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Depuis plusieurs mois nous avons pu lire dans la presse des articles 
évoquant le rapprochement territorial de Sète et de Montpellier… 
Depuis quelques semaines, le rythme s’intensifie sensiblement

Voici ce que rapportent ces articles : 

Georges FRECHE rêve d'une « super-agglomération 
million d'habitants autour de Montpellier d'ici la fin de son mandat, en 2014. 

« Les enjeux sont colossaux en matière de transports, de traitement des 
déchets, de logements sociaux, de pépinières d'entreprises
Hélène MANDROUX, maire de Montpellier. 

« Nous manquons de terrains, relève Eric BERARD, directeur de la Société 
d'équipement de la région montpelliéraine (SERM). 
systématiquement les entreprises consommatrices d'espaces et nous 
n'avons plus de place pour construire les 5 000 logements supplémentaires 
dont nous avons besoin chaque année pour accueillir les 10 000 à 12 000 
personnes qui arrivent sur le bassin Montpellier-Sète. 

Il est vrai que Montpellier connaît une croissance démographique record en 
France, et que les structures ont du mal à suivre
agglomération, qui aurait la maîtrise du foncier, permettrait de mieux 
répondre à la demande. 

« L'effort d'équipements culturels et sportifs sera décuplé, on pourra 
développer les transports en offrant de meilleures tarifications aux usagers, 
on bénéficiera d'un budget de 1,2 milliard d'euros contre 700
d'euros pour l'agglomération actuelle. Une super-agglo, c'est un levier fort 
au sein d'un triangle vertueux constitué par le viaduc de Millau, l'aéroport de 
Montpellier et le port de Sète » exposait il y a un an Jean
premier vice-président de Montpellier Agglomération. 

Un des enjeux de la super-agglo : le transport 
Le conseil régional se donne pour objectif d'augmenter le nombre de TER 
de 20 % d'ici à 2010. Il promeut une Carte à Tout, un 
permet de circuler en bus, TER et tramway-avec un même ticket
Nîmes, Lunel et Montpellier, jusqu'à Narbonne et Béziers.
La réhabilitation de l’ancienne ligne SNCF qui reliait Montbazin au réseau 

local est souvent citée en exemple. 

http://esperluette.ludooz.com 
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Depuis plusieurs mois nous avons pu lire dans la presse des articles 
évoquant le rapprochement territorial de Sète et de Montpellier… 
Depuis quelques semaines, le rythme s’intensifie sensiblement ! 

» qui rassemblerait 1,1 
million d'habitants autour de Montpellier d'ici la fin de son mandat, en 2014.  

Les enjeux sont colossaux en matière de transports, de traitement des 
s, de logements sociaux, de pépinières d'entreprises » précise 

, directeur de la Société 
d'équipement de la région montpelliéraine (SERM). Nous refusons 
systématiquement les entreprises consommatrices d'espaces et nous 
n'avons plus de place pour construire les 5 000 logements supplémentaires 
dont nous avons besoin chaque année pour accueillir les 10 000 à 12 000 

Sète. »  

Il est vrai que Montpellier connaît une croissance démographique record en 
France, et que les structures ont du mal à suivre. Une grande 
agglomération, qui aurait la maîtrise du foncier, permettrait de mieux 

 

L'effort d'équipements culturels et sportifs sera décuplé, on pourra 
développer les transports en offrant de meilleures tarifications aux usagers, 

ros contre 700-750 millions 
agglo, c'est un levier fort 

au sein d'un triangle vertueux constitué par le viaduc de Millau, l'aéroport de 
exposait il y a un an Jean-Pierre MOURE, 

président de Montpellier Agglomération.  

La loi CHEVENEMENT de 1999 prévoit un bonus pour favoriser le 
regroupement de communes : la dotation globale d'équipements augmente 
sensiblement si la population dépasse 500 000 personnes.

Il faut cependant, comme le soulignait en 2008 l’ancien préfet, Cyrille 
SCHOTT, un « consensus des élus » qui,
négociations. Pour qu’une communauté de communes choisisse 
rejoindre une communauté d’agglomération, un vote à la majorité suffit

Il y a trois ans, une quarantaine d'élus, regroupés au sein de la Commission 
départementale de coopération intercommunale, ont rendu un avis 
favorable sur ce projet. Les agglomérat
ouvert la voie. 

Mais nombre d'élus restent sceptiques, voire hostiles
mainmise de l' « ogre montpelliérain » sur leurs communes

Georges FRECHE tente de rassurer les maires des petites communes
faut montrer qu'on ne s'attaquera pas à leur identité et que l'affaire ne 
coûtera pas d'argent … A la fin de mon mandat à la tête de l'agglomération, 
en 2014, notre communauté a trois chances sur trois de dépasser la barre 
des 500 000 habitants, et une chance sur trois d'en rassembler 1 million

Alors, développer pour quoi faire ? Dans quel sens
cela depuis notre village placé au beau milieu du projet
Jouer les irréductibles ? Participer au débat

I. De quoi parle-t-on ? 

Des Etablissements Publics de Coopérati
sont des communes regroupées en 
communauté d’agglomération ou en 

LA CCNBT 

La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau doit construire 
collectivement un projet de développement et d’aménagement de son 
territoire. Pour cela, elle dispose d’une fiscalité propre
la taxe professionnelle. Pour fonctionne
conseil communautaire réunissant les représentants des communes 
membres (21 dont 3 montbazinois). Le président est M. Yves 
(Mèze). Les élus de Montbazin sont : Mme Laure 
MM. JC BARRE et S. SANTIN. 

La CCNBT exerce des compétences dites obligatoires

• aménagements de développement économique intéressant 
l’ensemble de la communauté ; 

• aménagement de l’espace. 

Les aménagements concernent notamment la création, l’aménagement de 
zones économiques (comme la ZAE de la Reille), l’assistance technique et 
juridique en matière d’urbanisme, ainsi que différentes actions en faveur de 
l’agriculture, l’élevage et le tourisme, l’archéologie et la conservation du 
patrimoine (musées).  

Pour financer tout cela, la CCNBT gère un budget conséquent (20
d’euros en 2008).

                                                
1 Article « LE POINT » du 25 mai 2008. 

Le port de Sète au centre du projet  
« Développer le port de Sète, actuellement dans les limbes, en s'appuyant 
sur les concurrents de Marseille que sont Gênes et Barcelone et en créant 

une route maritime vers Carthagène » Georges 

Le conseil régional se donne pour objectif d'augmenter le nombre de TER 
de 20 % d'ici à 2010. Il promeut une Carte à Tout, un pass transports qui 

avec un même ticket-entre 
Nîmes, Lunel et Montpellier, jusqu'à Narbonne et Béziers. 
a réhabilitation de l’ancienne ligne SNCF qui reliait Montbazin au réseau 

rraattiioonn  ??  

 

de 1999 prévoit un bonus pour favoriser le 
: la dotation globale d'équipements augmente 

ment si la population dépasse 500 000 personnes. 

, comme le soulignait en 2008 l’ancien préfet, Cyrille 
qui, à l'heure actuelle, est en cours de 

. Pour qu’une communauté de communes choisisse de 
rejoindre une communauté d’agglomération, un vote à la majorité suffit.  

Il y a trois ans, une quarantaine d'élus, regroupés au sein de la Commission 
départementale de coopération intercommunale, ont rendu un avis 

agglomérations de Rouen, Nice et Toulouse ont 

restent sceptiques, voire hostiles, craignant une 
sur leurs communes. 

tente de rassurer les maires des petites communes :« Il 
montrer qu'on ne s'attaquera pas à leur identité et que l'affaire ne 

la fin de mon mandat à la tête de l'agglomération, 
en 2014, notre communauté a trois chances sur trois de dépasser la barre 

sur trois d'en rassembler 1 million. ».1 

? Dans quel sens ? Que penser de tout 
depuis notre village placé au beau milieu du projet ? Faut-il l’ignorer ? 

? Participer au débat ? 
Mais où est-il, le débat ? 

oopération Intercommunale (EPCI) qui 
 communauté de communes, en 

en communauté urbaine. 

La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau doit construire 
collectivement un projet de développement et d’aménagement de son 
territoire. Pour cela, elle dispose d’une fiscalité propre ; elle lève un impôt : 
la taxe professionnelle. Pour fonctionner, elle est administrée par un 

réunissant les représentants des communes 
membres (21 dont 3 montbazinois). Le président est M. Yves PIETRASANTA 

: Mme Laure TONDON, vice présidente, 

compétences dites obligatoires : 

aménagements de développement économique intéressant 

Les aménagements concernent notamment la création, l’aménagement de 
(comme la ZAE de la Reille), l’assistance technique et 

juridique en matière d’urbanisme, ainsi que différentes actions en faveur de 
l’agriculture, l’élevage et le tourisme, l’archéologie et la conservation du 

BT gère un budget conséquent (20 millions 

         

Développer le port de Sète, actuellement dans les limbes, en s'appuyant 
sur les concurrents de Marseille que sont Gênes et Barcelone et en créant 

Georges FRECHE, mai 2008. 
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La communauté de communes choisit d’autres compétences dites 
optionnelles en fonction de ses caractéristiques (ex. commune littorale, 
activité agricole …) : l’environnement prend ici toute sa dimension : 
entretien des ruisseaux, des rivières et des rives de l’étang de Thau, 
création, aménagement et entretien des espaces verts, traitement et 
valorisation des déchets, voirie et assainissement, maîtrise de la demande 
d’énergie, logement social (certaines opérations situées sur au moins 2 
communes), voirie d’intérêt communautaire. 

En ce qui concerne les déchets, l’essentiel se fait au centre OIKOS à 
Villeveyrac (où l’on trouve le centre de tri, le centre d’enfouissement 
technique et une plateforme de compostage).  

Enfin, sans que ces dernières relèvent de l’intérêt communautaire, la 
CCNBT exerce aussi des compétences supplémentaires. On y trouve la 
fourrière pour les animaux errants, les diagnostics et fouilles archéologiques 
préventives (comme cela se passe dans la ZAE de la Reille ou l’on a mis à 
jour un établissement viticole antique) et la ZDE (zone de développement 
de l’éolien ; là aussi, Montbazin est concerné). 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Elle doit dépasser les 50 000 habitants et comporter une commune 
importante d’au moins 15 000 habitants.  

Près de nous 3 communautés d’agglomération existent : 
- Thau Agglomération (Sète/Frontignan); 8 communes, 91 000 habitants, 
- l’Agglomération de Montpellier; 31 communes, 41 2070 habitants,  
- Hérault Méditerranée (Agde), 19 communes pour 66 000 habitants.  

Les communautés d’agglomérations ont 4 compétences obligatoires, 3 
compétences optionnelles parmi une liste de six. 

Les compétences obligatoires concernent le développement économique, 
l’aménagement de l’espace et les transports urbains, l’équilibre social de 
l’habitat, la politique de la ville. La communauté d’agglo choisit ensuite des 
compétences optionnelles puis d’autres facultatives : l’assainissement, 

l’élimination et le traitement des déchets, l’environnement, la voirie, les 
parcs de stationnement, la construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion d’équipements culturels et sportifs, des activités funéraires, fourrière 
des animaux ou d’autres domaines spécifiques. 

LA COMMUNAUTE URBAINE 

Pour pouvoir créer une communauté urbaine (CU), il faut atteindre le seuil 
des 500 000 habitants. Un rapide calcul nous montre que cette population 
serait atteinte si la CCNBT et Thau Agglomération rejoignaient l’agglo de 
Montpellier. Il existe 16 CU en France comme Marseille (1,3 million d’hab.) 
ou Toulouse (0,6 million hab.). 
Les compétences de la communauté urbaine sont presque similaires à celle 
de la communauté d’agglomération. 

Deux particularités méritent cependant d’être soulignées : la CU 
exerce en plus la compétence « urbanisme » et toute commune qui 
entre dans une CU ne pourra plus en sortir. 

Ouf ! Le tour d’horizon est terminé. Retenons surtout que les EPCI sont des 
« super communes ». 

CELIBAT, PACS OU MARIAGE ? 

Voici, de manière imagée, ce que peuvent faire les EPCI entre eux. Si une 
communauté fonctionne de façon satisfaisante et autonome dans son 
périmètre, rien ne justifie un rapprochement avec ses voisines. Par contre, 
si certains intérêts communs apparaissent, les deux communautés peuvent 
envisager un travail commun, dans une sorte de coopération à la carte. 
Ainsi, une ligne de tram parcourant deux territoires peut nécessiter une 
coopération renforcée visant à réaliser un projet d’envergure sur deux 
communautés. Quand les intérêts communs deviennent nombreux, il est 
souhaitable de créer une structure intermédiaire entre l’entière autonomie et 
la fusion : un syndicat mixte peut très bien faire l’affaire. C’est cette 
organisation qu’a choisi le préfet pour construire une étroite collaboration 
entre la CCNBT et la CABT. Enfin, quand les communautés considèrent 

Toutes les communes de la Communauté de Communes du Nord du 
Bassin de Thau (CCNBT), créée en l’an 2001, et réunissant Bouzigues, 
Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac forment un ensemble 
d’environ 23 000 habitants. L’agglo de Montpellier en compte 412 070 et 
l’agglo du Bassin de Thau 91 000. 

Carte des EPCI de l’Hérault 
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que les activités et aménagements de leurs territoires sont étroitement 
mêlés, elles engagent un processus de fusion. Une fois celle-ci réalisée, les 
compétences obligatoires de la nouvelle communauté s’appliquent sur tout 
son nouveau périmètre. Pour les compétences optionnelles ou facultatives 
une négociation détermine celles éventuellement cédées par les 
communes. Evidemment, le rapport de forces s’établit en faveur du plus 
gros EPCI. 

En ce qui nous concerne, Montpellier ou Thau Agglomération cherchent 
à s’étendre : en intégrant la CCNBT, puis en fusionnant les 2 
agglomérations de Sète et Montpellier. Vers l’Est il a été même question 
de se rapprocher de Lunel, voire de Nîmes. 

II. QUELS ENJEUX POUR LES MONTBAZINOIS ? 
 

La fiscalité 
« Mes impôts augmenteront-ils si Montbazin entre dans une 

communauté d’agglomération ? » 
Nos impôts sont calculés selon un taux de taxe défini par la commune 
multiplié par une base fiscale définie par les services fiscaux et un 
ensemble de paramètres personnels (enfants …), le tout donnant une 
somme que vous payez chaque année. Le tableau ci-dessous fournit des 
montants moyens par habitant qui ne correspondent sûrement pas à votre 
feuille d’impôt mais qui permettent de donner une indication sur la pression 
fiscale par habitant de chaque commune. 
Comment se situe Montbazin vis-à-vis des communes de taille similaire 
dans les agglomérations voisines ? 

 
 
Nous pouvons constater que la pression fiscale n’est pas plus 
importante pour des communes de même taille que la nôtre, dans les 
communautés d’agglomérations de Thau et Montpellier. Nous pouvons 
également remarquer qu’il y a de grandes disparités entre les communes, 
au sein d’une même communauté.  

Pour la taxe d’habitation: Montbazin, quoique bien placé au sein de la 
CCNBT, a des montants moyens par habitant supérieurs à des communes 
de même taille dans Thau Agglomération. 

Pour la taxe sur le foncier bâti : Notre commune se positionne plutôt bien au 
regard des autres agglos. 

Pour la taxe sur le foncier non bâti : Cette taxe est particulièrement sensible 
pour les viticulteurs et agriculteurs. Les montants moyens par habitant sont 
dans la moyenne voire supérieurs à ceux payés dans l’agglomération de 
Thau pour des communes de même taille. 

Pour la taxe professionnelle : Elle concerne les entreprises. Elle est perçue 
par la CCNBT. Son taux est plus faible que dans les deux Agglos. Mais il 
faut savoir que les perspectives de recettes fiscales sont suspendues aux 
décisions du gouvernement puisque l’Etat a décidé de supprimer 
progressivement cette taxe à la fin de cette année, promettant de 
compenser les recettes fiscales existantes par divers mécanismes. 

Comme le précise la CCNBT, la taxe professionnelle a permis d’assurer ces 
dernières années son développement avec des taux de progression allant 
jusqu’à 10 % et représentant 30 % de ses recettes (3 M€). 

 

Aujourd’hui, il est à noter que rien ne prouve que les impôts 
n’augmentent si nous entrons dans une communauté d’agglomération 
et que nous ne savons rien des taux de taxe qui y seront définis.  

Enfin, la fiscalité est un indicateur intéressant mais insuffisant. En effet, la 
population attend en retour des impôts payés, des services de la collectivité. 
Ces services sont-ils proportionnels aux impôts versés ? 

Quelques services proposés. 
« Aurais-je plus facilement accès aux transports en 

commun, à des équipements culturels et sportifs variés ? » 

► Les deux agglomérations développent par délégation de service public 
les Transports en commun à des tarifs avantageux. 
Thau Agglomération a choisi de développer un réseau communautaire de 
bus et cars TOTEM. 

L’Agglomération de Montpellier offre des transports variés avec la TAM 
Transports de l’Agglomération de Montpellier : bus, tramway, train et 
location de vélo. Elle s’occupe également de certains transports 
périscolaires avec notamment un parc de 10 cars renouvelés (ceinture de 
sécurité et climatisation). 

► Concernant les Arts et la Culture, les choix, équipements et animations 
diffèrent. 
La CCNBT a souhaité inscrire dans ses compétences sa volonté en matière 
de Conservation du patrimoine avec la gestion de la Villa gallo-romaine à 
Loupian et cherche à renforcer son offre touristique en reprenant, depuis 
cette année, la gestion du Musée de l’Etang de Thau à Bouzigues. La 
communauté de communes anime également les « Jeudis culturels de la 
CCNBT» (Prochaine conférence : Les animaux totems de l’Hérault par 
Claude Achard, 4 juin, chapelle St Hippolyte de Loupian). 
Thau Agglomération est équipée de 2 théâtres et 2 médiathèques qui 
proposent des animations comme par exemple récemment « Net en Fête » 
sur le territoire de Thau Agglomération. 

L’Agglomération de Montpellier possède de nombreux équipements : 2 
musées, 3 théâtres, 1 parc des expositions, 9 médiathèques (+ 2 gérées par 
l’agglo, + 3 en projet),  3 salles de spectacle et de concert (Corum, Victoire 
2 et Zénith sud), 1 planétarium, 1 aquarium, 1 écolothèque … et le projet 
Agora (réalisation en cours) de la Cité internationale de la Danse. Elle 
soutient de nombreuses manifestations telles le Festival Montpellier Danse, 
le Festival de Radio France … propose des spectacles gratuits ou 
abordables dans chaque commune de l’agglomération (par exemple 
«l’Agglo fait son cinéma ») et offre des animations pour les scolaires tels les 
Concerts éducatifs de l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-
Roussillon. A noter que la carte Pass’Agglo offre des tarifs avantageux aux 
habitants de l’agglomération. 

► La CCNBT ne propose aucun équipement ni animation concernant les 
Sports. Si Thau Agglomération a inscrit dans ses compétences optionnelles 
« la construction, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et 
sportifs », aucun équipement d’intérêt communautaire n’est inscrit à ce jour 
et il n’y a aucune animation sportive. 

Investir lourdement dans une ZAE sans avoir de recettes fiscales 
nécessite d’avoir des capacités financières suffisantes. 
Est-ce le cas de la CCNBT ? 
Pour info, sur la ZAE de la Reille, les entreprises ne seront pas en activité 
à la fin de cette année. Dans ces conditions, la CCNBT ne devrait pas 
pouvoir prétendre à la moindre compensation fiscale de l’état lors de la 
suppression de la taxe professionnelle. 
D’ailleurs, lors du conseil communautaire du 26 février 2009, la CCNBT a 
signalé : « la prudence dans la programmation à moyen terme (NDLR : La 

Reille par exemple) devient nécessaire. » 
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L’agglomération de Montpellier possède des équipements variés : 11 
piscines (+ 1 en cours à Cournonterral + projet sur Lattes), 1 patinoire (2 
pistes), 3 stades, 1 palais des sports et 1 gymnase. Elle soutient 22
sportifs et associations dont les équipes sont de niveau national. 
noter : la prise en charge (transport, mise à disposition de l’équipement et 
apprentissage) de l’éducation sportive des scolaires (école élémentaire) 
dans 2 disciplines : la natation et le patinage sur glace.

L’urbanisme 
 « Si je souhaite construire ma maison à Montbazin, le 

permis de construire sera-t-il toujours délivré par le Maire
Aujourd’hui, la commune a la compétence urbanisme. Cette compétence 
lui permet de définir les zones constructibles (habitat ou économique) à 
court et moyen terme, ainsi que les zones agricoles et naturelles. Elle 
délivre les permis de construire que la CCNBT a vérifié
de son agence d’urbanisme. 

En parallèle, la commune participe au projet de schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (structure 
regroupant l’Agglo de Thau et la CCNBT). Ce projet en 
des lieux et du diagnostic. Il a pour objet de définir des orientations 
d’urbanisme (secteur destiné à l’économie, l’habitat, l’agriculture …) et de 
localiser des sites d’extension urbaine potentielle. 

Demain, le plan d’occupation des sols (POS appelé maintenant
local d’urbanisme) devra être conforme au SCOT 
approuvé par Montbazin, comme pour l’ensemble des communes 
concernées. En deux mots, la Mairie ne pourra plus ouvrir l’urbanisation de 
sa commune sans être en cohérence avec le SCOT. 

Si la CCNBT choisit (un vote à la majorité des communes suffit pour 
engager le processus) de rejoindre la communauté d’Agglomération de 
Montpellier, une procédure d’extension du SCOT de Montpellier sera 
nécessaire. Si elle choisit la communauté d’Agglomération de Thau, le 
travail commencé sera poursuivi et achevé. 

Dans tous les cas, les pouvoirs de la commune sur son urbanisme 
seront réduits à la délivrance des permis de construire et l’approbation d’un 
plan local d’urbanisme conforme aux orientations du SCOT.

Intercommunalité et démocratie
« Mon avis pourra-t-il encore être pris en considération

Toute personne majeure non privée de ses droits civiques est appelé
choisir ses représentants à divers niveaux : la commune, le département, la 
région, l’assemblée nationale, le président de la république. Cherchez bien
Il manque à cette liste deux élections : celle des sénateurs et celle
Conseil d’Agglo. 

Les conseillers communautaires sont en effet élus au suffrage
comme les Sénateurs. Ils sont élus par des élus
municipaux délégués élisent les conseils d’intercommunalités
électeurs » issus des conseils municipaux, des conseils géné
régionaux, ainsi que de l’assemblée nationale élisent

Les communautés de communes, d’agglomération ou urbaine
échappent donc, dans la composition de leurs conseils,
directe du citoyen alors que les compétences des communautés sont de 
plus en plus étendues et entrent parfois en concurrence avec d’autres 
collectivités territoriales.  

Des tentatives ont bien été menées pour donner au citoyen la possibilité 
d’élire ses conseillers communautaires : une proposition de loi en 1999, le 
rapport Maurois en 2001 par exemple. Mais si les députés donn
accord, les sénateurs s’opposent systématiquement 
toutes les collectivités ou du sénat au suffrage universel.
continue … 

III. CALENDRIER  
 

« Quelles sont les prochaines échéances
Différents choix s’offrent à nos élus : aucune fusion, fusion avec 
l’une des deux ou avec les deux agglomérations.

sont lancées dans la presse par certains. Info ou intox
Il est important de rappeler que la décision finale est prise 
qui peut émettre ou refuser l’arrêté de création d’une communauté 
urbaine ou d’extension du périmètre d’une communauté d’ag
En effet, il peut s’opposer à cette extension si le périmètre n’est pas 
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L’agglomération de Montpellier possède des équipements variés : 11 
piscines (+ 1 en cours à Cournonterral + projet sur Lattes), 1 patinoire (2 
pistes), 3 stades, 1 palais des sports et 1 gymnase. Elle soutient 22 clubs 

niveau national. Initiative à 
à disposition de l’équipement et 

apprentissage) de l’éducation sportive des scolaires (école élémentaire) 
: la natation et le patinage sur glace. 

je souhaite construire ma maison à Montbazin, le 
toujours délivré par le Maire ? » 

la commune a la compétence urbanisme. Cette compétence 
lui permet de définir les zones constructibles (habitat ou économique) à 

s zones agricoles et naturelles. Elle 
vérifiés et instruits au sein 

En parallèle, la commune participe au projet de schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (structure 

en est au stade de l’état 
des lieux et du diagnostic. Il a pour objet de définir des orientations 
d’urbanisme (secteur destiné à l’économie, l’habitat, l’agriculture …) et de 

(POS appelé maintenant PLU, plan 
e) devra être conforme au SCOT qui lui-même aura été 

l’ensemble des communes 
ne pourra plus ouvrir l’urbanisation de 

 

Si la CCNBT choisit (un vote à la majorité des communes suffit pour 
engager le processus) de rejoindre la communauté d’Agglomération de 

tension du SCOT de Montpellier sera 
nécessaire. Si elle choisit la communauté d’Agglomération de Thau, le 

Dans tous les cas, les pouvoirs de la commune sur son urbanisme 
e construire et l’approbation d’un 

plan local d’urbanisme conforme aux orientations du SCOT. 

et démocratie 
il encore être pris en considération ? » 

Toute personne majeure non privée de ses droits civiques est appelée à 
: la commune, le département, la 

région, l’assemblée nationale, le président de la république. Cherchez bien ! 
: celle des sénateurs et celle du 

élus au suffrage indirect 
Ils sont élus par des élus : des conseillers 

intercommunalités ; des « grands 
issus des conseils municipaux, des conseils généraux et 

élisent les sénateurs. 

Les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines 
dans la composition de leurs conseils, à la décision 

es compétences des communautés sont de 
plus en plus étendues et entrent parfois en concurrence avec d’autres 

ées pour donner au citoyen la possibilité 
: une proposition de loi en 1999, le 

es députés donnent leur 
systématiquement à l’élection de 
au suffrage universel. Mais le débat 

Quelles sont les prochaines échéances ? » 
: aucune fusion, fusion avec 

les deux agglomérations. Des échéances 
Info ou intox ? 

est prise par le Préfet 
l’arrêté de création d’une communauté 

urbaine ou d’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération. 
à cette extension si le périmètre n’est pas 

pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour l’exercice des 
compétences transférées. 
 

 

Dans l’hypothèse où la CCNBT délibère pour demander la fusion avec 
communauté d’Agglomération (Thau ou Montpellier), le déroulement du 
processus serait le suivant : 
 Dans les 2 mois de la demande, le Préfet définit 
 Dans les 3 mois suivants, l’ensemble des communes inscrites, dont 
Montbazin, se prononcent sur le nouveau périmètre.

A vos calculettes …..  
A l’issue de ces délais et dans la mesure 

commune la plus importante et de 67% des communes 
représentant 50% de la population du nouveau projet 
d’agglomération ou 50
67% de la population, il peut émettre un arrêté de 
création dans le délai qu’il estime être nécessaire à sa 
réflexion. 
 

 
Le délai global de la prise de décision 

mois, soit au plus tôt au début de la campagne électorale des 
régionales… 

 
A l’heure ou se profilent ces projets de fusion, 

que les citoyens soient informés et aient la possib
 

Proposition de l’Esperluette
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Esperluette
Maison des Sports, 12 rue Carriérasse, 34560 Montbazin.

Pour nous écrire :  esperluette@ludooz.com
http://esperluette.ludooz.com

MMeemmbbrree  ssyymmppaatthhiissaanntt  1100��,,  MMeemm
ddoonnaatteeuurr  ::  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200��..  

Membres actifs de l’& : Hélène ARSON, Stéphane BEDEL, 
Annie BARON, Nathalie CALVIN, Laure ECHALIER, Jean
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Charlotte NÄSSTRÖM, Ludovic PAILLÉ, Yvon STUBERT.

« L’union fait la force. 

Oui, mais la force de qui ? 

« Et si les élus
demandaient notre avis

Une réunion publique
permettrait de mieux comprendre 
les enjeux puis nos élus pourraient 
nous demander notre avis par 

l’intermédiaire 
organisé par la Commune.

pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour l’exercice des 

 

la CCNBT délibère pour demander la fusion avec une 
communauté d’Agglomération (Thau ou Montpellier), le déroulement du 

Dans les 2 mois de la demande, le Préfet définit un nouveau périmètre ; 
Dans les 3 mois suivants, l’ensemble des communes inscrites, dont 
Montbazin, se prononcent sur le nouveau périmètre. 

A l’issue de ces délais et dans la mesure où le Préfet reçoit l’accord de la 
importante et de 67% des communes 

% de la population du nouveau projet 
d’agglomération ou 50% des communes représentant 

% de la population, il peut émettre un arrêté de 
création dans le délai qu’il estime être nécessaire à sa 

de la prise de décision serait au minimum de 7 
au début de la campagne électorale des 

ces projets de fusion, il est essentiel 
soient informés et aient la possibilité de s’exprimer ! 
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esperluette@ludooz.com, 
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Hélène ARSON, Stéphane BEDEL, 
Annie BARON, Nathalie CALVIN, Laure ECHALIER, Jean-Marc 
FROMENTIN, Philippe LORINQUER, Sophie LORINQUER, Ann-
Charlotte NÄSSTRÖM, Ludovic PAILLÉ, Yvon STUBERT. 

 » 

Et si les élus nous 
demandaient notre avis ? » 

réunion publique nous 
permettrait de mieux comprendre 
les enjeux puis nos élus pourraient 
nous demander notre avis par 

l’intermédiaire d’un référendum 
organisé par la Commune. 

Parlons-en ! 


