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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 15 septembre 2020 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 15 septembre 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 15 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Habitat, logement et parcours résidentiels Dispositif expérimental d’encadrement des loyers issu de la 

loi ELAN - Demande d’expérimentation sur le territoire de la 

commune de Montpellier  

2 Habitat, logement et parcours résidentiels Lutte contre l'habitat indigne - Instauration de l’autorisation 

préalable de mise en location, dite « permis de louer » - 

Quartier Celleneuve à Montpellier 

3 Transport et mobilités actives Gratuité des transports urbains pour les habitants de la 

Métropole le week-end - Évolution de la grille tarifaire du 

réseau TaM 

4 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Amélioration de la résilience du CHU de Montpellier face au 

changement climatique - Sites de Lapeyronie et Arnaud de 

Villeneuve - Mur de protection phase 1B et Bassin de la 

Valsière - Demande d'aides financières auprès de l'État 

5 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Bassin versant du Verdanson - Protection du CHU contre les 

inondations - Avenant n°1 à la convention de transfert de 

maîtrise d'ouvrage entre Montpellier Méditerranée Métropole 

et le CHU relatif aux missions de maîtrise d’œuvre de 

conception pour la construction d’un collecteur pluvial sur le 

site du CHU - Autorisation de signature 

6 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Convention de recherche et développement avec le Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières relative à la contribution 

des eaux souterraines pour la formation des crues de la 

Mosson et du Coulazou - Autorisation de signature 

7 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Taxe de séjour - Barème applicable pour 2021 - Adoption 

8 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Autorisation accordée à la Trésorerie Municipale dans le cadre 

du recouvrement des recettes de Montpellier Méditerranée 

Métropole 

9 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020 - Subvention 

d'investissement pour le Patrimoine Intercommunal - Château 

de Castries - Approbation 

10 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Aménagement du quartier Cambacérès à Montpellier - 

Cession foncier de diverses parcelles à l'aménageur 
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11 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Renouvellement de la convention cadre de partenariat avec 

l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier 

(ENSAM) - Approbation 

12 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Définition des modalités de mise à disposition du public de la 

modification simplifiée n°7 du PLU de Pérols 

13 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Commune de Montpellier - 

Délimitation du périmètre de PUP Puech Villa - Autorisation 

de signature  

14 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Création d’une Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur le 

site des Moulières-Est au bénéfice de la commune de Clapiers 

- Avis sur la création de la Zone d'Aménagement Différé 

15 Transport et mobilités actives Infrastructure de recharge pour véhicules électriques - 

Approbation de la tarification et de la convention de mandat 

avec Bouygues Énergie & Services, titulaire du marché passé 

avec le groupement RÉVÉO 

16 Transport et mobilités actives Affectation du produit des Forfaits de Post-Stationnement 

(FPS) sur l’exercice 2020 

17 Transport et mobilités actives Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault 

(SMTCH) - Convention de compensation tarifaire des 

déplacements urbains sur le réseau de Montpellier 

Méditerranée Métropole réalisés par les abonnés "libre 

circulation" (ex Zazimut) en juillet et août 2019 - Autorisation 

de signature 

18 Transport et mobilités actives Convention de compensation pour la tarification intermodale 

avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l'Hérault (SMTCH) - Autorisation de signature 

19 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Convention entre la Direction Régionale de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Montpellier 

Méditerranée Métropole pour l'organisation d'une animation 

dans le cadre de la journée Nationale Qualité de l'Air 2020 

20 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Attribution de subvention à l'Agence Locale de l’Énergie et du 

Climat (ALEC) au titre du projet Rénov'Energie pour l'année 

2020 - Approbation - Autorisation de signature 

21 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Filières à bas niveaux d'impacts (FIBANI) - Dépôt de 

candidature à un appel à projets en vue de l'obtention d'une 

subvention - Approbation 

22 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Partenariats 2020 - Attribution de subventions - Approbation 

23 Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique 

zéro déchets 

Convention avec l’association "Réseau des Semeurs de 

jardins" pour l'attribution d'une subvention afin de faciliter la 

transition agroécologique des jardins - Exercice 2020 - 

Autorisation de signature 

24 Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique 

zéro déchets 

Appel à Projets Ademe - Région Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée - Généraliser le tri à la source des biodéchets en 

Occitanie - Dossier de candidature - Autorisation de signature 

25 Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique 

zéro déchets 

Lancement du 2ème Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) - Approbation 

26 Politique de la ville et cohésion sociale Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Convention 

entre Montpellier Méditerranée Métropole et le Conseil 

Départemental de l'Hérault relative à l'accès réciproque aux 

applications métier FSL - Approbation - Autorisation de 

signature 
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27 Politique de la ville et cohésion sociale Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Convention 

relative à la participation volontaire d'ENGIE - Autorisation 

de signature 

28 Politique de la ville et cohésion sociale Logement d'abord - Convention d'objectif biennale entre l’État 

et Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant financier 

2020 - Autorisation 

29 Politique de la ville et cohésion sociale Fonds Métropolitain d'Aide aux Jeunes (FAJ3M) - Appel à 

projets 2020 - Attributions de subventions  

30 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 92 logements sociaux à Montpellier - 

Attribution de subventions à l'Office Public de l'Habitat de 

Montpellier Méditerranée Métropole ACM Habitat - 

Conventions - Autorisation de signature 

31 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 61 logements sociaux sur les communes de 

Baillargues et Saint Jean de Vedas - Attribution de subventions 

à la Société Anonyme d'HLM SFHE Groupe ARCADE - 

Conventions - Autorisation de signature 

32 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 4 logements sociaux à Pignan - Attribution de 

subventions à la Société Anonyme d’HLM 3F Occitanie - 

Convention - Autorisation de signature 

33 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Villa 

Laurent », chemin de la Mosson à Villeneuve-lès-Maguelone - 

Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention 

- Autorisation de signature 

34 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 16 logements sociaux - Résidence « La 

Mostra », rue Georges Denizot à Montpellier - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - 

Autorisation de signature 

35 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 60 logements sociaux - Résidence « Le 

Théano », lot 19A ZAC Eureka à Castelnau-le-Lez - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - 

Autorisation de signature 

36 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 23 logements sociaux - Résidence « Domaine 

des Lauriers », route Impériale à Baillargues - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM CDC Habitat Social - Convention - 

Autorisation de signature 

37 Habitat, logement et parcours résidentiels Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 

2019-2024 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de 89 logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

38 Habitat, logement et parcours résidentiels Opération programmée d'amélioration de l'habitat de 

renouvellement urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution d'une 

subvention pour la réhabilitation d’un logement - Autorisation 

de signature 

39 Développement économique et numérique Épidémie de covid-19 - Attribution d'aides aux acteurs 

économiques pour le paiement des loyers professionnels 

40 Santé, recherche et enseignement supérieur Enseignement supérieur et recherche - CPER 2015-2020 - 

Conventions de partenariat avec l'Université de Nîmes (projet 

Collège Doctoral), l'Université de Perpignan Via Domitia 

(projet Pepites LR) et l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 

(projet Maison des Sciences de l'Homme) - Attribution de 

subventions 
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41 Rayonnement international et coopération 

européenne 

Association Racines Sud - Attribution de subvention - 

Approbation 

42 Tourisme, attractivité et congrès Soutien à l'association AFIVAM pour l'organisation du What 

A Trip Heyme Festival 2020 - Convention - Autorisation de 

signature 

43 Culture et patrimoine historique Conventions d'objectifs et de financements entre la Caisse 

d'Allocations Familiales de l'Hérault (CAF) et Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

44 Culture et patrimoine historique Protocole de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et les communes concernant l'accès au programme 

ÉcoMétropole dans le cadre du Schéma de mutualisation 

45 Culture et patrimoine historique Gratuité d'accès à l'exposition temporaire "le Canada et 

l'impressionnisme - Nouveaux horizons" à l'occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine et de la Nuit européenne 

des Musées 2020 - Approbation 

46 Culture et patrimoine historique Convention de partenariat entre le musée Fabre et le musée 

Soulages de Rodez - Autorisation de signature 

47 Culture et patrimoine historique Musée Fabre - Conventions de partenariat avec le New York 

Times, Télérama, Le Figaro et France Bleu Hérault dans le 

cadre de l'exposition "Le Canada et l’impressionnisme - 

Nouveaux horizons" - Autorisation de signature 

48 Culture et patrimoine historique Convention de partenariat avec la Ville de Montpellier pour la 

réalisation d'un programme de visites guidées communes à 

l'occasion de l'exposition Pharmacopées - Autorisation de 

signature 

49 Culture et patrimoine historique Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Demande de 

subventions au titre de l'année 2021 - Approbation 

50 Culture et patrimoine historique Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

d'occupation de l'Agora, Cité Internationale de la Danse avec 

l'association Montpellier Danse - Autorisation de signature 

51 Culture et patrimoine historique Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

de partenariat avec le Centre International de Musiques 

Médiévales (CIMM) - Autorisation de signature 

52 Culture et patrimoine historique Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

de partenariat et convention d'occupation des locaux avec le 

Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive 

(CREPS) de Montpellier - Autorisation de signature 

53 Culture et patrimoine historique Convention de financement avec la Fondation du Patrimoine 

relative à l'obtention d'une aide financière pour la restauration 

des décors peints du foyer de l'Opéra Comédie - Autorisation 

de signature 

54 Culture et patrimoine historique Réseau des médiathèques / Théâtre des 13 vents - Convention 

de partenariat 2020/2023 - Autorisation de signature 

55 Culture et patrimoine historique Demande de subventions dans le cadre du label Bibliothèque 

Numérique de Référence 2020 - Approbation 

56 Politiques sportives Natation et patinage scolaire - Conventions de partenariat - 

Année scolaire 2020-2021 - Autorisation de signature 

57 Politiques sportives Dispositif Carte Eté Jeunes (CEJ) - Convention de partenariat 

entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de 

Montpellier 
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58 Politiques sportives Associations et clubs sportifs - Affectation de subventions - 

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

59 Politiques sportives Stade de la Mosson "Mondial 98", Complexe sportif Yves-du-

Manoir et Palais des sports René-Bougnol - Occupation 

temporaire du domaine public - Conventions de mise à 

disposition au Montpellier Hérault Sport Club, Montpellier 

Hérault Rugby et Montpellier Handball - Saison sportive 

2019-2020 - Avenants relatifs à la redevance fixe d'occupation 

60 Ressources humaines et dialogue social Dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire - Création 

des Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) crise sanitaire 

et modalités de report des congés 2019 et 2020 - Approbation 

61 Ressources humaines et dialogue social Recours à l'apprentissage - Autorisation 

62 Ressources humaines et dialogue social Modification du tableau des emplois et des effectifs 

63 Hors commission Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et Le 

Point pour la co-organisation de la quatrième édition de 

Futurapolis Santé à Montpellier - Autorisation de signature 

64 Hors commission Actualisation des tarifs 2020 - Modification de la délibération 

n°M2019-777du 19 décembre 2019 

65 Hors commission Commission d'Appel d'Offres (CAO) et Commission de 

Délégation de Service Public (CDSP) - Réélection - Fixation 

des modalités de dépôt des listes 

66 Hors commission Création d'un collège de déontologie 

67 Hors commission Indemnités de fonction des élus 

68 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 
 

 

 

 


