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décisions d’agglo

Le conseil de communauté extraordinaire de 
juillet est à marquer d’une pierre blanche. 
Pour notre intercommunalité, née District il y 
a tout juste un demi-siècle et Communauté 
d’Agglomération depuis 2001, c’est un nouvel 
horizon qui s’ouvre tant sur le plan sémantique 
que pour sa modernisation et ses compétences. 
Dans son propos liminaire, Philippe Saurel, 
le Président de Montpellier Agglomération, 
a précisé les enjeux. « Ce passage en 
Métropole est une 
nécessité à plus d’un 
titre. Avec la réforme 
territoriale, seules les 
Métropoles seront 
habilitées à recevoir 
les  compétences 
d é l é g u é e s  d e s 
Départements  et 
des Régions. Sur le 
plan politique, dans 
la perspective de 
former une future 
grande Région avec 
Midi-Pyrénées, nous 
allons devoir montrer une force suffisante 
pour rivaliser d’égal à égal avec Toulouse. 
Mais il faut aussi voir au-delà et passer à une 
autre vision du monde qui fait qu’aujourd’hui, 

Montpellier a vocation à échanger avec Tokyo, 
Johannesburg ou Melbourne. Enfin, si nous 
restions Communauté d’Agglomération, la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) que 
nous verse l’État, et qui est aujourd’hui de 60 e 
par personne, serait réduite de 25%. »  

Une décision prise dans les communes  
La parole est maintenant du côté des 31 
communes de l’actuel périmètre intercommunal. 
Ce sont elles qui, au niveau de leur conseil 
municipal et d’ici la mi-octobre, ont à débattre 

et à se prononcer au 
sujet du passage en 
Métropole à la date du 
1er janvier 2015. La Ville 
de Montpellier a été la 
première à se déclarer 
favorable à une large 
majorité dès le 24 juillet. 
Si le législateur a prévu la 
création automatique par 
décret de Métropoles 
de droit commun des 
communautés de plus 
de 400 000 habitants 
dans une aire de plus de 

650 000 habitants, d’autres agglomérations 
peuvent aussi y prétendre si leur territoire est 
supérieur à 400 000 habitants et qu’elles sont 
capitales régionales. C’est le cas de Montpellier 

le jeudi 17 juillet 2014 restera comme une date historique dans la vie déjà riche 
de la communauté d’agglomération de montpellier. lors d’un conseil 

communautaire extraordinaire, les élus ont en effet adopté à une large majorité 
(77 voix pour sur 89 votants) le principe de la saisine des conseils municipaux en vue du 

passage en métropole. le processus est désormais officiellement enclenché.

métropole : 
la voie est tracée

Philippe saurel
Président de la communauté 
d’Agglomération de Montpellier
Maire de la Ville de Montpellier

   La Métropole sera une 
coopération d’action publique 
 au service des  
  communes     

• 28 janvier 2014 : publication au Journal Officiel 
de la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des Métropoles.

• 17 juillet 2014 : les élus de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier valident à une 
large majorité au cours d’une séance extraordinaire 
la saisine des conseils municipaux pour qu’ils se 
prononcent sur l’obtention par décret du statut 
de Métropole.

• 24 juillet 2014 : la Ville de Montpellier valide 
à une large majorité le principe du passage de la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier en 
Métropole à la date du 1er janvier 2015. 

• 18 octobre 2014 : fin de la période de trois 
mois durant laquelle les 31 communes de la 
Communauté d’Agglomération étaient invitées 
à se prononcer en conseil municipal sur le passage 
en Métropole.

• 1er janvier 2015 : date du passage en Métropole 
si les communes membres en ont décidé ainsi par 
un vote à la majorité qualifiée. 

LA MÉtroPoLe
en 5 dAtes

conseIL
d’AGGLo

    //////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////

Jeudi 17 juillet 2014



N°25 / SEPTEMBRE 2014 montpellieragglo 99

décisions d’agglo

(430 000 habitants) dont l’évolution passe 
maintenant par une ratification à la majorité 
qualifiée des communes (soit les deux tiers des 
communes représentant au moins la moitié 
de la population ou la moitié des communes 
représentant au moins les deux tiers de la 
population). 

Un pacte de confiance métropolitain  
La future Métropole n’est pas qu’une nouvelle 
entité administrative. Réunis en conférence 
des maires, les élus de l’Agglo ont dressé 
les contours « d’une évolution consentie et 
négociée dans le respect des souverainetés 
communales » et ont esquissé « une nouvelle 
gouvernance ». Collectivement, les maires 
ont surtout imaginé « un pacte de confiance 
métropolitain » qui a valeur de charte politique. 
L’intercommunalité doit être « une coopération 
d’action publique au service des communes ». 
D’ailleurs, les politiques métropolitaines seront 
systématiquement co-construites avec les 
communes. Y compris pour l’urbanisme, la 
voirie et les espaces publics. Par ailleurs, les 
communes demeurent « le premier maillon de 
la relation aux habitants, y compris pour les 
compétences métropolitaines. » 

santé, numérique et tourisme  
Philippe Saurel a annoncé une première série 
d’orientations politiques comme pouvant 

être celles sur lesquelles la Métropole 
serait appelée à se développer demain. En 
premier lieu, la santé en s’appuyant sur la 
Faculté de Médecine, la plus ancienne du 
monde occidental. L’innovation numérique 
à travers la candidature à la French Tech est 
un autre élément phare, le tourisme, dont 
la promotion est une nouvelle compétence 
métropolitaine, constituant le troisième.    

de nouvelles compétences  
Au chapitre des compétences justement, ce 
passage en Métropole s’accompagnerait d’un 
certain nombre de compétences nouvelles 
conformément aux orientations de la loi, 
certainement échelonnées dans le temps. 
Cela concerne notamment l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage, le soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche, l’élaboration du 
diagnostic du territoire et la définition des 
orientations du contrat de ville. Mais aussi, 
le service public de défense extérieure 
contre l’incendie, les voiries…  
Mais, pour l’heure, ce sont donc les 
31 communes de l’Agglomération qui font 
l’actualité de la Métropole et qui ont entre les 
mains son avis de naissance déjà largement 
annoncé et commenté.

Suivez en direct les conseils 
d’Agglomération sur

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

+ 

Définition de la Métropole
À la lecture de la loi du 28 janvier 2014, la 
Métropole est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre. Elle regroupe plusieurs communes 
au sein d’un espace de solidarité « pour 
élaborer et conduire ensemble un projet 
d’aménagement et de développement 
économique, écologique, éducatif, culturel 
et social de leur territoire afin d’en améliorer 
la cohésion et la compétitivité et de 
concourir à un développement durable et 
solidaire du territoire régional. Elle valorise 
les fonctions économiques métropolitaines, 
ses réseaux de transport et ses ressources 
universitaires, de recherche et d’innovation, 
dans un esprit de coopération régionale 
et interrégionale et avec le souci d’un 
développement territorial équilibré. » 

Le conseil d’Agglomération 
a voté à la majorité la saisine 
des conseils municipaux de 
l’Agglomération pour qu’ils 
se prononcent sur le passage 
en Métropole.
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