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Conformément au Code Général des Collectivités Locales, Le MMMag réserve un espace 
d’expression aux groupes politiques constitués du conseil de Métropole.

Ils s’expriment
Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre-Société civile 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe Front National « Montpellier fait front »
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Comment gérer la fusion 
des deux Régions ?

Trier : le parcours 
du combattant !

La fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pose 
des problèmes difficiles à court terme, à moyen terme et à long 
terme.

1er problème : Doit-il y avoir une seule capitale où seront concentrés 
toutes les institutions et services régionaux ? La Préfecture de Région 
et ses services et ses fonctionnaires ; le Conseil Régional et ses élus 
et ses fonctionnaires et ses services ?

Peut-on envisager des solutions mixtes ? La Préfecture de Région 
à Toulouse ? Le Conseil Régional à Montpellier ou l’inverse ? Tel 
service de l’État à Toulouse ? Tel autre à Montpellier ?
Comment trouver une solution acceptable aujourd’hui, porteuse 
d’un avenir équilibré, cohérent et efficace ? Vraisemblablement 
les candidats aux élections régionales proposeront des solutions. 
Espérons qu’elles seront cohérentes au sein de chacune des listes 
proposées.

2e problème : Les Régions revendiquent aujourd’hui d’être chef de 
file en matière de développement économique.
Elles revendiquent même un accroissement d’impôt pour le faire ; 
alors qu’elles touchent aujourd’hui environ 40 % de l’impôt CVAE, 
elles demandent demain 70 % de cet impôt, la différence serait donc 
retirée aux Départements et aux Communautés d’Agglomération.
Ce qui est clair, c’est un des objectifs de la loi NOTRE en cours de 
discussion, c’est la place respective de la Région et des Communautés 
d’Agglomération. Au lieu d’organiser la coopération, on prépare 
l’affrontement, la division, les positions de force.

C’est bien, dans cette perspective, que Montpellier et Toulouse 
veulent conjuguer leurs forces pour se faire respecter par la future 
grande Région. Respectées au niveau du contenu et de la définition 
du développement économique, du contrat de plan État-Région et 
des programmes européens.

Bien sûr, les deux Métropoles sont en concurrence dans plusieurs 
domaines. Elles le savent, mais elles sont forcées de se rapprocher 
pour être respectées. C’est tout le sens du travail en cours.   

Max Lévita
Vice-Président délégué aux Finances
en charge de la coopération avec la Métropole de Toulouse

Montpellier et sa Métropole sont en retard sur le tri des déchets. Même 
les plus fervents défenseurs du tri se découragent. Le ramassage des 
ordures ménagères fonctionne, bien que certains lieux servent encore 
de dépotoirs. Mais le tri s’avère un parcours du combattant. Le plus 
difficile est de trier les emballages et le papier (poubelles jaunes et 
bleues).  Il n’y a tout simplement pas de poubelles jaunes, notamment 
en centre-ville de Montpellier, mais pas seulement. Les bacs réservés aux 
ordures ménagères reçoivent donc les deux types de déchets, quand 
le verre ne s’y ajoute pas. Or, le tri est un enjeu essentiel qui permet 
à la fois la baisse de la quantité des déchets et leur recyclage. Plus et 
mieux on trie, moins on enfouit, moins on incinère, moins on pollue. 
Et que dire d’Amétyst ? Une facture de 150 millions pour les 10 ans 
à venir, 80% des déchets qui ne sont pas valorisés… un vaste et cher 
échec. À quand une véritable politique de traitement des déchets pour 
la Métropole de Montpellier ?

Les élus de la Métropole 
votent les yeux grands fermés
Ce 21 mai, tous les élus de la Métropole ont adopté les yeux grands 
fermés le Contrat de Plan État Région, document qu’ils n’ont jamais 
lu ni eu en mains et qui devait inclure, disait M. Saurel, un volet 
territorial métropolitain mobilisateur. Nous avons dénoncé le caractère 
antidémocratique et irresponsable de ce vote. Total : le CPER arrêté par 
le Conseil Régional et le Préfet n’intégrait pas les desiderata du Maire. 
Ce coup de bluff servait une tentative de pression pour les prochaines 
régionales (sa petite Présidentielle). Las, le portefeuille ministériel 
dont il rêvait secrètement lui a également échappé. Mais, pour nourrir 
ses projets personnels, l’ex « maire à plein-temps » a engagé les élus 
métropolitains qui se sont retrouvés avec lui Gros-Jean comme devant. 
Tous... Sauf le FN. Nous avons défendu la transparence, l’indépendance, 
la démocratie, la responsabilité des élus et l’intérêt général qui doit 
prendre le pas sur les intérêts particuliers d’élus en quête de pouvoirs.
France Jamet - Groupe des élus FN Montpellier fait Front


