SCHEMA DIRECTEUR
NETTOIEMENT
septembre 2019 – En cours
MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE
50, Place Zeus
CS 39556
34961 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 13 48 21
Contact : Aurélie COSYN, Chargée de la
coordination des fonctions ressources
Mission Pilotage Stratégique

MISSIONS CONFIEES
 Mission d'assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la gestion du
nettoiement de l’espace public
métropolitain
MONTANT DE LA MISSION
 75 k€
PARTENAIRES
 PARME Avocats
 ECODELE (SIGiste)

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Issue de la transformation du District en Communauté d’Agglomération
(2001), c’est au 1er janvier 2015 que Montpellier Méditerranée Métropole voit
le jour avec ses 31 communes, organisées en 6 pôles territoriaux. Les
compétences de la Métropole se trouvent alors élargies : le service de
nettoiement est transféré à la Métropole au 1er janvier 2016.
La diversité des modes de gestion et les niveaux de service historiquement
propres à chaque commune est source d’inégalité au sein des pôles
territoriaux, mais également entre les pôles.
C’est pourquoi Montpellier Méditerranée Métropole a fait appel à SAGE
Engineering pour déterminer et harmoniser les niveaux de services tout en
optimisant les modes de gestion des matériels et des moyens humains.
NOS MISSIONS
 L’état des lieux et proposition d’une définition du mode de gestion
 Suite au choix du mode de gestion optimal par la Métropole, mise en
œuvre de la réorganisation soit :
o Par l’accompagnement managérial de la régie
o Par l’élaboration de la stratégie de commande publique,
suivie de la procédure de passation du marché de
nettoiement et accompagnement sur les 6 premiers mois du
marché

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00

Focus :
SAGE ENGINEERING réalise pour Montpellier Méditerranée
Métropole un diagnostic complet des prestations du nettoiement,
d’entretien des espaces verts et de collecte afin d’avoir une vision
globale du fonctionnement actuel pour harmoniser les niveaux de
services à l’échelle du territoire métropolitain.
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