Ordre du jour du Conseil de Métropole
du 29 mars 2018
Secrétariat Général
Service de l'Assemblée
Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 29 mars 2018
Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 22 février 2018
Application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales
N° Commission

Titre de l'affaire

1

Finances

Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2018 Adoption

2

Finances

Taux d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) pour 2018 - Adoption

3

Hors commission

Participation au salon The web conférence à Lyon du 23 au 27
avril 2018 - Autorisation

4

Hors commission

Chambre Régionale des Comptes Occitanie - Montpellier
Méditerranée Métropole - Notification d’avis relatif à la
saisine du GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel)
- Information

5

Hors commission

Organismes extérieurs - Actualisation des représentations de
Montpellier Méditerranée Métropole - Désignations

6

Hors commission

Commissions du Conseil de Métropole - Modification Approbation

7

Hors commission

Mission d'information et d'évaluation sur la mise en œuvre du
schéma de mutualisation de Montpellier Méditerranée
Métropole - Élection des membres

8

Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Création de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur le site
du Méjean au bénéfice de la Commune de Pérols - Avis sur la
création de la Zone d'Aménagement Différé

9

Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Protocole de préfiguration du nouveau projet de
renouvellement urbain de Montpellier (quartiers Mosson et
Cévennes) - Convention de cofinancement Montpellier
Méditerranée Métropole / Caisse des Dépôts et Consignations
- Missions d’ingénierie - Autorisation de signature

10 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de la Ville de Montpellier - Approbation

11 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne
République - Déclaration d'Utilité Publique (DUP) Proposition de mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la Ville de Montpellier - Avis

12 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Commune du Crès - 4ème modification simplifiée du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation
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13 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Commune de Sussargues - Modification n°1 du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) - Approbation

14 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Commune de Fabrègues - Révision du Plan d'Occupation des
Sols (POS) - Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) Modernisation du contenu du PLU - Exercice du Droit
d'Option

15 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

ZAC Extension Eureka - Commune de Castelnau-le-Lez Garantie d'un emprunt de 6 M€ à la SERM - Autorisation de
signature

16 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Commune de Saint Jean de Védas - Secteur Roquefraisse Convention opérationnelle avec l’Etablissement Public
Foncier (EPF) d’Occitanie

17 Planification et aménagement durables du
territoire, foncier

Zac Cantaussel - Saint-Brès - Garantie d'emprunt à la Société
d'Equipement de la Région de Montpellier (SERM) Concessionnaire - Approbation

18 Agro-écologie et alimentation

Gouvernance et mise en œuvre opérationnelle - Conventions
et attribution de subventions - Autorisation

19 Transition climatique et environnementale,
développement durable, biodiversité, culture
scientifique et technique

Rénovation thermique de copropriétés dans le cadre du projet
EcoCité - Modification du programme technique Autorisation de signature

20 Développement Economique, Enseignement
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'Université de
Montpellier pour le projet des Bibliothèques InterUniversitaires (BIU) aux Learning Center - Autorisation de
signature.

21 Développement Economique, Enseignement
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat

Mission Canada (Québec) - Participation au Pixel Challenge du 4 avril au 8 avril 2018 - Financement de la mission Autorisation de signature

22 Développement Economique, Enseignement
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat

Adhésion au Label Ville et Métiers d'art - Approbation

23 Développement Economique, Enseignement
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat

Montpellier Capital Santé - Pôle de compétitivité Eurobiomed
- Accélérateur Go4biobusiness - Attribution de subvention Convention - Autorisation de signature

24 Développement Economique, Enseignement
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat

Industries Culturelles et Créatives (ICC) - Attribution de
subventions dans le cadre de la semaine des ICC Conventions - Autorisation de signature

25 Relations internationales, tourismes, parcs
d'activité

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions Conventions - Autorisation de signature

26 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 (ANAH) pour l'année 2018 Autorisation de signature

27 Logement

Construction de 8 logements sociaux - Résidence «
Modern’Art », Rue Proudhon à Montpellier - Garantie
d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention Autorisation de signature

28 Logement

Construction de 34 logements sociaux - Résidence « Pégase »,
lotissement « Le Domaine du Petit Paradis » à Vendargues Garantie d’emprunts à la SA d’HLM FDI Habitat Convention - Autorisation de signature
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29 Logement

Construction de 17 logements sociaux - Résidence « Amaya »,
983-999 avenue du Pont Trinquat à Montpellier - Garantie
d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention Autorisation de signature

30 Logement

Construction de 3 logements sociaux - Résidence « les Serres
du Pradas », avenue du Bérange à Saint-Drézéry - Garantie
d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention Autorisation de signature

31 Logement

Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire"
2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation
de 94 logements situés dans diverses communes de la
Métropole - Autorisation de signature - Délibération n°14492
du 22 février 2017 - Modification

32 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte
Politique de la ville - Attribution de subventions - Approbation
contre les discriminations, insertion par l'emploi,
aires d'accueil des gens du voyage
33 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte
Politique de la ville - Attribution de subvention à la MLJ3M contre les discriminations, insertion par l'emploi, Approbation
aires d'accueil des gens du voyage
34 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte
Association Le Passe Muraille - Chantier d'Insertion Berges
contre les discriminations, insertion par l'emploi, du fleuve Le Lez - Subvention - Convention - Approbation aires d'accueil des gens du voyage
Autorisation de signature
35 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte
Partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et le
contre les discriminations, insertion par l'emploi, Département de l'Hérault - Pacte Territorial d'Insertion aires d'accueil des gens du voyage
Approbation - Autorisation de signature
36 Ressources Humaines

Véhicules de fonction 2018 - Désignation des bénéficiaires Approbation

37 Ressources Humaines

Harmonisation des Plans de Mobilité (PDM) de la Ville et de
la Métropole - Approbation

38 Ressources Humaines

Modification du tableau des emplois et des effectifs

39 Ressources Humaines

Conventions de mise à disposition de services ascendantes et
descendantes entre la Ville de Montpellier et Montpellier
Méditerranée
Métropole
concernant
les
systèmes
d'information

40 Ressources Humaines

Recours à des vacations - Création de nouvelles vacations
pour les médecins de prévention - Approbation

41 Culture

Convention de partenariat avec l'association Grain d'Image et
la Ville de Montpellier relative à l'organisation de la
manifestation
"Les
Boutographies
Rencontres
photographiques de Montpellier" - Autorisation de signature

42 Culture

Direction des médiathèques et du livre - Adhésion à
l'Association Occitanie Livre & Lecture - Approbation

43 Culture

Direction des médiathèques et du livre - Prise en charge de
frais de déplacements dans le cadre d'une rencontre avec un
auteur jeunesse organisée par le réseau des médiathèques Approbation

44 Culture

Musée Fabre - Convention de partenariat avec le musée du
Louvre et le musée Denys Puech de Rodez - Autorisation de
signature
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45 Sports et Traditions sportives

Réseau des piscines - Piscine Caron de Castelnau-le-Lez Proposition d'élargissement des horaires d'ouverture au public
- Approbation

46 Sports et Traditions sportives

Réseau des piscines - Centre Nautique Neptune - Animations
estivales - Dispositif Été Mosson 2018 - Tarification Approbation

47 Sports et Traditions sportives

Réseau des piscines - Piscine Les Néréides de Lattes Opération "La Nuit du Sport" - Gratuité d'accès - Approbation

48 Sports et Traditions sportives

Trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole Organisation de la 4ème édition 2018 - Affectation de
subventions - Convention d'attribution - Approbation

49 Prévention des risques majeurs et gestion des
milieux aquatiques

Commune de Baillargues - Aménagement de protection contre
les inondations du ruisseau de l’Aigues Vives - Site
stratégique Plaine du Colombier - Enquête publique unique Approbation des dossiers d’enquête

50 Service public de l'eau et de l'assainissement

Protection des captages du Flès à Villeneuve-lès-Maguelone Mise en place de suivis de la qualité de l’eau sur l’aire
d’alimentation - Demande de d'aides financières- Approbation

51 Service public de l'eau et de l'assainissement

Protection des captages du Flès à Villeneuve-lès-Maguelone :
lancement de Plans d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) en groupement de
commandes avec les communes volontaires - Demande
d'aides financières - Approbation

52 Prévention et valorisation des déchets, propreté
de l'espace public

Contrat de délégation de service public du traitement des
déchets ménagers et assimilés par méthanisation conclu avec
la société AMETYST - Avenant n°1 - Autorisation de
signature

53 Voirie, Espace public

Adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l'Institut
des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité
(IDRRIM) - Approbation

54 Voirie, Espace public

Programmation 2018 - Hérault Énergies - Travaux de mise en
discrétion des réseaux aériens sur la commune de Beaulieu Travaux de renforcement et de sécurisation du réseau de
distribution publique d'électricité sur la commune
Restinclières - Modification de la convention pour les travaux
sur la commune de Saint Jean de Védas - Approbation Demande de subventions - Autorisation de signature

55 Voirie, Espace public

Convention de fonds de concours entre la Métropole et la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Approbation Autorisation de signature
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