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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 18 octobre 2018 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 18 octobre 2018 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 20 septembre 2018 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 

1 

Transition climatique et 

environnementale, développement 

durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole, le 

Collège du Scoutisme Français de l'Hérault et leurs associations fédérées 

dans le cadre d'actions pédagogiques de valorisation du territoire - 

Approbation - Autorisation de signature 

2 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Modernisation de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) Maera 

- Engagement d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Ouverture de la déclaration préalable 

3 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Vendargues - Modification simplifiée n°3 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

4 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Prades-le-Lez - Modalités de mise à disposition du public 

de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 

Approbation 

5 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Modalités de mise à disposition 

de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 

Approbation 

6 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Politique foncière en faveur du logement social - Convention avec l’État, 

l’Établissement Public Foncier (EPF) d'Occitanie et la Commune de 

Fabrègues - Autorisation de signature 

7 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Politique foncière en faveur du logement social - Convention avec l’État, 

l’Établissement Public Foncier (EPF) d'Occitanie et la Commune de Saint 

Georges d'Orques - Autorisation de signature 

8 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Grabels - Secteur Croix de Guillery - Convention 

d'anticipation foncière avec l’Établissement Public Foncier (EPF) 

d'Occitanie et la Commune de Grabels - Approbation - Autorisation de 

signature 

9 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Grabels - Secteur Gimel - Avenant n° 1 à la Convention 

d'anticipation foncière avec l’Établissement Public Foncier (EPF) 

d'Occitanie - Autorisation de signature 
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10 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Communes de Montpellier et de Lattes - Secteur Cambacérès-

Economique - Convention opérationnelle avec l'Établissement Public 

Foncier (EPF) d'Occitanie - Approbation - Autorisation de signature 

11 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Ecocité - Communes de Lattes et Pérols - Concession d'aménagement 

"Ode à la Mer" - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - 

Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) 

- Approbation 

12 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Nouveau projet de renouvellement urbain du quartier de la Mosson - 

Mandats Montpellier Méditerranée Métropole/SA3M - Comptes rendus 

annuels à la collectivité (CRAC) - Avenant n°3 au mandat d'études - 

Approbation - Autorisation de signature 

13 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Nouveau projet de renouvellement urbain du quartier des Cévennes - 

Mandats Montpellier Méditerranée Métropole/SA3M - Comptes Rendus 

Annuels à la collectivité (CRAC) - Avenant n°3 au mandat d'études - 

Approbation - Autorisation de signature  

14 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Quartier Cambacérès - Concession 

d'aménagement de la SA3M - Compte rendu annuel à la collectivité - 

Avenant à la concession n°6 - Avenant à la convention d'avance de 

trésorerie n°5 - Approbation - Autorisation de signature 

15 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Quartier Centre - Secteur Comédie Lez - Mandat Métropole/SA3M - 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Approbation 

16 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Parc de la Mogère à Montpellier - Enfouissement des lignes à haute 

tension à Montpellier - Parc d'activités de la Lauze Est à Saint Jean de 

Vedas - Déplacement des lignes à haute tension à Baillargues - Demandes 

de subventions 1% paysage - Approbation 

17 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) "Icade parcelle AK92" - Icade Promotion 

- Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Approbation du périmètre - 

Approbation de la convention initiale de PUP - Approbation de la 

convention de reversement des produits du PUP - Autorisation de 

signature 

18 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Quartier de la Pompignane à Montpellier - Secteur Pinville Nord - Plateau 

de la Pompignane - Instauration d’un périmètre de Projet Urbain 

Partenarial (PUP) - Autorisation de signature d’une convention de PUP 

avec SNC Palmer Plage/SCI Palmer Montpellier - PUP Orange 

19 
Planification et aménagement 

durables du territoire, foncier 

Convention de reversement entre la Commune de Saint Georges d'Orques 

et Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux relatifs au secteur 

collège et ses abords - Projet Urbain Partenarial (PUP) "secteur collège" - 

Approbation - Autorisation de signature 

20 Voirie, Espace public 

Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune de Saint Georges 

d’Orques et Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux relatifs 

au secteur collège et ses abords - Projet Urbain Partenarial (PUP) "secteur 

collège" - Approbation - Autorisation de signature 

21 Voirie, Espace public 

Aménagement d’un barreau routier entre la RD 24E2 et la RD 613 - 

Convention financière entre le Département de l'Hérault, Pays de l'Étang 

de l'Or Agglomération, Commune de Saint Aunès et la Métropole - 

Approbation - Autorisation de signature 
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22 Voirie, Espace public 

Aménagement d’un barreau routier entre la RD24E2 et la RD613 - 

Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre le Département de 

l'Hérault, et la Métropole - Approbation - Autorisation de signature 

23 Voirie, Espace public 

Convention relative au financement de la revue préliminaire de la 

suppression du Passage à Niveau n°39 sur le territoire de la Commune de 

Castelnau-le-Lez - Approbation - Autorisation de signature 

24 Voirie, Espace public 

Convention de fonds de concours entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et les Communes de Baillargues et Beaulieu - Approbation - 

Autorisation de signature 

25 Agro-écologie et alimentation 

Étude de définition du schéma directeur du MIN (Marché d'Intérêt 

National) "Vers un pôle de l'alimentation méditerranéenne durable" - 

Convention de cofinancement entre Montpellier Méditerranée Métropole 

et la Caisse des Dépôts et Consignations - Autorisation de signature  

26 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Labellisation Apporteur d’affaires 

French Tech Seed » - Accord de consortium - Autorisation de signature 

27 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et 

MakeSense - Social Cup - Autorisation de signature 

28 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Cité Intelligente - Mission Barcelone - Smart City Expo World Congress 

du 13 au 15 novembre 2018 - Participation - Approbation  

29 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Cité intelligente - Contrat de collaboration de recherche - Laboratoire 

montpelliérain UMR TETIS (AgroParisTech, CIRAD, CNRS, Irstea) 

Maison de la Télédétection - Autorisation de signature 

30 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Communes de Montpellier et de Castelnau-le-Lez - Concession Eureka - 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Avenant n°17 - 

Approbation - Autorisation de signature 

31 

Développement Economique, 

Enseignement supérieur et 

recherche, Innovation, Artisanat 

Quartier Centre - Implantation du préfigurateur French Tech dans l’ancien 

Hôtel de Ville - Mandat Métropole/SA3M - Avenant n°1 - Compte Rendu 

Annuel à la Collectivité (CRAC) 

32 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Renouvellement de la participation au Comité de l’EuroVélo 8 dit « La 

Méditerranée à Vélo » - Approbation de la convention de partenariat et de 

financement - Phase 2 : 2019-2020 - Autorisation de signature 

33 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

ZAC Parc Euromédecine 2 - Communes de Montpellier et de Grabels - 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Avenant n° 11 - 

Approbation - Autorisation de signature 

34 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Parcs d'activités Marcel Dassault et sa première extension - Commune de 

Saint Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - 

Avenant n°12 de prorogation - Approbation - Autorisation de signature 

35 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

ZAC Marcel Dassault deuxième extension - commune de Saint Jean de 

Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Avenant n°7 - 

Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de 

puissance publique - Approbation - Autorisation de signature 
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36 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Parc d'activités du Salaison - Vendargues - Mandat d'études et de 

réalisation pour la requalification du parc d'activités du Salaison confié à 

la SA3M - Compte rendu annuel à la collectivité locale - Autorisation de 

signature 

37 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Parc d'activités Charles Martel - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 

- Compte Rendu Annuel à la Collectivité - avenant n°6 - Approbation - 

Autorisation de signature 

38 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

ZAC Charles Martel Extension - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone 

- Compte Rendu Annuel à la Collectivité (exercice 2017) - Avenant n° 1 - 

Convention d'avance de trésorerie - Approbation - Autorisation de 

signature 

39 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

ZAC Descartes - Commune de Lavérune - Compte Rendu Annuel à la 

Collectivité (exercice 2017) - Avenant n°6 - Rapport spécial sur les 

prérogatives de puissance publique - Approbation 

40 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Village d'Entreprises Artisanales et de Services (VAES) et restructuration 

du secteur du Frigoulet - Cournonsec - Concession d'aménagement - 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale - Approbation 

41 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Zones d'activités GAROSUD et extension à Montpellier et Lattes - 

Concession Montpellier Méditerranée Métropole / SERM - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (exercice 2017)  

42 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Commune de Montpellier - Secteur Cavalade - Mandat d'études à la 

SA3M - Compte rendu annuel à la collectivité - Approbation 

43 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Commune de Montpellier - Port Marianne Porte de la Méditerranée - 

Odysseum - Concession d'aménagement avec la SERM - Compte rendu 

annuel à la collectivité - Avenant n°4 à la convention d'avance de 

trésorerie - Approbation 

44 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Commune de Montpellier - ZAC Hippocrate - Compte rendu annuel à la 

collectivité - Approbation 

45 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Commune de Montpellier - ZAC Odysseum Est - Compte Rendu Annuel 

à la Collectivité (CRAC) - Avenant n°1 à la concession d'aménagement - 

Approbation - Autorisation de signature 

46 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Concession Parc 2000 - Extension et Village d'Entreprises Artisanales et 

de Service (VEAS) - Commune de Montpellier - Avenant n°10 - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Approbation - Autorisation de 

signature 

47 
Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Concession Parc 2000 - Deuxième extension - Commune de Montpellier - 

Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Avenant n°2 - 

Approbation - Autorisation de signature  

48 Logement 

Diagnostic de l'occupation du parc locatif social - Convention entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et les organismes d'habitations à 

loyer modéré - Autorisation de signature 

49 Logement 
Plan Logement d'abord - Convention d'objectif 2018-2019 entre l'État et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 
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50 Logement 

Construction de 124 logements sociaux sur les Communes de Lattes et 

Montpellier - Attribution de subventions à l’Office Public de l’Habitat de 

Montpellier Méditerranée Métropole / ACM Habitat - Conventions - 

Autorisation de signature 

51 Logement 

Construction de 64 logements sociaux - Résidence sociale « François 

Villon » et Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Escholiers » - Avenue de 

Lodève - Montpellier - Attribution de subventions à l’Office Public de 

l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation de signature 

52 Logement 

Construction de 40 logements sociaux - résidence « Saint Roch » - rue de 

la cité Saint Roch à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM 

Promologis - Convention - Autorisation de signature  

53 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 3 

logements - Autorisation de signature 

54 Logement 

Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-2018 - 

Attribution de subventions pour la réhabilitation de 59 logements situés 

dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de signature 

55 

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 - Lancement d'un appel à projets 

pour les actions collectives 2019 

56 Ressources Humaines 

Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 

harmonisation des conventions de services communs - Autorisation de 

signature 

57 Ressources Humaines 

Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - Convention 

de service commun de Pôle Ressources Humaines et relations Sociales - 

Modification - Autorisation de signature  

58 Ressources Humaines 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et le 

Comité d'Action Sociale, Sportive et Culturelle (CASSC) relative à 

l’organisation des élections professionnelles 2018 - Autorisation de 

signature 

59 Ressources Humaines 
Régime indemnitaire - Modalité d'attribution de la part complémentaire - 

Approbation 

60 Ressources Humaines Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation 

61 Culture 

Protocole transactionnel relatif à la gestion mutualisée des salles de 

spectacle avec les Communes de Castelnau-le-Lez et Le Crès - 

Autorisation de signature 

62 Culture 

Affectation de subvention à l'association Attitude dans le cadre de 

l'organisation de la manifestation "Battle of the year 2018 - International"- 

Approbation 

63 Culture 
Convention de partenariat avec la société Endemolshine Productions 

relative à l'émission "Prodiges" - Autorisation de signature 
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64 Culture 

Conservatoire à Rayonnement Régional - Conventions avec le collège du 

Jeu de Mail et le Lycée Clemenceau pour l'organisation des classes à 

horaires aménagés musique et danse et des classes de la série "technique 

de la musique et de la danse" du baccalauréat - Autorisation de signature 

65 Culture 

Conservatoire à Rayonnement Régional - Demande d'Agrément pour 

l'obtention du label "Classes Préparatoires dans toutes les spécialités 

relevant du spectacle vivant" - Approbation 

66 Culture 

Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de mise à 

disposition de locaux avec le Centre de Ressources, d'Expertise et de 

Performance Sportive (CREPS) - Autorisation de signature 

67 Culture 
Direction des médiathèques et du Livre - Comédie du livre 2019 - Prise 

en charge des frais de missions - Demandes de subventions - Approbation 

68 Culture 

Direction des médiathèques et du livre - Prise en charge de fais de 

déplacement dans le cadre des rencontres d’auteurs organisées par le 

réseau des médiathèques - Approbation 

69 Culture 

Mandat SA3M pour la réalisation du nouveau Conservatoire à 

Rayonnement Régional - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 

- Approbation 

70 Culture 
Convention de mandat SA3M pour la médiathèque Emile Zola - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Approbation 

71 Culture 

Mandat SA3M pour la création d'un centre d'art contemporain à l'Hôtel 

Montcalm de Montpellier - Compte Rendu Annuel à la Collectivité 

(CRAC) - Approbation 

72 Sports et Traditions sportives 

Réseau des piscines - Piscine Olympique d’Antigone - Site d’accueil - 

Organisation des championnats de France de natation 25m - Convention 

de mise à disposition du Montpellier Méditerranée Métropole Université 

Club Natation - Approbation 

73 Sports et Traditions sportives 
Associations et clubs sportifs - Affectations de subventions - Conventions 

d’attribution - Autorisation de signature 

74 
Prévention des risques majeurs et 

gestion des milieux aquatiques 

GEMAPI - Mise en œuvre d'une stratégie de restauration des Etangs 

Palavasiens - Convention de gestion de services avec Pays de l'Or 

Agglomération et Sète Agglopôle Méditerranée - Autorisation de 

signature 

75 
Service public de l'eau et de 

l'assainissement 

Financement des postes Chargé d’animation des captages prioritaires du 

Flès - Chargés de mission Eau et agroécologie et Restauration des 

Milieux Lagunaires - Chargé de contrôle des rejets industriels et des 

déchets toxiques - Chef d’unité Littoral et Milieux Lagunaires - 

Sollicitation des aides auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 

Corse et de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée - Approbation 

76 
Service public de l'eau et de 

l'assainissement 

Convention de participation à l'analyse comparative de la Fédération 

Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) - 

Autorisation de signature  

77 
Prévention et valorisation des 

déchets, propreté de l'espace public 

Traitement des déchets ménagers et assimilés - Mandat complémentaire 

pour la réalisation de l'unité de méthanisation AMETYST au titre de 2016 

- Avenant n°3 - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - 

Approbation 

78 
Prévention et valorisation des 

déchets, propreté de l'espace public 

Traitement des déchets ménagers et assimilés - Mandat pour l'opération 

de rénovation / extension / exploitation du centre de tri Demeter - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Approbation 
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79 Hors commission 

Organisme extérieur - SAEML SOMIMON - Modifications statutaires 

relatives à l'objet social - Principe de prise de participation dans une 

société commerciale - Autorisation accordée aux représentants de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

80 Hors commission 
Organismes extérieurs - Actualisation des représentations de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Désignations 

81 Hors commission 

Mandat spécial - Déplacement à Paris - Ministère de la Transition 

écologique et solidaire - Participation de Montpellier Méditerranée 

Métropole à une table-ronde des villes et métropoles mobilisées dans le 

déploiement des Zones à Faible Émission (ZFE) - Autorisation 

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

 

 


