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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 18 décembre 2019 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 18 décembre 2019 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 18 novembre 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 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du quartier de la 

Mosson à Montpellier - Bilan de la concertation - Approbation 

2 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du quartier de la 

Mosson - Concession de renouvellement urbain - Désignation 

du titulaire - Approbation du traité de concession - 

Autorisation de signature 

3 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du quartier des 

Cévennes à Montpellier - Bilan de la concertation - 

Approbation  

4 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du quartier des 

Cévennes à Montpellier - Concession de renouvellement 

urbain - Désignation du titulaire - Approbation du traité de 

concession - Autorisation de signature 

5 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modification n°1 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

(PSMV) - Ville de Montpellier - Avis favorable 

6 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Secteur Comédie/Lez - Extension du périmètre d'étude de 

reconquête urbaine entre la Comédie et le Lez - Approbation 

7 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

ZAC Port Marianne - Consuls de Mer - Avis de Montpellier 

Méditerranée Métropole sur le projet de Programme des 

Équipements Publics (PEP) - Approbation 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Murviel-lès-Montpellier - Modification du 

périmètre délimité des abords de l’église Saint Jean-Baptiste 

et du site archéologique du Castellas - Approbation 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Modalités de mise à disposition du public de la modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n°6 de Baillargues - 

Approbation 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montferrier-sur-Lez - Hameau de Baillarguet - 

Concession d’aménagement - Désignation de la SA3M en 

qualité de concessionnaire - Approbation - Autorisation de 

signature 
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11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Prado Concorde - SAS du 

Prado - Commune de Castelanau-le-Lez - Modification du 

périmètre du PUP périmétral "Prado Concorde- Charles de 

Gaulle Sud" - Modification du programme d'équipements 

publics du PUP "Prado Concorde" - Avenant n°1 à la 

convention initiale - Retrait de la délibération n°M2018-345 

du 19 juillet 2018 - Autorisation de signature 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) - Société Civile Immobilière 

SCI JACQUES HALEVY - Commune de Montpellier - 

Approbation de la convention de PUP - Autorisation de 

signature 

13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Quartier Napoléon - 

HELENIS - Commune de Baillargues - Approbation de la 

convention de PUP - Convention de reversement à la 

commune - Convention de reversement au Syndicat Mixte de 

Garrigues Campagne (SMGC) - Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Les Lignières - Groupe 

Arcade - Commune de Baillargues - Périmètre d'application 

de la convention de PUP au sein du périmètre instauré "Les 

Lignières" - Convention de reversement à la commune - 

Convention de reversement au Syndicat Mixte Garrigues 

Campagne (SMGC) - Autorisation de signature 

15 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Requalification du Marché 

d'Intérêt National - Signature d'une convention pré-

opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier Occitanie - 

Approbation 

16 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Saint Georges d’Orques - Copropriétés L’orée 

de Montpellier - Avenant n°1 à la convention opérationnelle 

arrêté de carence - Convention pré-opérationnelle pour la 

requalification des copropriétés - Autorisation de signature 

17 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Action foncière pour le développement économique - 

Commune de Saint Jean de Védas - Secteur « Lauze Est » - 

Convention opérationnelle avec l’EPF Occitanie - 

Autorisation de signature 

18 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Fabrègues - Foncier - Instauration du droit de 

préemption urbain sur territoire de la commune de Fabrègues - 

Approbation 

19 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montaud - Foncier - Instauration du droit de 

préemption urbain sur territoire de la commune de Montaud - 

Approbation 

20 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Corum-Palais des Congrès-Opéra et Zénith Sud - Exploitation 

des Équipements - Délégation de Service Public - Choix du 

Délégataire - Tarifs – Approbation Envoyée le 02/12/2019 

21 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Charte Entreprises et Quartiers - Actualisation convention 

type - Approbation - Autorisation de signature 

22 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Demande de renouvellement du classement en commune 

touristique pour la Ville de Montpellier - Autorisation de 

déposer le dossier 

23 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

ZAC Cannabe - Commune de Cournonterral - Dossier de 

réalisation - Approbation 
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24 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Zac Cannabe - Commune de Cournonterral - Garantie 

d’emprunt à la Société d'Equipement de la Région 

Montpelliéraine (SERM) concessionnaire - Approbation - 

Autorisation de signature  

25 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

ZAC Charles Martel Extension - Commune de Villeneuve-lès-

Maguelone - Dossier de réalisation - Approbation 

26 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Opération d'aménagement Jules Rimet - Commune de 

Sussargues - Désignation d'un aménageur dans le cadre d'un 

traité de concession d'aménagement - Autorisation de 

signature 

27 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et Hérault Tourisme - Schéma stratégique d'accueil 

des camping-cars dans l’Hérault - Participation au 

financement - Autorisation de signature 

28 Logement Fonds de Solidarité pour le Logement - Avenant 2020 à la 

convention-cadre de gestion avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de Montpellier - Approbation - Autorisation de 

signature 

29 Logement Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2019-2024 de l'Office 

Public de l'Habitat (OPH-ACM) de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation - Autorisation de signature 

30 Logement Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2019-2024 de la Société 

Française des Habitations Economiques (SFHE) / Groupe 

Arcade - Autorisation de signature 

31 Logement Construction de 51 logements sociaux à Montpellier - 

Attribution de subventions à l’Office Public de l’Habitat ACM 

Habitat - Conventions - Autorisation de signature 

32 Logement Construction de 39 logements sociaux - Résidence « Ella 

Fitzgerald », lot 18 B2 ZAC Port Marianne, 21 rue Serge 

Gainsbourg à Montpellier - Garantie d’emprunt à l’Office 

Public de l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation 

de signature 

33 Logement Construction de 35 logements sociaux - Résidence « Hygie », 

1008 rue de la Croix Verte, à Montpellier - Garantie 

d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - 

Convention - Autorisation de signature 

34 Logement Construction de 8 logements sociaux - Résidence « Domaine 

du Parc » - allée des Platanes à Saint-Drézéry - Attribution de 

subvention à la SA d’HLM CDC Habitat - Convention - 

Autorisation de signature  

35 Logement Reconstruction-réhabilitation d’un EHPAD de 151 lits - 

Etablissement « Jean Péridier », rue Jacques Bounin à 

Montpellier - Garantie d'emprunt à l’Etablissement Public 

Départemental « Maison de retraite de la Croix d’Argent Jean 

Péridier » - Convention - Autorisation de signature 

36 Logement Construction d’un EHPAD de 75 lits - Etablissement « Les 

Couleurs du Temps », ZAC des Grisettes à Montpellier - 

Réaménagement de prêts - Renouvellement de la garantie 

d’emprunts à la Mutualité Française Grand Sud - Autorisation 

de signature  
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37 Logement Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 

2019-2024 - Attributions de subventions pour la réhabilitation 

de quarante-cinq logements situés dans diverses communes de 

la Métropole - Autorisation de signature 

38 Logement Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de 

Renouvellement Urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

"Courreau / Figuerolles / Nord Ecusson" - Attribution de 

subvention pour la réhabilitation de 6 logements - Autorisation 

de signature  

39 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 - 

Attribution de subventions 2019 - Approbation 

40 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Rapport annuel politique de la ville 2018 - Approbation 

41 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 d’une subvention 

d'investissement à la Banque alimentaire de l’Hérault - 

Exercice 2019 - Approbation 

42 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 - 

Appel à projets 2020 - Attribution d'une subvention au Centre 

d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de 

l'Hérault (CIDFF) - Approbation 

43 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 - 

Appel à projets 2019 - Attribution de subventions à des 

associations - Programmation complémentaire - Approbation 

44 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Rénovation thermique de copropriétés dans le cadre du projet 

EcoCité - Attribution de subvention - Convention de 

financement tripartite avec la Région Occitanie - Copropriété 

Las Rebes - Autorisation de signature 

45 Energie et transition énergétique Financement du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid 

(RMCF) - Garantie d'Emprunt accordée à la Société 

d'Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) 

Concessionnaire - Approbation 

46 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l’établissement 

public du Musée du Louvre relative à l'organisation d'ateliers 

de pratique artistique - Autorisation de signature 

47 Culture Musée Fabre - Site archéologique Lattara - musée Henri 

Prades - Convention de collaboration avec l’Université Paul 

Valéry Montpellier 3 et la Communauté d’Universités et 

Établissements « Languedoc-Roussillon Universités » relative 

à l’organisation du cycle de conférence « Les Mercredis de 

l’antiquité » - Autorisation de signature 

48 Culture Musée Fabre - Adhésion à des réseaux d'échanges 

professionnels - Approbation 

49 Culture Convention de partenariat avec la Bibliothèque Publique 

d'Information (BPI) relative au dispositif de réponse à 

distance « Eurêkoi » - Autorisation de signature 

50 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Recrutement 

d'intervenants ponctuels - Conditions de rémunération et prise 

en charge des frais de déplacement - Approbation 
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51 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

de partenariat avec le Lycée Clemenceau relative à 

l'organisation des enseignements de la série technologique 

"Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 

danse" (S2TMD) - Autorisation de signature  

52 Sports et Traditions sportives Associations et clubs sportifs - Affectation de subvention - 

Convention d'attribution - Autorisation de signature 

53 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Modifications des statuts des Etablissements 

Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) SYMBO et SYBLE - 

Approbation 

54 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Conventions cadre de délégation de compétence 

avec les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin de l'Or 

(SYMBO) et du LEZ (SYBLE) - Autorisation de signature 

55 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Convention subséquente avec l’Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB) SYBLE relative à la mise 

en œuvre récurrente de l'item 2 - Autorisation de signature  

56 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Convention subséquente avec l'Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB) SYMBO relative à la 

mise en œuvre récurrente des items 2 et 8 - Autorisation de 

signature  

57 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Aménagement de protection contre les inondations de la basse 

vallée de la Mosson à Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone - 

Déclaration de projet 

58 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Modification de l'arrêté fixant les modalités de collecte des 

déchets ménagers et assimilés - Avis de la Métropole 

59 Transports et Mobilité Règlement de l'appel à idées pour l'habillage de la Ligne 5 de 

tramway - Désignation des membres du jury - Approbation 

60 Transports et Mobilité Avenant n° 2 à la Délégation de Service Public Transports 

urbains - Autorisation de signature 

61 Voirie, Espace public Investissement - Conventions de fonds de concours entre la 

Métropole et les communes de Montpellier et Jacou - 

Approbation - Autorisation de signature 

62 Voirie, Espace public Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage - Commune de 

Restinclières - Requalification de la route de Montpellier entre 

la rue du Puits et le chemin du Bois - Autorisation de signature 

63 Voirie, Espace public Avenant n°1 à la Délégation de Service Public pour 

l'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage 1, 

2 ,3 et 4 sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-

Maguelone - Autorisation de signature 

64 Voirie, Espace public Aménagement d'un barreau routier entre la RD24E2 et la 

RM613 - Modification de la convention de transfert de 

maîtrise d'ouvrage et financière entre le Département de 

l'Hérault et la Métropole - Approbation - Autorisation de 

signature 

65 Voirie, Espace public Commune de Saussan - Zac les Horts de Vernis - Projet de 

Programme des équipements publics - Approbation 

66 Service public de l'eau et de l'assainissement ZAC Horts de Vernis - Commune de Saussan - Programme 

des équipements publics relatif à la desserte des eaux usées - 

Avenant n°1 à la convention entre la commune de Saussan, 

Montpellier Méditerranée Métropole et Angelotti 

Aménagement - Autorisation de signature 
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67 Service public de l'eau et de l'assainissement Modernisation de la station de traitement des eaux usées 

MAERA - Déclaration de Projet - Mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Lattes - Approbation 

68 Service public de l'eau et de l'assainissement Achat d'eau potable en gros à la société BRL Exploitation 

depuis la station de production d'eau potable du Crès - 

Avenant n°1 à la convention entre Montpellier Méditerranée 

Métropole, la Régie des Eaux et BRL Exploitation - 

Autorisation de signature 

69 Service public de l'eau et de l'assainissement Alimentation en eau du Lez - Avenant n°7 à la convention 

avec BRL et BRLE relative à la mise en place et à la gestion 

des ouvrages de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

70 Service public de l'eau et de l'assainissement Convention avec la Communauté de Communes du Grand Pic 

Saint-Loup pour le raccordement à la station d'épuration 

MAERA des effluents des communes d'Assas et Teyran - 

Autorisation de signature 

71 Service public de l'eau et de l'assainissement Réalisation de trois aires collectives de rinçage et de 

remplissage sécurisées de pulvérisateurs agricoles pour la lutte 

contre les pollutions par les pesticides - Aire collective de 

Saint-Drézéry / Montaud - Aire collective de Pignan / Saussan 

- Aire collective de Cournonterral / Cournonsec / Fabrègues - 

Demande de subventions auprès de la Région Occitanie - 

Approbation 

72 Service public de l'eau et de l'assainissement Note liminaire 2018 sur l'exercice des compétences Eau et 

Assainissement - Rapports annuels 2018 sur le prix et la 

qualité du service de l'eau potable du Syndicat Bas Languedoc 

et du Syndicat Mixte Garrigues Campagne - Approbation 

73 Finances Vote en autorisations de programme et crédits de paiement - 

Révisions - Adoption Envoyée le 04/12/2019 

74 Finances Budget 2019 - Décision modificative n°2 - Budget principal - 

Adoption Envoyée le 04/12/2019 

75 Finances Budget 2019 - Décision Modificative n°2 - Budget annexe 

transport - Adoption Envoyée le 04/12/2019 

76 Finances Budget 2019 - Décision Modificative n°2 - Budget annexe 

assainissement - Adoption Envoyée le 04/12/2019 

77 Finances Budget 2019 - Décision Modificative n°2 - Budget annexe de 

l'eau potable - Adoption Envoyée le 04/12/2019 

78 Finances Budget principal et budgets annexes - Autorisation d'ouverture 

des crédits avant l'adoption du budget primitif 2020 Envoyée le 

04/12/2019 

79 Finances Budget annexe transport - Subvention du budget principal - 

Exercice 2019 - Approbation Envoyée le 04/12/2019 

80 Finances Opération annuelle de reprise et dotation des provisions et 

dépréciations - Principes et montant 2019 - Approbation 

81 Finances Procès-verbal comptable d'affectation des biens nécessaires à 

l'exercice comptable de la compétence Eau à la Régie de l'Eau 

- Approbation 

82 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la Commune de Pignan nécessaires à 

l’exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Avenant n°1 au PV comptable - Approbation  
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83 Finances Tarifs pour Montpellier Méditerranée Métropole - 

Approbation 

84 Finances Attribution d’une subvention dans le cadre de la thématique 

Environnement et Transport - Complément Exercice 2019 - 

Autorisation de signature 

85 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

ENVIRONNEMENT et TRANSPORTS - Exercice 2020 

86 Finances Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

URBANISME ET HABITAT - Exercice 2020 

87 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Exercice 2020 

88 Logement Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Actions 

Logement 2020 - Attributions de subventions à diverses 

associations et CCAS - Conventions - Autorisation de 

signature 

89 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

l'emploi, aires d'accueil des gens du voyage 

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

FONDS METROPOLITAIN D'AIDE AUX JEUNES - 

Exercice 2020 

90 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 - Conseils citoyens - Attribution de la 

subvention annuelle de fonctionnement au titre de l'exercice 

2020 - Approbation 

91 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par 

l'emploi, aires d'accueil des gens du voyage 

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

POLITIQUE DE LA VILLE - Exercice 2020 

92 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

TRANSITION ENERGETIQUE - Exercice 2020 

93 Culture Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

CULTURE - Exercice 2020 

94 Sports et Traditions sportives Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

SPORTS - Exercice 2020 

95 Ressources Humaines Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

RESSOURCES HUMAINES - Exercice 2020 

96 Hors commission Affectation de subvention - Approbation de la convention de 

partenariat avec la Compagnie Autre Mina - Autorisation de 

signature 

97 Ressources Humaines Inscription des dépenses et des recettes dans le cadre de la 

convention de partenariat mutualisée Ville et Métropole de 

Montpellier avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour la 

période 2020-2022 - Approbation 

98 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole-Ville de Montpellier- 

Direction du Secrétariat Général - Création d'un service 

commun Assemblées et Vie des Institutions - Autorisation de 

signature 

99 Ressources Humaines Montpellier Méditerranée Métropole et Ville de Montpellier - 

Élargissement du service commun de la Direction des 

Relations Internationales - Avenant à la convention de service 

commun - Autorisation de signature 
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100 Ressources Humaines Rémunération - Prime de responsabilité des emplois 

administratifs de direction - Remise gracieuse - Approbation  

101 Ressources Humaines Modification des modalités de réalisation d’heures 

supplémentaires et de mise en œuvre des compensations et 

indemnisations - Approbation 

102 Ressources Humaines Régime indemnitaire - Modalités d'attribution de la part 

complémentaire - Approbation 

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

Approbation 

104 Hors commission Contrat Territorial (2018-2021) entre la Région Occitanie et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Programme 

Opérationnel 2019 - Approbation  

105 Hors commission Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et ENEDIS relative à la gestion du Plan de Corps 

de Rue Simplifié et Mutualisé à grande échelle (PCRS 

Mutualisé) - Autorisation de signature 

106 Hors commission Parc Gérard Bruyère - Équipements d'intérêt métropolitain - 

Transfert du Parc - Modalités - Approbation 

107 Hors commission Délibération portant octroi de la protection fonctionnelle au 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

108 Hors commission Prise en charge des frais de mission et de représentation des 

agents et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole, 

ainsi que des frais de déplacement et d'accueil de 

personnalités extérieures invitées - Modification 
 

 

 

 


