
  

 

  

  

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 30 OCTOBRE 2014 
  

ORDRE DU JOUR 
  

N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du jeudi 01 octobre 2014 

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

4 
Hors Commission - Vœu relatif à la suppression de postes par Schneider Electric sur le bassin économique 

montpelliérain 

5 
Hors Commission - Centre sportif universitaire - Vœu en faveur de la réouverture de la piscine de la 

Motte-Rouge - Concours financier de la Communauté d'Agglomération de Montpellier 

6 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur la commune de Prades-le-Lez - 

Avenant n°9 - Autorisation de signature 

7 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur la commune de 

Villeneuve-lès-Maguelone - Avenant n°7 - Autorisation de signature 

8 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur les communes de Jacou, Le Crès, 

Vendargues et Saint Aunès - Avenant n°8 - Autorisation de signature 

9 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur la Commune de Montpellier - 

Avenant n°9 - Autorisation de signature 

10 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur les communes de 

Montferrier-sur-Lez, Saint Brès et Sussargues - Avenant n°2 - Autorisation de signature 

11 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public de l'eau potable sur les communes de Lattes et Pérols 

- Avenant n°1 - Autorisation de signature 

12 
Eau et milieux aquatiques - Service public pour l'alimentation en eau potable et en eau brute - Déclaration 

sans suite de la procédure de délégation de service public - Approbation 

13 Eau et milieux aquatiques - Service Public de l'Eau Potable sur la Commune de Grabels - Tarifs - Adoption 

14 
Eau et milieux aquatiques - Délégation du service public pour le traitement des eaux usées par la station 

d'épuration MAERA - Choix du titulaire et autorisation de signature du contrat 

15 
Eau et milieux aquatiques - Délégation de service public pour la collecte des eaux usées sur les communes 

raccordées à la station d'épuration MAERA - Choix du titulaire et autorisation de signature du contrat 

16 
Eau et milieux aquatiques - Délégation de service public pour la collecte et le traitement des eaux usées sur 

les communes des secteurs Est et Ouest - Choix du titulaire et autorisation de signature du contrat 

17 
Eau et milieux aquatiques - Guides des bonnes pratiques pour la conception et la réalisation des réseaux d'eau 

et d'assainissement - Approbation 

18 

Eau et milieux aquatiques - Projet de convention cadre relative au Programme d'Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI) sur le bassin versant du Lez pour les années 2015 à 2020 - Approbation et autorisation de 

signature 

19 
Eau et milieux aquatiques - Gouvernance du cycle de l'Eau - Partenariat avec l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée et Corse - Poste de chargé de mission - Demande d'aides financières 



20 

Environnement - Traitement des déchets ménagers et assimilés - Contrat de délégation de service public pour 

l'exploitation de l'unité de méthanisation AMETYST - Choix du titulaire et autorisation de signer la 

convention 

21 

Environnement - Gestion des déchets ménagers et assimilés - Programme local de prévention des déchets - 

Accord cadre de partenariat avec l'ADEME - Convention relative à l'année 4 du programme - Autorisation de 

signature 

22 
Environnement - Collecte des déchets ménagers et assimilés - Convention relative à l'accès des moyens de la 

collecte au domaine privé - Autorisation de signature 

23 
Transports et Mobilité - Tramway bouclage ligne 4 - Travaux de voie ferrée - Marché n°8.621 - Autorisation 

de signature 

24 
Transports et Mobilité - Réseau de transport - Billettique - Marché complémentaire n°8.271  - Autorisation 

de signature 

25 
Transports et Mobilité - Réseau de transport -  Extension des Systèmes d’Aide à l’Exploitation et radio 

embarquée - Marché complémentaire n°8.272 - Autorisation de signature 

26 

Proximité et relations usagers - Service extérieur des pompes funèbres et crématorium - Centre Funéraire de 

l'Agglomération de Montpellier - SFMA - Exploitation des équipements - Délégation de Service Public - 

Choix du délégataire - Tarifs - Approbation 

27 

Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché de fourniture et livraison de fioul 

n°3781MG14 - Convention constitutive de Groupement de Commandes entre la Communauté 

d'Agglomération de Montpellier, la Ville de Montpellier et les Communes de Pignan, Saint Jean de Védas, 

Saint-Brès, Lavérune, Villeneuve-lès-Maguelone et le CCAS de Villeneuve-lès-Maguelone - Appel d'Offres - 

Autorisation de la signature de la convention - Autorisation de lancer la consultation et signature du marché 

28 

Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°3384MG14 - Lot n°1 - Avenant n°1 - 

Marché de nettoyage des locaux des Bâtiments Administratifs de Montpellier Agglomération - Autorisation 

de signature 

29 

Développement économique et attractivité - Convention constitutive de groupement de commandes entre la 

Communauté d'Agglomération de Montpellier et les communes membres pour l'acquisition de logiciels des 

temps scolaires et périscolaires  - Avenant n°2 - Autorisation de signature 

30 
Développement économique et attractivité - Vente à la SAAM des parcelles Parc 2000 - Commune de 

Montpellier - Autorisation de signature 

31 
Développement économique et attractivité - Soutien aux manifestations - Attribution de subvention - 

Convention - Autorisation de Signature  

32 

Aménagement et Urbanisme - Partenariat entre la Communauté d'Agglomération de Montpellier et l'Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques - Programme d'étude 2015 - Convention - Autorisation 

de signature 

33 
Aménagement et Urbanisme - Convention pour la gestion du site des Salines de Villeneuve-lès-Maguelone 

pour l'année 2014 - Autorisation de signature 

34 

Aménagement et Urbanisme - Stratégie d’anticipation et de gestion des impacts de l’aménagement sur 

l’environnement  - projet de Convention industrielle de formation par la recherche (thèse CIFRE) avec le 

Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive - Centre National de la Recherche Scientifique et l’Université 

Montpellier 3 - Autorisation de signature 

35 
Logement - Construction de 50 logements sociaux - ZAC Rive Gauche lot 6B à Montpellier - Attribution de 

subventions à l'OPH-ACM - Convention - Autorisation de signature  

36 

Logement - Construction de 90 logements sociaux d'insertion - Foyer de Jeunes Travailleurs « Les 

Compagnons du Devoir » - Lieu-dit « Les Lignières » à Baillargues - Subvention à la SA d’HLM FDI Habitat 

- Convention - Autorisation de signature 

37 

Logement - Construction de 111 logements sociaux d'insertion - Résidence Sociale Jeunes - ZAE Aftalion à 

Baillargues - Attribution de subvention à la SA d’HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - 

Autorisation de signature 

38 
Logement - Construction de 28 logements sociaux -  Résidence « Natura Park » - rue Gaston Bachelard à 

Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM Un Toit Pour Tous - Convention - Autorisation de signature. 



39 

Logement - Acquisition-amélioration de 20 logements sociaux - Quartier Figuerolles à Montpellier - Rues du 

Général Claparède, du Général Vincent, St-Etienne, du Pierre Fabre, de Metz et du faubourg Figuerolles -  

Garantie d’emprunt à l’OPH ACM - Délibération n°12391 du 31 juillet 2014 - Modification 

40 
Logement - Opération « Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire » 2013-2016 - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de 37 logements - Autorisation de signature 

41 
Culture - Convention de partenariat pédagogique et artistique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Montpellier Agglomération et l'Association "Music Events La Chapelle Gély" - Autorisation de signature 

42 
Culture - Convention de partenariat pédagogique et artistique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Montpellier Agglomération et le Centre Dramatique National de Montpellier - Autorisation de signature 

43 

Culture - Partenariat Pédagogique et artistique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 

Agglomération, l'Université Paul Valéry Montpellier 3, l’État (DRAC) et l'association Opéra et Orchestre 

National de Montpellier Languedoc-Roussillon - Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 2013-2016 

- Autorisation de signature 

44 
Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat éducatif et culturel avec la Ville de Montpellier - 

Autorisation de signature 

45 

Culture - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades - Convention de co-production documentaire et de 

prêt d'objets archéologiques dans le cadre de l'exposition "Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc" - 

Autorisation de signature 

46 

Culture - Médiathèque centrale d'Agglomération Émile Zola - Convention de partenariat avec la  Radio 

Lenga d'Oc, dans le cadre de l’exposition patrimoniale Max Rouquette, la liberté de l’imaginaire présentée à 

la Médiathèque centrale d’Agglomération Émile Zola - Autorisation de signature  

47 
Culture - Médiathèque centrale d'Agglomération Émile Zola - Prise en charge des frais de déplacement de 

Monsieur Gérard Bonal pour une intervention à la médiathèque centrale Émile Zola - Approbation  

48 
Culture - Marché n°3792DC14 de maintenance multi-technique des bâtiments culturels de la Communauté 

d'Agglomération de Montpellier - Lancement d'un appel d'offres ouvert - Approbation 

49 
Sports et Traditions - Complexe de rugby Yves du Manoir - Brasserie - Convention temporaire d'occupation 

du domaine public - Avenant n°3 - Autorisation de signature  

50 
Finances - Vote en autorisations de programme et crédits de paiement en lien avec la décision modificative 

n°1 - Modifications d'opérations - Adoption 

51 Finances - Budget 2014 - Décision modificative n°1 - Adoption 

52 Finances - Affectation des subventions 2014 - Adoption 

53 

Hors Commission - Complexe de rugby Yves-du-Manoir - Occupation temporaire du domaine public - 

Convention de mise à disposition de l'Altrad Stadium au Montpellier Hérault Sport Club - Autorisation de 

signature   

54 
Hors Commission - Article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales - Nouvelle délégation du 

Conseil au Président 

55 Hors Commission - Composition des commissions -  Désignation complémentaire - Approbation 

  

  
  
 


