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CONSEIL DE METROPOLE DU 16 DÉCEMBRE 2015 
  

ORDRE DU JOUR 
  

N° OBJET 
1 Approbation de l’ordre du jour 
2 Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2015 
3 Application de l'article l. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

4 Hors Commission - Accord-cadre de partenariat  entre Montpellier Méditerranée Métropole et Toulouse 
Métropole - Approbation 

5 Hors Commission - Schéma de mutualisation de Montpellier Méditerranée Métropole et de ses 31 communes 
- Adoption 

6 Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Transfert effectif de personnel - Approbation 

7 Hors Commission - Organisation des compétences métropolitaines au 1er janvier 2016 - Bilan d'étape - 
Perspectives-Contrat d'Engagement-Approbation 

8 Transports et Mobilité - Schéma Directeur des Mobilités - Orientations Stratégiques - Approbation 

9 Service public de l'eau et de l'assainissement - Eau Potable et Eau Brute - Convention d'objectifs entre la 
Métropole et Aqua d'Oc, Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

10 Service public de l'eau et de l'assainissement - Service Public de l'Assainissement Collectif - Tarif - Adoption 

11 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Aqua d'Oc, Régie des eaux de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Maîtrise d'ouvrage déléguée-Accord Cadre fixant les principes d'intervention de Montpellier 
Méditerranée Métropole dans la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Eau Potable 

12 Hors Commission - Organisme extérieur - Désignation des représentants de la Métropole au sein de 
l'association du futur Office de Tourisme Métropolitain 

13 Développement économique - École du numérique de Montpellier - Attribution de subvention - Convention - 
Autorisation de signature 

14 Développement économique - Cession à la société DCO Group - Totem Promotion des parcelles cadastrées 
section OI n°210 ; 182 et 183   rue de Cholet à Montpellier - Approbation 

15 Développement économique - Organismes économiques extérieurs - Autorisation d'adhérer  

16 
Développement économique - Prise en charges des frais d’accueil des délégations et des intervenants 
extérieurs dans le cadre des actions de développement économiques de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Approbation 

17 Développement économique - Frais de déplacement à l'étranger pour des agents de la Direction du 
développement économique et de l'Emploi de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation 

18 
Développement économique - Business Innovation Center (BIC) de Montpellier Méditerrané Métropole - 
Pépinières d'Entreprises (Cap Oméga - Cap Alpha) - Demande de subventions pour l'année 2016 - 
Approbation 

19 
Développement économique - Business Innovation Centre de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Pépinières d'entreprises (Cap Oméga - Cap Alpha) - Montpellier International Business Incubator (MIBI) - 
Agrément des tarifs 2016 - Approbation 

20 Développement économique - Cité intelligente - Accord Cadre avec l'Institut Mines Télécom - Autorisation 
de signature 

21 
Cohésion sociale - Utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière pour les Propriétés Bâties (TFPB) dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville - Convention avec les bailleurs sociaux - Autorisation de 
signature  

22 Cohésion sociale - CGPME LR - Action de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les 
quartiers de la Politique de la Ville - Attribution de subvention - Convention - Autorisation de signature 

23 Agro-écologie et alimentation - Convention de partenariat entre la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et 
Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 
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24 
Agro-écologie et alimentation - Approvisionnement local et valorisation économique - Voyage d'études à 
Bologne, Italie - Visite des marchés de gros, de la cité de l'alimentation et du centre de distribution urbain - 
Approbation  

25 Hors Commission - Organisme extérieur - Conseil d'orientation stratégique du Centre culturel universitaire - 
Représentant de Montpellier Méditerranée Métropole - Désignation 

26 Hors Commission - Commission consultative paritaire  Syndicat Hérault Energie - EPCI - Désignation du 
représentant de Montpellier Méditerranée Métropole  

27 Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune 
de Saint Jean de Védas - Approbation 

28 Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune 
de Lattes - Approbation 

29 Développement et aménagement durable du territoire - Modification n°6 du PLU de la Commune de Pérols - 
Approbation 

30 Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) - Commune de Restinclières - Approbation 

31 Développement et aménagement durable du territoire - Plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de 
Montpellier - Zone 4AU5 - Modification des dispositions de l’article 2 du règlement  

32 Développement et aménagement durable du territoire - Avenants au marché d'études et d'assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage pour la révision du SCoT n°3263UH13 - Autorisation de signature 

33 Développement et aménagement durable du territoire - Avenant au marché d'études environnementales et 
d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la révision du SCoT n°3308UH13 - Autorisation de signature 

34 
Développement et aménagement durable du territoire - Etudes Montpellier Métropole Territoires, révision du 
SCoT et élaboration du PLUi  - Convention cadre de partenariat École Nationale d’Architecture de 
Montpellier (ENSAM) - Autorisation de Signature 

35 
Développement et aménagement durable du territoire - Vi lle de Montpellier - Secteur Moulins des Sept Cans 
- Petit Train - Périmètre de conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP) - Convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) avec KAUFMAN&BROAD - Autorisation de signature 

36 
Développement et aménagement durable du territoire - Opération Prado Concorde - Vente des parcelles 
cadastrée BA248 et BA246 ainsi qu’une parcelle de délaissé de Voirie à la SAS PRADO CONCORDE - 
Commune de Castelnau-le-Lez - Autorisation de signature 

37 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Castelnau-le-Lez - Projet urbain 
partenarial (PUP) Prado Concorde Charles de Gaulle Sud - Approbation du périmètre PUP - Approbation de 
la convention avec la SAS du PRADO - Autorisation de signature  

38 

Développement et aménagement durable du territoire - Étude d'un schéma de déplacements du secteur Nord 
de Montpellier - Convention de groupement de commandes publiques - Département de 
l'Hérault/Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup/Montpellier Méditerranée Métropole - 
Autorisation de signature  

39 
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 

40 
Logement - Construction de 30 logements sociaux - Résidence « Les Pierres de Saurèdes » - ZAC des 
Saurèdes  lot 2 à Castries - Attribution de subventions à ACM Habitat - Convention - Autorisation de 
signature  

41 Logement - Construction de 71 logements sociaux - Résidence "ZAC Saint Vincent, lot M2" à Pérols - 
Attribution de subventions à la SA d’HLM ERILIA - Convention - Autorisation de signature 

42 Logement - Construction de 22 logements sociaux - Rue des Écoles à Saint Georges d'Orques - Attribution de 
subvention à la SA d'HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation de signature 

43 
Logement - Construction de 50 logements sociaux - Lotissement « les Jardins d’Hélios », lots 12 et 14 à 
Cournonterral - Attribution de subventions à la SA d’HLM SFHE Groupe Arcade - Conventions - 
Autorisation de signature  

44 
Logement - Construction de 62 logements sociaux - résidence « Les Acacias » - ZAC des Grisettes lot 5C - 
rue de la Madeleine et avenue de la Réglisse à Montpellier - Garantie d’emprunt à ACM Habitat -  
Autorisation de signature 
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45 
Logement - Construction de 25 logements sociaux - Résidence « Hameau de la Cadorque » - Rue de la 
Cadorque à Saint Jean de Védas - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Nouveau Logis Méridional - 
Convention - Autorisation de signature 

46 
Logement - Construction de 35 logements sociaux - ZAC des Grisettes, lot 6C - Avenue de la Réglisse à 
Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation de 
signature 

47 
Logement - Réhabilitation de 66 logements sociaux - Résidence pour personnes âgées « Aragon » - Place 
Jacques d’Aragon à Lattes - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Nouveau Logis Méridional - Convention - 
Autorisation de signature 

48 Logement - Construction de 20 logements sociaux - Avenue de Maurin à Montpellier - Garantie d’emprunts à 
la SA d’HLM ICF Sud-Est Méditerranée - Convention - Autorisation de signature 

49 Logement - Construction de 39 logements sociaux - Résidence « Volterra » - Impasse des Roselières à Lattes 
- Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  

50 Logement - Construction de 6 logements sociaux - Résidence « l’Octroi » rue Sainte Catherine à Castries - 
Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature  

51 
Logement - Construction de 54 logements sociaux - Résidence « Le Parc des Herbiers », chemin des quatre 
cantons à Villeneuve-lès-Maguelone - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 
Autorisation de signature  

52 
Logement - Construction de 25 logements sociaux - Résidence « Parc Elysée » Tranche 1 - 700 route de 
Nîmes à Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 
signature  

53 
Logement - Construction de 25 logements en location-accession à Montpellier et Saint Jean de Védas - 
Garanties d’emprunts à la SA d’HLM SFHE Groupe Arcade - Délibérations n°12506 du 1er octobre 2014,  
n°12683 du 18 décembre 2014 et n°12856 du 31 mars 2015 - Modification  

54 Logement - Contrat local de lutte contre la précarité énergétique dans l'Hérault - Protocole spécifique - 
Autorisation de signature 

55 
Logement - Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-2016 - Attribution de subventions 
pour la réhabilitation de cinquante-sept logements situés dans dix-huit communes de la Métropole - 
Autorisation de signature 

56 
Logement - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain de Montpellier 
2010-2015 - Quartiers Gambetta / Figuerolles / Nord Ecusson - Attribution de subventions pour la 
réhabilitation de deux logements - Autorisation de signature 

57 
Logement - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Montpellier 2010-2015 - Copropriété 
dégradée des Cévennes I - Attribution de subventions pour la réhabilitation de cinq logements - Autorisation 
de signature 

58 Proximité, relations avec les usagers, chasse et pêche - Délégation de service public pour la gestion du service 
extérieur des pompes funèbres et du crématorium - Nouvelle grille tarifaire - Approbation 

59 Finances - Budget 2015 - Décision Modificative n°2 - Adoption 

60 Finances - Budget principal et budgets annexes - Section d'investissement - Engagement, liquidation et 
mandatement des crédits - Autorisation avant l'adoption du Budget Primitif 2016 - Approbation 

61 Finances - Affectation des subventions 2016 - Adoption 
62 Finances - Création du budget annexe Parking de l'hôtel de ville - Adoption 
63 Finances - Taxe d'aménagement - Modalités de reversement aux communes - Approbation 

64 Finances - Vote en autorisations de programme et crédits de paiement compétences transférées - Espace 
public - Approbation 

65 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché d'assurance n°4170AJ15 "tous risques 
expositions" pour l'exposition "Bazille, la jeunesse de l'impressionnisme" prévue du 25 juin au 16 octobre 
2016 au musée Fabre - Autorisation de lancement de procédure et de signer le marché 

66 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Occupation du domaine public par antennes 
relais de Télécommunication - Implantation sur bâtiment -  redevances - nouvelles conventions 
types-Avenant n°1 aux conventions en vigueur - Autorisation de signature 

67 Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Cession d'un appartement avec garage sis 1577 
avenue de Maurin à Montpellier à Mme Lopez et M. Terral - Autorisation de signature  
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68 Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Organismes extérieurs - Ordre des Architectes - 
Inscription 

69 

Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°4159MG15 d'achat de prestations de 
manutentions, de déménagements et de garde meubles - Appel d'offres - Autorisation de signer la convention 
constitutive de groupement de commandes publiques entre la Ville de Montpellier et Montpellier 
Méditerranée Métropole 

70 Ressources Humaines - Plan de Déplacement Entreprise - Mise en place des prêts de vélos à assistance 
électrique - Approbation 

71 Ressources Humaines - Conventions financières de reprise des comptes épargne temps des agents transférés - 
Approbation  

72 Ressources Humaines - Convention annuelle 2016 de moyens avec le Comité d'Action Sociale, Sportive et 
Culturelle (CASSC) de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

73 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 

74 Ressources Humaines - Conventions de mises à disposition et de gestion de services - Autorisation de 
signature 

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

76 Ressources Humaines - Régime indemnitaire des administrateurs territoriaux - Instauration de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise - Approbation 

77 Ressources Humaines - Modification des modalités de rémunération et de compensation des astreintes - 
Approbation 

78 Ressources Humaines - Labellisation et participation de Montpellier Méditerranée Métropole au titre de la 
complémentaire santé - Approbation 

79 Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat entre le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole et le musée du Quai Branly - Autorisation de signature  

80 Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat entre le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole et le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier - Autorisation de signature 

81 
Culture - Musée Fabre - Marché de gardiennage n°3659DC14 du musée Fabre et de l'Hôtel de 
Cabrières-Sabatier d'Espeyran - Avenant n°2 relatif à une prolongation de la période initiale - Autorisation de 
signature 

82 
Culture - Réseau des médiathèques - Convention de coopération bibliothéconomique et convention relative au 
service de questions-réponses à distance Eurekoi avec la Bibliothèque Publique d'Information - Autorisation 
de signature 

83 Culture - Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de partenariat pédagogique et artistique entre 
le Conservatoire à Rayonnement Régional et l'association "Jazz in Marciac" - Autorisation de signature 

84 
Culture - Marché n°3245DC13 de travaux à bons de commande pour les bâtiments culturels de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Lot n°12 - Revêtements de sols souples et résines - Avenant n°1 - Intégration de 
prix nouveaux au bordereau des prix unitaires - Autorisation de signature 

85 Culture - Planétarium Galilée - Marché n°4036DC15 - Changement des vidéoprojecteurs du Planétarium 
Galilée - Autorisation de signature 

86 
Sports et traditions sportives - Open Sud de France 2016 - Marché négocié n°4151DS15 - Achat d'espaces 
publicitaires, d'actions de communication, de billets pour le développement du Tennis - Autorisation de 
signature  

87 Sports et traditions sportives - Construction de la piscine Héraclès à Saint-Brès - Marchés de travaux 
n°3978DS15 - Autorisation de signature 

88 Sports et traditions sportives - Affectation de subventions - Convention d'attribution - Autorisation de 
signature 

89 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur Eau Potable - Renforcement de l'étage 105 
sur la commune de Montpellier - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre Aqua d'Oc, Régie des 
Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 
signature  
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90 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur Eau Potable - Programme de réhabilitation 
de 14 réservoirs d'eau potable - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Régie des Eaux de 
Montpellier Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

91 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur Eau Potable - Alimentation en eau potable 
de la commune de Sussargues - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre Aqua d'Oc, Régie des 
Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 
signature  

92 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur Eau Potable - Renforcement de 
l'alimentation en eau potable de la Commune de Saint-Brès - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
entre Aqua d’Oc, Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée 
Métropole - Autorisation de signature 

93 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
de la rue du Cantonnat sur la commune de Castries - Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le 
Syndication Mixte de Garrigues Campagne et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 
signature 

94 Service public de l'eau et de l'assainissement - Dévoiement des réseaux d'eaux usées en vue de la réalisation 
du projet du CHRU -  Convention - Autorisation de signature 

95 Service public de l'eau et de l'assainissement - Marché à bons de commande n°3970EA15 de prestations 
géotechniques et hydrogéotechniques relatives aux travaux de réseaux et de voirie - Autorisation de signature 

96 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Convention de participation à l'analyse comparative de la 
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)  sur les services d'eau et 
d'assainissement - Autorisation de signature 

97 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Réalisation des travaux d’hydraulique et d’assainissement dans 
les communes - Marché n°3899EA15 de maitrise d’œuvre multiattributaire à bons de commande - 
Autorisation de lancer l'appel d'offres et de signature du marché  

98 
Transports et Mobilité - Convention avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) pour 
l'acquisition de bus de transport urbain et autres segments d'achats - Intégration d'Aqua d’Oc, Régie des eaux 
de Montpellier Méditerranée Métropole - Modification de l'annexe 2 - Autorisation de signature 

99 Transports et Mobilité - Avenant n°8 à la Convention de délégation du service public des transports urbains - 
Autorisation de signature 

100 Transports et Mobilité - Tramway Bouclage Ligne 4 - Avenant n°3 au marché de mandat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée n°2232 pour l’étude et la réalisation - Autorisation de signature 

101 Voirie, Espace Public - Montpellier Méditerranée Métropole - Voirie Espace Public - Convention de fonds de 
concours entre la Métropole et les communes de Beaulieu, Prades-le-Lez et Lattes - Autorisation de signature 

102 Voirie, Espace Public - Avenant n°2 au marché n°2958TV12 - Fourniture et pose de matériel de jalonnement 
directionnel - Autorisation de signature 

103 Logement - Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Avenant n°9 à convention signée 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat - Révision de la dotation 2015 - Autorisation de signature  

104 Hors Commission - Aménagement de L’ Avant-Place royale du Peyrou - Demande de Subvention  

105 Hors Commission - Affectation d'une subvention d'investissement complémentaire à l'EPCC ESBAMA - 
Approbation 

106 
Hors Commission - Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) - Proposition de 
dissolution du Syndicat Intercommunal d’électrification de la région Nord-Est de Montpellier (SIERNEM) - 
Avis 

107 Hors Commission - Convention en vue de l'exercice transitoire des compétences nouvelles de la métropole 
avec les communes - Volet opérationnel et financier - Avenants n°2 - Autorisation de signature 

108 Hors Commission - Mandat spécial (mission et représentation) des élus - Prise en charge - Approbation 

109 Hors Commission - Article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales - Délégations 
permanentes - Modifications - Approbation 

110 Hors Commission - Avenant n°1 de prolongation de délai - Marché n°2777 Prestations scénographiques des 
manifestations et opérations événementielles - Autorisation de signature 
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111 
Hors Commission - Achat de prestations de services de traiteurs - Convention de groupement de commandes 
entre Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier - Lancement de la consultation - 
Autorisation de signature  

112 Hors Commission - Conseil de Développement de Montpellier Méditerranée Métropole - Adhésion aux 
organismes extérieurs - Coordination nationale des Conseils de Développement - Autorisation 

113 Hors Commission - Ouverture des magasins le dimanche-loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques-avis de la Métropole 

114 
Hors Commission - Développement Economique et Attractivité - Portage salarial de la représentante de 
Montpellier Méditerranée Métropole à Chengdu (Chine) - Convention avec EUPIC - Convention avec le 
Centre des Français à l'Etranger - Frais de fonctionnement - Autorisation de financement et de signature 

115 Hors Commission - Organismes extérieurs - OPH ACM - Office Public de l'Habitat de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Représentant - Désignation 

  


