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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 20 septembre 2018 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 20 septembre 2018 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 19 juillet 2018 

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

 
 

N° COMMISSION TITRE DE L'AFFAIRE 

1 Hors commission Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et Le 

Point pour la coorganisation de la deuxième édition de 

Futurapolis Santé à Montpellier - Autorisation de signature 

2 Hors commission Travaux des échelles de la Ville - Commune de Montpellier - 

Approbation du plan de financement 2018-2019  

3 Hors commission Convention de reversement du produit des Forfaits de Post-

Stationnement (FPS) entre la Ville de Montpellier et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

4 Hors commission Développement International - Mission Zagreb (Croatie) du 30 

septembre au 3 octobre 2018 - Cérémonie d’ouverture de 

l’exposition « Bukovac et son maître Alexandre Cabanel » 

Pavillon des Arts de Zagreb - Approbation 

5 Hors commission Déplacement Européens et Internationaux des agents de la 

Direction Innovation Politiques Contractuelles et Système 

d’Information Géographique (DICOSig) de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation 

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

territoriales - Délégations permanentes - Modification - 

Autorisation 

7 Hors commission Organismes extérieurs - Création d'une Société Publique 

Locale "Occitanie Events" - Statuts - Prise de participation - 

Désignation des représentants de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

révisé du Pays de l’Or - Avis de Montpellier Méditerranée 

Métropole 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projets de renouvellement urbain du quartier de la Mosson - 

Définition des objectifs et des modalités de concertation 

publique au titre des articles L.103-2 et suivants du Code de 

l’urbanisme 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projets de renouvellement urbain de la copropriété des 

Cévennes - Définition des objectifs et des modalités de 

concertation au titre des articles L.103-2 et suivants du Code 

de l’urbanisme 
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la SA3M et la Société Hélènis - 

Opération "Namasté" située rue Luis Barragan - Quartier de la 

Pompignane - Convention - Autorisation de signature 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Mas de Courpouyran - 

BACOTEC - Commune de Juvignac - Approbation du projet 

de convention initiale - Inscription des crédits correspondants 

au budget de la Métropole - Approbation de la convention de 

reversement avec la commune de Juvignac - Autorisation de 

signature 

13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) "Les Saliniers" - PROMECIA 

- Commune de Murviel-lès-Montpellier - Approbation du 

projet de convention initiale - Inscription des crédits 

correspondants au budget de la Métropole - Approbation de la 

convention de reversement avec le Syndicat du Bas 

Languedoc (SBL) - Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Linkcity - Commune de 

Fabrègues - Approbation du projet de convention initiale - 

Approbation de la conventions de reversement avec la 

commune de Fabrègues - Autorisation de signature 

15 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Programmes d'Aménagement 

d'Ensemble (PAE) - "Marquerose", "Saint Lazare", "Secteur de 

l’allée du Tiers Etat" - Reversement à Montpellier 

Méditerranée Métropole des produits des PAE perçus par la 

Ville de Montpellier 

16 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) - 

Commune de Lattes 

17 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Aménagement du quartier 

Cambacérès - Cession de diverses parcelles pour la réalisation 

de la ZAC 1 

18 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Aménagement du quartier de la 

Pompignane - Cession des parcelles RR n°81 et 33 constituant 

le Domaine de la Pompignane à la SA3M  

19 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée 

n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Castelnau-le-Lez 

20 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Cournonsec - Modification n°3 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation  

21 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Pérols - Modification n°7 du Plan Local 

D'Urbanisme (PLU) - Approbation du projet 

22 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Restinclières - Modification du Périmètre 

délimité des abords de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié - 

Accord  

23 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l’Institut 

National de Recherche Agronomique (INRA) pour le Projet 

ARCAD3 - Convention - Autorisation de signature 

24 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l’Université 

Paul Valery pour le Projet CEPS - Convention de financement 

- Autorisation de signature 
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25 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention au Bureau des 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour le Projet 

Dem’eaux - Avenant à la convention de financement 

26 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention 2018 de partenariat et de financement entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et l'association "groupe 

Sup de Co Montpellier Business School" - Autorisation de 

signature 

27 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat avec le Village by CA - Autorisation 

de signature 

28 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Association Airdie - Soutien au financement d’entrepreneurs 

"engagés" - Subvention - Convention - Avenant - Autorisation 

de signature 

29 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Attribution de subventions - Subvention COMmunauté 

d'Universités et d'Etablissements (COMUE - LRU) - 

Autorisation de signature  

30 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Attractivité - WAT Festival - 28 au 30 septembre 2018 - 

Autorisation de signature de la convention de partenariat  

31 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Commune de Saint Jean de Védas - Lauze Est - Procédure de 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Engagement de la concertation 

préalable au titre de l'article L.121-17 du Code de 

l'environnement 

32 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisation de signature 

33 Logement Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Actions 

d'insertion par le logement - Avenant à la convention 2018 

avec l'association Amicale du Nid / La Babotte 

34 Logement Protocole partenarial de lutte contre l'habitat indigne dans 

l'Hérault - Autorisation de signature  

35 Logement Construction de 121 logements sociaux à Montpellier - 

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

Montpellier Méditerranée Métropole / ACM Habitat - 

Conventions - Autorisation de signature 

36 Logement Construction de 41 logements sociaux - Résidence « Les 

Carrières de l’Ort » chemin du Perré à Juvignac - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Immobilière Méditerranée - 

Convention - Autorisation de signature 

37 Logement Construction de 20 logements sociaux - Résidence « 5 Sens » - 

659 avenue du Val de Montferrand à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Immobilière Méditerranée - 

Convention - Autorisation de signature 

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

2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

d'un logement - Autorisation de signature - Délibération 

n°14977 du 2 novembre 2017 - Modification  

39 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

l'emploi, aires d'accueil des gens du voyage 

Projet de schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des 

Gens du voyage 2018-2024 - Avis de Montpellier 

Méditerranée Métropole 
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N° COMMISSION TITRE DE L'AFFAIRE 

40 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

l'emploi, aires d'accueil des gens du voyage 

Accompagnement des conseils citoyens du contrat de ville de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Demande de 

subventions - Approbation 

41 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

l'emploi, aires d'accueil des gens du voyage 

Évaluation à mi-parcours du contrat de ville de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Demande de subventions - 

Approbation 

42 Finances Attributions de compensation 2018 provisoires aux communes 

suite à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges (CLETC) du 29 mai 2018 

43 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Beaulieu nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

44 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Castries nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Avenant n°1 au PV comptable 

45 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune du Crès nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Avenant n°1 au PV comptable 

46 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Pérols nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

47 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Saint-Brès nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

48 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Saint-Drézéry 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

49 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Restinclières 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

50 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Vendargues nécessaires 

à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

51 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Villeneuve-lès-

Maguelone nécessaires à l'exercice des compétences de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation  

52 Finances Taxe de séjour intercommunale - Modification 

53 Finances Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations - Fixation du produit 2019 - Approbation 

54 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 

Harmonisation des conventions de services communs 



14/09/2018 - 5/6 

N° COMMISSION TITRE DE L'AFFAIRE 

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

Approbation 

56 Administration générale, Affaires Juridiques, 

Contentieux 

Protocole transactionnel avec Madame PECH - Autorisation 

de signature 

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

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

58 Culture Attribution de subventions - Appel à projets 2018 dans le 

cadre du Contrat de Ville de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

59 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Demande de subventions pour 2019 

- Approbation 

60 Culture Musée Fabre - Demandes de subventions 2018 pour la 

restauration des œuvres - Approbation - Autorisation de 

signature 

61 Culture Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Demande 

de subventions au titre de l'année 2019 - Approbation 

62 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Convention de 

partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de 

Montpellier - Autorisation de signature 

63 Culture Direction des médiathèques et du Livre - Prise en charge de 

frais de déplacement dans le cadre des rencontres d’auteur 

organisées par réseau des médiathèques de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

64 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Site des Salines - 

Convention de gestion avec le Conservatoire des Espaces 

Naturels du Languedoc-Roussillon - Année 2018 - 

Autorisation de signature 

65 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Gestion des cours d'eau sur le bassin versant de l'étang de l'Or 

- Plans de gestion du Salaison, du Bérange et de la Cadoule sur 

l'année 2018 - Demandes d'aides financières  

66 Service public de l'eau et de l'assainissement Projet de recherche et développement en vue d'utiliser les eaux 

usées traitées de la station d'épuration de Saint-Drézéry pour 

l'irrigation de parcelles agricoles - Commune de Saint-Drézéry 

- Demande d'autorisation préfectorale 

67 Service public de l'eau et de l'assainissement Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de 

l'assainissement pour l'année 2017 - Approbation 

68 Service public de l'eau et de l'assainissement Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau 

potable et de l'eau brute pour l'année 2017  

69 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de 

prévention et de gestion des déchets pour l'année 2017 - 

Approbation 

70 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Frais de déplacement à l'étranger pour des agents de la 

Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets - 

Autorisation 

71 Transports et Mobilité Parking Gambetta - Commune de Montpellier - Convention 

d'amodiation de sept places de stationnement - Autorisation de 

signature  
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72 Transports et Mobilité Délégation de service public pour la gestion et l'exploitation 

des parcs de stationnement Foch Préfecture / Marché aux 

fleurs - Avenant n°3 - Autorisation de signature 

73 Transports et Mobilité Diffusion de journaux gratuits - Convention d’occupation 

temporaire du domaine public avec la société 20 minutes et la 

société du journal Midi Libre - Autorisation de signature 

74 Transports et Mobilité Tramway Ligne 5 - Convention pour la réalisation des travaux 

de reconstitution sur le site de l’Université Paul Valéry 

Montpellier III - Route de Mende avec la ComUE - 

Autorisation de signature 

75 Voirie, Espace public Programmation 2018 - Hérault Energies - Travaux 

d'enfouissement et d'aménagement des réseaux d'éclairage 

public et de télécommunication sur les communes de Saussan, 

Saint Jean de Védas, Pignan, Prades-le-Lez et Cournonsec - 

Modification du plan de financement des travaux sur les 

communes de Beaulieu et de Saint Jean de Védas - 

Approbation - Demande de subventions - Autorisation de 

signature  

76 Voirie, Espace public Convention de fonds de concours entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la Commune de Villeneuve-lès-

Maguelone - Approbation - Autorisation de signature 

77 Voirie, Espace public Opération campus - Création d’ouvrages de rétention et noues 

d’infiltration des eaux pluviales - Conventions à conclure avec 

les partenaires du projet - Autorisation de signature 

78 Voirie, Espace public Domaine public maritime de la plage de Villeneuve-lès-

Maguelone - Choix du futur mode de gestion - Autorisation de 

signature  

79 Voirie, Espace public Recalibrage RD26 et RD26E1 et aménagement d’un 

cheminement doux entre Mauguio et Baillargues - Convention 

de transfert de maitrise d’ouvrage entre la Métropole et le 

Département de l’Hérault et répartition financière du coût 

entre la Métropole, le Département de l’Hérault et Pays de 

l'Étang de l’Or Agglomération - Approbation - Autorisation de 

signature 
 

 

 

 


