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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 31 mai 2018 

 

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

  Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 31 mai 

2018 

  Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 26 avril 

2018 

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

collectivités territoriales 

1 Hors commission Rapport d'audit externe sur le fonctionnement de la Régie de 

l'Eau par le cabinet IRH CONSEIL 

2 Transports et Mobilité Délégation de Service Public de Transports Urbains de 

Montpellier Méditerranée Métropole 2018-2024 – Attribution  

(1ère partie du dossier envoyé le 15 mai)  

3 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Train de la French Tech - Convention de partenariat - 

Autorisation de signature 

4 Logement État de réalisation 2017 du Programme Local de l'Habitat (PLH) 

- Approbation 

5 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Ecolothèque - Protocole de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et les communes concernant l’accès au 

programme EcoMétropole dans le cadre du Schéma de 

mutualisation modifié par délibération du 25 janvier 2018 

6 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique des 

logements : accord-cadre de partenariat - Autorisation de 

signature 

7 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Feuille de Route pour la qualité de l'air - Autorisation de 

signature  

8 Agro-écologie et alimentation Gouvernance et mise en œuvre opérationnelle - Avenants aux 

conventions cadres et attribution de subventions - Autorisation 

de signature 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Saint-Brès - Modification n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme - Approbation du projet 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Cession d'une partie de la parcelle cadastrée BB n°337, sise 

commune de Vendargues - Extension de BIOCASH - Zone 

d'activités du SALAISON 
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Ville de Montpellier - Secteur Moulins des Sept Cans - Petit 

Train - Périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) - 

Convention de projet urbain partenarial avec Nexity 

programmes Languedoc Roussillon - Autorisation de signature  

 

12 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Modification de la convention de programmation et de suivi des 

déploiements de fibre optique jusqu'à l'abonné - Autorisation de 

signature 

13 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat avec le Cluster VINSEO - 

Approbation - Autorisation de signature 

14 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Montpellier Capital Santé - Pacte Métropolitain d'Innovation - 

Mission à Boston et participation au salon Bio International 

Convention du 2 au 8 juin 2018 - Autorisation de la mission 

15 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

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

Nationale Supérieure de Chimie Montpellier (ENSCM) pour le 

Projet Campus Chimie Balard 2020 (CCB2020) - Convention - 

Autorisation de signature  

16 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

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

Montpellier pour le Projet Sud @lternance - Convention - 

Autorisation de signature 

17 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisation de signature 

18 Logement Fonds de Solidarité pour le Logement - Participation volontaire 

d'ENGIE - Convention - Autorisation de signature 

19 Logement Construction de 172 logements sociaux à Castries, 

Cournonterral et Montpellier - Attribution de subventions à 

l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - Conventions - 

Autorisation de signature 

20 Logement Construction de 35 logements sociaux - Résidence « Haut de 

Cœur », opération « Cœur d’Orques » lot 6 à Saint Georges 

d’Orques - Attribution de subvention à SA d’HLM SFHE 

Groupe Arcade - Convention - Autorisation de signature 

21 Logement Construction de 10 logements sociaux - Résidence « Les 

Lucioles », 2310 boulevard Paul Valéry à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne - 

Convention - Autorisation de signature 

22 Logement Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Le Sérénitio 

», 152 rue des Grèzes à Montpellier - Garantie d’emprunts à la 

SA d’HLM Patrimoine Languedocienne - Convention - 

Autorisation de signature 

23 Logement Construction de 16 logements sociaux - Résidence « Saint-

Germain-des-Près », avenue du Cap à Lattes - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM FDI Habitat - Délibération n°14968 

du 2 novembre 2017 - Modification - Autorisation de signature 

24 Logement Construction de 13 logements sociaux - Résidence « Les Ecrins 

» - ZAC Les Mazes, lot 104 à Saint-Drézéry - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM FDI Habitat - Délibération n°14796 

du 26 juillet 2017 - Modification - Autorisation de signature 
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25 Logement Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-

2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation de cinq 

logements locatifs situés dans les communes de Fabrègues, 

Montpellier et Vendargues - Autorisation de signature 

26 Logement Opération programmée d’amélioration de l’habitat de 

renouvellement urbain de Montpellier 2010-2016 - Secteurs 

GAMBETTA / FIGUEROLLES / NORD ECUSSON - 

Attribution de subventions complémentaires - Délibération 

n°14086 du 28 septembre 2016 - Modification 

27 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

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

Politique de la ville - Conseils citoyens - Attribution de la 

subvention annuelle de fonctionnement 

28 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 - Actions collectives - 

Attribution de subventions - Autorisation de signature 

29 Ressources Humaines Adoption du règlement de formation mutualisé Métropole / 

Ville  

30 Ressources Humaines Médiathèque Jules Verne de Saint Jean Védas - Transfert effectif 

de Personnel - Approbation 

31 Ressources Humaines Rémunération et compensation des astreintes - Modification de 

la liste des bénéficiaires - Approbation 

32 Ressources Humaines Convention de partenariat portant mise en œuvre des séances du 

comité médical et de la commission de réforme - Approbation - 

Autorisation de signature 

33 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - 

Avenant à la convention d'un service commun de direction du 

protocole et de l'événementiel - Modification - Autorisation de 

signature 

34 Ressources Humaines Modification du tableau des emplois et des effectifs - 

Approbation - Autorisation de signature  

35 Culture Attribution de subventions dans le cadre de la manifestation 

Total Festum 2018 - Approbation  

36 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Demande de 

subventions pour la partie mobiliers, matériels, équipements, 

signalétique et automatisation (RFID) dans le cadre de la 

reconstruction de la médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-le-

Lez - Approbation  

37 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Demande de 

subventions dans le cadre du label Bibliothèque Numérique de 

Référence 2018 - Approbation 

38 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Convention de 

partenariat avec le Syndicat des vignerons du Pic Saint-Loup 

dans le cadre de la 33e Comédie du Livre - Approbation 

39 Culture Accueil d'une "Journée des paysages" le mardi 5 juin 2018 au 

Musée Fabre en partenariat avec le Ministère de la transition 

écologique et solidaire - Approbation 

40 Culture Musée Fabre - Lancement de l'opération de réaménagement, de 

traitement acoustique des espaces d’accueil et d'optimisation de 

la signalétique – Approbation 
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41 Culture Musée Fabre - Conventions de partenariat éditorial avec 

Télérama, Beaux-arts magazine, La Vanguardia et Lagardère 

Publicité dans le cadre de l'exposition Picasso, Donner à voir - 

Autorisation de signature 

42 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec le Centre de 

Radiologie et de Physiothérapie et la Clinique du Parc de 

Castelnau-le-Lez - Autorisation de signature 

43 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l'association Le 

Printemps des Comédiens - Autorisation de signature 

44 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec le Musée national 

Picasso-Paris, la SCI de l'abbaye de Fontfroide et l'association 

Musée d'Art Gustave Fayet de Fontfroide - Autorisation de 

signature 

45 Sports et Traditions sportives Stade de la Mosson "Mondial 98" - Occupation temporaire du 

domaine public - Convention de mise à disposition au 

Montpellier Hérault Sport Club - Saisons sportives 2018-2019, 

2019-2020 et 2020-2021 - Autorisation de signature 

46 Sports et Traditions sportives Palais des sports René Bougnol - Occupation temporaire du 

domaine public - Convention de mise à disposition au 

Montpellier Handball - Saison sportive 2018-2019 - 

Autorisation de signature 

47 Prévention et valorisation des déchets, 

propreté de l'espace public 

Rénovation et Extension du centre DEMETER de tri des déchets 

recyclables - Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction et 

d'extension du bâtiment et des voiries - Approbation du projet 

48 Prévention et valorisation des déchets, 

propreté de l'espace public 

Convention avec l’éco-organisme Eco-DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques) pour la collecte des déchets dangereux spécifiques 

non professionnels dans les points propreté de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Avenant - Autorisation de signature 

49 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Continuité écologique des cours d'eau - Travaux d'équipements 

des trois seuils du Lez situés en aval de l'A709 - Demande 

d'aides financières auprès de l'Agence de l'eau - Approbation 

50 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Restauration de la Viredonne sur la commune de Saint Géniès 

des Mourgues - Demande d'aides financières auprès de l'Agence 

de l'eau - Approbation  

51 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Protection contre les inondations du ruisseau des Canaux sur la 

commune de Clapiers - Convention de gestion du barrage 

écrêteur de crue entre le Département de l'Hérault et Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

52 Service public de l'eau et de l'assainissement Projets agro-environnementaux et climatiques des captages du 

Flès et de Garrigues basses/Bérange - Réponse à l'appel à 

projets de la mesure 7.6.5 pour le financement de l'animation 

des Mesures Agro-environnementales et Climatiques - 

Convention de partenariat avec le Syndicat Mixte Garrigues-

Campagne (SMGC) - Autorisation signature 

53 Service public de l'eau et de l'assainissement Convention avec la Communauté de Communes du Grand Pic 

Saint-Loup pour le raccordement à la station d’épuration 

MAERA des effluents des communes d'Assas et Teyran - 

Autorisation de signature 

54 Transports et Mobilité Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault 

(SMTCH) - Navette des plages Etang de l'Or vers la plage du 

Grand Travers - Tarification - Convention de compensation 

financière - Autorisation de signature 
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55 Transports et Mobilité Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault 

(SMTCH) - Convention relative aux modalités d'utilisation du 

réseau urbain de Montpellier Méditerranée Métropole pour le 

transport scolaire - Autorisation de signature 

56 Voirie, Espace public Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la commune du Crès pour les travaux 

de réaménagement de l'entrée du Lac - Approbation - 

Autorisation de signature  

57 Hors commission Hôtel de Cabrières - Sabatier d'Espeyran - Redevance 

d'occupation du domaine public 2018 

58 Hors commission Attribution d'un Fonds de concours à la commune de Fabrègues 

- Pôle d'excellence agroécologique et sociale - Autorisation de 

signature 

59 Hors commission Chambre Régionale des Comptes Occitanie - Montpellier 

Méditerranée Métropole - Rapport d'observations définitives sur 

le contrôle des comptes et de la gestion de Montpellier 

Méditerranée Métropole pour la compétence déchets ménagers 

et assimilés  

60 Hors commission Prise en charge de frais de déplacement dans le cadre des demi-

finales et finales de la Champions League de handball - 

Approbation  
 

 

 

 


