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La construction d’un territoire 
ambitieux et solidaire

Ils s’expriment
Nos souhaits pour 2015

La mise en place de la Métropole se réalise dans un climat serein et  
constructif. Lors de la séance du 18 décembre 2014, le conseil d’agglomération  
a voté la méthode d’une construction partagée entre la Métropole et  
les communes, les orientations proposées par champ de compétence, 
le cadre d’intervention de la Métropole, les modalités de mise en œuvre  
des compétences. Tous ces points sont complexes parce qu’ils exigent  
une précision pointilleuse. Les trois grandes étapes prochaines :

a) une phase d’avant-projet (novembre 2014 – avril 2015) au cours de laquelle 
seront définis les grands principes de l’organisation métropolitaine qui 
entrent en vigueur le 1er janvier 2016 en matière de ressources humaines, 
d’organisation, de politiques publiques.
b) une phase de projet opérationnel (mai – décembre 2015) au cours de 
laquelle l’organisation métropolitaine sera précisée en matière de finances, 
de ressources humaines, de fonctionnement.
c) une phase de projet détaillé ( janvier – juin 2016) pour une adaptation 
de l’organisation après les premiers retours d’expérience de l’année 2015.

Il est clair que la réussite de la création de la Métropole repose sur la 
mobilisation de tous les acteurs : le président et l’exécutif, les conseillers 
d’agglomération (métropolitains demain), les maires mais aussi les 
administrations municipales et métropolitaines et également les citoyens. 
Ainsi existent : l’exécutif métropolitain avec le Président, le conseil 
métropolitain, la réunion des 31 Maires de la Métropole, la réunion des 31 
Directeurs Généraux des Services des 31 communes de la Métropole.
Afin de garantir la continuité et la bonne organisation du service, les communes 
assureront au cours de l’année 2015, par convention, pour le compte de la 
Métropole, toutes les compétences qu’elles exerçaient jusqu’alors et qui 
relèvent au 1er janvier 2015 de la Métropole.
Le souci de transparence, la volonté de collaboration avec tous les Maires, 
l’ambition d’une Métropole forte, sont les axes majeurs de la politique du 
Président Saurel. Ils conduiront à la réussite de la construction métropolitaine.

Permettez-moi, au nom du Président Saurel et de tous mes collègues,  
de vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Max Lévita
Vice-président en charge des Finances

Que les bases de la Métropole Montpellier Méditerranée soient solides avec un 
projet concret. Notamment, la réalisation de notre idée « Montpellier capitale 
de la santé ».
Que le projet ODE soit abandonné et que ne perdure pas l’hérésie de nouveaux 
espaces commerciaux en périphérie qui accentuent l’agonie du centre-ville. 
Que chacun des habitants de notre Métropole retrouve confiance en l’action 
politique qui ne peut être réduite à de la communication. Que les socialistes 
au pouvoir à chaque niveau d’administration assument leurs responsabilités 
dans l’échec de la politique qu’ils mènent.
Que la croissance et l’emploi reprennent pour que nos enfants puissent 
entrevoir un avenir meilleur. Enfin, et surtout, nous vous souhaitons à tous 
beaucoup de bonheur et de réussite. Nous vous souhaitons, quel que soit 
votre âge, de pouvoir trouver votre place : que vous aimiez la techno ou l’opéra. 
Nous vous souhaitons le meilleur, simplement. 

avallone.sebastien@ville-montpellier.fr 

Neige en novembre,  
Noël en décembre...
La réforme territoriale et le passage en Métropole de notre agglomération 
vont entraîner de graves déséquilibres économiques, sociaux, territoriaux 
et familiaux. Vos élus n’ont pas gagné ce combat car ils ont refusé de  
le mener. Face à ce renoncement, nous avons résisté. Et nous continuerons 
de lutter car nous avons à cœur de défendre vos intérêts, nos territoires, 
notre identité et nos traditions.
Traditionnellement d’ailleurs, ce mois de décembre est un mois de partage  
et de chaleur où les familles se réunissent, où l’on pense aux personnes 
seules et démunies, où l’émotion et les battements de cœur sonnent 
l’entente et l’harmonie. Noël est une richesse qui nous fonde, nous réunit 
et nous unit. Avec ou sans cadeaux, avec ou sans guirlandes, avec ou sans 
âne, sans bœuf, sans moutons et sans crèche, c’est le temps de la trêve,  
de la réconciliation et de la famille. Alors nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de Noël et de fin d’année.

France Jamet et Djamel Boumaaz 
(montpellierfaitfront.com)
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