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AGENDA / /Jeudi 30 juin  / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 
DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT 

La loi NOTRe, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 
a été votée. Sa logique est imparable : renforcement du rôle des régions et des 
agglomérations, en particulier des métropoles. J’en ai tiré une première conséquence : 

la création de Montpellier Méditerranée Métropole obtenue par le vote. Ce qui ne règle pas 
tout le problème. Montpellier a perdu son statut de capitale régionale et donc court le risque 
d’être marginalisée, non seulement la métropole, mais également les agglomérations plus ou 
moins proches. Le département de l’Hérault et la Région n’ont pas cru et ne croient pas devoir 
prendre en compte cette légitime inquiétude, d’où nos demandes.
Premièrement, la loi NOTRe prévoit que le « conseil régional peut transférer à une métropole les 
compétences exercées par la région en matière de développement économique ». La Métropole 
peut donc exercer, par convention, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, 
ces compétences. Au centre de l’arc méditerranéen constitué de Barcelone, Montpellier et 
Marseille, notre métropole est bien placée comme porte d’entrée des échanges Nord - Sud. 
Elle constitue le cœur de la croissance économique  du territoire. C’est pourquoi nous sollicitons 
la Région pour que ce transfert soit mis en place rapidement.
Deuxièmement, l’article 90 de cette même loi dit : « par convention passée avec le département, la 
métropole exerce, à l’intérieur de son périmètre, par transfert... tout ou partie de neuf groupes de 
compétences ». Nous en demandons quatre : l’attribution des aides au titre du Fonds de Solidarité 
pour le Logement (SFL), 
le Fonds d’Aide aux 
Jeunes en difficulté (FAJ), 
la culture et  la gestion 
des routes classées 
dans le domaine public 
départemental (tout ou 
partie). Ces demandes ne modifient pas notre position vis-à-vis des autres agglomérations : le 
parlement des Territoires est maintenu. Notre volonté de coopération reste entière ; il en est de 
même avec la métropole de Toulouse. La situation générale de notre pays n’a pas changé. Une 
réorganisation territoriale est en cours dans un climat politique confus. C’est donc le moment 
d’agir avec détermination et lucidité pour l’avenir du territoire dont nous avons la charge. 
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C’est le moment d’agir 
avec détermination et lucidité 
pour l’avenir de notre territoire 

DE VIDÉOS

Comme le souligne le Pacte de confiance 
métropolitain conclu entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et ses 31 communes, 
la Métropole est une coopérative d’action 
publique au service des communes. Dans ce 
cadre, une étude sur la gestion mutualisée 
des salles de spectacle de l’ensemble des 
communes dotées d’un équipement dédié 
au spectacle vivant, ou se dotant d’un futur 
établissement comme l’Agora au Crès et le 
Kiasma à Castelnau-le-Lez en 2017 (photo), 
va être lancée. L’objectif de ce projet est de 
répondre aux besoins d’expertise de plusieurs 
communes du territoire en créant un service 
ressource. Ce service leur permettra de 
bénéficier d’une offre culturelle de proximité 
en rationalisant les dépenses publiques par 
une mutualisation des personnels et des 
moyens dédiés à ces salles. Ce projet conforte 
l’intérêt du transfert de la compétence culture 
du Département à la Métropole dans le cadre 
de la loi NOTRe (voir ci-contre).

Du 22 au 27 juin, Montpellier Méditerranée 
Métropole sera représentée au premier 
congrès international sur l’innovation et 
l’entreprenariat organisé à Chengdu en 
Chine, à l’invitation de cette dernière, 
jumelée depuis 35 ans avec Montpellier 
(voir pages 20-21). Cette mission d’affaires 
sera un excellent vecteur de promotion de 
l’attractivité du territoire métropolitain en 
Chine. Depuis sept ans, la Métropole conduit 
des délégations d’acteurs économiques 
dans la capitale de la province du Sichuan 
afin de leur permettre de développer des 
partenariats ou des marchés. 

Le site archéologique Lattara - musée 
Henri Prades de Montpellier Méditerranée 
Métropole signe une convention de 
partenariat pour le prêt d’une exposition 
sur le port de Lattara avec la commune de 
Mauguio-Carnon. Le 17 juillet, lors de la fête 
de la mer organisée à Carnon, et pendant 
toute la période estivale, cette exposition 
composée de panneaux didactiques, de 
films sur les fouilles et d’un jeu vidéo sur la 
vie à Lattara s’adressera à près de 50 000 
personnes attendues cet été dans la station 
balnéaire.
museearcheo.montpellier3m.fr

Le musée Fabre et le musée Soulages 
créé en 2014 à Rodez, mettent en avant le 
travail de Pierre Soulages, figure majeure de 
l’abstraction, peintre contemporain français 
le plus connu au monde. Ces deux institutions 
renouvellent leur partenariat proposant un 
accès à tarif réduit afin d’inciter le public à se 
rendre dans les deux établissements. Cette 
convention est à partir du 1er juin élargie à 
la commune de Conques-en- Rouergue où 
l’artiste a notamment réalisé cent-quatre 
vitraux, et à la communauté de communes de 
Conques - Marcillac. Un dépliant spécifique 
« Itinéraire Soulages » sera réalisé afin de 
promouvoir ce parcours de visites.

C’est le montant de la 
compensation tarifaire versée 
par Montpellier Méditerranée 
Métropole à Hérault Transport 
dans le cadre du dispositif 
partenarial pour faciliter les 
déplacements des usagers 
du tramway vers les plages 
du littoral. Du 18 juin au 28 août, des 
navettes de bus seront, cet été encore, mises 
en place entre les plages et le terminus de la 
ligne 3 de tramway « Pérols - Étang de l’Or ».

CONVENTION POUR UN ITINÉRAIRE SOULAGESUNE GESTION MUTUALISÉE 
DES SALLES DE SPECTACLE

CONGRÈS INTERNATIONAL 
SUR L’INNOVATION À CHENGDU

VITRINE TOURISTIQUE À CARNON 
POUR LATTARA

CULTURE 

ÉCONOMIE ARCHÉOLOGIE

CULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

2 MILLIONS D’E
C’est la somme qui sera 
consacrée sur cinq ans à la mise 
en œuvre des nombreuses 
actions prévues dans le cadre 
de l’appel à projets « Villes 
respirables en cinq ans pour 
la reconquête de la qualité de 
l’air », pour lequel Montpellier Méditerranée 
Métropole a été désignée lauréate. La 
Métropole bénéficiera d’un appui financier et 
méthodologique de la part des services de 
l’État et de l’ADEME. 
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