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CONSEIL DE METROPOLE DU 29 MARS 2017 

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du 22 février 2017 

3 Application de l'article l. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

4 
Hors Commission - Vœu politique de soutien à l’inscription de la course camarguaise au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO 

5 
Hors Commission - Accord-cadre de coopération : Communauté d'Agglomération de Nîmes, Communauté 
d'Agglomération du Bassin de Thau , Communauté d'Agglomération du grand Alès, Montpellier 
Méditerrané Métropole - Approbation - Autorisation de signature 

6 
Hors Commission - Pacte Métropolitain d'Innovation "Montpellier Capital Santé" - Demande de 
subventions - Avenant n°1 - Autorisation de signature    

7 
Hors Commission - Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et d'Internationalisation 
-  Contribution métropolitaine - Approbation  

8 
Hors Commission - Stationnement payant sur voirie - Avis de la Métropole sur le projet de réforme du 
stationnement payant sur voirie de la ville de Montpellier 

9 
Hors Commission - Dispositif de soutien aux agriculteurs sinistrés par les orages de grêle - Convention 
d'accompagnement et de partenariat avec la Chambre d'Agriculture de l’Hérault - Approbation et 
autorisation de signature 

10 
Hors Commission - Dématérialisation du dossier de convocation aux séances du Conseil de Métropole - 
Modification du règlement intérieur de l’assemblée 

11 
Hors Commission - Pôle d'Echanges Multimodal de Baillargues - Suppression du passage à niveau 33 - 
Transfert des routes départementales - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec SNCF Réseau - 
Périmètre routier - Acquisitions foncières - Contenu des missions  

12 Finances - Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2017 - Adoption 

13 Finances - Taux d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 2017 - Adoption 

14 
Développement économique - Zone d'aménagement concerté CANNABE - Commune de Cournonterral - 
Procédure de désignation d'un aménageur dans le cadre d'une concession d'aménagement - Constitution 
d'une commission d'examen des propositions - Élection 

15 
Développement et aménagement durable du territoire - Ville de Montpellier - Modification n°11 du Plan 
Local d’Urbanisme - Approbation - Création des périmètres délimités des abords « Domaine du Château de 
Bonnier de la Mosson » et « Parcs et ouvrages d’art du Château d’O » - Accord  

16 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Vendargues - 2ème modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Modalités de mise à disposition du public 

17 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Modalités 
de mise à disposition du public de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 
Approbation 
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18 

Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial - Commune de Baillargues 
- Secteur "Route impériale" - Conventions avec les sociétés OCEANIS PROMOTION et EUROPEAN 
HOMES - Conventions de reversement au Syndicat Mixte Garrigues Campagne et à la Commune de 
Baillargues - Autorisation de signature 

19 
Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et Roxim Finance S.A. pour une opération sise 941 rue Pioch de Boutonnet, 
commune de Montpellier - Autorisation de signature 

20 
Développement et aménagement durable du territoire - Politique foncière en faveur du logement social - 
Convention de type « anticipation foncière » avec l’Établissement Public Foncier Languedoc-Roussillon 
(EPF LR) et la commune de Juvignac - Autorisation de signature 

21 
Développement et aménagement durable du territoire - Projet Clinique Saint Jean - Vente de terrain au 
groupe Cap Santé - Commune de Saint Jean de Védas 

22 
Développement et aménagement durable du territoire - Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du 
domaine public - Rue des Aigrettes à Montpellier - SCI Ortho Les Aigrettes 

23 
Développement et aménagement durable du territoire - Autorisation de signer un protocole d'accord avec la 
société "F CONSTRUCTION" pour la réalisation d'un mur de soutènement en bordure de la voie publique - 
Rue de Centrayrargues à Montpellier 

24 Développement et aménagement durable du territoire - Adhésion à l’Association OPenIG - Autorisation 

25 
Développement et aménagement durable du territoire - Adhésion au club Villes, Territoires et Changement 
Climatique (VITECC) - Renouvellement - Approbation 

26 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Montpellier - Secteur Comédie/Lez  - 
Instauration d’un périmètre d’étude dans le cadre de la stratégie de reconquête urbaine entre la Comédie et 
le Lez - Approbation 

27 
Logement - Mise en œuvre de la délégation de compétence de l’État d’attribution des aides à la pierre - 
Approbation de la programmation du logement social public pour l’année 2017 

28 
Logement - Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Avenants aux conventions signées 
avec l’État et l'Agence Nationale de l'Habitat pour l'année 2017 - Autorisation de signature 

29 
Logement - Construction de 28 logements sociaux - Résidence « Origami », 448 rue de la Madeleine, ZAC 
des Grisettes lot 5 E à Montpellier - Attribution de subventions à ACM Habitat, Office Public de  l’Habitat 
de Montpellier Méditerranée Métropole - Convention - Autorisation de signature 

30 
Logement - Construction de 52 logements sociaux - Résidence « Le Zellige », ZAC Saint-Estève lot M4 à 
Pignan - Attribution de subvention à la SA d’HLM ERILIA - Convention - Autorisation de signature 

31 
Logement - Construction de 43 logements sociaux - ZAC Roque Fraïsse, tranche 2, lot 14, à Saint Jean de 
Védas - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Le Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation de 
signature 

32 
Logement - Construction de 105 logements sociaux à Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone - Attribution de 
subventions à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  

33 
Logement - Construction de 10 logements sociaux - Résidence « Les loges d’Ariane », avenue de l’Agau à 
Lattes - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  

34 
Logement - Construction de 33 logements sociaux - Résidence « Parc de l’Elysée » 2ème Tranche, 700 
route de Nîmes à Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Promologis - Convention - 
Autorisation de signature  

35 
Logement - Construction de 9 logements sociaux - Résidence « Les Vignes de l’Ecluse » - 964 avenue du 
Pont Trinquat à Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation 
de signature  

36 
Logement - Construction de 27 logements sociaux - Résidence « Les bains », chemin de l’Ort à Juvignac - 
Garantie d'emprunt à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  
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37 
Logement - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire 2013-2018"- Attribution de 
subvention à un particulier - Délibération n° 13918 du 30 juin 2016 - Modification 

38 
Logement - Intervention de Montpellier Méditerranée Métropole en faveur de l'habitat privé - Règlement 
attributif de subventions - Approbation 

39 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à Montpellier SupAgro pour le 
Projet Plat'eaux - Halles Hydrauliques - Convention - Autorisation de signature 

40 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'Université de Montpellier 
pour le Projet Sud @lternance - Convention - Autorisation de signature  

41 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'IRSTEA pour le Projet 
Vigne et Vin LR - DRIADES - Convention - Autorisation de signature  

42 
Développement économique - Association des Villes et Collectivités pour les Communications 
électroniques et l'Audiovisuel (AVICCA) - Renouvellement d'adhésion - Approbation 

43 
Développement économique - Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - Conventions - 
Autorisation de signature 

44 
Hors Commission - Dotation de Politique de la Ville 2017 - Convention cadre d’attribution de subventions 
entre l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier - Autorisation de signature 

45 
Cohésion sociale - Contrat de ville - Attribution des moyens de fonctionnement aux conseils citoyens - 
Approbation 

46 
Cohésion sociale - Adhésion à l’association Villes et Territoires Languedoc-Roussillon - Centre Ressource 
Régional Politique de la ville et cohésion sociale - Année 2017 - Approbation 

47 
Cohésion sociale - Association pour l'emploi et le développement de l'entreprise - BGE Montpellier - 
Convention Locale Citéslab, le réseau d'amorçage de projets - Convention cadre - Autorisation de signature 

48 
Cohésion sociale - Association Informatique Plus - Chantier d'insertion et d'utilité sociale - Tri et réparation 
de matériel informatique obsolète - Subvention - Convention - Autorisation de signature 

49 
Cohésion sociale - Association Passerelles Insertion - Chantier d'insertion et d'utilité sociale "Mécanique et 
aide à la mobilité" - Réparation de véhicules - Subvention - Convention - Autorisation de signature 

50 Finances - Budget annexe transport - Subvention du budget principal - Approbation 

51 Finances - Affectation des subventions sports - Adoption 

52 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Projet Pop-Up Cycling, micro-architecture 
mobile - Autorisation de lancer un appel à déchets auprès des entreprises locales - Demande de subventions 

53 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Développement réseau commercial - Quartier 
Odysseum - Avenant n°1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public - Autorisation de 
signature 

54 
Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - Création d'un service 
commun de pôle ressources humaines et relations sociales - Convention - Autorisation de signature  

55 Ressources Humaines - Modification du tableau des emplois et des effectifs 

56 
Ressources Humaines - Modalités de remboursement de la personne qualifiée désignée par le Centre De 
Gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault (CDG34) pour participer aux jurys de sélection 
professionnelle 

57 
Energie et transition énergétique - Appel à Projet de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de 
l’Énergie "Solution intégrées de mobilités Gaz Naturel Véhicule" - Partenariat avec le porteur de projet 
SEVEN 

58 
Culture - Convention de partenariat entre la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole et 
modification des montants de prise en charge de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration pour 
la Comédie du livre 2017 
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59 
Culture - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Adhésion à des réseaux professionnels - 
Autorisation 

60 
Culture - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Actualisation des tarifs de la boutique - 
Autorisation 

61 
Culture - Direction des médiathèques et du livre - Convention de partenariat avec les éditions Domens 
relative à la réédition d’œuvres de Gaston Baissette - Autorisation de signature 

62 
Culture - Dispositif DEMOS - Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et la 
cité de la musique - Philharmonie de Paris - Autorisation de signature 

63 
Culture - Dispositif DEMOS - Convention d’objectif et de financement 2017 avec la Caisse d’Allocation 
Familiale de l’Hérault - Autorisation de signature 

64 
Sports et traditions sportives - Attribution de subvention - Fonds spécial Sport - Convention d'attribution - 
Autorisation de signature    

65 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Commune de Montpellier - 
Aménagement du barrage du Lac des Garrigues - Demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau - 
Demande d'ouverture d'enquête publique - Approbation 

66 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Construction de la station d'épuration de 
Murviel-lès-Montpellier - Avant Projet - Déclaration préfectorale au titre de la loi sur l'eau - Demande 
d'aides financières - Approbation 

67 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Convention de raccordement à la station d'épuration MAERA 
de la Commune de Saint-Aunès - Autorisation de signature 

68 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Contrat de délégation du service public de l’assainissement 
collectif sur les communes des secteurs Est et Ouest - Avenant n°1 - Autorisation de signature 

69 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Fourniture d'eau potable à la Communauté d'Agglomération 
du Pays de l'Or pour la commune de Saint-Aunès - Convention technique et financière de vente en gros - 
Autorisation de signature  

70 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Assainissement non collectif - Réhabilitation des systèmes 
d'assainissement non collectif - Demande d'aides financières - Approbation 

71 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Convention d'accès aux déchetteries de 
Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation pour l'association Musique Sans Frontières à venir 
prélever des matériaux dans le cadre du projet Récupercu - Autorisation de signature 

72 
Hors Commission - SA Aéroport de Montpellier Méditerranée - Conseil de surveillance - Désignation d'un 
représentant  

73 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Conseil Territorial de Santé de l’Hérault - Désignation de 
représentants de la Métropole 

74 
Hors Commission - Participation au séminaire d'études du Benchmark Européen des Services Publics 
Territoriaux (BEST) à Barcelone - Autorisation de participation et de déplacement 

75 Hors Commission - Commissions du Conseil de Métropole - Composition - Approbation 
  

  
  

 


