
15/02/2019 - 1/3 

 

Secrétariat Général 
Service de l'Assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 21 février 2019 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 21 février 2019 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 

1 Logement Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat 2019-2024 - 

Approbation 

2 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Castelnau-le-Lez - Extension du Domaine de 

Verchant - Ouverture de la concertation préalable  

3 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Jacou - Modification n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

4 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée 

n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Grabels - Approbation 

5 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention cadre de partenariat 2019-2022 pour la promotion 

et le développement des métiers d'art entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et Ateliers 

d'Art de France - Autorisation de signature 

6 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Marché International des Professionnels de l’Immobilier 

(MIPIM) 2019 - Convention de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la SA3M et la SERM - Autorisation 

de signature 

7 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Plateforme de promotion des vins de Montpellier 

Méditerranée Métropole à Chengdu - Attribution de 

subvention à l'association EUPIC pour l'année 2019 - 

Convention - Autorisation de signature 

8 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Organisation d'une mission d'affaires filière viticole à 

Chengdu (Chine) du 17 au 23 mars 2019 - Participation à la 

foire des vins et spiritueux - Financement de la mission - 

Approbation 

9 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Convention - Autorisation de signature 

10 Administration générale, Affaires Juridiques, 

Contentieux 

Protocole d’accord transactionnel conclu avec la société 

Chubb European Group PLC relatif au règlement du litige 

consécutif au sinistre incendie survenu sur l’unité Amétyst le 

10 septembre 2010 

11 Administration générale, Affaires Juridiques, 

Contentieux 

Protocole d'accord transactionnel avec les sociétés INGEROP 

CONSEIL & INGENIERIE et EUROVIA MEDITERRANEE 

- Autorisation de signature 
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12 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 6 logements 

13 Logement Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 

2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de 55 logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature  

14 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 - Appel à projets 2019 - 

Attribution de subventions  

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

Approbation 

16 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 

17 Culture Affectation de subvention au Théâtre des 13 vents - Centre 

Dramatique National de Montpellier - Convention de 

partenariat - Approbation et autorisation de signature 

18 Culture Attribution de fonds de concours à la commune de Castries - 

Approbation 

19 Culture Agora des savoirs - Charte et composition du conseil 

scientifique - Approbation et désignation 

20 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat avec l’Association Allons Z’Enfants-Compagnie 

Didier Théron pour la mise en œuvre d'actions pédagogiques - 

Autorisation de signature 

21 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie de Montpellier-Jacou 

pour la mise en œuvre d'actions pédagogiques - Autorisation 

de signature 

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

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

23 Transports et Mobilité Convention de partage des systèmes de Vidéoprotection avec 

la Ville de Montpellier et les Transports de l’Agglomération 

de Montpellier (TaM) - Autorisation de signature 

24 Transports et Mobilité Tramway ligne 5 - Demande d’une enquête publique 

parcellaire - Secteur Nord - Approbation 

25 Transports et Mobilité Tramway Extension ligne 1 - Demande d’ouverture de 

l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme - 

Approbation 

26 Transports et Mobilité Convention de compensation pour la tarification intermodale 

avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l'Hérault (SMTCH) - Autorisation de signature 

27 Transports et Mobilité Contrat de concession relatif au parc de stationnement Peyrou-

Pitot - Avenant n°3 - Autorisation de signature 
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28 Voirie, Espace public Sécurisation des abords du collège Léon Cordas - Rue de la 

croix Verte à Montpellier - Convention avec le Département 

de l'Hérault relative au financement des travaux - Autorisation 

de signer la convention 

29 Hors commission Prise en charge des frais de mission et de représentation des 

agents et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole, 

ainsi que des frais de déplacement et d'accueil de 

personnalités extérieures invitées 

30 Hors commission Représentations - Organismes internes et externes - 

Désignations et actualisations 

31 Hors commission Commissions du Conseil de Métropole - Modification - 

Approbation 
 

 

 

 


