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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 30 septembre 2019 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 30 septembre 2019 

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

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée 

n°6 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Pérols - Approbation 

2 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Pérols - Modification simplifiée n°5 du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

3 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune du Crès - 

Approbation  

4 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Murviel-lès-Montpellier - Modification n°3 du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

5 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Programme des équipements 

publics de la ZAC Beausoleil - Approbation  

6 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

ZAC Roque Fraïsse - Garantie d’emprunt à la Société 

d’Équipement de la Région de Montpellier (SERM) 

Concessionnaire - Approbation  

7 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Secteur Cambacérès - Concession 

d'aménagement - Garantie d'emprunts à la SA3M - 

Autorisation de signature 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Lattes - Parc d’activités des Commandeurs - 

Instauration d’un périmètre de prise en considération au titre 

de l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme - Approbation - 

Autorisation de signature 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Programmes d'Aménagement 

d'Ensemble (PAE) - Reversement à Montpellier Méditerranée 

Métropole des produits des PAE - Modification du montant du 

reversement pour l’exercice 2018 et de la convention 

financière correspondante - Autorisation de signature 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - SARL SUN LODGE - 

Commune de Montpellier - Approbation de la convention de 

PUP - Autorisation de signature 
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Commune de Montpellier - 

Quartier Port Marianne à Montpellier - Secteur Mas Combelle 

- Instauration d’un périmètre de conventions - Convention de 

PUP avec VINCI Immobilier / ACM et la SERM - 

Autorisation de signature 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Société en Nom Collectif 

(SNC) MARIGNAN Résidences - Commune de Montpellier - 

Approbation de la convention de PUP - Autorisation de 

signature 

13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et Roxim Finance - Avenant n°1 à la 

convention de PUP - Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) L'Olivette - SCCV 

Kalelithos-Aquipierre - Commune de Saint-Brès - Périmètre 

d'application de la convention de PUP - Convention de PUP - 

Convention de reversement à la commune - Autorisation de 

signature 

15 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Bir Hakeim - Terres du Soleil 

Promotion - Commune de Pérols - Délimitation du périmètre 

de PUP "Bir Hakeim" - Conventions de PUP "Bir Hakeim I" 

et "Bir Hakeim II" et périmètre d'application des présentes - 

Convention de reversement à la SA3M - Autorisation de 

signature 

16 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Conventions de reversement 

au Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau des communes 

du Bas Languedoc (SBL), au Syndicat Mixte de Garrigues 

Campagne (SMGC) et à la Régie des Eaux de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

17 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Castelnau-le-Lez - 1850 avenue de l'Europe - 

Cession des volumes 1 et 4 de l'état descriptif de division en 

volume portant sur les parcelles cadastrées AR n°142, AR 

n°172 et AR n°173 - Approbation 

18 Agro-écologie et alimentation Projet de création de deux Associations Foncières Agricoles 

autorisées - Point d'étape - Création d'un comité de pilotage et 

d'expertise - approbation  

19 Agro-écologie et alimentation Politique agroécologique et alimentaire - Attributions de 

subventions - Approbation 

20 Agro-écologie et alimentation Politique agroécologique et alimentaire - Signature de la 

charte de l’Association Française d’Agriculture Urbaine 

Professionnelle (AFAUP) - Autorisation 

21 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

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 2019 - 

Approbation - Autorisation de signature 

22 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Rénovation thermique en copropriété dans le cadre du 

programme EcoCité - Modification du montage contractuel et 

conventions d'application - Autorisation de signature 

23 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Mise en place d’un incubateur temporaire porté par le BIC de 

Montpellier Méditerranée Métropole et Schlumberger - 

Convention de partenariat - Autorisation de signature 
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24 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de l'Hérault - Attribution 

de subvention - Autorisation de signature  

25 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la SPL Occitanie Events pour le Forum EnerGaïa 

du 11 et 12 décembre 2019 - Approbation - Autorisation de 

signature 

26 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Convention de partenariat pour l’Observatoire du foncier et de 

l’immobilier d’entreprise de Montpellier et de son territoire 

urbain - Avenant n°1 - Autorisation de signature 

27 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Requalification du Parc d'Activités Économiques du Salaison 

- Commune de Vendargues - Prise en considération d'un projet 

d'aménagement et délimitation des terrains affectés à ce projet 

- Approbation 

28 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Festival WAT ! (What A Trip) 2019 - Convention de 

partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville 

de Montpellier et WAT ! Festival - Approbation - Autorisation 

de signature 

29 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Mission d’affaires à Chengdu et Qingdao (Chine) du 9 au 17 

novembre 2019 - Participation au Congrès EUPIC (EU Project 

Innovation Center) - Autorisation et financement de la mission 

30 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Mission d’affaires à Helsinki (Finlande) du 19 au 23 

novembre 2019 - Participation au salon SLUSH - Autorisation 

et financement de la mission 

31 Logement Plan Logement d'abord - Convention d'objectif biennale entre 

l'État et Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant 

financier 2019/2020 - Autorisation  

32 Logement Plan Logement d’abord - Attribution de subvention - 

Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole, l’État 

et le Centre National de la Recherche Scientifique Acteurs, 

Ressources et Territoires dans le Développement (CNRS ART-

Dev) pour la réalisation de l’étude « un jour donné » - 

Autorisation 

33 Logement Plan Logement d’abord - Attribution de subvention - 

Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat, 

la Fondation Abbé Pierre et ADAGES pour le développement 

de la plateforme d’information sur les droits liés à l’Habitat - 

Autorisation  

34 Logement Charte partenariale de relogement du Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain Mosson - Cévennes - Approbation - 

Autorisation de signature 

35 Logement Convention spécifique relative au versement par l’ANRU de 

la subvention « indemnité pour minoration de loyer » dans le 

cadre du Projet de Renouvellement Urbain Mosson - 

Cévennes - Approbation - Autorisation de signature 

36 Logement Cession de patrimoine d’Immobilière Méditerranée à 3F 

Occitanie - Maintien de garantie d’emprunts relative à 9 

opérations situées sur diverses communes de la Métropole - 

Autorisation de signature 
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37 Logement Réaménagement de prêts « allongement de la dette » - 

Renouvellement des garanties d’emprunts à la SA d’HLM FDI 

Habitat - Convention - Autorisation de signature 

38 Logement Réaménagement de prêts « Allongement de la dette » - 

Renouvellement des garanties d’emprunts à la SA d’HLM 

CDC Habitat Social (anciennement dénommée Le Nouveau 

Logis Méridional) - Convention - Autorisation de signature 

39 Logement Réaménagement de prêts « Allongement de la dette » - 

Renouvellement des garanties d’emprunts à la SA d’HLM 

SFHE groupe ARCADE - Convention - Autorisation de 

signature 

40 Logement Réaménagement de prêts « Allongement de la dette » - 

Renouvellement de la garantie d’emprunts à la SA d’HLM 

ERILIA - Convention - Autorisation de signature  

41 Logement Création d'un Centre d’Hébergement d'Urgence de 40 places - 

L’Hospitalet Saint-Charles, 241 rue Auguste Broussonnet à 

Montpellier - Garantie d’emprunt à l’association GAMMES - 

Convention - Autorisation de signature 

42 Logement Opération "Rénover pour un habitat Durable et solidaire" 

2013-2019 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de quarante et un logements situés dans diverses communes 

de la Métropole - Autorisation de signature 

43 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 logements et des 

parties communes de quatre immeubles - Autorisation de 

signature  

44 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Association le Passe-Muraille - Chantier d'insertion 

restauration collective - Attribution de subvention - 

Convention - Approbation - Autorisation de signature 

45 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Attribution de subventions aux associations - Programmation 

complémentaire 2019 - Approbation 

46 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Fonds Métropolitain d'Aide aux Jeunes - Actions collectives - 

Lancement de l'appel à projets 2020 

47 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Règlement intérieur et convention d'occupation des aires de 

grand passage des gens du voyage de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

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

Approbation 

49 Culture Maison Louis Jouvet et Théâtre du Hangar - Conventions 

d'occupation du domaine public avec l'association École 

Nationale Supérieure d'Art Dramatique (ENSAD) - 

Subventions - Autorisation de signature  

50 Culture Agora des Savoirs saison 11 - Cycle de conférences 2019-

2020 - Programmation - Conventions-type d’intervention avec 

les conférenciers - Désignation d'un membre du conseil 

scientifique - Approbation - Autorisation de signature 
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51 Culture Agora des Savoirs saison 11 - Cycle de conférences 2019-

2020 - Partenariats avec Divergence FM et la Maison des 

Sciences de l'Homme de Montpellier 

52 Culture Agora des Savoirs saison 11 - Cycle de conférences 2019-

2020 - Partenariat avec la librairie Sauramps 

53 Culture Adhésion à l’association Laboratoire des Médiations en Art 

Contemporain (LMAC) - Approbation 

54 Culture Affectation de subventions - Conventions de partenariat - 

Approbation - Autorisation de signature 

55 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec le Musée de la 

Révolution française de Vizille et le Musée du Louvre pour 

itinérance de l’exposition « L’art et la matière : galerie de 

sculptures à toucher » - Autorisation de signature 

56 Culture Site archéologique Lattara, musée Henri Prades - Convention 

de gestion du site archéologique du Castellas, du musée 

municipal Paul Soyris et du dépôt archéologique de Murviel-

lès-Montpellier - Autorisation de signature 

57 Culture Site archéologique Lattara, musée Henri Prades - Demandes 

de subventions au titre de l'année 2020 - Approbation 

58 Culture Réseau des médiathèques - Renouvellement de la convention 

entre la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier 

hébergeant le Centre régional du Sudoc-PS Languedoc-

Roussillon et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

59 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Demande de 

subventions au titre de l'année 2020 - Approbation 

60 Service public de l'eau et de l'assainissement Contrat de concession du service public d'assainissement 

collectif des communes Est et Ouest - Avenant n° 2 - 

Autorisation de signature 

61 Service public de l'eau et de l'assainissement Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport sur le 

Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable et de 

l'eau brute pour l'année 2018 - Approbation 

62 Service public de l'eau et de l'assainissement Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport sur le 

Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'assainissement pour 

l'année 2018 - Approbation 

63 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de 

prévention et de gestion des déchets pour l'année 2018 - 

Approbation 

64 Transports et Mobilité Mise en oeuvre du Schéma Directeur des Mobilités Actives 

(SDMA) - Appel à projets Fonds Mobilités Actives - 

Convention de financement - Autorisation de signature 

65 Transports et Mobilité Tramway Ligne 5 - Habillage des rames - Appel à idées - 

Approbation 

66 Transports et Mobilité Projet Hydrogène et Mobilité de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

67 Transports et Mobilité Tramway Ligne 5 - Protocole transactionnel d'indemnisation 

avec la SNC CAMPUS HIRONDELLES pour la réalisation 

des travaux de reconstitution des limites de la parcelle AS362 

le long de la route de Mende à Montpellier - Autorisation de 

signature 
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68 Transports et Mobilité Tramway Ligne 5 - Commission d'Indemnisation à l'Amiable - 

Création de la Commission - Désignation partielle des 

membres de la Commission - Complément à la délibération 

n°M2019-316 du 25 juin 2019 

69 Transports et Mobilité Tramway Ligne 5 - Protocole transactionnel d'indemnisation 

avec la société Terres du Soleil Promotion pour la réalisation 

des travaux de reconstitution de la parcelle AM33 le long de la 

route de Mende à Montpellier - Autorisation de signature 

70 Voirie, Espace public Conventions de fonds de concours entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et les communes de Villeneuve-lès-

Maguelone, Pérols, Lattes, Baillargues, Le Crès et Beaulieu - 

Approbation - Autorisation de signature 

71 Voirie, Espace public Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage du Département 

de l'Hérault à Montpellier Méditerranée Métropole pour la 

liaison douce longeant la RD189 - Communes de Lattes 

(Boirargues) - Mauguio - Autorisation de signature 

72 Hors commission Compléments relatifs aux tarifs - Modification de la 

délibération n°M2018-694 du 21 décembre 2018 

73 Hors commission Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et Le 

Point pour la co-organisation de la troisième édition de 

Futurapolis Santé à Montpellier - Autorisation de signature 

74 Hors commission Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie - Contrat 

copies internes professionnelles d’œuvres protégées - 

Autorisation de signature 

75 Hors commission Sommet des Maires du Pacte de Milan sur la politique 

alimentaire et urbaine à Montpellier - Prise en charge des frais 

de déplacement et de réception - Approbation - Autorisation 

de signature 

76 Hors commission Prise en charge des frais de venue d’une journaliste dans le 

cadre de l’ouverture du MOCO et de la tenue du Festival 

Montpellier Danse - Approbation 

77 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 

78 Hors commission Article L.5211-10 du Code général des collectivités 

territoriales - Délégations permanentes - Modification - 

Autorisation 
 

 

 


