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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 26 avril 2018 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 26 avril 2018 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 29 mars 2018 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Finances Contrat financier entre l’État et Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature 

2 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Enfouissement des lignes à haute tension sur Montpellier Est - 

Convention de travaux avec RTE - Demande de subvention 

par le 1% paysage - Convention de remboursement avec la 

Ville de Montpellier - Autorisation de signature 

3 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Cession du Domaine de la Providence à Montpellier 

4 Transports et Mobilité Tramway - Ligne 5 : Bilan intermédiaire de la concertation et 

redéfinition du périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique 

(DUP) modificative 

5 Transports et Mobilité Tramway - Ligne 5 Lavérune/Clapiers - Demande de 

prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) - 

Approbation 

6 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - 

Approbation du projet 

7 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Pignan - 

Réalisation d'un pôle oléicole et diverses composantes - 

Engagement 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition du public de la modification 

simplifiée n°5 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 

commune de Baillargues - Approbation 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition du public de la modification 

simplifiée n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 

Commune de Vendargues - Approbation 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet de rénovation urbaine Cévennes (Petit Bard - Pergola) - 

Aménagement et restructuration des espaces commerciaux et 

artisanaux - Avenant à la convention entre la Métropole, la 

Ville de Montpellier et l'Etablissement Public National 

d'Aménagement et de Restructuration des Espaces 

Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) - Autorisation de 

signature 
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Quartier Cambacérès - Communes de Montpellier et de Lattes 

- Constitution d'une réserve foncière - Demande de 

prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Programme des équipements 

publics de la ZAC EAI - Approbation - Autorisation de 

signature  

13 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Avenant n°2 au contrat de délégation de service public relatif 

à la gestion et l'exploitation de l'Aquarium Mare Nostrum et 

du Planétarium Galilée - Autorisation de signature 

14 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Politique de la ville - Attribution de subvention à ADAGES 

(Maison du Logement) - Approbation 

15 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 (FAJ3M) - Bilan 

trimestriel des aides individuelles  

16 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et le Service Public de l'Emploi dans le cadre de la 

plateforme collaborative métropolitaine clause sociale - 

Convention de partenariat - Approbation- Autorisation de 

signature 

17 Logement Mise en œuvre de la délégation de compétence de l’Etat 

d’attribution des aides à la pierre - Approbation de la 

programmation du logement social public pour l’année 2018 

18 Logement CPER 2015-2020 - Attribution de subvention au Centre 

Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires pour la 

réfection des réseaux eau de la cité universitaire « Colombière 

» route de Ganges à Montpellier - Convention - Autorisation 

de signature  

19 Logement Construction de 30 logements sociaux - ZAC EAI tranche 1 à 

Montpellier - Attribution de subvention à l’Office Public de 

l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation de 

signature  

20 Logement Construction de 71 logements sociaux - Résidence « La 

Bergerie », allée de l’Europe à Juvignac - Garantie d’emprunts 

à la SA d’HLM Erilia - Convention - Autorisation de signature 

21 Logement Construction de 40 logements sociaux - résidence « 

L’Emeraude », lot 6C ZAC Pierres Vives à Montpellier - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM SFHE / Groupe Arcade - 

Convention - Autorisation de signature  

22 Logement Construction de 25 logements en location-accession - 

Résidence « Arb’Or & Sens » à Fabrègues - Garantie 

d'emprunt à la SCCV FABREGUES ECOPARC 4 - 

Convention - Autorisation de signature  

23 Logement Construction de 14 logements sociaux - Résidence « Este 

Nova » - 2530 boulevard Paul Valéry à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Unicil - Convention - Autorisation 

de signature 

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

2013-2018 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de 71 logements situés dans diverses Communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

25 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Charte Entreprises et Quartiers - Point d'étape - Nouvelle 

convention type - Approbation - Autorisation de signature 
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26 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Avenant à la convention avec l'Université 

Montpellier pour le Projet IBDLR - Autorisation de signature 

27 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Pacte Métropolitain d'Innovation - Montpellier Capital Santé - 

Avenant à la convention de subvention à l'Université de 

Montpellier pour le projet REDSAIM - Autorisation de 

signature 

28 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention cadre de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et le Groupement U - Autorisation de 

signature 

29 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Zone D'aménagement Concerté CANNABE - Commune De 

Cournonterral - Désignation d'un aménageur dans le cadre 

d'une procédure de mise en concurrence - Approbation du 

traité de concession d'aménagement 

30 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Organisation d'une mission d'affaire filière viticole à Canton 

(Chine) du 17 au 20 mai 2018 - Participation à la foire des 

vins et spiritueux - Financement de la mission - Approbation 

31 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Organisation d'une mission d'affaire filière viticole à Pékin 

(Chine) du 20 au 24 mai 2018 - Participation à la foire des 

vins et spiritueux - Financement de la mission - Approbation 

32 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Mission Belgique - Forum Européen Alimentaire et Agricole - 

Les 29 et 30 Mai 2018 - approbation 

33 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat dans le cadre de 

l’exposition "Picasso - Donner à voir" avec le Musée 

bibliothèque Pierre-André Benoit (PAB) d’Alès, le musée de 

Lodève, le Carré d’art-Musée d’art contemporain et le Musée 

des Cultures Taurines de Nîmes - Autorisation de signature  

34 Culture Musée Fabre - Convention de mécénat de compétence avec la 

société Acélys - Autorisation de signature 

35 Culture Musée Fabre - Convention de mécénat de compétence avec 

Altran Technologies - Autorisation de signature 

36 Culture Demande de subvention dans le cadre du projet de travaux de 

réhabilitation du pavillon Ouest de l'Agora, Cité internationale 

de la danse - Approbation 

37 Culture Lancement d'une étude des publics des lieux d'art en 

partenariat avec l'Université Paul Valéry Montpellier 3 - 

Approbation 

38 Culture Site Archéologigue Lattara-musée Henri Prades - Tarification 

complémentaire pour la boutique du musée - Approbation 

39 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Convention de 

partenariat entre la Fondation Néerlandaise des Lettres et 

Montpellier Méditerranée Métropole pour l’organisation de la 

33ème édition de la Comédie du Livre - Autorisation de 

signature 

40 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - 33ème édition de la 

Comédie du Livre - Convention de partenariat entre la Ville de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Approbation 

41 Culture Convention de gestion de programmation artistique des salles 

de spectacles des communes de Castelnau-le-Lez et du Crès - 

Autorisation de signature 
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42 Culture Convention d'autorisation d'occupation temporaire du 

domaine public relative à l'espace librairie du Musée Fabre - 

Autorisation de signature 

43 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

partenariat et convention d'occupation de locaux avec le 

Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive 

(CREPS) de Montpellier - Autorisation de signature 

44 Sports et Traditions sportives Clubs de jeu de balle au tambourin - Affectation de 

subventions - Convention d'attribution - Autorisation de 

signature 

45 Sports et Traditions sportives Montpellier Volley-ball Université Club - Attribution d'une 

subvention exceptionnelle - Convention d'attribution - 

Autorisation de signature 

46 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Convention cadre de partenariat pour la gestion du domaine 

terrestre et maritime du Conservatoire du littoral - 

Autorisation de signature 

47 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Convention de gestion du domaine terrestre et maritime de 

Conservatoire du littoral - Site "Etang de Vic" - Autorisation 

de signature 

48 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

PAPI2 Lez Mosson Etangs palavasiens - Avenant n°1 - 

Aménagement de protection contre les inondations du 

Rieumassel à Grabels - Acquisitions foncières - Demandes 

d’aides financières 

49 Service public de l'eau et de l'assainissement Économies d'eau - Opération AQUAMETRO - Convention de 

partenariat 2018 avec l'Agence Locale de l’Énergie et du 

Climat de Montpellier (ALEC) - Autorisation de signature 

50 Service public de l'eau et de l'assainissement Commune de Prades-le-Lez - Extension des réseaux 

d’assainissement et d’eau potable route de Vendargues - 

Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Régie des eaux 

et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

51 Voirie, Espace public Programmation 2018 - Travaux d'enfouissement, 

d'aménagement ou de rénovation de l'éclairage public sur les 

communes de Beaulieu, Montaud, Juvignac, Murviel-lès-

Montpellier, Grabels et Saint Georges d'Orques - Modification 

du plan de financement des travaux sur Saint Jean de Védas - 

Approbation - Demande de subventions - Autorisation de 

signature 

52 Voirie, Espace public Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et la commune de Castelnau-le-Lez 

pour le prolongement de la fibre optique - Approbation - 

Autorisation de signature 

53 Ressources Humaines Modification du tableau des emplois et des effectifs 

54 Ressources Humaines Elections Professionnelles 2018 - Composition du Comité 

Technique (CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) - Approbation 

55 Ressources Humaines Elections Professionnelles 2018 - Compositions des 

Commissions Administratives Paritaires et des Commissions 

Consultatives Paritaires - Approbation 

56 Hors commission Organismes extérieurs - Actualisation des représentations de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Désignations 
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57 Hors commission Montpellier Capital Santé - Grand prix de l'innovation pour la 

santé de l'enfant - Festival de l'alimentation et de la 

gastronomie - Fondation Saint Pierre - Convention de 

partenariat - Autorisation de signature  

58 Hors commission Contrat de réciprocité - Communauté de Communes des 

Monts de Lacaune et des montagnes du Haut Languedoc - 

Association des communes forestières d'Occitanie - 

Montpellier Méditerranée - Développement des filières bois-

énergie/bois construction/bois mobilier en circuits courts 

59 Hors commission Consultation réglementaire pour le Projet Régional de Santé 

Occitanie - Avis du Conseil de Métropole 

60 Hors commission Société Anonyme d’Économie Mixte Locale TaM - 

Modifications des statuts - Approbation 

61 Hors commission Concession du domaine public maritime de la plage sur le 

territoire de Villeneuve-lès-Maguelone - Prorogation de la 

concession et des conventions d'exploitation - Autorisation de 

signature 

62 Hors commission Chambre Régionale des Comptes (CRC) Occitanie - 

Montpellier Méditerranée Métropole - Bilan des actions 

entreprises suite au rapport d'observations définitives 2015 

63 Hors commission Convention de partenariat entre Radio Nova, la ville de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 
 

 

 

 


