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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 27 NOVEMBRE 2014  

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du vendredi 24 octobre 2014 

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

4 Hors Commission - Subvention exceptionnelle de solidarité - Adoption 

5 
Développement économique et attractivité - Co-financement des projets de maturation de la SATT AxLR - 
Attribution de subvention  

6 
Développement économique et attractivité - Ecocité / Cité intelligente - Programme de recherche et 
développement (PRD2) portant sur la mobilité - Avenant n°2 au contrat d'application R&D  PRD2 - 
Autorisation de signature 

7 
Développement économique et attractivité - Solution mutualisée d'une plateforme Open Data en partenariat 
avec la Commune de Montpellier - Convention de création et de gestion de  services conforme à l'article 
L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales - Autorisation de signature 

8 
Développement économique et attractivité - Solution mutualisée de plateforme d'e-administration et de 
dématérialisation en partenariat avec les communes - Convention de création et de gestion de services en 
application de l'article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales - Autorisation de signature 

9 
Développement économique et attractivité - ZAC Extension Eureka - Commune de Castelnau-le-Lez - 
Garantie d'emprunt à la Société d’Équipement de la Région Montpellieraine (SERM) concessionnaire - 
Approbation 

10 

Développement économique et attractivité - Développement International - Organisation d’une mission 
officielle et économique en Belgique du  7 au 9 décembre 2014 - Mission économique multi-sectorielle à 
l'invitation du Gouvernement Wallon portant sur les secteurs : de la Santé, du Numérique, de l'Agronomie, 
Universités et Innovation  - Autorisation et financement de la mission 

11 
Développement économique et attractivité - Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) 2014 - Convention de 
partenariat entre la Communauté d'Agglomération de Montpellier, la SAAM et la SERM - Autorisation de 
signature 

12 
Développement économique et attractivité - Frais de déplacement à l'étranger pour des agents de la Direction 
du développement économique et de l'Emploi de la Communauté d'Agglomération de Montpellier - 
Autorisation 

13 
Emploi - TPE&PME - Artisanat et Agriculture - Site Natura 2000 n°9112020 "Plaine de Fabrègues Poussan" 
- Mise en œuvre d’un projet agro-environnemental Climatique (PAEC) Hérault Domitia - Partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault - Approbation 

14 
Emploi - TPE&PME - Artisanat et Agriculture - Convention de soutien de la cérémonie des 10 ans du 
concours « Talents des quartiers de Montpellier » organisé dans le cadre du dispositif CitésLab - Association 
BGE Montpellier - Attribution de subvention - Autorisation de signature 

15 
Emploi - TPE&PME - Artisanat et Agriculture - Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault  - Autorisation de signature  
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16 
Emploi - TPE&PME - Artisanat et Agriculture - Convention locale CitésLab, le réseau d’amorçage de projets 
- Association BGE Montpellier - Autorisation de signature 

17 
Aménagement et Urbanisme - PLU de Castelnau-le-Lez - Effets sur les projets de la Communauté 
d'Agglomération de Montpellier - Approbation 

18 
Aménagement et Urbanisme - Avenant n°2 à la convention de tiers payeur - Commune de Villeneuve-lès-
Maguelone - Autorisation de signature 

19 
Aménagement et Urbanisme - Marchés n°2948UA12 Entretien des espaces verts - avenant au lot n°2 - 
Entretien des plantations d’accompagnement des voiries et autres espaces verts des parcs d'activités  

20 
Aménagement et Urbanisme - Appel à Manifestation d'Intérêt de l'Agence de l'Environnement et de la 
Maitrise de l’Énergie (ADEME) "Déploiement d'une plateforme locale de rénovation énergétique de l'habitat" 
sur le territoire de Montpellier Agglomération - Candidature - Autorisation de signature 

21 
Logement - Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Clôture de l'exercice 2014 - 
Avenant n°8 à la convention signée avec l'Etat - Avenant n°5 à la convention de gestion des aides à l'habitat 
privé conclue avec l'ANAH - Autorisation de signature  

22 
Logement - Réhabilitation de 59 logements sociaux - Résidence « Zuccarelli » - Rue de la Commune Clôture 
à Montpellier - Garantie d'emprunt à l’OPH-ACM - Autorisation de signature 

23 
Logement - Construction de 12 logements sociaux - Opération « Villeneuve d’Angoulême » Boulevard Paul 
Valéry à Montpellier - Attribution de subvention à l'OPH-ACM - Convention - Autorisation de signature  

24 
Logement - Construction de 50 logements sociaux - Résidence « Le Clos de la Castiole » - ZAC de 
Cantaussel, lot A21 à Saint-Brès - Garantie d'emprunts à l’OPH ACM - Autorisation de signature 

25 
Logement - Construction de 15 logements sociaux -  Résidence « Naïa » - Îlot résidentiel  "La Mantilla"- 
Avenue Raymond Dugrand  - Montpellier - Garantie d'emprunts à l’OPH-ACM - Autorisation de signature 

26 Logement - Attribution de subvention - AIVS - Convention - Autorisation de signature 

27 
Logement - Projet de rénovation urbaine de Montpellier - Quartier Cévennes - Avenant n°3 à la convention 
financière pour l'amélioration du parc privé du Petit Bard - Autorisation de signature 

28 
Logement - Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-2016 - Attribution de subventions 
pour la réhabilitation de 33 logements - Autorisation de signature  

29 
Logement - Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2009-2013 - Attribution de subventions 
pour la réhabilitation d'un logement - Autorisation de signature  

30 

Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché de fourniture et livraison de fioul 
n°3781MG14 - Convention constitutive de groupement de commandes avec 6 communes et le CCAS de 
Villeneuve lès Maguelone - Appel d'offres - Autorisation de signature de la convention - Autorisation de 
lancer la consultation et signature de l'Accord cadre  

31 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Avenant n°1 au marché n°2837MG12 de 
travaux d'aménagements, de mises aux normes accessibilité handicapé, de maintenance et de grosses 
réparations dans les bâtiments communautaires  

32 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°3399MG13 à bons de commande 
pour les travaux de maintenance et grosses réparations des équipements de génie climatique (chauffage, 
ventilation, climatisation) des bâtiments communautaires - Avenant n°1- Autorisation de signature  

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

34 Finances - Budget 2014 - Décision Modificative n°2 - Adoption 

35 
Finances - Vote en autorisations de programme et crédits de paiement en lien avec la décision modificative 
n°2 - Révision - Modifications d'opérations - Adoption 

36 
Culture - Convention d'occupation temporaire de l'Agora de la Danse avec les associations Montpellier Danse 
et Centre Chorégraphique National de Montpellier - Autorisation de signature 
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37 
Culture - Convention de partenariat pédagogique et artistique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Agglomération et le Théâtre du Chai du Terral à Saint Jean de Védas - Autorisation de 
signature 

38 
Culture - Convention de partenariat pédagogique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération et le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Communauté d'Agglomération 
du Grand Avignon - Autorisation de signature 

39 
Culture - Prolongation de la durée de validité du Projet d'établissement du Conservatoire à Rayonnement 
Régional - Approbation 

40 Culture - Musée Fabre - Adhésion à des réseaux d'échanges professionnels - Approbation 

41 
Culture - Médiathèque Centrale d’Agglomération Emile Zola - Avenant n°2 à la convention constitutive  d’un 
groupement de commandes  pour l’abonnement global au service de référence virtuel Question Point support 
du service à distance BiblioSésame,  avec la BPI- Autorisation de signature 

42 
Culture - Musée Fabre - "City Card" - Convention avec l'Office du Tourisme de Montpellier - Autorisation de 
signature 

43 Culture - Musée Fabre - Convention avec le CROUS - Autorisation de signature 

44 
Sports et Traditions - Stade de la Mosson "Mondial 98" - Réaménagement des loges - Marché de travaux 
n°3456DS13 - Avenant n°1 - Autorisation de signature 

45 Sports et Traditions - Fonds spécial sports - Subventions - Attribution 

46 
Sports et Traditions - Piscine communautaire Héraclès à Saint-Brès - Changement des statuts de la SEP 
COSTE ARCHITECTURES - Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre n°3034 - Autorisation de 
signature 

47 
Environnement - Gestion des déchets ménagers et assimilés - Redevance spéciale applicable aux déchets non 
ménagers assimilables aux déchets ménagers - Conditions générales de collecte et tarifs 2015 - Approbation 

48 
Environnement - Gestion des déchets ménagers et assimilés - Programme local de prévention des déchets - 
Convention de participation financière à l'achat de poules - Autorisation de signature 

49 
Environnement - Traitement des déchets ménagers - Marché n°3375GD13 de traitement et valorisation des 
refus des unités de traitement des déchets - Modification du montant prévisionnel 

50 
Eau et milieux aquatiques - Eau potable - Projet agro-environnemental et climatique du bassin de l'Or - 
Principe d'élaboration d'une convention de partenariat avec le SYMBO - Approbation 

51 
Eau et milieux aquatiques - Commune de Saint Brès -  Réalisation de sondages en vue du dévoiement du 
réseau d'eaux usées rues Fontmagne et Saint Bauzille - Convention de groupement de commandes avec la 
commune - Autorisation de signature 

52 
Eau et milieux aquatiques - Commune de Saint-Drézéry - ZAC Les Mazes - Programme des équipements 
publics - Approbation 

53 
Eau et milieux aquatiques - Station d'épuration MAERA - Suivi du milieu naturel relatif au rejet en mer  - Lot 
n°2 - Avenant n°2 au marché n°2233 - Autorisation de signature 

54 Eau et milieux aquatiques - Service public de l'assainissement collectif - Tarif non domestique - Approbation  

55 
Hors Commission - Marchés n°3587CO14 de communication de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier - Lots n°2, 3, 4 et 5 - Autorisation de signer les marchés 

56 
Hors Commission - Organisme extérieur - Société Anonyme d’Economie Mixte Locale Montpellier Events - 
Représentants de la Communauté d’Agglomération de Montpellier - Désignation  

  

  
  
 


