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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 21 décembre 2018 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 21 décembre 2018 

Report de l’adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 3 décembre 2018 au prochain Conseil de 

Métropole au regard des délais 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Finances Rapport d’orientations budgétaires - Débat d’orientations 

budgétaires - Adoption 

2 Transports et Mobilité Approbation du Schéma Directeur des Mobilités Actives 

(SDMA) - Mobilités Plurielles 

3 Hors commission Mobilités actives - Lancement du dialogue compétitif pour la 

conception, la mise en œuvre, la gestion et l’entretien du 

nouveau service public - Fixation de la prime aux candidats 

non retenus - Convention de groupement de commandes avec 

la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup - 

Approbation - Autorisation de signature  

4 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Rapport annuel politique de la ville 2017 - Approbation 

5 Hors commission Coopération Territoriale - Contrat de partenariat entre la Ville 

de Millau, la Communauté de Communes de Millau Grands 

Causses et Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

- Autorisation de signature 

6 Hors commission Protection fonctionnelle des agents et des élus de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Attribution de la protection 

fonctionnelle à Madame Sophie SALELLES, Directrice de 

Cabinet 

7 Hors commission Mission d'Information et d’Évaluation de la mise en œuvre de 

mutualisation - Présentation du rapport  

8 Finances Budget 2018 - Décision Modificative n°2 – Adoption ENVOYEE LE 

07/12/2018 

9 Finances Budget principal et budgets annexes - Section 

d'investissement - Engagement, liquidation et mandatement 

des crédits - Autorisation avant l'adoption du budget primitif 

2019 

10 Finances Budget annexe transport - Subvention du budget principal - 

Approbation 
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11 Finances Attribution de compensation 2018 définitives à la suite de la 

Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges 

(CLETC) du 27 septembre 2018 

12 Finances Évolution des possibilités de comptabilisation des Attributions 

de Compensation métropolitaines 

13 Finances Attributions d'une subvention dans le cadre de la thématique 

RESSOURCES HUMAINES - Exercice 2019 

14 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Exercice 2019 

15 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

CULTURE - Exercice 2019 

16 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

SPORTS - Exercice 2019 

17 Finances Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique 

TRANSITION ENERGETIQUE - Exercice 2019 

18 Finances Tarifs 2019 pour Montpellier Méditerranée Métropole 

19 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Murviel-lès-Montpellier 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

20 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Cournonsec nécessaires 

à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

21 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Cournonterral 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

22 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Pignan nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

23 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Lavérune nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

24 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des subventions de la commune de Montferrier-sur-

Lez nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

25 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Prades-le-Lez 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

26 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Castelnau-le-Lez 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 
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27 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Saussan nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

28 Hors commission Collines de la Moure - Sète Agglopôle Méditerranée, 

Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault, 

Montpellier Méditerranée Métropole - Réalisation d'un plan 

d'actions interterritorial - Convention de groupement de 

commandes pour le diagnostic et le projet de site - 

Approbation 

29 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Immeuble des Echelles de la Ville - Réduction de l’assiette de 

la servitude de passage public 

30 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) quartiers 

Mosson et Cévennes - Avenant au protocole de préfiguration - 

Délibération n°M2018-343 du 19 juillet 2018 - Modification - 

Autorisation de signature 

31 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

ZAC Port Marianne-République - Avis de Montpellier 

Méditerranée Métropole sur le projet de Programme des 

Équipements Publics (PEP) - Approbation du projet de 

convention tripartite 

32 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) sur l'opération de construction 

située rue Du Guesclin - Approbation du périmètre du PUP et 

de la convention initiale de PUP - Autorisation de signature 

33 Agro-écologie et alimentation Gouvernance et mise en œuvre opérationnelle - Charte de la 

démarche BoCal "Bon et Local" - Approbation - Autorisation 

de signature  

34 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Entrée au capital de la Société d'Accélération de Transfert 

Technologique (SATT) AxLR - Approbation - Autorisation de 

signature 

35 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Attribution d'une aide économique à la Société d'Accélération 

de Transfert Technologique (SATT) AxLR - Autorisation de 

signature 

36 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Gemini Way - Attribution de subventions - Convention - 

Autorisation de signature  

37 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisation de signature 

38 Logement Convention de partenariat 2019 pour la gestion du Fonds de 

Solidarité pour le Logement (FSL) avec la Caisse 

d'Allocations Familiales de Montpellier - Autorisation de 

signature  

39 Logement Contrat de Plan État-Région 2015-2020 - Attribution de 

subvention au Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaire pour la sécurisation de la cité universitaire "Triolet 2" 

à Montpellier - Conventions - Autorisation de signature  

40 Logement Construction de 40 logements sociaux - Résidence « 

L’Émeraude » - Lot 6C ZAC Pierres Vives à Montpellier - 

Attribution de subvention à la SA d’HLM SFHE Groupe 

Arcade - Convention - Autorisation de signature  

41 Logement Construction de 9 logements sociaux - Résidence « Garden 

Berthelot » - Boulevard Berthelot à Montpellier - Attribution 

de subvention à l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - 

Convention - Autorisation de signature  
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42 Logement Acquisition - Amélioration de 4 logements sociaux - 

Résidence « Les Tonnelles » (tranche 4) - Avenue de Lodève - 

Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM ICF Sud-

Est Méditerranée - Convention - Autorisation de signature 

43 Logement Convention relative à la mise en place par FDI SACICAP d'un 

dispositif de Prêt Travaux Missions Sociales et de Prêt 

d’Avance sur subventions publiques pour la réhabilitation du 

parc privé - Autorisation de signature  

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

renouvellement urbain de Montpellier 2017-2021 - Quartiers 

Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de seize logements - 

Autorisation de signature  

45 Logement Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 

2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de 37 logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

46 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Avenants aux conventions d'utilisation de l'abattement de Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) - Approbation 

47 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Fonds Métropolitain d’Aide aux Jeunes (FAJ) - Actions 

collectives - Renforcement du Point d’Accueil et d’Écoute des 

jeunes de la Mission Locale des Jeunes de la Métropole de 

Montpellier sur le quartier de la Mosson 

48 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Attribution de subventions aux associations pour l'année 2018 

- Approbation 

49 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Convention-type de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et les Organismes de Formation dans 

le cadre de la plateforme collaborative métropolitaine clause 

sociale - Approbation - Autorisation de signature 

50 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Avenant à la convention de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et Pôle Emploi dans le cadre de la 

plateforme collaborative métropolitaine clause sociale - 

Approbation - Autorisation de signature 

51 Ressources Humaines Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

52 Hors commission Agora des Savoirs - Manifestation d'Intérêt Métropolitain - 

Approbation  

53 Culture Représentations décentralisées dans les communes de 

Montpellier Méditerranée Métropole des festivals Montpellier 

Danse, Saperlipopette et La Métropole fait son cirque - Choix 

des communes pour l'année 2019 - Approbation 

54 Culture musée Fabre - Convention de partenariat avec la Ville de 

Montpellier (Théâtre Jean Vilar) relative au projet de spectacle 

"L'Origine du Monde" - Autorisation de signature 

55 Culture Musée Fabre - Adhésion à des réseaux d'échanges 

professionnels - Approbation 

56 Culture Musée Fabre - Demandes de subventions 2019 - Approbation 
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57 Culture Manifestations et événements 2019 - Prise en charge des frais 

de déplacements et autres frais annexes dans le cadre de 

l'organisation des manifestations et événements du musée 

Fabre et du site archéologique Lattara-musée Henri Prades - 

Approbation 

58 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Prise en charge de la 

rémunération et des frais de déplacements dans le cadre des 

master-class et concert « Rencontres du Oud et du Serpent » - 

Approbation 

59 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat avec l'EPCC l'Astrada "Jazz In Marciac" - 

Autorisation de signature  

60 Culture Ecole Supérieure des Beaux-Arts et Hôtel de Montcalm - 

Conventions d'occupation du domaine public avec 

l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 

MoCo - Subventions - Autorisation de signature 

61 Culture Réseau des médiathèques - Convention de coopération 

documentaire avec la Bibliothèque Nationale de France - 

Autorisation de signature 

62 Culture Réseau des médiathèques - Convention de partenariat avec le 

Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Montpellier 

- Autorisation de signature 

63 Culture Convention de partenariat avec la Ville de Montpellier, 

l'Université Paul Valéry Montpellier III et le Centre National 

de Recherche Scientifique pour la réalisation d'une enquête 

sur les publics de l'art contemporain - Autorisation de 

signature 

64 Sports et Traditions sportives Convention d’objectifs entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et l’association Montpellier Méditerranée 

Métropole Université Club Natation - Autorisation de 

signature 

65 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Outil d'aide à la gestion du risque inondation - Convention de 

prestation entre Montpellier Méditerranée Métropole et les 31 

communes - Autorisation de signature 

66 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Commune de Lattes - Site du Méjean - Convention de 

délégation de maîtrise d'ouvrage entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la commune de Lattes pour la 

réalisation de travaux hydrauliques - Autorisation de signature 

67 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

PAPI 2 Lez Mosson Etangs Palavasiens - Commune de 

Fabrègues - Protection contre les inondations du Coulazou - 

Avant-projet et demandes d'aides financières - Approbation  

68 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Convention de 

fonctionnement et de gestion des bâtiments des Salines avec le 

Conservatoire d'Espaces Naturels Languedoc Roussillon 

(CEN L-R) - Autorisation de signature 

69 Service public de l'eau et de l'assainissement Commune de Saint Jean de Védas - Travaux de 

renouvellement des réseaux humides de la rue des Roudères - 

Convention de transfert de maitrise d'ouvrage entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat du Bas 

Languedoc - Autorisation de signature 
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70 Service public de l'eau et de l'assainissement Note liminaire 2017 sur l'exercice des compétences Eau et 

Assainissement - Rapports annuels 2017 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau potable du Syndicat Bas 

Languedoc et du Syndicat Mixte Garrigues Campagne - 

Approbation 

71 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé (CTMU) - Avenant 

n°1 avec l'Eco-organisme Eco-Mobilier pour la reprise et la 

valorisation des déchets d'ameublement - Autorisation de 

signature 

72 Transports et Mobilité Délégation de Service public de Transports urbains de 

Montpellier Méditerranée Métropole 2018-2024 - Avenant n°1 

- Autorisation de signature 

73 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 "libre 

circulation" (ex Zazimut) en juillet et août 2018 - Autorisation 

de signature 

74 Transports et Mobilité Tramway Extension Ligne 1 - Convention de superposition 

d’affectations de gestion et d’entretien du Parvis Ouest de la 

gare Montpellier Sud de France entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et SNCF Réseau - Autorisation de 

signature 

75 Transports et Mobilité Tramway cinquième ligne - Convention de maîtrise d'ouvrage 

déléguée à la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée 

Métropole pour la réalisation des travaux de reconstitution sur 

le site de la station de potabilisation François Arago et des 

réservoirs de Montmaur - Autorisation de signature 

76 Voirie, Espace public Investissement voirie - Convention de fonds de concours entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de 

Prades-le-Lez - Approbation - Autorisation de signature 

77 Hors commission Gouvernance et mise en œuvre opérationnelle - Déclaration de 

France Urbaine pour une transition en faveur d’une 

alimentation durable, responsable et solidaire - Approbation - 

Autorisation de signature 

78 Hors commission Représentations - Organismes internes et externes - 

Désignations et actualisation 

79 Hors commission Société Publique Locale "OCCITANIE EVENTS" - Statuts - 

Prise de participation - Acquisition de parts auprès de la 

Région Occitanie - Approbation 

80 Hors commission Article L.5211-10 du Code général des collectivités 

territoriales - Délégations permanentes - Modification - 

Autorisation 
 

 

 


