
19/06/2019 - 1/5 

 

Secrétariat Général 
Service de l'Assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 25 juin 2019 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 25 juin 2019 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 23 mai 2019 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Hors commission Vœu pour la réalisation de la Ligne Nouvelle Montpellier 

Perpignan (LNMP) au bénéfice de la qualité de l’air 

2 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

principal - Approbation 

3 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

annexe transport - Approbation 

4 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

annexe assainissement - Approbation 

5 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

annexe assainissement non collectif - Approbation 

6 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

annexe parking - Approbation 

7 Finances Compte administratif et compte de gestion 2018 - Budget 

annexe eau potable - Approbation 

8 Transports et Mobilité Tramway - Extension Ligne 1 - Nouveau profil du cours de 

gare tenant compte des modes actifs - Nom des deux 

nouvelles stations de tramway - Approbation 

9 Transports et Mobilité Ligne de Transport A la Demande (TAD) - Arrêt commune de 

Teyran - Nouvelle convention d'autorisation d'embarquement 

et de dépose de passagers - Approbation - Autorisation de 

signature 

10 Transports et Mobilité Tramway 5ème ligne - Commission d’Indemnisation à 

l’Amiable - Création de la Commission - Désignation partielle 

des membres de la Commission - Approbation  

11 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Mise en œuvre de la feuille de route - Principe de 

dissolution du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des 

Terres de l’Étang de l'Or (SIATEO) au 31 décembre 2019 - 

Approbation 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) La Casa de los Artist - Société 

Hectare - Commune de Baillargues - Approbation de la 

convention de PUP et de la convention de reversement à la 

commune - Autorisation de signature 
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13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Cournonterral - Modification n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

14 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 

15 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Extension des activités de la société Kawneer à Vendargues - 

Nouvelle convention d'attribution d'une subvention - 

Autorisation de signature 

16 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Avenant à la convention d'attribution d'une subvention de 

fonctionnement pour le soutien à la manifestation State of The 

Map 2019 - Attribution de subvention - Autorisation de 

signature 

17 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisation de signature  

18 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Appel à projets 2019 du contrat de ville de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Fonds Métropolitain d’Aide aux 

Jeunes - Actions collectives 2019 - Attribution de subventions 

- Approbation  

19 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Signature d'une convention globale entre la Ville de 

Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et 

l'association Solidarité DOM TOM - Approbation 

20 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Adhésion au club des territoires urbains engagés dans la 

transition énergétique et écologique - ADEME Occitanie - 

Signature de la charte - Désignation d'un représentant 

21 Logement Construction de 9 logements sociaux - Résidence « Casalez » 

- 1348 route de Montpellier à Prades-le-Lez - Garantie 

d’emprunt à la SAS coopérative « Lez'Coop » - Convention - 

Autorisation de signature 

22 Logement Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 

2013-2019 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de trente-six logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

23 Logement Opération programmée d'amélioration de l'habitat de 

renouvellement urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de deux copropriétés - 

Autorisation de signature 

24 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la commune de Lattes nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

25 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la Ville de Montpellier nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Avenant n°1 

26 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS - Exercice 2019 

27 Finances Définition du tarif et convention de mise à disposition d'un 

terrain intercommunal - Approbation - Autorisation de 

signature 



19/06/2019 - 3/5 

 

28 Ressources Humaines Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

29 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Dispositif DEMOS - 

Avenant à la convention de partenariat avec la Cité de la 

Musique, Philharmonie de Paris - Autorisation de signature 

30 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l'Ecole du 

Louvre pour l'organisation de cycles de conférences - 

Autorisation de signature 

31 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec le Réseau 

Canopé dans le cadre du dispositif "Dans la cour des grands"- 

Autorisation de signature 

32 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

de partenariat avec le Festival Radio France Occitanie 

Montpellier - Autorisation de signature 

33 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat pédagogique avec l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Art Dramatique (ENSAD) - Autorisation de signature 

34 Culture Contrat Territoire-Lecture avec le Ministère de la Culture et de 

la Communication - Programme et demande de subvention - 

Approbation - Autorisation de signature 

35 Culture Affectation de subventions - Conventions de partenariat - 

Approbation et autorisation de signature 

36 Culture Convention-cadre en faveur de la généralisation de 

l’éducation artistique et culturelle entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles Occitanie, l’Éducation Nationale et la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale - Convention 

d'application entre Montpellier Méditerranée Métropole et la 

Ville de Montpellier - Autorisation de signature 

37 Culture Site archéologique Lattara, musée Henri Prades - Convention 

de partenariat avec l'Établissement Public de Coopération 

Culturelle (EPCC) Montpellier Contemporain (MoCo) et 

l’artiste Benoît Maire - Autorisation de signature 

38 Culture Site archéologique Lattara, musée Henri Prades - Convention 

de partenariat avec l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 

pour l’organisation de l’exposition « L’aventure phocéenne. 

Grecs, Ibères et Gaulois en Méditerranée nord-occidentale » - 

Autorisation de signature 

39 Sports et Traditions sportives Clubs et associations sportifs - Affectations de subventions - 

Convention d'attribution - Autorisation de signature 

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

domaine public - Convention de mise à disposition au 

Montpellier Handball - Saison sportive 2019-2020 - 

Autorisation de signature 

41 Sports et Traditions sportives Natation et patinage scolaire - Conventions de partenariat - 

Année scolaire 2019-2020 - Autorisation de signature 

42 Sports et Traditions sportives Réseau des piscines - Plan canicule - Horaires - Tarification - 

Gratuité d'accès - Approbation 
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43 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'actions de protection contre les inondations 

(PAPI2) Lez-Mosson-Étangs Palavasiens - Commune de 

Pignan - Étude de définition d'un programme de travaux afin 

d'augmenter la sécurité des populations - Demandes d'aides 

financières 

44 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Avenant au programme d'actions de protection contre les 

inondations (PAPI2) Lez-Mosson-Étangs Palavasiens - 

Aménagement de protection contre les inondations de la 

Mosson à Juvignac - Acquisitions foncières - Demandes 

d'aides financières 

45 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'actions de protection contre les inondations 

(PAPI2) Lez-Mosson-Étangs Palavasiens - Développement du 

réseau de capteurs piézométriques - Demandes d'aides 

financières 

46 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Commune de Lattes - Site du Méjean - Convention de 

délégation de maîtrise d'ouvrage entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la commune de Lattes pour la 

réalisation de travaux hydrauliques sur le site du Méjean - 

Abrogation de la délibération n°M2018-742 du 21 décembre 

2018 - Approbation - Autorisation de signature 

47 Transports et Mobilité Projet de partenariat d'expérimentation avec le Groupe 

Renault pour tester un nouveau concept de véhicule logistique 

- Approbation - Autorisation de signature 

48 Transports et Mobilité Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault 

(SMTCH) - Modification des statuts - Approbation 

49 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 

50 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 

51 Voirie, Espace public Remise en état de la Place de la Canourgue à Montpellier à la 

suite de la réhabilitation de l'Hôtel Richer de Belleval - 

Convention relative au financement et à la réalisation des 

travaux - Autorisation de signature 

52 Voirie, Espace public RN113 - Giratoire du Cétus (PR 16+800) - Convention de 

réalisation de plantations complémentaires et d’entretien 

général de l’îlot central du giratoire entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la Direction Interdépartementale 

des Routes Méditerranée - Approbation - Autorisation de 

signature 

53 Voirie, Espace public Sécurisation des abords du groupe scolaire Benoite Groult - 

Rue Puech Villa à Montpellier - Convention relative au 

financement et à la réalisation des travaux entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier - 

Autorisation de signature 

54 Voirie, Espace public Réalisation de la voie verte V70 sur les communes de Saint 

Génies des Mourgues, Saint-Christol et Boisseron - 

Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et le Département de 

l'Hérault - Autorisation de signature 



19/06/2019 - 5/5 

55 Voirie, Espace public Convention d'autorisation d'implantation et de raccordement 

électrique d'installations sur le réseau d'éclairage public 

métropolitain entre Montpellier Méditerranée Métropole et les 

communes membres - Autorisation de signature 

56 Hors commission Contrat de partenariat conclu entre la Ville de Millau, la 

Communauté de Communes de Millau Grands Causses et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Parcours 

d'accompagnement du Business Incubator Center (BIC) - 

Convention d'application - Approbation - Autorisation de 

signature 

57 Hors commission Rapport d'activité de la Commission de Contrôle des Comptes 

- Approbation 

58 Hors commission Rapport d'activité de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux - Approbation 

59 Hors commission Rapports Annuels des Délégataires de service public de 

l'exercice 2018 - Approbation 

60 Hors commission Chambre Régionale des Comptes Occitanie - Montpellier 

Méditerranée Métropole - Actions entreprises à la suite des 

observations définitives sur le contrôle des comptes et de la 

gestion pour la compétence déchets ménagers et assimilés 

61 Hors commission Participation au II NATIONAL MEETING OF URBAN 

CLEANING: Innovative approaches to Clean Cities à Cascais 

(Portugal) du 29 au 31 mai - Participation d'un élu - Prise en 

charge financière - Approbation 

62 Hors commission Comédie du livre 2020 - Mission à Zagreb (Croatie) du 7 au 

10 juillet 2019 - Prise en charge de frais de mission à 

l'étranger - Approbation 

63 Hors commission Mission Niamey (Niger) - Participation au 3ème Forum Milan 

Urban Food Policy Pact d’Afrique - Du 11 au 13 juin 2019 - 

Approbation 

64 Hors commission Convention de partenariat entre Radio Nova, la Ville de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

65 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 
 

 

 

 


