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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 19 juillet 2018 

 
Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 19 juillet 2018 
Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 20 juin 2018 
Application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales 
 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) - Arrêt 
du Bilan de la Concertation 

2 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Arrêt du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
révisé 

3 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) - Débat sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

4 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Commune de Fabrègues - Élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) - Débat sur les Orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

5 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Commune de Restinclières - Modification n°3 du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

6 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Objectifs pour la création de la 
ZAC Cambacérès 1bis - Modalités de concertation - 
Approbation 

7 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Communes de Montpellier et de Lattes - Secteur Cambacérès 
- Avenant N°1 à la convention d’anticipation foncière avec 
l’Établissement Public Foncier d’Occitanie 

8 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Renouvellement urbain du quartier de la Pompignane - 
Avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage 
de Montpellier Méditerranée Métropole à la Ville de 
Montpellier - Autorisation de signature 

9 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Nouveau projet de renouvellement urbain quartiers Mosson et 
Cévennes - Avenant au protocole de préfiguration - 
Autorisation de signature 

10 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Site du Mijoulan - Commune de Saint Georges d’Orques - 
Prise en considération d'un projet d’aménagement et 
délimitation des terrains affectés à ce projet - Approbation 

11 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Projet urbain Partenarial (PUP) - Commune de Castelnau-le-
Lez - Prado Concorde Charles De Gaulle sud - Approbation de 
l'avenant n°1 à la convention initiale - Autorisation de 
signature  



13/07/2018 - 2/7 

12 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Commune de Saint Jean de 
Védas - Blasco II chemin de Fontaine Pontou - Réalisation de 
3 lots à bâtir sur les parcelles AN13 et AN14 - Convention 
avec la société Réal Immo Promotion - Autorisation de 
signature  

13 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) La Fabrique - SAS GGL 
Aménagement - Commune de Fabrègues - Approbation 
convention de PUP - Conventions de reversement à la 
commune et au SBL - Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) les Jardins d'Hélios - SAS 
ANGELLOTI - Commune de Cournonterral - Approbation 
avenant n°2 à la convention initiale et de la convention de 
reversement à la Commune - Autorisation de signature  

15 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Rue Cité du Mas de Tesse - Commune de Montpellier - 
Poursuite de la procédure de transfert d'office avec recours à 
Monsieur Le Préfet  

16 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Instauration du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur le 
territoire de la Métropole relatif au secteur du MIN sur la 
commune de Montpellier - Approbation 

17 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier 

Création d'une aire de grand passage - Commune de Saint 
Jean de Védas - Approbation des dossiers d'enquête préalable 
à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et parcellaire 

18 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget principal 
de Montpellier Méditerranée Métropole - Adoption ENVOYEE LE 

06-07-18 

19 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe des 
services funéraires de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

20 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe du 
service assainissement de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

21 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe du 
service public d'assainissement non collectif de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

22 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe de 
l'eau potable de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

23 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe 
transport de Montpellier Méditerranée Métropole - Adoption 
ENVOYEE LE 06-07-18 

24 Finances Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget annexe 
parking de Montpellier Méditerranée Métropole - Adoption 
ENVOYEE LE 06-07-18 

25 Finances Vote en autorisations de programme et crédits de paiement - 
Créations - Révisions - Clôtures - Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

26 Finances Budget supplémentaire 2018 - Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

27 Finances Affectation des subventions 2018 - Adoption ENVOYEE LE 06-07-18 

28 Finances Admissions en non-valeur de titres de recettes pour l'année 
2018 - Approbation 



13/07/2018 - 3/7 

29 Finances Apurement annuel des régies - Adoption 

30 Finances M57 - M43 - M49 - Amortissement - Seuil et durée - 
Approbation 

31 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Montpellier nécessaires 
à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

32 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Baillargues nécessaires 
à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

33 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Juvignac nécessaires à 
l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

34 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 - Approbation 

35 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Jacou nécessaires à 
l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

36 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 

37 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Le Crès nécessaires à 
l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

38 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Sussargues nécessaires 
à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

39 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 
propriété des biens de la commune de Montaud nécessaires à 
l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation 

40 Finances Remise gracieuse partielle de Taxe de Séjour Intercommunale 

41 Agro-écologie et alimentation Assises de l'agro-écologie - Lettre d'engagement entre les 
quatre co-organisateurs - approbation et autorisation de 
signature 

42 Agro-écologie et alimentation Gouvernance et mise en oeuvre opérationnelle - Avenant 2018 
à la convention cadre de partenariat avec Montpellier Sup 
Agro, l'Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et le CIRAD - Approbation - Autorisation de 
signature  

43 Développement Economique, Enseignement 
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) pour le Projet 
Celimer - Modification de l'avenant à la convention 
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44 Développement Economique, Enseignement 
supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 
Métropole, la Ville de Montpellier et la Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de l'Hérault - Autorisation de signature 

45 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Projet de ZAC Extension Hippocrate - Commune de 
Montpellier - Objectifs pour la création de la ZAC Extension 
Hippocrate - Modalités de concertation - Approbation 

46 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Adhésion à la Conférence Nationale Permanente du Tourisme 
Urbain (CNPTU) - Désignation de représentant - Approbation 

47 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Développement International - Mission Tel Aviv - 3 au 7 
septembre 2018 - French Tech - Participation au Digital Life 
and Design (DLD) Tel Aviv Innovation Festival - Approbation  

48 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Développement International - Mission institutionnelle et 
d’affaires Chengdu, Qingdao (Chine) - du 15 au 25 septembre 
2018 - Participation au congrès EUPIC et à la Foire de l'Ouest 
- Autorisation de la mission et de signature 

49 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Portage salarial de la représentante de Montpellier 
Méditerranée Métropole à Chengdu (Chine) - deuxième 
semestre 2018 - Convention avec EUPIC - Convention avec le 
Centre des Français à l’Étranger - Frais de fonctionnement - 
Autorisation de financement et de signature 

50 Relations internationales, tourismes, parcs 
d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 
Conventions - Autorisation de signature 

51 Logement Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Cella 
Nova » - Avenue de Lodève à Montpellier - Garantie 
d’emprunts à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne - 
Convention - Autorisation de signature 

52 Logement Construction de 35 logements sociaux - Résidence « Haut de 
Cœur », Opération « Cœur d’Orques » lot 6 à Saint Georges 
d’Orques - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM SFHE 
Groupe Arcade - Convention - Autorisation de signature  

53 Logement Construction de 26 logements sociaux - Résidence « Les 
Balcons de l’Ortet » route de Montpellier à Saint Jean de 
Védas - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Un Toit Pour 
Tous - Convention - Autorisation de signature 

54 Logement Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de 
Renouvellement Urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 
"Courreau/Figuerolles/Nord Ecusson" - Attribution de 
subvention pour la réhabilitation de 8 logements et une 
copropriété - Autorisation de signature  

55 Logement Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 
2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 
de 63 logements situés dans diverses communes de la 
Métropole - Autorisation de signature 

56 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 - Attribution des aides 
individuelles - Bilan semestriel  

57 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 
contre les discriminations, insertion par l'emploi, 
aires d'accueil des gens du voyage 

Dotation politique de la ville 2018 - Convention d'attribution 
de subventions entre l’État, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Ville de Montpellier - Autorisation de 
signature 
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58 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 
Avenant à la convention de service commun de Direction des 
Affaires Juridiques et de la Commande Publique - 
Modification - Autorisation de signature 

59 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 
Avenant à la convention de service commun de Direction des 
Finances - Modification - Autorisation de signature 

60 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 
Création d’un service commun de Direction Organisation 
Etudes Evaluation - Convention - Autorisation de signature 

61 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 
Création d’un service commun de Direction du Contrôle de 
Gestion Externe - Convention - Autorisation de signature 

62 Ressources Humaines Rémunération - Instauration du régime indemnitaire pour le 
cadre d'emplois des infirmiers 

63 Ressources Humaines Indemnités de régisseurs - Approbation 

64 Ressources Humaines Modification du tableau des emplois et des effectifs - 
Approbation 

65 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 
d'occupation 2018/2019 de l'Agora, Cité Internationale de la 
Danse avec l'association Montpellier Danse - Autorisation de 
signature 

66 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Convention Contrat 
Territoire Lecture - Programme et demande de subvention 
2018 - Approbation 

67 Culture Demandes de subventions dans le cadre de l'opération de 
rénovation et de réaménagement de la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau - Approbation 

68 Culture Avenant n°1 à la convention de partenariat avec le Théâtre des 
treize vents, Centre Dramatique National de Montpellier - 
Autorisation de signature  

69 Culture Désignation du titulaire des licences d'entrepreneur de 
spectacles - Approbation 

70 Sports et Traditions sportives Natation et patinage scolaire - Conventions de partenariat - 
Année scolaire 2018-2019 - Autorisation de signature  

71 Service public de l'eau et de l'assainissement Ressources en eau - Plan de Gestion de la Ressource en Eau 
de l'entité hydrogéologique 556B2 Castries Sommières - 
Adoption 

72 Service public de l'eau et de l'assainissement Eau potable - Convention technique et financière de fourniture 
d'eau en gros pour le secours de Pays de l'Or Agglomération 
(POA) - Autorisation de signature 

73 Service public de l'eau et de l'assainissement Captages Garrigues Basses Bérange - Renouvellement de la 
convention de financement avec le Syndicat Mixte Garrigues 
Campagne (SMGC) pour le poste d'animateur captages - 
Autorisation de signature 

74 Service public de l'eau et de l'assainissement Assainissement - Commune de Saint Jean de Vedas - Desserte 
d'une zone en assainissement non collectif - Secteur Sigaliès - 
Convention de remboursement des travaux de branchements 
avec la SARL Terre du Soleil - Autorisation de signature 
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75 Service public de l'eau et de l'assainissement Participation à l'appel à projets "Connaître les émissions de 
micropolluants des stations d'épuration" de l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse - Approbation 

76 Service public de l'eau et de l'assainissement Coopération décentralisée - Adduction d'eau potable pour le 
village de Tifelsine sur la commune d'Adar au Maroc - 
Convention de financement avec la commune de Saint-
Drézéry - Autorisation de signature 

77 Voirie, Espace public Programmation 2018 - Travaux d'enfouissement et 
d'aménagement des réseaux d'éclairage public et de 
télécommunication - Modification du plan de financement des 
travaux sur Saint Jean de Védas - Approbation - Demande de 
subventions - Autorisation de signature 

78 Voirie, Espace public Restauration du mur de soutènement du jardin des plantes - 
Transfert de maîtrise d’ouvrage  

79 Transports et Mobilité Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et 
Autoroutes du Sud de la France pour la pose et le financement 
de la signalisation directionnelle des itinéraires de 
substitutions prévus au plan de gestion de trafic A9/A709  

80 Hors commission Mission Tel Aviv - Participation à la Rencontre annuelle des 
signataires du Pacte de Politique Urbaine Alimentaire 
(MUFPP) de Milan - Du 2 au 6 septembre 2018 - Approbation  

81 Hors commission Organismes extérieurs - Société Publique Locale - Société 
d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole 
(SA3M) - Rapport annuel 2017 de l'administrateur - 
Approbation  

82 Hors commission Organismes extérieurs - Société Publique Locale (SA3M) - 
Rapport spécial 2017 sur les conditions d’exercice des 
prérogatives de puissance publique  

83 Hors commission Organismes extérieurs - Société Publique Locale - L'Or 
Aménagement - Rapport annuel 2017 de l'administrateur - 
Approbation  

84 Hors commission Organismes extérieurs - Société Publique Locale - 
Languedoc-Roussillon Agence de Développement (LRAD) - 
Rapport annuel 2017 de l'administrateur - Approbation  

85 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale TaM - Rapport annuel 2017 de l'administrateur - 
Approbation 

86 Hors commission Organismes extérieurs - Société d’Économie Mixte Locale - 
Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) - 
Rapport annuel 2017 de l'administrateur - Approbation 

87 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale - BRL - Rapport annuel 2017 de l'administrateur - 
Approbation  

88 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale SOMIMON - Rapport annuel 2017 de l'administrateur 
- Approbation  

89 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale des Services Funéraires de Montpellier Agglomération 
(SFMA) - Rapport annuel 2017 de l’administrateur – 
Approbation 
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90 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale Montpellier Events - Rapport annuel 2017 de 
l'administrateur - Approbation 

91 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 
Locale - Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine 
(SERM) - Rapport Spécial 2017 sur les conditions d’exercice 
des prérogatives de puissance publique - Approbation 
 

92 Hors commission Contrat de partenariat conclu entre la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup et Montpellier 
Méditerranée Métropole - Desserte de la commune de Teyran 
par la ligne de transport à la demande 36 - Convention 
d’autorisation d’arrêt et de financement à intervenir entre les 
deux intercommunalités et le Syndicat Mixte Hérault 
Transports - Approbation - Autorisation de signature 

93 Hors commission Gestion de l'Eau - Article L.211-7 du Code de l'environnement 
- Rationalisation et Extension des compétences de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

94 Hors commission Prise en charge des frais de mission et de représentation des 
agents et élus dans le cadre d'un mandat spécial - Approbation 

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

 

 

 

 


