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CONSEIL DE METROPOLE DU 22 JUILLET 2015  

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Application de l'article l. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

3 
Hors Commission - Rapport d’audit externe du cabinet ADE Transport portant sur l'étude financière et 
technique de l’exploitation des transports de Montpellier Méditerranée Métropole - Information 

4 
Hors Commission - Vœu pour le maintien de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) à Montpellier 

5 
Hors Commission - Vœu pour le maintien de l’Établissement Public Foncier de Languedoc-Roussillon (EPF-
LR) à Montpellier 

6 
Hors Commission - Pacte de confiance et Métropole des proximités : bilan d'étape et perspectives - 
Approbation 

7 
Hors Commission - Protocole triennal - Région Languedoc-Roussillon - Montpellier Méditerranée Métropole 
- 2015-2017 - Volet annuel 

8 
Développement et aménagement durable du territoire - Charte de Gouvernance du Plan Local d'Urbanisme - 
Approbation 

9 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Ville de Lattes - Modalités de la mise à disposition du public - Approbation 

10 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Commune de Restinclières - Modalités de la mise à disposition du public - Approbation   

11 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Ville de Saint Jean de Védas - Modalités de la mise à disposition du public - Approbation 

12 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Commune de Saint Geniès des Mourgues - Modalités de la mise à disposition du public - 
Approbation 

13 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Montpellier - Quartier Lez - 
Pompignane - Avenant n°1 à la convention de projet urbain partenarial (PUP) du 25 juillet 2013 - 
Autorisation de 

14 

Développement et aménagement durable du territoire - Convention entre la Métropole et ASF pour la 
réalisation des aménagements hydrauliques sur le fossé Saint Antoine dans le cadre du chantier de l'Autoroute 
A9 (Parc d'Activité économique métropolitain de Massane) - Commune de Baillargues - Autorisation de 
signature 

15 
Développement et aménagement durable du territoire - Appel à projets "Villes respirables en 5 ans pour la 
reconquête de la qualité de l'air" - Candidature de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 
signature 

16 
Développement et aménagement durable du territoire - Secteur de la Mogère -  Projet Urbain Partenarial 
(PUP) entre Montpellier Méditerranée Métropole, TABELLIONS3 (Groupe SEPTEO) et la SAAM - 
Opération située avenue de Figuières à Lattes - Convention - Approbation de signature  
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N° OBJET 

17 
Développement et aménagement durable du territoire - Adhésion 2015 à l'association Architecture et Maître 
d'Ouvrages (AMO) Languedoc-Roussillon  

18 
Logement - Création de la Conférence Intercommunale du Logement et engagement de la démarche 
d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logements locatifs sociaux et d'information des 
demandeurs 

19 
Logement - Construction de 8 logements sociaux - Résidence « Les Terrasses du Château » - Rue du Fer à 
Cheval à Restinclières - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Un Toit pour Tous - Convention - Autorisation 
de signature 

20 
Logement - Construction d’un logement social - Lotissement "Les Contemporaines du Levant", lot n°4 - Rue 
du Plateau à Grabels - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Un Toit pour Tous - Convention - Autorisation de 
signature 

21 
Logement - Construction de 21 logements sociaux - Résidence « Salaison Bat. B » - 7/9 rue Salaison à 
Vendargues - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM ERILIA - Convention - Autorisation de signature  

22 
Logement - Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Mas Cobado » - ZAC des Grisettes Lot 5A1 -
5A2 à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Promologis - Délibération n° 12741 du 5 février 
2015 - Modification  

23 
Logement - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain de Montpellier - 
2010-2015 - Quartiers Gambetta / Figuerolles / Nord Ecusson -  Avenant de prolongation - Autorisation de 
signature 

24 
Hors Commission - Approche Territoriale Intégrée en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de Montpellier FEDER FSE 2015-2020 - Candidature de Montpellier  Méditerranée Métropole - 
Autorisation de signature 

25 
Développement économique - Parc d'activités du Salaison - Vendargues - Mandat d'études et de réalisation 
pour la requalification du parc d'activités du Salaison confié à la SAAM - Demande de subvention - Avenant 
n°2 - Autorisation de signature 

26 
Développement économique - Parc d'activités du Salaison - Vendargues - Mandat d'étude et de réalisation de 
requalification du parc d'activités du Salaison - Marché de travaux n°2960 T13.01 - Lot n°1 - Avenant - 
Autorisation de signature 

27 
Développement économique - Parc d'activités du Salaison - Vendargues - Mandat d'étude et de réalisation de 
requalification du parc d'activités du Salaison - Marché de travaux n°2960 T13.02 - Lot n°2 - Avenant - 
Autorisation de signature 

28 
Développement économique - Parc d'activités du Salaison - Vendargues - Mandat d'étude et de réalisation de 
requalification du parc d'activités du Salaison - Marché complémentaire n°2960 T14.01 Avenant n°1 au 
marché de Travaux n°2960T13.01 - Autorisation de signature 

29 
Développement économique - Pôle Emploi Hérault - Convention cadre de partenariat - Autorisation de 
signature 

30 
Développement économique - Lauze Est - Commune de Saint Jean de Védas - Constitution d’une réserve 
foncière - Dossiers d’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire - Approbation 

31 
Développement économique - Co-financement des projets de maturation de la SATT AxLR - Attribution de 
subvention  

32 
Développement économique - Association FrenchSouth.digital - Attribution de subvention et hébergement de 
la Maison du Numérique à Cap Oméga - Convention - Autorisation de signature 

33 
Développement économique - Réseau des Collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) - 
Adhésion 2015 - Convention - Approbation 

34 
Développement économique - Tourisme - Convention d'autorisation simple d'occupation temporaire du 
domaine public aéroportuaire - Autorisation de signature 

35 
Développement économique - Soutien aux manifestations - Attribution de Subventions - Conventions - 
Autorisation de Signature   
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36 
Développement économique - Association Indigo d'Oc - Attribution de subvention - Convention de 
Partenariat - Autorisation de signature 

37 
Hors Commission - Conventions de partenariats entre Montpellier Méditerranée Métropole  et la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Montpellier -  Autorisation de signature 

38 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget principal de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

39 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget annexe des services funéraires de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

40 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget annexe du service assainissement de 
Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

41 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget annexe du service public d'assainissement non 
collectif de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

42 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget annexe de l'eau brute de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

43 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2014 - Budget annexe de l'eau potable de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation (transmis le 09-07-15) 

44 Finances - Budget supplémentaire 2015 - Adoption (transmis le 09-07-15) 

45 Finances - Affectation des subventions 2015 - Adoption (transmis le 09-07-15) 

46 
Gestion des temps, accessibilité, handicap et autonomie - Bâtiments sportifs et culturels - Mise aux normes 
accessibilité des établissements - Agenda d’accessibilité programmé - Approbation   

47 
Ressources Humaines - Mise à jour des concessions de logement - Liste et modalités d'attribution - 
Approbation 

48 Ressources Humaines - Régime indemnitaire de la filière artistique - Modification 

49 Ressources Humaines - Modification du tableau des emplois et des effectifs 

50 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Occupation du domaine public par pylônes, 
support d'antennes relais de télécommunication - Conventions-types et redevances - Autorisation de signature   

51 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Marché n°4025MG15 de prestation de 
télésurveillance et interventions de sûreté et sécurité des équipements de Montpellier Méditerranée Métropole 
(PC Emile Zola) - Autorisation de lancer la consultation et de signer les marchés   

52 
Energie et transition énergétique - Fourniture de gaz naturel pour les sites de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Marchés subséquents lots n°1 et 2 - Autorisation de lancer la consultation et de signer les 
marchés 

53 
Culture - Musée Fabre - Convention de co-production d'exposition avec le Cleveland Museum of Art - 
Autorisation de signature 

54 
Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat entre le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole et l’UM3/Musée des Moulages - Autorisation de signature 

55 
Culture - Convention de partenariat entre le musée Fabre et la Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques 
et Plastiques (ADAGP) - Autorisation de signature 

56 
Culture - Musée Fabre - Marché n°3951DC15 de gardiennage du musée Fabre et de l'hôtel Sabatier 
d'Espeyran de Montpellier Méditerranée Métropole - Lancement d'une procédure de consultation - 
Approbation 

57 
Culture - Partenariat pédagogique et artistique entre le Conservatoire à Rayonnement Régional et l'Opéra 
Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon - Convention - Autorisation de signature 

58 
Culture - Fonds Spécial Culture - Affectation de subventions aux associations "Club lyrique de Montpellier" 
et "Collectif Koa" - Approbation 

59 
Culture - École Nationale Supérieure d'Art Dramatique - Nouveaux statuts - Désignation des membres 
qualifiés - Approbation 
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60 
Culture - Domaine de Castries - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Avenant n°2 relatif 
aux clauses d'assurance - Autorisation de signature 

61 
Culture - Médiathèque centrale Emile Zola - Convention de pôle associé documentaire régional Languedoc-
Roussillon avec la Bibliothèque nationale de France - Autorisation de signature 

62 
Culture - Médiathèque Centrale Emile Zola - Convention de coopération documentaire pour la constitution 
d'une base de données numériques de la presse ancienne avec l'association Languedoc-Roussillon Livre et 
Lecture - Autorisation de signature 

63 
Culture - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades - Convention de dépôt-vente du catalogue de 
l'exposition "Lucien Pelen. A la porte des mémoires" - Autorisation de signature 

64 
Culture - Centre d’Art Contemporain - Ancien Musée de l’Histoire de la France et de l’Algérie (MHFA) - 
Marché n°3133DC13 de Production et réalisation de programmes audiovisuels et multimédias pour le MHFA 
- Protocole transactionnel avec la société Narrative - Autorisation de signature 

65 
Culture - Centre d'Art Contemporain- Ancien Musée de l'histoire de la France en Algérie (MHFA)- Protocole 
transactionnel au marché de travaux n°3132DC12 lot n°15 avec la société REIER - Autorisation de signature 

66 
Culture - Centre d'Art Contemporain -Ancien Musée de l'histoire de la France en Algérie( MHFA)- Protocole 
transactionnel au marché de travaux n°3132DC12 lot n°19 avec la société BOSCHER - Autorisation de 
signature 

67 
Culture - Centre d'Art Contemporain-Ancien Musée de l'histoire de la France en Algérie ( MHFA) - Protocole 
transactionnel au marché de travaux n°3132DC12 - lot n°21 avec le groupement SODAC - 
ETABLISSEMENTS JF CORTINA - SOPESUD - Autorisation de signature 

68 
Sports et traditions sportives - Jeu de balle au Tambourin - Affectation de subventions - Autorisation de 
signature 

69 
Sports et traditions sportives - Bâtiments sportifs - Autorisation temporaire d'occupation du domaine public - 
Convention de mise à disposition - Infrastructure numérique - Application mobile Vogo Sport - Autorisation 
de signature 

70 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur d'Eau Potable - Commune de Sussargues - 
Modification du programme de sécurisation de l'alimentation en eau  - Approbation 

71 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Schéma Directeur d'Assainissement - Travaux d'extension de la 
station d'épuration de Cournonterral / Cournonsec - Marché n°2858EA12 - Avenant n°2 - Autorisation de 
signature 

72 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Offre de concours relative à l'extension du réseau d'eau potable 
pour la desserte du Château de Fourques à Juvignac - Convention - Autorisation de signature 

73 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Crues des 29 septembre et 6 octobre 2014 - Dommages 
occasionnés sur les cours d'eau et les ouvrages d'eau potable et d'assainissement - Demande d'aides 
financières - Approbation 

74 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Projet de recherche "Quel impact de la multiplication des 
modèles de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement ?" - Convention de collaboration entre 
l'IRSTEA, Aqua d'Oc-Régie des eaux de Montpellier 3M - Autorisation de signature 

75 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau 
potable et de l'eau brute pour l'année 2014 - Approbation 

76 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Programme de recherche et développement Duranet - 
Expérimentation - Convention de mise à disposition de l'infrastructure publique - Autorisation de signature 

77 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
l'assainissement pour l'année 2014 - Approbation 

78 
Transports et Mobilité - Extension de la 1ère ligne de tramway au PEM Montpellier Sud de France - avenant 
n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre générale - Autorisation de signature 

79 
Transports et Mobilité - Tramway - Marché n°3.583 - Equipements en abris voyageurs, maintenance, 
entretien et gestion de la publicité - Avenant n°4 - Autorisation de signature 
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80 
Transports et Mobilité - Tramway - Marché n°02M5830 - Équipement en abris voyageurs des arrêts du réseau 
de transport et des stations de la 2ème ligne de tramway de Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant n° 
4 - Autorisation de signature 

81 
Transports et Mobilité - Diffusion de journaux gratuits - Convention d'occupation temporaire du domaine 
public avec le groupe Midi Libre et la Société 20 minutes - Autorisation de signature 

82 
Transports et Mobilité - Convention pour le financement des études et travaux relatifs à la création du Pôle 
d'Echanges Multimodal de Baillargues - Phase 2 - Autorisation de signature 

83 
Voirie, Espace Public - Montpellier Méditerranée Métropole - Voirie Espace Public - Convention de fonds de 
concours entre la Métropole et les communes de Restinclières et Cournonterral - Approbation 

84 
Voirie, Espace Public - Montpellier Méditerranée Métropole - Voirie Espace Public - Poursuite ou transfert 
des opérations décidées par les communes de Baillargues et Cournonterral - Approbation 

85 
Voirie, Espace Public - Marché n°4001TV15 - Fourniture et pose de mobilier urbain sur le territoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole - Lancement de la consultation et autorisation de signature 

86 
Voirie, Espace Public - Marché n°3948TV15 Travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts sur le 
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole -  lancement de la consultation et autorisation de signature 

87 
Voirie, Espace Public - Marché n°3984TV15 Missions de géomètres sur le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Lancement de la consultation et autorisation de signature 

88 
Voirie, Espace Public - Marché n°3987TV15 - Étude et assistance technique pour les projets de voirie et 
réseaux divers - Lancement de la consultation et autorisation de signature 

89 
Voirie, Espace Public - Marché n°3986TV15 Missions de contrôles extérieurs en construction routière et 
réseaux sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole - Lancement de la consultation et autorisation 
de signature 

90 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Propreté de l'espace public - Marché à 
bons de commande de prestations de services pour le nettoiement de l'espace public - Autorisation de lancer 
la consultation et de signer le marché 

91 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Traitement des déchets ménagers et 
assimilés - Marché n°3696GD14 d'achat d'un broyeur mobile pour le traitement des déchets verts de la 
plateforme de Grammont - Autorisation de signature 

92 

Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés - Avenant n°1 au marché n°3525GD14 (Lot n°3) relatif à la fourniture et à l'entretien 
des pneumatiques des véhicules de la Régie de collecte et de la plate forme de traitement des déchets verts de 
Grammont - Autorisation de signature 

93 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Marché n°3915GD15 de collecte des 
déchets ménagers en points d'apport volontaire sur l'ensemble du territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole - Autorisation de signer le marché 

94 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Collecte des déchets ménagers et 
assimilés - Marchés de prestations de services n°3787 (Lot Sud) conclu avec la Société Méditerranéenne de 
Nettoiement (SMN) - Autorisation de signature 

95 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Collecte des déchets ménagers et 
assimilés - Marché de prestations de services n°3787 (Lot Nord) conclu avec la société URBASER - 
Autorisation de signature 

96 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Nettoiement de l'espace public - Marché 
de prestations de services n°3814 pour le nettoiement des espaces publics de la Ville de Montpellier (hors 
centre ville) conclu avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) - Autorisation de signature 

97 

Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Collecte des déchets ménagers et 
nettoiement de l'espace public - Marché de prestations de services n°3875 pour la collecte des déchets et le 
nettoiement des espaces publics du centre ville de Montpellier conclu avec la Société Méditerranéenne de 
Nettoiement (SMN) - Autorisation de signature 
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98 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Collecte et Traitement des déchets 
ménagers et assimilés - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
pour l'année 2014 - Approbation 

99 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Protocole transactionnel avec Monsieur et 
Madame BARRAL - Autorisation de signature 

100 
Hors Commission - Relations internationales - Pacte Urbain sur les Politiques Alimentaires - Milan, Italie - 
Autorisation de prise en charge des frais de déplacement - Autorisation de signature  

101 Hors Commission - Organismes Extérieurs - Représentants de la Métropole - Désignation 

102 Hors Commission - Commissions du Conseil de Métropole - Modification de la composition 

103 
Hors Commission - Organismes Extérieurs -  Société Anonyme d’Économie Mixte Locale (BRL) - Rapport 
Annuel 2014 de l'Administrateur - Approbation 

104 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale (SERM) - Rapport 
Spécial 2014 sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique - Approbation 

105 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Publique Locale d'Aménagement (SAAM) - Rapport 
Spécial 2014 sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique - Approbation  

106 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société d’Économie Mixte Locale - Société d’Équipement de la 
Région Montpelliéraine (SERM) - Rapport Annuel 2013 et 2014 de l'Administrateur - Approbation 

107 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale MONTPELLIER 
EVENTS - Rapport annuel 2014 de l'administrateur - Approbation 

108 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Publique Locale d'Aménagement Languedoc Roussillon 
Agence de Développement (LRAD) - Rapport Annuel 2014 de l'Administrateur - Approbation 

109 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale SFMA - Rapport 
annuel 2014 de l'administrateur - Approbation 

110 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale TAM - Rapport 
annuel 2014 de l'administrateur - Approbation 

111 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Publique Locale d'Aménagement SAAM - Rapport 
Annuel 2013 et 2014 de l'administrateur - Approbation 

112 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Publique Locale d'Aménagement - L'Or Aménagement - 
Rapport annuel 2014 de l'administrateur - Approbation 

113 
Hors Commission - Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte Locale SOMIMON - 
Rapport annuel 2014 de l'administrateur - Approbation 

  

  
  

 


