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CONSEIL DE METROPOLE DU 28 MAI 2015  

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du mardi 28 avril 2015 

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

4 
Développement économique - Co-financement des projets de maturation de la SATT AxLR - Attribution de 
subvention  

5 
Développement économique - Cité intelligente - Appel à manifestation d'intérêt Challenges Big Data du FSN 
- Convention de soutien à des actions d’animation de Challenges avec bpifrance au titre du Projet commun 
avec le Pôle Images et Réseaux et Rennes Métropole - Autorisation de signature 

6 
Développement économique - Convention de partenariat avec Invest Sud de France - Autorisation de 
signature 

7 
Développement économique - Prise en charge des frais d’accueil des délégations et des intervenants 
extérieurs dans le cadre des actions de développement économiques de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Approbation 

8 
Développement économique - Soutien aux manifestations - Attribution de subvention à CPC LR pour la 
manifestation XtremUp - Conventions - Autorisation de signature 

9 
Développement économique - Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et 
l'audiovisuel (AVICCA) - Adhésion  

10 
Développement économique - Zone d'Aménagement Concerté Charles Martel Extension - Commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone - Lancement de la procédure de désignation d'un aménageur dans le cadre d'une 
concession d'aménagement - Constitution d'une commission d'examen des propositions - Élection 

11 
Développement économique - Subvention 2015 à l'Association de Promotion des Flux Touristiques et 
Economiques (APFTE) - Convention - Autorisation de signature 

12 Cohésion sociale - Attribution de subvention - GAMMES - Convention - Autorisation de signature 

 13 
Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial - Commune de Prades-le-Lez 
- Convention avec la Sarl AA ingénierie Promotion - Convention de reversement avec la Commune de 
Prades-le-Lez - Autorisation de signature 

14 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Ville 
de Montpellier - Approbation 

 15 
Logement - Construction d’une résidence sociale jeunes de 78 logements - Résidence « Mas de Prunet », site 
de l'IRTS, 1 011 rue du Pont de Lavérune à Montpellier - Attribution de subvention à la SA d’HLM SFHE / 
Groupe Arcade - Convention - Autorisation de signature 

16 
Logement - Construction de 56 logements sociaux - Résidence « Solsi », 1 406 Avenue de l’Europe à 
Castelnau-le-Lez - Attribution de subvention à la SA d’HLM SFHE / Groupe Arcade - Convention - 
Autorisation de signature 
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N° OBJET 

17 
Logement - Extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale FARE - Chemin des Centurions à 
Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunt à l’association FARE - Convention - Autorisation de signature 

18 
Logement - Création de 13 logement sociaux - Résidence « Le Saint Joseph » - 5/7 rue du Chapeau Rouge à 
Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée - Convention - Autorisation de 
signature 

19 
Logement - Construction de 24 logements sociaux - Lotissement « Les Terrasses du Pont », lot 34 à 
Villeneuve-lès-Maguelone - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM PROMOLOGIS - Convention - Autorisation 
de signature  

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

 21 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°3867AJ15 - Prestations de services 
postaux - lot n° 3 - Autorisation de signature 

22 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°3957MG15 - Prestations de sécurité 
des manifestations et protection physique des personnes de Montpellier Méditerranée Métropole - Lancement 
de la consultation - Autorisation de signature   

23 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché de fourniture et livraison de fioul 
n°3781MG14 - Groupement de commandes avec 6 communes et le CCAS de Villeneuve-lès-Maguelone - 
Appel d'offres - Autorisation de signature de l'accord cadre 

 24 
Energie et transition énergétique - Convention relative à la maintenance des équipements climatiques d'une 
partie des bâtiments de la Métropole entre la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 
Avenant n°2 - Autorisation de signature  

25 
Energie et transition énergétique - Prolongation du dispositif des conventions tripartites Montpellier 
Méditerranée Métropole - Agence Locale de l’Énergie - Communes - Autorisation de signature 

 26 
Hors Commission - Mise en accessibilité des établissements sportifs et culturels recevant du public - 
Demande de prorogation de la date de dépôt des Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) - Approbation 

27 
Hors Commission - Nouvelles compétences - Financement - Taxe d'Aménagement - Convention de 
reversement - Approbation 

28 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Représentant au sein de l'association Mission Locale pour 
l'Insertion Locale des Jeunes de l'Agglomération de Montpellier (MLJAM) - Désignation 

29 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Représentants au sein du Conseil de la Faculté des Sciences du 
Sujet et de la Société - UFR5 de l'Université Paul Valéry - Désignation 

30 
Hors Commission - Convention en vue de l'exercice transitoire des compétences nouvelles de la Métropole 
avec les communes - Volet opérationnel et financier - Avenants n°1 - Approbation 

31 
Hors Commission - Marché n°3959CO15 de diffusion des supports de communication de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Autorisation de lancer l'appel d'offres et de signer les marchés 

32 
Hors Commission - Marché n°3961CO15 prestations scénographiques des manifestations et opérations 
évènementielles de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de lancer l'appel d'offres et de signer 
le marché 

33 
Hors Commission - Marché n°3960CO15 d'impression, livraison, distribution et adaptation sonore de la 
publication mensuelle de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de lancer l'appel d'offres et de 
signer les marchés 

34 
Hors Commission - Conseil de développement - Prise en charge des frais de transports, d'hébergements, de 
restauration des membres du Conseil de développement et des tiers extérieurs invités à participer à ses travaux 
- Approbation 

35 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Représentant au sein du Conseil de Gestion de la Fondation 
Université de Montpellier Entreprendre - Désignation 
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N° OBJET 

36 
Voirie, Espace Public - Montpellier Méditerranée Métropole - Nouvelles compétences - Poursuite ou transfert 
des opérations décidées par les communes de Castries et Villeneuve-lès-Maguelone 

37 
Voirie, Espace Public - Désaffectation et déclassement d'un délaissé de voirie  - Carrefour entre la RD 172 et 
l'avenue Georges Frêche (ex RD21) - Commune de Pérols 

 38 
Transports et Mobilité - Acquisition de 6 bus au GNV - Commande auprès de l'UGAP - Autorisation de 
signature 

39 
Transports et Mobilité - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault (SMTCH) - Convention de 
compensation tarifaire des déplacements urbains sur le réseau de Montpellier Méditerranée Métropole réalisés 
par les abonnés ZAZIMUT (scolaires) en juillet et août 2015 - Autorisation de signature 

40 
Transports et Mobilité - Tramway - Bouclage Ligne 4 - Fonds de concours Ville de Montpellier / Montpellier 
Méditerranée Métropole pour le financement des opérations complémentaires réalisées dans le cadre du 
bouclage de la Ligne 4 - Convention - Autorisation de signature 

41 
Transports et Mobilité - Tramway Bouclage Ligne 4 - Avenant n°1 au marché 8.143 des missions de 
l’organisme qualifié et agréé pour les systèmes et les infrastructures - Autorisation de signature 

 42 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Ressource en eau - Captage Lou Garrigou- Abandon du 
captage - Demande d'abrogation des Déclarations d’Utilité Publique (DUP) afférentes 

43 
Service public de l'eau et de l'assainissement -  Marché n°3811EA15 relatif à l’élaboration du dossier 
réglementaire en vue de l’extension de la station d'épuration MAERA - Autorisation de signature 

44 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Economies d’eau - Appel à projets 2015 de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse : Économiser l’eau pour l’alimentation en eau potable - Candidature de la 
Métropole et Demande d’aides financières 

45 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur d'Assainissement - Construction de la 
Station d'épuration intercommunale de Saint Géniès des Mourgues et  Sussargues - Alimentation électrique - 
Convention financière avec la commune de Saint Géniès des Mourgues  - Autorisation de signature 

46 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur d'Assainissement - Construction de 
l'Intercepteur Est Amont - Marché de travaux n°3829EA15 réseaux du secteur Navitau - Autorisation de 
signature 

47 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Prades le Lez - Convention financière pour la mise en place 
d'un réseau d'Eau Potable Impasse du Ruisseau du Nouau - Autorisation de signature 

48 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Accord Cadre n°3398EA14 de travaux sur les réseaux d’eau 
potable, d’eau brute et d’assainissement - Avenant n°1 - Autorisation de signature 

49 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Marché n°3392EA15 de travaux courants sur les réseaux 
d'assainissement - Autorisation de lancer l'appel d'offres et de signer les marchés 

50 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Marché à bons de commande n°3970EA15 de prestations 
géotechniques et hydrogéotechniques relatives aux travaux d'assainissement et de voirie- Autorisation de 
lancer l’appel d’offres et de signer les marchés  

 51 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Marchés n°3877GD15 de prestations de 
service pour la gestion des déchèteries de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

52 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Adhésion aux associations AMORCE et 
METHEOR pour l'année 2015 - Approbation 

 53 
Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat entre le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole, la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de l'Hérault et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon - Autorisation de signature 

54 Culture - Total Festum 2015 - Affectation de subventions - Conventions - Autorisation de signature 
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55 
Culture - Colloque international "Formes du portrait. Les problématiques de la représentation dans 
l'imaginaire gréco-romain" - Affectation d'une subvention à l’Université Paul Valéry Montpellier - 
Approbation 

56 
Culture - Association "Les Amis du Château de Castries"- Adhésion et approbation des statuts - Désignation 
des membres - Approbation 

57 
Culture - Planétarium Galilée - Convention de partenariat avec le planétarium de Bretagne - Avenant n°1 - 
Cession de droits audiovisuels - Tarifs - Autorisation de signature 

 58 
Sports et traditions sportives - Natation et patinage scolaire - Convention avec l’Éducation Nationale 
2015/2016 - Autorisation de signature 

59 Sports et traditions sportives - Patinoire VEGAPOLIS - Nouvelle grille tarifaire - Approbation 
  

  

  

  

 


