
  Une action  
publique plus pertinente, 
plus dynamique et plus 
efficace

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées 
en ligne sur montpellier3m.fr ou 

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

Un rapprochement au service de l’intérêt général
La coopération est au cœur de mon projet politique. Avec la Métropole, 
je décline cet esprit coopératif à différentes échelles depuis plus d’un an. 
Il se concrétise aujourd’hui au sein des deux collectivités que je préside.
Au fil des mois, nous mettrons en place ce rapprochement entre les 
services de la Métropole, de la Ville de Montpellier et les 30 autres 
communes du territoire. Cette mutualisation est une obligation. Elle est  
imposée aux intercommunalités par la loi du 16 décembre 2010 de la 
réforme des collectivités territoriales. Mais elle est surtout une chance 
pour rendre notre action publique plus pertinente, plus dynamique et 
plus efficace. Destinée à réaliser des économies d’échelle, elle permet 
une souplesse et une solidarité renforcées entre la Métropole et ses 
communes. Des changements sont en cours. Des services comme 
l’informatique, les marchés publics ou les affaires juridiques partagent 
déjà leurs expertises.

Une culture mutualisée
Tous les services ne seront pas concernés. Certains resteront municipaux, 
d’autres métropolitains. Comme vous le lirez dans le dossier du MMMag 
de ce mois, la culture fait partie des premiers services mutualisés entre la 
Métropole et la Ville de Montpellier. J’ai confié cette délégation à Bernard 
Travier. D’autres suivront. Les nouvelles compétences obligatoires 
métropolitaines nous y invitent. Nous sommes dans une année de 
transition. Nous voterons en conseil de Métropole notre schéma de 
mutualisation d’ici la fin de l’année. Je suis parfaitement conscient 
du défi que cela représente pour les agents des collectivités, mais 
nous avons un but commun : organiser de façon plus cohérente 
nos politiques publiques et vous servir dans un souci constant de 
l’intérêt général. 

L’agriculture en ville Une Conférence des Maires publique

La Métropole élabore actuellement sa politique 
agroécologique et alimentaire portée par Isabelle 
Touzard, Maire de Murviel-lès-Montpellier. Dans 
ce cadre, elle veille à prendre en compte toutes 
les formes d’agricultures urbaines sur son territoire 
(agriculteurs, jardiniers occasionnels...) et à soutenir  
le développement de la production agricole locale 
en attribuant des parcelles dans les agriparcs de la 
Métropole (1).
(1) Domaine de Viviers (Jacou), Mas Nouguier (Montpellier), 
domaine du château de Lavérune.

La Conférence des Maires réunit les 31 Maires 
du territoire au sein de laquelle chacun dispose 
d’une voix quel que soit le nombre d’habitants 
de sa commune. Il s’agit d’une instance de travail 
informelle et consultative et reste donc, comme 
dans les autres Métropoles, non ouverte au public, 
contrairement au Conseil de Métropole qui est lui 
une instance délibérative.

Développer l’agriculture en ville par les agriparcs.
Par Anne

Est-ce que la Conférence des Maires peut devenir 
publique ?
Par Olivier
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