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AGENDA / / Jeudi 22 février / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // mercredi 20 décembre

OPÉRA ORCHESTRE : INQUIÉTUDES 
SUR LA DIMINUTION DES  

AIDES PUBLIQUES

Le conseil de Métropole demande à chacun des partenaires de l’Opéra Orchestre 
National Montpellier Occitanie (OONMO), en particulier à la Région, de maintenir 
l’ensemble des aides apportées annuellement depuis 2015 jusqu’à la fin du plan 

de redressement, et de bâtir un pacte financier durable et stable pour assurer la viabilité 
de l’OONMO à partir de 2019.
Rappelons que l’OONMO est engagé depuis 2015 dans un plan de redressement qui repose 
sur une maîtrise des dépenses et une stimulation de recettes. Il s’achèvera au 31 décembre 
2018. Si lors de la réunion du 15 décembre dernier, le conseil d’administration de l’OONMO a 

constaté l’amélioration de la situation tant du point de 
vue artistique et culturel, que social et financier, l’une 
des conditions de réussite de ce plan est la solidarité 
financière des partenaires publics jusqu’à son terme. 
Ce point a notamment été approuvé par l’ensemble 
des partenaires lors du lancement du plan en 2015 et 
réitéré régulièrement en conseil d’administration.
Aussi, le conseil de Métropole s’inquiète des annonces 
faites lors du conseil d’administration du 15 décembre 
dernier. Outre le Département, qui n’est plus présent 
au conseil d’administration, et qui a baissé sa 

participation fléchée sur Opéra Junior de 40 % entre 2014 et 2017, l’État a évoqué une 
réserve nationale de précaution de 3 %, soit 96 000 euros sur 2018, ainsi qu’une perte nette 
de 26 000 euros sur les actions pédagogiques. La Région a indiqué qu’elle prévoyait dans 
ses perspectives budgétaires une baisse de 5 % de l’aide à l’OONMO en 2018, soit 
200 000 euros. Pour mémoire, depuis 2010, l’OONMO a perdu 2,5 millions d’euros de 
subventions publiques, principalement à cause du désengagement brutal de la Région de 
cinq millions d’euros en 2013. 
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Le plan de 
redressement de 
l’orchestre repose 
sur la solidarité 
financière des 
partenaires publics

Une deuxième Maison de la Justice et du 
Droit (MJD) va être créée au sud du territoire 
métropolitain. Cette MJD s’installera dans 
des locaux communs avec la mission locale 
d’insertion de Boirargues, à Lattes. Les 
MJD sont des lieux de justice de proximité, 
d’accès au droit, où différents acteurs du 
monde judiciaire assurent une présence afin 
de donner une information juridique grâce 
à la permanence de professionnels du droit 
(avocats, huissiers, notaires), d’associations 
spécialisées concernant des petits litiges civils 
(logement, consommation, surendettement). 
Elles proposent aussi des solutions à l’amiable 
en matière familiale. À cet effet, la métropole 
engage des travaux d’aménagement pour un 
montant de 46 484 euros qui fera l’objet d’une 
convention, approuvée par le ministère de  
la Justice.

La prochaine exposition temporaire du musée 
Henri Prades à Lattes intitulée La navigation 
lagunaire entre Catalogne et Languedoc. 
2 000 ans de secrets enfouis, aura lieu du 14 avril 
2018 au 7 janvier 2019. À partir des résultats 
de fouilles archéologiques récentes, elle 
présentera les caractéristiques de la navigation 
et du commerce antiques sur les côtes catalanes 
et languedociennes, ainsi que les innovations 
techniques dans la construction de ces bateaux. 
Cette exposition est organisée en partenariat 
avec la région Occitanie – Musée Régional de la 
Narbonne Antique (MuRéNA), le Centre national 
de la recherche scientifique, l’université Paul-
Valéry Montpellier 3 et la direction régionale des 
affaires culturelles Occitanie, agissant en nom et 
pour le compte de l’Unité mixte de recherche 
« Archéologie des Sociétés Méditerranéennes ».

Montpellier Méditerranée Métropole accorde 
à l’université de Montpellier une subvention 
d’investissement de 378 590 euros dans le 
cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 
2015-2020 pour soutenir le projet « Initiative 
Biomarqueurs et Diagnostic en Languedoc-
Roussillon (IBDLR) ». Le principal objectif 
d’IBDLR est de faciliter l’émergence de 
nouveaux projets, de nouvelles pistes dans 
le domaine des biomarqueurs, qui pourront 
être valorisés en aval par l’ensemble des 
acteurs de la filière diagnostic en région.

Dans le cadre du 450e anniversaire de  
la naissance de Monteverdi, l’association  
Ars Musica, associée à des structures 
partenaires, a organisé cinq concerts 
consacrés aux Vêpres de Monteverdi à 
Montpellier, Castries, Saint Jean de Védas 
et Grabels, ainsi que des rencontres avec 
le public dans diverses communes de la 
métropole. Dans ce cadre, une subvention 
de 2 000 euros a été allouée à l’association 
Ars Musica pour soutenir son action et cette 
manifestation exceptionnelle.

CINQ CONCERTS DANS LES COMMUNESUNE MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT À LATTES

NAVIGATION ENTRE CATALOGNE ET LANGUEDOC

UNE SUBVENTION POUR L’UNIVERSITÉ

ACCÈS AUX DROITS

ARCHÉOLOGIE

RECHERCHE – SANTÉCULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr
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C’est le nombre de déplacements 
enregistrés dans le cadre de 
l’abonnement scolaire « Libre 
circulation » en juillet et août 
2017 par TaM. En effet, durant les vacances 
d’été, les jeunes empruntent les lignes de TaM 
gratuitement avec leur abonnement scolaire. Plus 
mobiles, ils peuvent ainsi explorer le territoire 
métropolitain ou aller à la plage librement. 
Pour ces 31 973 trajets effectués sur le réseau 
TaM, la Métropole reçoit une compensation 
financière de la part d’Hérault Transport qui 
s’élève à 33 136,82 euros pour 2017. Un dispositif 
reconduit cet été.

C’est le montant investi par la 
Métropole dans le capital de la 
Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) Tropisme.  
Cette société de l’économie sociale et 
solidaire et de l’industrie créative va aménager 
un tiers lieu sur l’ancien site de l’École 
d’Application d’Infanterie (EAI) à Montpellier, 
dans la halle de 4 000 m². Ce bâtiment 
regroupera les acteurs des industries créatives 
qui incarnent la culture du futur et proposent 
des services et produits innovants dans 
l’entrepreneuriat culturel, numérique et créatif 
ainsi que les bureaux d’Illusion & Macadam.

31 973

20 000 €
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Après celle de Celleneuve à Montpellier (photo), 
une maison de la justice et du droit va voir le 
jour à Boirargues sur la commune de Lattes.
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Des conférences et des rendez-vous culturels 
seront proposés autour de l’exposition sur la 
navigation lagunaire.


