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CONSEIL DE METROPOLE DU 26 JUILLET 2017 
  

ORDRE DU JOUR 
  

N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du 28 juin 2017 

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

4 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget principal de Montpellier Méditerranée 

Métropole – Adoption  ENVOYEE LE 12/07/17 

5 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe des services funéraires de Montpellier 

Méditerranée Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

6 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe de l'assainissement de Montpellier 

Méditerranée Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

7 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe de l'assainissement non collectif de 

Montpellier Méditerranée Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

8 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe de l'eau brute de Montpellier 

Méditerranée Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

9 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe de l'eau potable de Montpellier 

Méditerranée Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

10 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe transport de Montpellier Méditerranée 

Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

11 
Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2016 - Budget annexe parking de Montpellier Méditerranée 

Métropole ENVOYEE LE 12/07/17 

12 Finances - Budget supplémentaire 2017 – Adoption ENVOYEE LE 12/07/17 

13 Finances - Affectation des subventions 2017 – Adoption ENVOYEE LE 12/07/17 

14 
Finances - Vote en autorisations de programme et crédits de paiement - Créations - Révisions - Clôtures – 

Approbation ENVOYEE LE 12/07/17 

15 
Finances - Admission en non-valeur de titres de recette pour l'exercice 2017 - Budget annexe des services 

funéraires - Approbation 

16 Finances - Remise gracieuse Trésorier - Approbation 

  

17 

Développement et aménagement durable du territoire - Contrat d’Objectifs Territorial Energie Climat 

(COTEC) et accord-cadre de partenariat entre l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

(ADEME) et Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

18 

Développement et aménagement durable du territoire - Clapiers - ZAC communale du Castelet - Avis du 

Conseil de Métropole sur le Programme d'équipements publics de la ZAC - Convention de participation 

pour le raccordement au réseau eaux usées - Approbation 

19 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Vendargues - 2ème modification 

simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 
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20 
Développement et aménagement durable du territoire - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la Commune du Crès - Modalités de mise à disposition du public 

21 

Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Commune de 

Lattes - Secteur Maurin avenue de Maguelone - Instauration d’un périmètre de PUP - Convention avec 

AMETIS IDEOM - Convention de reversement avec la commune de Lattes - Approbation - Autorisation de 

signature 

22 

Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial (PUP) RD 58 avenue de 

l’Agau - Commune de Lattes - Convention avec MM SOUVIGNET ET CARRARA - Convention de 

reversement avec la commune de Lattes - Approbation - Autorisation de signature 

23 

Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial (PUP) - Commune de Saint 

Georges d'Orques - "Secteur du Collège" - Convention avec l'Organisme de Gestion de l'Enseignement 

Catholique (OGEC) Saint Louis-Saint Charles - Convention de reversement à la commune de Saint Georges 

d'Orques - Autorisation de signature 

24 
Développement et aménagement durable du territoire - Taxe d'aménagement - Suppression de la taxe 

d'aménagement majorée - Commune de Restinclières 

25 
Développement et aménagement durable du territoire - Stratégie d'anticipation et de gestion des impacts de 

l'aménagement sur l'environnement - Thèse CIFRE - Prise en charge des frais de déplacement - Approbation  

  

26 
Logement - Construction de 13 logements sociaux - ZAC Les Mazes - Lot 104 à Saint-Drézéry - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

27 
Logement - Construction de 13 logements sociaux - ZAC les Mazes lot 104 - Saint-Drézéry - Attribution de 

subvention à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

28 

Logement - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain de Montpellier 

2017-2021 - Quartiers Courreau / Figuerolles / Nord Ecusson - Attribution de subvention pour la 

réhabilitation d'un logement - Autorisation de signature   

29 

Logement - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire"2013-2018 - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de quarante et un logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

30 

Logement - Construction de 152 logements sociaux d'insertion - Résidence sociale jeunes actifs "Diver'City" 

- ZAC Euréka, Lot 18A à Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunt à la société anonyme d'économie mixte 

ADOMA - Convention - Autorisation de signature  

31 
Logement - Construction de 9 logements en location-accession - Résidence « Elaïa » - Rue des Aconits à 

Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature  

32 
Logement - Attribution de subventions à diverses associations intervenant dans le domaine du logement - 

Conventions - Autorisation de signature 

33 

Logement - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention au Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaires pour la réhabilitation et la réfection des réseaux d'eau des cités universitaires "Triolet E" 

"Boutonnet G" "Vert Bois" et "Voie Domitienne" à Montpellier - Conventions - Autorisation de signature 

  

34 

Développement économique - Création d'un nouveau site pour la production de services informatiques de la 

société Computacenter - Avenant à la convention relative à l'attribution d'une subvention - Autorisation de 

signature 

35 
Développement économique - Société Coopérative d’Intérêt Collectif SA La Métropolitaine de Services - 

Subvention - Convention de partenariat - Autorisation de signature 

36 

Développement économique - Développement International - Mission Helsinki (Finlande) - 13-16 

septembre 2017 - World Design Weeks Summit - Participation au congrés international du design - 

Approbation 
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37 

Développement économique - Développement économique - Développement international - Mission Tel 

Aviv et Tibériade - 2 au 9 septembre 2017 - French Tech - Participation au Tel Aviv Innovation Festival 

2017 et déplacement institutionnel - partenariat EDF pour accompagnement d'entreprises - Approbation 

  

38 
Cohésion sociale - Contrat de ville - Attribution complémentaire de subventions pour l'année 2017 - 

Convention - Autorisation de signature  

39 Cohésion sociale - Aires d'accueil des Gens du voyage - Règlement intérieur 

  

40 Ressources Humaines - Modification du tableau des emplois et des effectifs - Approbation 

41 
Ressources Humaines - Expérimentation du télétravail au bénéfice des agents reconnus travailleurs 

handicapés - Approbation 

42 

Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - Avenant à la 

convention de service commun de Direction Générale des Services - Modification - Autorisation de 

signature  

43 
Ressources Humaines - Rémunération et compensation des astreintes - Modification de la liste des 

bénéficiaires - Approbation 

  

44 Culture - Affectation de subventions - Approbation 

45 
Culture - Médiathèques - Prise en charge de frais de déplacement à l'étranger dans le cadre du prêt de 

l'exposition "Léo Malet revient au bercail" à la bibliothèque municipale d'Heidelberg - Approbation  

46 
Culture - Total Festum 2017 - Soutien à la culture Occitane - Affectations de subventions - Conventions de 

partenariats - Autorisation de signature 

47 Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat avec l’École du Louvre - Autorisation de signature   

48 Culture - Musée Fabre - Convention de mécénat avec la société Mazedia - Autorisation de signature 

49 
Culture - Musée Fabre - Convention de partenariat avec la Faculté d’Éducation de l’Université de 

Montpellier - Autorisation de signature 

50 

Culture - Site archéologique Lattara-Musée Henri Prades - Convention de partenariat entre le laboratoire « 

Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (CNRS/UM3/Drac Occitanie) et le musée Henri Prades - 

Autorisation de signature 

51 
Culture - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades - Avenant n°1 à la convention de collaboration 

pour les cycles de conférences des « Mercredis de l’Antiquité » - Autorisation de signature 

52 

Culture - Convention de partenariat entre le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier 

Méditerranée Métropole et l'Université de lettres et sciences humaines Paul Valéry de Montpellier - 

Approbation 

53 
Culture - Protocole d'accord transactionnel avec AXA France, MMA, SMABTP et QUALICONSULT - 

Autorisation de signature 

  

54 

Sports et traditions sportives - Complexe sportif Yves-du-Manoir - Occupation temporaire du domaine 

public - Convention de mise à disposition au Montpellier Hérault Rugby Club - Saison sportive 2017-2018 - 

Autorisation de signature  

55 
Sports et traditions sportives - Réseau des piscines - Évolution de l'offre à destination des publics - 

Actualisation des tarifs - Adoption 

56 
Sports et traditions sportives - Natation et patinage scolaire - Conventions de partenariat - Année scolaire 

2017-2018 - Autorisation de signature  

  

57 

Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Basse vallée du Lez et de la Mosson - 

Déclaration d'un système d'endiguement au titre de l'article R 562-14 du Code de l'environnement - 

Approbation 
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58 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Station d'épuration MAERA - Commune de Lattes - 

Demande de dérogation article L121-5 du Code de l'urbanisme - Engagement 

59 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Station d'épuration MAERA - Programme de travaux de 

modernisation et d'adaptation - Marché global de performance - Approbation 

60 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Station d'épuration MAERA - Projet de modernisation et 

d'adaptation - Autorisation Environnementale au titre de la Loi sur l'Eau - Demande d'ouverture  d'enquête 

publique - Approbation 

61 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Raccordement à la station d'épuration MAERA des eaux 

usées de la commune de Palavas-les-Flots - Optimisation du transfert des effluents - Programme de travaux - 

Approbation 

62 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Règlement du service de l'assainissement - Révision - 

Approbation 

  

63 

Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Appel à candidatures 2016-2017 

"Territoires Economes en Ressources" lancée par l'ADEME Occitanie - Etudes de pré-diagnostic et de 

préfiguration d'un programme d'actions déchets et économie circulaire - Approbation de la participation de 

la Métropole à l'appel à candidature - Demande de subventions 

  

64 Transports et Mobilité - Transports en commun - Modification de la grille tarifaire - Approbation 

65 
Transports et Mobilité - CPER 2015-2020 - Modèle multimodal des déplacements pour le grand territoire 

montpelliérain - Approbation du plan de financement et demande de subventions - Autorisation de signature 

  

66 
Voirie, Espace Public - Conventions de fonds de concours entre la Métropole et les communes de Juvignac - 

Saint Georges d’Orques - Baillargues et Montpellier - Autorisation de signature 

  

67 
Hors Commission - Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - Conventions - Autorisation de 

signature 

68 

Hors Commission - Mission Etats-Unis - Séminaire SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer 

Graphics and Interactive Techniques) - du 30 juillet au 7 août 2017 - Séminaire mondial sur les images 

numériques et les technologies de l'interactivité - Participation au séminaire et action de prospection - 

Approbation  

69 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société publique locale - Société d'Aménagement de 

Montpellier Méditerranée Métropole  (SA3M) - Rapport annuel 2016 de l'administrateur -  Approbation  

70 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société publique locale (SA3M) - Rapport Spécial 2016 sur les 

conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique - Approbation   

71 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société d'Economie Mixte Locale - Société d'Equipement de la 

Région de la Région Montpelliéraine (SERM) - Rapport annuel 2016 de l'administrateur - Approbation   

72 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société anonyme d'économie mixte locale MONTPELLIER 

EVENTS - Rapport annuel 2016 de l'administrateur - Approbation  

73 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société anonyme d'économie mixte locale TaM - Rapport 

annuel 2016 de l'administrateur - Approbation  

74 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société anonyme d'économie mixte locale SOMIMON - 

Rapport annuel 2016 de l'administrateur - Approbation  

75 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société anonyme d'économie mixte locale SFMA - Rapport 

annuel 2016 de l'administrateur - Approbation  

76 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Société Publique Locale - LRAD - Rapport annuel 2016 de 

l'administrateur - Approbation 
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77 
Hors Commission - Organisme Extérieur - Société Anonyme d'économie mixte locale BRL - Rapport annuel 

2016 de l'administrateur - Approbation 

78 
Hors Commission - Organismes extérieurs - SPL l'Or Aménagement - Rapport annuel 2016 de 

l'administrateur - Approbation 

79 
Hors Commission - Article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales -  Délégations 

permanentes - Modification - Autorisation 

  

 


