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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 20 juin 2018 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 20 juin 2018 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 31 mai 2018 

Application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales 

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Finances Compte administratif et compte de gestion 2017 - Approbation 

2 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Révision du Plan Climat en Plan Climat Air Énergie 

Territorial - Objectifs poursuivis - Modalités de concertation - 

Approbation  

3 Hors commission Candidature de Montpellier Méditerranée Métropole au label 

de "Villes et Pays d’art et d’histoire" - Approbation 

4 Sécurité Convention de création et de fonctionnement de la Maison de 

la Justice et du droit de Lattes - Autorisation de signature  

5 Sécurité Gestion de la Maison de la Justice et du Droit de Lattes et 

dispositif Travaux d’Intérêt Général (TIG)/ Mesure pénale de 

réparation - Autorisation de signature  

6 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines 

(POPSU) - Convention de partenariat à intervenir avec l'Etat 

et le GIP Atelier international du Grand Paris - Autorisation de 

signature  

7 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 

d'Occupation des Sols de la Commune de Fabrègues - 

Opération Link City - Approbation 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Ecocité "Ode à la Mer" - Concession d'aménagement Route de 

la Mer - Communes de Lattes et de Pérols - Garantie 

d'emprunt à la Société d'Aménagement de Montpellier 

Méditerranée Métropole (SA3M) - Approbation 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la SCI « Boulevard Ernest Renan 

MTP » - Boulevard Ernest Renan - Montpellier (Parcelles 

CL69, 421, 423 et 718) - Approbation  

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la SCI « Boulevard Ernest Renan 

MTP » - Opération sise Boulevard Ernest Renan - Montpellier 

(Parcelle CL716) - Approbation  
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, Marignan Résidences SNC et FDI 

habitat SA - Opération située entre les rues Adam de 

Craponne, Bouschet de Bernard et Anterrieu - Commune de 

Montpellier - Approbation 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

PUP les Jardins d’Eden - REAL IMMO PROMOTION - 

Commune de Saint Jean de Védas - Approbation du projet de 

convention initiale - Inscription des crédits correspondants au 

budget de la Métropole - Autorisation de signature  

13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet de renouvellement urbain de la Mosson - Étude 

juridique et foncière Mosson Sud - Convention de 

cofinancement Montpellier Méditerranée Métropole / Caisse 

des Dépôts et Consignations (CDC) / Établissement Public 

National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces 

Commerciaux et Artisanaux (EPAREGA) - Autorisation de 

signature 

14 Finances Règlement budgétaire et financier - Approbation 

15 Finances Répartition 2018 du Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 

Approbation 

16 Finances Convention de services comptables et financiers - 

Approbation 

17 Finances Recouvrement des recettes de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation accordée à la Trésorerie Municipale - 

Approbation 

18 Finances Définition du tarif et convention de mise à disposition d'un 

terrain intercommunal - Approbation - Autorisation de 

signature 

19 Hors commission Mission économique et prospection d'entreprises innovantes à 

Montréal - Montpellier Cité Créative, French Tech -  

Mission institutionnelle dans le cadre du jumelage avec la 

ville de Sherbrooke - du 1er au 7 juillet 2018 

20 Hors commission Développement International - Mission d'Affaires et 

Institutionnelle à Fès (Maroc) du 21 au 24 juin 2018 - 

Participation au Digiworld Summit Africa - Autorisation et 

financement de la mission  

21 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Observatoire de l'immobilier du commerce de Montpellier 

Méditerranée Métropole et de son aire urbaine 2018/2022 - 

Convention - Autorisation de signature 

22 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Cluster Automotech - Convention de partenariat 

23 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Attribution de subvention à FrenchSouth.Digital - Convention 

- Autorisation de signature 

24 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Attribution de subvention à l'association La Mêlée, antenne de 

Montpellier - Convention - Autorisation de signature 

25 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Pacte Métropolitain d'Innovation - Montpellier Capital Santé - 

Avenant à la convention de subvention au CNRS pour le 

projet Incubasciences - Autorisation de signature 

26 Energie et transition énergétique Maintenance génie climatique - Avenant n°4 à la convention 

de mutualisation avec la Ville de Montpellier - Autorisation de 

signature  
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27 Administration générale, Affaires Juridiques, 

Contentieux 

Bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2017 - 

Approbation - Autorisation de signature 

28 Logement Construction de 534 logements sociaux - Garantie globale des 

emprunts mobilisés par l’OPH ACM Habitat auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations entre le 30 novembre 

2016 et le 31 mai 2018 - Délibération n°14168 du 25 octobre 

2016 - Modification  

29 Logement Construction de 4 logements sociaux - Résidence « Le Clos 

Sainte Marguerite » rue de l’Aiguelongue à Montpellier - 

Garantie d’emprunts à ACM Habitat, Office Public de 

l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Convention - Autorisation de signature 

30 Logement Construction de 8 logements sociaux - Résidence « Le Mas 

d’Aiguelongue », 55 rue du Mas Calenda à Montpellier - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention 

- Autorisation de signature  

31 Logement Construction de 4 logements sociaux - Résidence « Fleur de 

Coton », 1900 rue Gaston Bachelard à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature  

32 Logement Construction de 11 logements sociaux - Résidence « Terra 

Jazz », Place Sidney Bechet à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature  

33 Logement Construction de 6 logements sociaux - Résidence « Biloba », 

625 rue de la Marquerose à Montpellier - Garantie d’emprunts 

à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 

signature  

34 Logement Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Alto », 54 

avenue du Professeur Grasset à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature  

35 Logement Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de 

Renouvellement Urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de deux copropriétés - 

Autorisation de signature 

36 Logement Opération programmée d'amélioration de l'habitat de 

renouvellement urbain de Montpellier 2010-2016 - Quartiers 

Gambetta / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de 

subventions complémentaires pour la réhabilitation d'une 

copropriété - Autorisation de signature 

37 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Conventions de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et les partenaires du territoire dans le cadre de la 

plateforme collaborative métropolitaine clause sociale - 

Conventions de partenariat - Approbation - Autorisation de 

signature 

38 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Association Formation Cap Emploi FOR.C.E - Chantier 

d'Insertion de Bâtiment second œuvre au féminin sur la 

commune de Murviel-lès-Montpellier - Subvention - 

Convention - Approbation - Autorisation de signature 

39 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Politique de la ville - Attribution de subventions aux 

associations pour l'année 2018 - Programmation 

complémentaire - Approbation 
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40 Ressources Humaines Modification du tableau des emplois et des effectifs - 

Approbation 

41 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat avec le Festival Radio France Occitanie 

Montpellier - Autorisation de signature 

42 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Demande de 

financement 2018 auprès de la Caisse d'Allocations Familiales 

de l'Hérault dans le cadre du dispositif DEMOS - Approbation 

43 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Charte de 

conservation en bibliothèque - Approbation 

44 Culture Conventions de partenariat avec la Ville de Montpellier pour 

la mise en œuvre d’actions culturelles dans le cadre de la 

politique de la ville - Autorisation de signature 

45 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l'Ecole du 

Louvre - Autorisation de signature 

46 Culture Sites archéologiques Lattara de Lattes, Castellas de Murviel-

lès-Montpellier et siège épiscopal de Maguelone à Villeneuve-

lès-Maguelone - Convention pour le financement des fouilles 

archéologiques 2018 - Autorisation de signature  

47 Culture Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - 

Domiciliation au musée archéologique de l'Association pour 

le Développement de l'Archéologie en Languedoc - 

Autorisation de signature 

48 Culture Avenant n°1 à la convention pour l'exploitation des 

équipements culturels du Domaine d'Ô - Autorisation de 

signature  

49 Hors commission Complexe sportif Yves-du-Manoir - Convention d’occupation 

temporaire du domaine public - Naming du stade d'honneur - 

Attribution - Autorisation de signature  

50 Sports et Traditions sportives Complexe sportif Yves-du-Manoir - Stade d'honneur - 

Occupation temporaire du domaine public - Convention de 

mise à disposition au Montpellier Hérault Rugby Club - 

Saisons sportives 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 

Autorisation de signature 

51 Sports et Traditions sportives Associations et clubs sportifs - Affectations de subventions - 

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

52 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Continuité écologique des cours d'eau - Travaux 

d'équipements des seuils du Lez sur la commune de 

Montpellier - Troisième phase d'aménagement - Demande 

d'aides financières auprès de l'Agence de l'eau - Approbation 

53 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Continuité écologique des cours d'eau - Travaux d'équipement 

du seuil du Point du Jour de la Mosson sur les communes de 

Montpellier et Juvignac - Demande d'aides financières auprès 

de l'Agence de l'eau - Approbation 

54 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Mise en oeuvre de la feuille de route - Principe de 

dissolution du Syndicat mixte des Etangs Littoraux (SIEL) - 

Approbation  

55 Service public de l'eau et de l'assainissement Projet de recherche et Développement - Site pilote progiciel 

NAEGA - Avenant à la convention d'application avec 

Conscilo/Crealead - Autorisation de signature 
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56 Service public de l'eau et de l'assainissement Eau Brute - Maillon VAL D'HERAULT du projet AQUA 

DOMITIA - Extension des réseaux de desserte d'irrigation 

agricole dans la plaine de Gigean-Fabrègues - Opération Nord 

Gardiole phase 2 - Attribution de subventions - Approbation 

57 Service public de l'eau et de l'assainissement Contrat de concession du service public de collecte des eaux 

usées des communes raccordées à la station d'épuration Maera 

- Avenant n° 1 - Autorisation de signature 

58 Service public de l'eau et de l'assainissement Contrat de concession du service public de traitement des 

eaux usées par la station d'épuration MAERA - Avenant n°1 - 

Autorisation de signature 

59 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Traitement des déchets ménagers et assimilés - Contrats de 

reprise des matériaux - Autorisation de signature 

60 Voirie, Espace public Convention de gestion des ponts-routes et des ponts-rails 

situés à l'intersection du réseau routier métropolitain et du 

réseau ferré national - Autorisation de signature 

61 Voirie, Espace public Convention de fonds de concours entre la Métropole et la 

commune de Lattes - Modifications - Autorisation de 

signature 

62 Voirie, Espace public Programmation 2018 - Travaux d'enfouissement de l'éclairage 

public sur la commune de Saint Jean de Védas - Approbation - 

Demande de subventions - Autorisation de signature 

63 Hors commission Rapports annuels des délégataires de service public 2017 - 

Approbation 

64 Hors commission Rapport d'activité de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux - Approbation 

65 Hors commission Organismes extérieurs - Actualisation des représentations de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Désignations 

66 Hors commission Commissions du Conseil de Métropole - Modification - 

Approbation  
 

 

 


