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Le Pacte de confiance  
des maires
Il est bon de rappeler les conditions dans lesquelles a été créée  
la Métropole : par le vote. Vingt-six conseils municipaux ont donné 
leur accord (sur trente-et-un). Avec un pacte de confiance des 
maires qui attribue, au sein de la réunion des maires, le même poids  
à chaque maire.
Ce pacte de confiance est toujours en vigueur, il est respecté. La 
gestion des attributions de compensation l’atteste.
La création de la Métropole a donné lieu à des transferts de 
compétences qui ont été accompagnés de transfert de budgets 
en trouvant un juste équilibre entre la préservation des équilibres 
financiers des communes et la capacité d’agir de la Métropole.
La loi imposait que le montant de ces transferts (qui concernaient 
des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement) 
figure au budget de fonctionnement, ce qui impacterait lourdement 
l’épargne brute et donc les investissements des communes.
À l’unanimité les maires ont accepté, sur proposition de la Métropole, 
de limiter à 70 % le transfert des investissements.
Ensuite, il a été proposé de laisser à chaque commune la 
possibilité d’augmenter ce transfert jusqu’à 100 %, ce qui a été 
accepté à l’unanimité. Aujourd’hui, il est possible que ce transfert 
d’investissement figure au budget d’investissement de la commune.
Quelle conclusion ? Chaque maire conserve, au sein de sa commune, 
l’intégralité de ses compétences. Aucun maire, à ce jour, ne s’est 
vu imposer, sur son territoire, une opération dont il ne voulait pas. 
Notre bien commun le plus précieux est la confiance. Nous devons 
tout faire pour la conserver.
Enfin, en ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année !

Max Levita, vice-président de la Métropole en charge des finances
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Groupe Montpellier, territoires pluriels
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Mission d’évaluation  
de la mutualisation 
La mission d’évaluation de la mutualisation des services entre la 
Métropole et la ville de Montpellier a été présentée au dernier conseil 
métropolitain. Elle a été menée à la demande de notre groupe et 
permet de marquer une pause dans ce processus mené tambour battant 
depuis 18 mois. Le rapport montre que les données de suivi sont très 
parcellaires et ne peuvent constituer une assise fiable pour mener une 
analyse de l’efficience du processus. Nous serons vigilants pour que 
les indicateurs qui doivent enfin être définis, permettent réellement 
d’évaluer l’amélioration du fonctionnement des services et l’impact 
économique de cette mutualisation.
Dans une double logique de maîtrise des dépenses publiques locales et 
de maintien, voire d’amélioration de la qualité des services, la réalisation 
d’une GPEEC (1) est essentielle afin d’établir un diagnostic prospectif 
nécessaire à une gestion dynamique des services de la métropole pour 
adapter les effectifs et les compétences aux besoins du territoire. Il en est 
de même pour le Projet d’Administration, socle commun à l'ensemble 
des agents qui doit rappeler les valeurs et les objectifs à atteindre. 

Michelle Cassar, présidente du groupe de coopération métropolitaine  
gcmpublic@ml.free.fr
(1) Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences
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