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Les relations Métropole - 
Département
La loi NOTRe prévoit le transfert du Département vers la Métropole 
d’au moins trois compétences parmi les compétences ou blocs de 
compétences suivants : 

• attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
• aide aux jeunes en difficulté (FAJ).
•  actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles 

en difficulté 
•  tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des 

équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ou 
une partie de ces compétences

• missions confiées au service public départemental d’action sociale.
•  adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental 

d’insertion. 
•  personnes âgées et action sociale ou une partie de ces compétences 

(à l’exclusion des prestations légales notamment l’APA) 

La Métropole demande le FSL, le FAJ et la Culture. En cas de désaccord, 
la totalité de ces compétences et blocs de compétences est transférée 
à la Métropole, sauf la construction, reconstruction, aménagement, 
entretien et fonctionnement des collèges. Les collèges sont uniquement  
transférés d’un commun accord. 

La gestion des routes classées dans le domaine public départemental 
doit être obligatoirement transférée à la Métropole ou exercée par le 
Département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la 
Métropole. 

La discussion est engagée sous la direction du Président de la Chambre 
Régionale des Comptes pour arrêter les conditions de transfert : 
détermination précise du périmètre des compétences transférées, 
des conditions financières, des effectifs transférés. Le but recherché : 
la cohérence des actions de la Métropole sur son territoire et le 
renforcement de leur efficacité.
La discussion devrait se clore avant la fin de l’année 2016.

Max Lévita

Libres et humanistes
Nous avons décidé de nous organiser ensemble et de créer le 
groupe « Libres et Humanistes » où se retrouvent des personnes 
libres et dont la perspective humaniste guide toutes les décisions 
et les votes. Cette vision qui replace l’homme au centre de tous 
les débats est indispensable à la recherche du mieux-être des 
habitants de la Métropole. Nous nous battrons pour cela au fil 
des dossiers, nous n’hésiterons pas à interpeller la majorité et à 
faire savoir autant nos approbations que nos oppositions.
N’hésitez pas à nous solliciter et à nous présenter vos sujets 
d’inquiétude, nous serons à l’écoute de chacun d’entre vous.

Sabria Bouallaga, Anne Brissaud, Éric Petit

Groupe majoritaire d’intérêt communal Groupe Les Républicains - Centre - Société civile

Groupe Libres et Humanistes
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