en développant des animations et manifestations 
transversales. 

 
Ainsi, outre le maintien d’une programmation riche d’animations, de conférences, 
d’expositions le réseau des médiathèques a poursuivi le développement des e-
services dans le cadre du label Bibliothèque Numérique de Référence. Elle est ainsi 
la première bibliothèque hors Paris à disposer de prêts numérique en ligne et 
première bibliothèque publique de France à permettre un accès aux malvoyants à 
distance. 
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Avec plusieurs opérations phares en 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a 
poursuivi le développement et la modernisation de son réseau de lecture publique : 
 

• La reconstruction de la médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez a ainsi 
démarré dès juillet 2015 par la démolition des bâtiments. Situé au centre de la 
commune, le futur bâtiment se déploiera sur deux niveaux prolongés par des 
terrasses accessibles au public, avec une surface totale de plus de 1 200 m² 
(quatre fois la surface actuelle). Dès l’ouverture, les collections en prêt 
avoisineront les 20 000 documents. Les sommes engagées en 2015 se sont 
élevées à 0,2 M€ 

 
• La médiathèque Victor Hugo à Montpellier a fait l’objet de cinq mois de 

travaux, entre avril et août 2015, pour un programme de rénovation visant à 
améliorer l'accessibilité et l'accueil. Ces travaux ont représenté un coût total 
de 0,5 M€. 

 
• La médiathèque William Shakespeare à Montpellier a bénéficié d’un important 

travail de rénovation et de modernisation de son hall d’entrée durant l’été 
2015, afin d’améliorer les conditions d’accueil et de mettre en place des 
automates de prêts et retours pour faciliter les transactions. Le coût de cette 
rénovation s’élève à 115 K€ 
 

Le réseau a également conforté sa participation à la Comédie du Livre 2015 dans la 
perspective d’un élargissement de la manifestation aux autres communes du 
territoire et du transfert de la manifestation à la Métropole en 2016. 

 
Un nouveau CRR verra le jour à l’horizon 2020 sur le site de l’ancienne maternité 
avenue du professeur Grasset. Ce projet tant attendu et prestigieux doit permettre de 
conforter le rayonnement régional et national de l’équipement et de positionner le 
CRR comme acteur d’un réseau d’enseignement musical métropolitain. Ainsi en 
2015 ont été lancées les études de faisabilité de l’opération, confiées par convention 
de mandat à la SAAM. Une dépense de 38 K€ a ainsi été réalisée.  
 
La programmation du futur Centre d’Art Contemporain a été lancée en 2015. Ce futur 
Centre d’Art Contemporain constitue sans aucun doute l’un des pivots de la culture à 
l’échelon métropolitain dans les années à venir. C’est au sein de l’Hôtel Montcalm, 
un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, en plein cœur de Montpellier et à 
proximité de la gare Montpellier Saint-Roch, qu’il prendra ses quartiers. Initialement 
prévu pour accueillir un musée de l’Histoire de France et de l’Algérie, le bâtiment a 
fait l’objet d’une étude de réorientation complète, et la Métropole a pris le parti de 
profiter de ce lieu exceptionnel pour valoriser l’art contemporain à Montpellier.  
 
Les travaux sur le bâtiment ont ainsi été poursuivis entre juin 2014 et septembre 
2015. Ces travaux ont porté sur l’achèvement du gros-œuvre, des façades, 
menuiseries, couvertures, des travaux d’électricité (réseaux, courants forts et faibles) 
et de ceux liés à la mise aux normes sécurité et incendie, des espaces extérieurs 
(pavage de la cour), des espaces intérieurs liés à la partie administrative 
(circulations, escaliers, aménagement de bureaux, sanitaires). Le montant des 
travaux effectués en 2015 s’élève à 2,6 M€ 
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Montpellier Méditerranée Métropole a également poursuivi les travaux de mise en 
accessibilité de ses équipements culturels dans le cadre de la loi accessibilité et plus 
spécifiquement L'Agenda d'Accessibilité Programmée déposé en septembre 2015. 
Près de 0,4 M€ ont été dépensés sur l’exercice 2015. 
 
Par ailleurs, Montpellier Méditerranée Métropole a contribué à développer 
l’attractivité du territoire et son dynamisme touristique en poursuivant son soutien 
auprès des festivals de rayonnement national et international, et en accentuant 
l’irrigation du territoire par le renfort de la politique de décentralisation de ces grands 
festivals (Montpellier Danse, festival de Radio France et Montpellier Languedoc-
Roussillon, …). 
 
Les manifestations « la Métropole fait son cinéma », « la Métropole en Fêtes » ont 
été reconfigurées en 2015 et se sont déroulées avec succès. Plus de 12 000 
spectateurs pour les 2 manifestations, pour une dépense globale de 128 000 €. 
Enfin, la politique de subventionnement des associations culturelles contribuant à 
l’organisation de manifestations et de production de spectacles variés et de qualité, 
d’intérêt métropolitain, s’est ainsi poursuivie en 2015 avec une dépense globale de 
17 M€. 
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6. Le Sport 
 
En accueillant huit clubs d’élite évoluant au plus haut niveau national et des 
manifestations sportives d’envergure internationale, Montpellier Méditerranée 
Métropole s’affirme comme l’une des métropoles les plus sportives de France. A ce 
titre, le premier classement du championnat des villes de « l’Equipe » a placé 
Montpellier en 2ème position de ce classement juste derrière Paris et première ville 
de France concernant les sports féminins. 
 
 
 

Montant  Répartition 

41,2 M€ 
 Fonctionnement 30 M€ 

Investissement 11,2 M€ 

 

Quelques exemples d’investissements 

Stade de la Mosson « Mondial 98 »………………….. 
Entretien et réhabilitation des piscines……………….. 

6,5 M€ 
1,8 M€ 

Complexe sportif Yves du Manoir…………………… 1 M€ 

Piscine Olympique d’Antigone ………………………... 0,5 M€ 

Piscine Héraclès ……………………………………….. 0,25 M€ 

Palais des sports René Bougnol……………………… 0,2 M€ 

L’investissement : le maintien d’une offre d’équipe ments de qualité, 
appréciée des publics. 
 
La piscine Héraclès de Saint-Brès, 14 ème piscine du réseau  :  
 
Le projet de construction de cet équipement s’inscrit dans une politique de 
développement des équipements aquatiques capables de répondre aux besoins des 
scolaires mais aussi aux aspirations du public et du monde associatif. L’année 2015 
a été marquée par l’avancement des travaux d’études et le lancement de la 
consultation des entreprises dans le cadre d’un appel d’offre relatif à la construction 
de la piscine. La somme investie en 2015 par Montpellier Méditerranée Métropole 
s’élève à 250 K€. 

 
 

Des travaux de rénovation au Palais des Sports René  Bougnol :  
 
Pour assurer une qualité optimale d’utilisation du Palais des Sports au club 
« résident », notre collectivité a poursuivi en 2015 son programme de maintenance et 
d’amélioration de ce site. En 2015, la Métropole a investi 200K€ pour l’amélioration et 
la rénovation de ces locaux avec notamment les peintures de l’ensemble des 
tribunes et la modernisation du système de sécurité incendie. 



Rapport du Compte Administratif 2015     

45 

 
 

Des investissements supplémentaires pour le Complex e sportif Yves-du-
Manoir : 
 
En 2015, la Métropole a procédé à la première phase de mise en peinture de toutes 
les charpentes du stade pour un montant de 150K€ ainsi qu’à la sonorisation du 
salon VIP pour un montant de 80K€ 

 
Stade de La Mosson "Mondial 98" :  
 
Suite aux inondations de fin d’année 2014, une remise en état partielle a été 
engagée dès la fin d’année 2014 et réalisée en 2015 notamment la réfection des 
surfaces de jeux, des  reprises de bâtiments, le remplacement du matériel. Ainsi,       
6 M€ ont été consacrés à la réalisation de ces travaux (4M€ ont été perçus par 
remboursement d’assurances) 
 
Piscines :  
 
Réseau des piscines : Comme chaque année, le programme de rénovation et 
d’amélioration technique de l’ensemble des piscines du réseau a été poursuivi pour 
1,8 M€ en 2014 
 
D’importants travaux d’entretien ont également été réalisés à la Piscine Olympique 
d’Antigone pour 0,5 M€ et au Centre Nautique Neptune pour 0,4 M€. 
 
 
 
Montpellier Méditerranée  Métropole, partenaire pri vilégié des clubs sportifs 
 
Au-delà des résultats des équipes premières, particulièrement remarquables, le sport 
est un facteur de développement économique et de cohésion sociale.  
 
En soutenant les clubs sportifs de haut niveau, Montpellier Méditerranée Métropole 
valorise et dynamise ce secteur d’activité sur le territoire, qui est également un gage 
de cohésion pour les habitants de l’ensemble du territoire et de développement 
économique pour l’industrie du sport. 
 
A ce titre Montpellier et sa Métropole ont été classé deuxième ville sportive de 
France juste devant Paris et première en ce qui concerne les sports féminins. 
 
En 2015 Montpellier Méditerranée Métropole subventionne ainsi 26 clubs sportifs et 
associations qui ont atteint le niveau de l’élite nationale.  
 
Montpellier Méditerranée Métropole veille également à ce que ces subventions soient 
utilisées dans le cadre de l’intérêt général, notamment à des fins d’animation, de 
formation des jeunes et de renforcement des relations sociales. 
 
Pour l’année 2015, l’ensemble des sommes allouées aux clubs sportifs représente 
un montant total de 9M€. 
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7. Les services funéraires 
 
 

   
Montant  Répartition 

0,7 M€ 
 Fonctionnement 0,6 M€ 

Investissement 0,04 M€ 

 
Compte tenu du renforcement du caractère concurrentiel du domaine des Pompes 
Funèbres et de l’évolution de l’offre de services proposée, il a été décidé déléguer le 
service extérieur des pompes funèbres et la gestion du crématorium de Montpellier 
Méditerranée Métropole, implanté sur le site du complexe funéraire de Grammont à 
Montpellier, à la SAEML SFMA au 1er janvier 2015. Dès lors, le périmètre du budget 
évolue et passe au total de 4,3 M€ en 2014 à 0,7 M€ en 2015, et concerne 
notamment les rémunérations du personnel mis à disposition par la Métropole 
(0,5M€). 
La redevance versée à 3M par le délégataire au titre de l'année 2015 s’étant élevée 
à 460 K€ HT et ayant généré une redevance variable qui sera encaissée en 2016, de 
l'ordre de 45K€ HT. 
L'année 2015 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de la 
délégation par la SAEML SFMA et notamment sur la transition transversale des 
dispositifs de la Régie Pompes funèbres d'agglomération, tant sur les volets 
règlementaires, sociaux, opérationnels, qu'en matière de gestion comptable. La 
SAEML SFMA, désormais sous le nom commercial de Services Funéraires 
Montpellier Méditerranée Métropole a mené deux chantiers majeurs d'ordre 
réglementaire: la délivrance de son habilitation préfectorale, et l'octroi du certificat NF 
Service, organisation d'obsèques dans la continuité de la certification acquise par la 
Régie.   
L'exigence de positionner la SAEML en tant qu’opérateur funéraire leader sur sa 
zone de chalandise a notamment généré sur l'exercice d'importantes actions 
qualitatives: modernisation de la salle d'exposition, réhabilitation des espaces de 
convivialité, création de nouveaux supports d'accompagnements des familles, 
création d'un département prévoyance funéraire. 
L'exercice 2015 a enregistré une hausse significative d'activité de la SAEML SFMA 
en adéquation avec la surmortalité constatée au niveau national.  La part de marché 
s'établit à 49% au regard de  3646 décès constatés sur la Métropole au niveau de 
l'état civil) et la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6M€ correspondant 
notamment à 2063 crémations et 1655 mises en bière. 
 
 
 


