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Le schéma de mutualisation  
de la Métropole
Le schéma prévoit le développement progressif d’une coopérative 
de services à destination des communes et une démarche de 
rapprochement entre les services de la Ville de Montpellier et de la 
Métropole ; il est conçu comme espace de projets permettant aux 
communes volontaires et à la Métropole de partager de l’expertise, 
des compétences et des moyens dans le respect du Pacte de 
confiance et des souverainetés communales.
Tous les maires soulignent l’intérêt de l’installation d’un guichet de 
la Métropole dans chaque mairie, afin d’offrir aux citoyens un accès 
direct aux services de la Métropole.
La coopération de services : 29 actions ont été retenues. Leur 
présentation figure dans le schéma avec l’état d’avancement et les 
indicateurs de réalisation. À titre d’exemple, la plateforme numérique 
e-administration, e-marchés, e-services.
La démarche de convergence entre la Métropole et la Ville de 
Montpellier : au 1er janvier 2018, 440 postes ont intégré des services 
communs. Un plafond de 600 postes est prévu en fin de mandat. La 
démarche a débuté en novembre 2014 par des mutualisations de 
postes d’encadrement avant de s’élargir à des services complets. 
Afin de garantir une stricte neutralité financière du transfert, la clef 
de répartition adoptée consiste à appliquer un prorata des masses 
salariales respectives des effectifs transférés dans le service commun 
à la date de constitution de ce dernier.
Au total, une nouvelle organisation se met en place qui doit permettre 
à la Métropole et aux 31 communes la composant d’offrir aux citoyens 
les services attendus.

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances

Pour un véritable projet  
de voirie métropolitaine
L’entretien et la réfection des voiries de proximité restent une 
priorité majeure des 31 maires de la Métropole. Cependant, le 
transfert de cette compétence depuis le 1er janvier 2015 reste 
problématique sur une bonne partie de notre territoire. 
L’investissement des agents est apprécié, mais la nouvelle 
organisation administrative, et le pilotage financier des projets, 
ne sont toujours pas à la hauteur de nos attentes.
L’état de nos rues et chemins risque de se dégrader, au détriment 
des usagers. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons les 
dirigeants de la Métropole depuis plusieurs mois maintenant pour 
qu’ils mettent en place trois mesures essentielles :
-   Création d’un programme pluriannuel d’investissement pour 

mieux planifier les interventions dans le temps.
-   Évaluation et révision organisationnelle des 6 pôles,
-   Révision des flux financiers entre la Métropole et les communes 

en dissociant fonctionnement et investissement.
Pour « faire mieux avec moins », il faut mettre en place un véritable 
projet de territoire afin de rationaliser et optimiser nos moyens 
sur la voirie et les espaces publics.

Isabelle Touzard, pour le groupe de coopération métropolitaine
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Groupe La République en Marche et Apparentés
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