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Ordre du jour du Conseil de Métropole  

25 janvier 2018 

 

N° COMMISSION OBJET 
 

1  Approbation de l’ordre du jour 

2  Approbation du procès-verbal du 20/12/2017 

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

territoriales 
 

4 Finances Rapport d’orientations budgétaires - Débat d'orientations budgétaires - 

Adoption 

5 Finances Gestion de la dette - Demande de reconduction du fonds de soutien 
 

6 Hors commission Actualisation des représentants de Montpellier Méditerranée Métropole 

au sein des divers organismes - Désignation  

7 Hors commission Schéma de mutualisation : bilan 2017 et perspectives  

8 Hors commission Schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le 

département de l'Hérault - Convention de mise en œuvre - Approbation - 

Autorisation de signature 

9 Hors commission Mise en œuvre de la médiation dans le ressort du tribunal administratif de 

Montpellier - Convention - Autorisation de signature 

10 Hors commission Conseil de développement - Prise en charge des frais de transports, 

d'hébergement, de restauration des membres du Conseil de 

Développement et des tiers extérieurs invités à participer à ses travaux - 

Approbation 

11 Hors commission Commissions du Conseil de Métropole - Modification - Approbation  

12 Hors commission Attractivité - Mission de prospection entreprises innovantes - Londres - 

du 18 au 20 janvier 2018 
 

13 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Commune de Beaulieu - Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) - Approbation  

14 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la Ville de 

Montpellier - Composition de la commission locale du site patrimonial 

remarquable 

15 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Commune de Saint Jean de Védas - Secteur Roquefraisse - Avenant N° 1 

à la convention d’anticipation foncière avec l’Etablissement Public 

Foncier d’Occitanie  

16 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Commune de Montpellier - Programme modificatif des équipements 

publics de la ZAC Nouveau Saint-Roch - Accord de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 
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17 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Instauration du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur le territoire de la 

Métropole relatif à la parcelle cadastrée AR 1 située sur la commune de 

Jacou 

18 Développement et Aménagement 

durable du territoire et de l'espace 

public, habitat 

Projet Urbain Partenarial Avenue de Mireval - parcelle AK 92 - ICADE - 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Convention de PUP - 

Convention de reversement à la Commune - Approbation - Autorisation 

de signature 
 

19 Agro-écologie et alimentation Marché d'Intérêt National (MIN) Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de lancement de l'étude de définition du Schéma Directeur - 

Demande de subventions pour les études d'élaboration du Schéma 

Directeur du MIN 
 

20 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et Pôle Emploi 

Hérault - Convention cadre - Approbation 

 

21 Logement Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Clôture de 

l'exercice 2017 - Avenant n°3 à la convention de gestion des aides à 

l'habitat privé conclue avec l'ANAH - Autorisation de signature 

22 Logement Création de 64 logements sociaux d’insertion, résidence « François Villon 

» bât A et B, 240 avenue de Lodève à Montpellier - Garantie d’emprunts à 

ACM Habitat, Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature  

23 Logement Réhabilitation de 278 logements sociaux - résidence « Cap Dou Mail», 

avenue de Louisville à Montpellier - Garantie d’emprunt à ACM Habitat, 

Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

24 Logement Amélioration de 86 résidences de logements sociaux à Baillargues, 

Fabrègues, Montpellier, Lattes, Lavérune, Le Crès, Saint Jean de Védas et 

Vendargues - Garantie d’emprunt à ACM Habitat, Office public de 

l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

25 Logement Construction de 7 logements en location-accession - Résidence « Notre 

Dame », 278 route de Nîmes à Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunt à la 

SA d’HLM PROMOLOGIS - Convention - Autorisation de signature  

26 Logement Construction de 9 logements sociaux - Résidence « Tangerine » - 16 route 

de Montpellier à Saint Jean de Védas - Garantie d’emprunt à la SA 

d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  

27 Logement Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 2013-2018 - 

Attribution de subventions pour la réhabilitation de vingt-huit logements 

situés dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de 

signature 

28 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 22 

logements - Délibération n°14976 du 2 novembre 2017 - Modification 

29 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 quatre 

logements - Autorisation de signature  
 

30 Energie et transition énergétique Avenant n°4 à la convention de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et Enédis - Autorisation de signature 
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31 Ressources Humaines Ressources Humaines - Renouvellement de l'Adhésion de Montpellier 

Méditerranée Métropole au GEFLUC (Groupement des Entreprises 

Françaises dans la Lutte Contre le Cancer) - Approbation 

32 Ressources Humaines Modification du tableau des emplois et des effectifs 
 

33 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l’Association Club 

Services Loisirs - Groupe d’Entraide Mutuelle Rabelais - Autorisation de 

signature 

34 Culture Musée Fabre - Convention de mécénat avec la Banque Dupuy, de 

Parseval - Autorisation de signature 

35 Culture Prise en charge des frais d’hébergement, de transport et de restauration 

aux frais réels dans le cadre du programme annuel 2018 de rencontres 

littéraires et d’animations de la Direction des médiathèques et du livre - 

Approbation - Autorisation de signature 

36 Culture EPIC du Domaine d'Ô - Désignation d'une directrice par intérim - 

Approbation 

37 Culture Médiathèques - Convention de coopération documentaire pour la 

constitution d'une base de données numériques de la presse ancienne avec 

l'association Languedoc-Roussillon Livre et Lecture - Autorisation de 

signature 

38 Culture Prise en charge de frais de déplacement à l'étranger dans le cadre de la 

préparation de la candidature au titre de capitale européenne de la culture 

- Approbation 
 

39 Voirie, Espace public Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) 

portant sur les espaces métropolitains du pôle Cadoule Bérange - 

Demande de subvention - Approbation 

40 Voirie, Espace public Conventions de fonds de concours entre la Métropole et les communes de 

Saint Drézéry, Saussan et Le Cres modifications - Approbation - 

Autorisation de signature 

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

les communes de Castries, Vendargues - Travaux de rénovation de 

l'éclairage public sur les communes de Murviel-lès-Montpellier, Saint 

Georges d'Orques et Grabels - Modification de la convention financière 

pour les travaux sur la commune de Lavérune - Approbation - Demande 

de subventions - Autorisation de signature 
 

 


