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CONSEIL DE METROPOLE DU 24 FÉVRIER 2016 

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du mercredi 27 janvier 2016 

3 Application de l'article l. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

4 Finances - Débat d'Orientation Budgétaire 2016 (envoyé le 11-02-16) 

5 

Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Protection contre les inondations de la 
Mosson et de ses affluents sur les communes de Grabels, Montpellier et Juvignac - Demande d'avenant au 
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI2) sur le bassin versant du Lez pour les années 
2015 à 2020 - Approbation et autorisation de signature 

6 

Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Captages Garrigues Basses et Bérange - 
Élaboration de Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) - Convention 
constitutive de groupement de commandes - Convention financière avec le Syndicat Garrigues Campagne - 
Demande d'aides financières - Autorisation de signature  

7 

Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Gestion des déchets ménagers et assimilés 
- Modernisation du parc des déchèteries de la Métropole - Approbation du programme et du montant de 
l'opération - Marché n°3559GD14 de maîtrise d’œuvre - Élection du jury de maîtrise d’œuvre - Demande 
d'aides financières 

8 

Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Marché de maîtrise d’œuvre en charge des 
études de conception du projet, de la réalisation de missions complémentaires d'assistance au maître d'ouvrage 
et du suivi des marchés de travaux et d'exploitation du centre de tri DEMETER - Attribution - Autorisation de 
signature 

9 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Contrat d'amélioration des collectes 
sélectives sur les résidences universitaires avec Eco-Emballages - Autorisation de signature 

10 
Hors Commission - Organismes extérieurs - SIERNEM (Syndicat Intercommunal d’Électrification de la 
Région Nord Est de Montpellier) - Élection 

11 Hors Commission - Organismes extérieurs - SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de l'Or) - Élection 

12 Hors Commission - Organismes extérieurs - Désignations 

13 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Pôle Chimie Balard - Conseil de Gestion de la Fondation chimie 
Balard et Comité de Pilotage du Pôle chimie Balard - Désignation 

14 
Hors Commission - Parc Gérard Bruyère - Équipements d'intérêt métropolitain - Modification de la liste des 
équipements transférés - Modalités de transfert  - Approbation 

15 Hors Commission - Commissions du Conseil de Métropole - Modification de la composition  

16 
Hors Commission - Accords-cadres n°3982CO15 pour l'impression des documents de communication de 
Montpellier Méditerranée Métropole - Modification pour le lot n°7 - Autorisation de signer cet accord-cadre  

17 
Hors Commission - Convention constitutive de groupement de commandes entre la Métropole et la Ville de 
Montpellier - Autorisation de lancement et de signature -  Marché n°4634RI16 de développement et 
d’accompagnement sur les logiciels libres de la plateforme e-services mutualisée   
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18 
Hors Commission - Syndicat Hérault Énergie - Enfouissement des réseaux - Convention de co-maîtrise 
d'ouvrage sur le territoire des communes de Pignan et Grabels - Autorisation de signature 

19 
Hors Commission - Commune de Saint Jean de Védas - Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique valant mise en compatibilité du PLU pour la création d'un pôle médical - Approbation   

20 
Développement économique - Soutien aux métiers d'Art - Salon Ob'Art à Montpellier - Attribution de 
subvention  - Convention - Autorisation de signature 

21 
Développement économique - MIPIM 2016 - Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 
Métropole, la SAAM et la SERM - Autorisation de signature 

22 
Développement économique - ADULLACT et CUSMA - Associations dans le domaine informatique - 
Adhésions - Désignation du représentant de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

23 

Développement économique - Développement International - Mission d'Affaires Canada (Québec, 
Sherbrooke), USA (Austin, Orlando) - Participation à la semaine du numérique à Québec - Signature 
d’accords technologiques avec les villes d’Austin, Orlando et Sherbrooke - Financement de la mission - 
Autorisation de signature 

24 
Développement économique - Développement International - Organisation d'une mission d'affaire filière 
viticole à Chengdu / Qingdao (Chine) du 20 au 30 mars 2016 - Financement de la mission - Approbation 

25 
Développement et aménagement durable du territoire - Mission d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole - Désignation du prestataire « Assemblier » - 
Autorisation de lancement de la consultation n°4043bisUH16 - Autorisation de signature du marché 

26 

Développement et aménagement durable du territoire - Mission d'études environnementales pour l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Montpellier Méditerranée Métropole et pour des 
évolutions de Plan Local d'Urbanisme (PLU) communaux n°4050UH15 - Désignation du prestataire 
environnemental - Autorisation de signature 

27 
Développement et aménagement durable du territoire - Mission de contribution à l'élaboration du plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) et des PLU communaux à l'échelle des secteurs du SCoT n°4049UH15 - 
Désignation des prestataires de secteur - Autorisation de signature 

28 
Développement et aménagement durable du territoire - Étude urbaine de l'interface Grabels - Montpellier - 
Convention de groupement de commandes avec la Ville de Grabels - Autorisation de signature 

29 
Développement et aménagement durable du territoire - Secteur de la Mogère - Commune de Montpellier et de 
Lattes - Urban Park - Convention de mise à disposition de la ressource géothermale avec la SAAM et EdF 
Optimal Solution - Approbation - Autorisation de signature 

30 
Développement et aménagement durable du territoire - Ecocité - Concession d'aménagement Route de la Mer  
- Communes de Lattes et de Pérols - Garantie d'emprunt à la Société d'Aménagement de l'Agglomération de 
Montpellier (SAAM) - Approbation 

31 
Développement et aménagement durable du territoire - Montpellier - Secteur Saint Lazare - Projet Urbain 
Partenarial (PUP) entre Montpellier Méditerranée Métropole et SOGEPROM SUD REALISATION - 
Convention - Autorisation de signature 

32 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Montpellier - Secteur Saint Eloi  - 
Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier Méditerranée Métropole et Sogeprom Sud Réalisations - 
Opération sise 54 avenue du Professeur Grasset à Montpellier - Autorisation de signature 

33 

Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Montpellier - Convention relative au 
financement des équipements publics à réaliser dans le cadre du PUP (projet urbain partenarial) - Quartier 
Consuls de Mer secteur Moulin des sept cans - petit train - Concession d’aménagement Nouveau Grand cœur 
2013-2020 - Autorisation de signature 

34 
Développement et aménagement durable du territoire - Mise en œuvre d’un Projet Agri Environnemental et 
Climatique (PAEC) Hérault Domitia - Site natura2000 n°9112020 Plaine de Fabrègues Poussan et Captage du 
Flès - Partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault - Approbation  
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35 
Développement et aménagement durable du territoire - Site Natura 2000 n° FR9112020 Plaine de Fabrègues 
Poussan - Mise en œuvre et animation du Document d'objectifs - Demande de subvention 2016 - Approbation  

36 
Développement et aménagement durable du territoire - Organismes extérieurs - Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET)  - Transition énergétique - Association des Communes Forestières de l'Hérault - 
Adhésion - Désignation  

37 
Agro-écologie et alimentation - Mise en œuvre de la politique agroécologique et alimention - Axe 1 - 
Consolidation du tissu des fermes nourricières en agroécologie - Appels à Projets sur les Domaines de Viviers 
et de la Condamine - Élaboration de la démarche - Approbation 

38 
Logement - Construction de 11 logements sociaux - Résidence "Opale" - Chemin du Puits à Sussargues - 
Garantie d'emprunt à la SA d'HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

39 
Logement - Construction de 9 logements en location-accession - Résidence "Opale" - Chemin du Puits à 
Sussargues - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

40 
Logement - Construction de 31 logements en location-accession - Résidence " Le Chêne Blanc " - 
Lotissement "Les Jardins d'Hélios" à Cournonterral - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM FDI Habitat - 
Convention - Autorisation de signature 

41 
Logement - Construction de 33 logements sociaux - Résidence " Bento Serra " - Allée Joseph Cambon à Saint 
Jean de Védas - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation 
de signature 

42 
Logement - Construction de 3 logements sociaux - Résidence " Mas de Clairette " - Rue du Four de la Caux à 
Pignan - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation de 
signature 

43 
Logement - Construction de 25 logements locatifs sociaux - Résidence « Arthémis » - Lotissement « Les 
Jardins d’Helios » lot 14 à Cournonterral - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM SFHE Groupe Arcade - 
Convention - Autorisation de signature  

44 
Logement - Construction de 25 logements locatifs sociaux - Résidence « Eos » - Lotissement « Les Jardins 
d’Helios » Lot 12 à Cournonterral - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM SFHE Groupe Arcade - Convention - 
Autorisation de signature  

45 
Logement - Construction de 6 logements locatifs sociaux - Résidence « La Marquerose » - 7 allée Francis 
Blanche à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 
signature  

46 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Avenant n°1 - Marché n°3414MG13Bis de 
fourniture de services de télécommunications mobiles - Autorisation de signature 

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

48 
Valorisation et protection animales, Biodiversité - Aquarium Mare Nostrum et Planétarium Galilée - 
Approbation du principe d'exploitation par Délégation de Service Public - Lancement d'une procédure de 
Délégation de Service Public - Autorisation 

49 
Sports et traditions sportives - Patinoire VEGAPOLIS - Approbation du principe d'exploitation par 
Délégation de Service Public - Lancement d'une procédure de Délégation de Service Public - Autorisation 

50 
Sports et traditions sportives - Patinoire VEGAPOLIS - Avenant n°1 au contrat de délégation de service 
public - Autorisation de signature 

51 
Sports et traditions sportives - Réseau des piscines - Opération "La Nuit de l'Eau" - Convention entre 
Montpellier Méditerranée Métropole et l'UNICEF - Autorisation de signature 

52 
Sports et traditions sportives - Réseau des piscines - Avenant n°2 à la convention n°612256 avec l'Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances - Autorisation de signature 

53 
Sports et traditions sportives - Soutien aux manifestations sportives - Attribution de subventions - Convention 
d'attribution - Autorisation de signature 

54 Culture - Licences d'entrepreneur de spectacle vivant - Désignation du titulaire - Approbation 
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55 
Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat entre le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole et l’association Mas des Moulins - MECS Bon Secours - Autorisation de signature 

56 
Culture - Réseau des médiathèques - Convention de mise à disposition par l’État de deux conservateurs des 
bibliothèques au profit de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

57 
Culture - Convention de partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)  le Centre 
International de Musiques Médiévales (CIMM) - Autorisation de signature 

58 
Culture - Recrutement d'intervenants ponctuels au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) -  
Conditions de rémunération - Prise en charge des frais de déplacements - Modification des tarifs de 
rémunération et de prise en charge - Approbation 

59 
Culture - Médiathèque centrale Émile Zola - Prise en charge des frais de déplacements liés à l'organisation de 
"La semaine de la presse et des médias dans l'école" et des "Préfaces de la Comédie du Livre 2016" - 
Approbation 

60 
Transports et Mobilité - Tramway bouclage ligne 4 - Marché complémentaire n°8.422 des travaux 
d’infrastructures, dévoiement de réseaux humides, espaces verts et mobiliers urbains - Autorisation de 
signature 

61 
Transports et Mobilité - Parking Foch-Préfecture - Convention pour l'implantation d'armoires du réseau FTTH 
- Autorisation de signature 

62 
Transports et Mobilité - Système centralisé d'accès à l'aire piétonne de Montpellier - Marché de maintenance 
n°4274DM16 - Lots n°1 et n°2 - Autorisation de signature 

63 
Transports et Mobilité - Stationnement - Exploitation du parking de l'Hôtel de Ville de Montpellier - 
Autorisation de lancer la consultation et de signer le marché 

64 
Voirie, Espace Public - MONTPELLIER GRAND COEUR - Halles et place LAISSAC - Transfert de la 
maîtrise d'ouvrage des travaux de requalification des espaces publics et du parking en sous-sol de Montpellier 
Méditerranée Métropole à la Commune de Montpellier - Approbation 

65 

Voirie, Espace Public - Etablissement d'un réseau de communications électroniques FTTH/FTTB - 
Convention tripartite entre Montpellier Méditerranée Métropole, Electricité Réseau Distribution France 
(ErDF) et Orange relative à l'usage des réseaux publics de distribution d'électricité aériens - Autorisation de 
signature 

66 
Voirie, Espace Public - Travaux pour compte de Tiers - Tarifs voirie, réseaux, espaces publics et équipements 
de la route - Approbation 

 


