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Secrétariat Général 
Service des Assemblées  

et Vie des Institutions 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 31 juillet 2020 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 31 juillet 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 31 janvier 2020 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Hors commission Gratuité des transports urbains pour les habitants de la 

Métropole - Mise en œuvre de la 1ère étape avec la gratuité le 

week-end sur le réseau TaM - Approbation 

2 Hors commission Rapport sur la situation de Montpellier Méditerranée 

Métropole dans la prise en compte des objectifs de 

développement durable de l'année 2019  

3 Finances et coopération avec les communes Règlement budgétaire et financier - Adoption 

4 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

principal - Approbation 

5 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

annexe transport - Approbation 

6 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

annexe assainissement - Approbation 

7 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

annexe assainissement non collectif - Approbation 

8 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

annexe parking - Approbation 

9 Finances et coopération avec les communes Compte administratif et compte de gestion 2019 - Budget 

annexe eau potable - Approbation 

10 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - budget 

principal de Montpellier Méditerranée Métropole - Adoption 

11 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 

annexe transport de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Adoption 

12 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - budget 

annexe du service assainissement de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Adoption 

13 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - budget 

annexe du service public d'assainissement non collectif de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Adoption 
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14 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - budget 

annexe parking de Montpellier Méditerranée Métropole – 

Adoption 

15 Finances et coopération avec les communes Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2019 - budget 

annexe de l'eau potable de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Adoption 

16 Finances et coopération avec les communes Rapport d'Orientations Budgétaires - Débat d'Orientation 

Budgétaires – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

17 Finances et coopération avec les communes Vote en autorisations de programmes et crédits de paiement - 

Créations - Révisions - Clôtures – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

18 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget principal – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

19 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget annexe transport – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

20 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget annexe assainissement - Adoption Envoyée le 17/07/2020 

21 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget annexe du service public d'assainissement non 

collectif – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

22 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget annexe parking – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

23 Finances et coopération avec les communes Budget primitif 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Budget annexe de l'eau potable – Adoption Envoyée le 17/07/2020 

24 Finances et coopération avec les communes Taux d'imposition des taxes directes pour 2020 - Adoption 

25 Finances et coopération avec les communes Taux d'imposition de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) pour 2020 - Adoption 

26 Finances et coopération avec les communes Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GEMAPI) - Fixation du produit 2020 - 

Adoption 

27 Finances et coopération avec les communes Taux du versement destiné aux transports en commun - 

Adoption 

28 Finances et coopération avec les communes Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Dégrèvement 

exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou 

moyenne des secteurs particulièrement affectés par la crise 

sanitaire - Adoption 

29 Finances et coopération avec les communes Répartition 2020 du Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 

Approbation 

30 Finances et coopération avec les communes Épidémie de covid-19 - Attribution d'aides aux acteurs 

économiques pour le paiement des loyers professionnels 

31 Hors commission Grand Site d'Occitanie - Candidature 

32 Hors commission Révision de l'avis porté par Montpellier Méditerranée 

Métropole sur le Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) 

33 Hors commission Soutien aux entreprises du commerce de proximité, de 

l'artisanat et du tourisme - Fonds Régional L'OCCAL - 

Convention Région Occitanie - Autorisation de signature  
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34 Hors commission Pôle de compétitivité Eurobiomed - Adhésion à l'association - 

Désignation d'un représentant – Autorisation 

35 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

ZAC Charles Martel Extension - Demande de prorogation de 

la déclaration d'utilité publique - Approbation 

36 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Extension du complexe hôtelier 

du Domaine de Verchant - Commune de Castelnau-le-Lez - 

Approbation 

37 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Commune de Castries - Opération Les Lavandières - 

Approbation du dossier de mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme  

38 Transport et mobilités actives Projet de partenariat d'expérimentation avec le Groupe 

Renault pour tester un nouveau concept de véhicule logistique 

- Avenant - Autorisation de signature 

39 Transport et mobilités actives 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  

40 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - Parc de 

stationnement GAMBETTA - Avenant n° 9 - Attribution de 

compensations financières - Opération de gratuité de l’année 

2020 - Autorisation de signature 

41 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - Parc PITOT - 

PEYROU - Avenant n° 4 - Attribution de compensations 

financières - Opération de gratuité de l’année 2020 - 

Autorisation de signature 

42 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - Parc de 

stationnement EUROPA - Avenant n° 6 - Attribution de 

compensations financières - Opération de gratuité de l’année 

2020 - Autorisation de signature 

43 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - Parcs de 

stationnement ARC DE TRIOMPHE et FOCH 

PRÉFECTURE - Avenant n° 4 - Attribution de compensations 

financières - Opération de gratuité de l’année 2020 - 

Autorisation de signature 

44 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - CORUM - 

Avenant n° 1 - Attribution de compensations financières - 

Opération de gratuité du parking pour l’année 2020 - 

Autorisation de signature 

45 Transport et mobilités actives Convention de Délégation de Service Public - Parcs de 

stationnement ANTIGONE et COMEDIE - Avenant n° 2 - 

Attribution de compensations financières - Opération de 

gratuité de l’année 2020 - Autorisation de signature 

46 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Prévention des risques majeurs et gestion des milieux 

aquatiques - Dissolution du Syndicat intercommunal 

d’assainissement des Terres de l’Etang de l’Or - Convention 

de liquidation - Approbation - Autorisation de signature 

47 Politique de la ville et cohésion sociale Quartiers d’été 2020 - Vacances apprenantes - Approbation du 

programme et demande de subventions pour les actions 

renforcées  
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48 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 de 

subventions pour la réhabilitation de trois logements - 

Autorisation de signature 

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

Solidaire"2019-2024 - Attribution de subventions pour la 

réhabilitation de 54 logements situés dans diverses communes 

de la Métropole - Autorisation de signature 

50 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 24 logements sociaux - Résidence « Le 

Domaine des pins », 201 Avenue de Mireval à Villeneuve-lès-

Maguelone - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis 

- Convention - Autorisation de signature 

51 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 22 logements sociaux - Résidence « Les 

Violettes », 9 Impasse des Violettes à Castelnau-le-Lez - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention 

- Autorisation de signature 

52 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 13 logements sociaux - Résidence « Nota 

Verde », 1 799 Rue Gaston Bachelard à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature 

53 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 35 logements sociaux - Résidence « Cœur 

d’Orques », Avenue des jardins à Saint Georges d’Orques - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM SFHE - Convention - 

Autorisation de signature 

54 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 11 logements locatifs sociaux - Résidence « 

Intim'East » - rue Joseph Delteil à Clapiers - Garantie 

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

Autorisation de signature 

55 Habitat, logement et parcours résidentiels Construction de 6 logements sociaux - Résidence « Patio des 

Arts », 2 858 Avenue Etienne Méhul à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature 

56 Habitat, logement et parcours résidentiels Exercice de la compétence gestion du Fonds de Solidarité 

Logement (FSL) Métropolitain - Convention de continuité de 

gestion informatique avec le Département de l'Hérault du 1er 

janvier au 30 septembre 2020 - Approbation - Autorisation de 

signature 

57 Culture et patrimoine historique Avenant n°3 à la convention pour l'exploitation des 

équipements culturels du Domaine d'Ô - Autorisation de 

signature 

58 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

GEMAPI - Les Salines de Villeneuve et l'Etang de Vic - 

Convention d'attribution d'une subvention pour la mise en 

œuvre des plans de gestion des sites au Conservatoire 

d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon - Exercice 2020 - 

Autorisation de signature 

59 Hors commission Association France Active Airdie-Occitanie - Adhésion à 

l'association - Désignation d'un représentant - Intégration au 

Conseil d'Administration - Autorisation  
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60 Hors commission Règlement Intérieur de la Commission d'Appel d'Offres 

(CAO) et de la Commission de Délégation de Service Public 

(CDSP) de Montpellier Méditerranée Métropole – 

Approbation 

61 Hors commission Commission d'Appel d'Offres (CAO) - Commission de 

Délégation de Service Public (CDSP) - Élections 

62 Hors commission Règlement intérieur de la Commission de Contrôle des 

Comptes (CCC) - Approbation 

63 Hors commission Règlement intérieur de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL) - Approbation 

64 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 

65 Hors commission Rapport d’activité de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux - Approbation 

66 Hors commission Rapport d’activité de la Commission de Contrôle des Comptes 

(CCC) - Approbation 

67 Hors commission Rapports Annuels des Délégataires de Service Public de 

l'exercice 2019 - Approbation 

68 Développement économique et numérique Cité intelligente - Appels à projets innovants et 

expérimentations au service de la ville - Avenant à la 

convention sur un programme de recherche et développement 

- Autorisation de signature 

69 Développement économique et numérique Cité intelligente - HUT/Human at home project - Université 

de Montpellier - Avenant - Autorisation de signature 
 

 

 

 


