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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 28 septembre 2021 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 28 septembre 2021 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 28 juillet 2021 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Aménagement durable Déclaration d'Utilité Publique (DUP) relative à la phase 1 du 

projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) - 

Avis 

2 Aménagement durable Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) - Protocole 

d’intention de financement pour la réalisation de la phase 1 - 

Autorisation de signature  

3 Solidarités Politique Locale de l'Habitat - Création d'un Organisme de 

Foncier Solidaire Métropolitain - Approbation 

4 Solidarités Évolution du régime d'aides propres de Montpellier 

Méditerranée Métropole pour le développement de l'offre de 

logements privés à loyer maîtrisés - Approbation 

5 Animation du territoire Nouvelle dénomination du Conservatoire à Rayonnement 

Régional (CRR) - Cité des Arts - Danse, Musique, Théâtre - 

Approbation 

6 Animation du territoire Cité des Arts - Convention de partenariat avec le Centre 

International de Musiques Médiévales (CIMM) - Autorisation 

de signature 

7 Animation du territoire Cité des Arts - Convention de partenariat avec l'association 

CompOccitanie pour l'organisation d'un concours de 

composition - Autorisation de signature  

8 Animation du territoire Cité des Arts - Convention de mise à disposition du Gamelan 

Umbul Sari à l'association Collectif Koa - Autorisation de 

signature 

9 Animation du territoire Cité des Arts - Création et organisation du Prix Bécriaux - 

Mise à disposition de l'Auditorium Varèse - Convention avec 

l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier - 

Autorisation de signature 

10 Animation du territoire Cité des Arts - Rémunération des intervenants extérieurs, 

tarifs des achats de prestation de cours et prise en charge des 

frais de déplacements - Approbation 
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11 Animation du territoire Création d'un fonds de soutien aux Industries Culturelles et 

Créatives - Cadre d'intervention du dispositif, convention de 

partenariat avec la Région Occitanie et charte de 

fonctionnement des comités de lecture - Approbation - 

Autorisation de signature 

12 Animation du territoire Convention de Partenariat entre le musée Fabre et l’École 

Supérieure ARTFX - Autorisation de signature 

13 Ressources Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Instauration de 

l'exonération pour les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) et 

Jeunes Entreprises Universitaires (JEU) - Approbation 

14 Ressources Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties - Instauration de 

l'exonération pour les terrains agricoles exploités selon un 

mode de production biologique - Approbation 

15 Ressources Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties - Instauration de 

l'exonération des vergers, cultures fruitières d'arbres et 

arbustes, vignes - Adoption 

16 Environnement Récupération et valorisation d’énergie pour le Réseau 

Montpelliérain de Chaleur et de Froid (RMCF) - Convention 

de mise à disposition d’eaux usées du réseau d’assainissement 

«Taillade» - Autorisation de signature 

17 Environnement Création d’un comité des abonnés du Réseau Montpelliérain 

de Chaleur et de Froid (RMCF) - Désignation des 

représentants de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Approbation 

18 Environnement Journée Nationale de la Qualité de l'Air 2021 - Participation 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

19 Environnement Politique zéro déchet - Appel à projets 2021 - Réduction des 

déchets ménagers assimilés - Règlement de l'Appel à Projets 

(AAP) - Approbation 

20 Aménagement durable Ville de Montpellier - Modification simplifiée n°5 du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

21 Aménagement durable Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée 

n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de 

Grabels - Approbation 

22 Aménagement durable Cession à la Ville de Montpellier des locaux de l’ancien 

Conservatoire à Rayonnement Régional - Parcelle cadastrée 

BY n°150, 3 rue de Candolle à Montpellier - Approbation 

23 Aménagement durable Renouvellement urbain du quartier de la Mosson - Commune 

de Montpellier - Lancement d’une procédure de Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC) - Objectifs et modalités 

d’association du public - Approbation  

 

24 Solidarités Cité éducative Mosson - Appel à propositions 2021 - 

Attribution de subventions - Approbation - Conventions - 

Autorisation de signature 

25 Solidarités Dotation politique de la ville 2021 - Convention d’attribution 

de subvention entre l’Etat, Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Ville de Montpellier - Autorisation de 

signature 
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26 Solidarités Contrat de ville de Montpellier - Attribution de subventions 

aux associations - Exercice 2021 Approbation - Autorisation 

de signature 

27 Solidarités Plan Pauvreté entre l'Etat et Montpellier Méditerranée 

Métropole - Axe 1 Veille sociale - Attribution de subvention à 

six associations au titre de l'année 2021 - Conventions - 

Autorisation de signature 

28 Solidarités Fonds de Solidarité pour le Logement - Participation de 

PLANETE OUI au titre de l'année 2021 - Convention - 

Autorisation de signature 

29 Solidarités Fonds de Solidarité pour le Logement - Participation de 

TotalEnergies pour 2021 - Convention - Autorisation de 

signature 

30 Solidarités Boussole des Jeunes - Charte d'engagement entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et le Centre Régional Information 

Jeunesse (CRIJ) Occitanie - Approbation et signature  

31 Solidarités Logement d'abord - Charte relative à la mutualisation de la 

collecte de l’enquête de recensement des personnes sans-abri 

2022 - "Nuit de la solidarité" - Autorisation de signature 

32 Solidarités Plan Initiative Copropriétés (PIC) 2019-2024 - Opération 

Programmée d'Amélioration de l'habitat copropriété dégradée 

- Quartier Mosson - Attribution de subventions - Autorisation 

de signature 

33 Solidarités 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 trois logements et trois 

copropriétés - Autorisation de signature 

34 Solidarités Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 

2019-2024 - Attributions de subvention pour la réhabilitation 

de 107 logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

35 Solidarités Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de 

Renouvellement urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

Courreau, Figuerolles, Nord Ecusson - Attributions de 

subvention pour la réhabilitation de 6 logements - 

Délibération n°M2019-70 du 21 février 2019 - Modification - 

Autorisation de signature 

36 Solidarités Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2021-2026 de l'Office 

Public de l'Habitat Hérault Logement - Approbation - 

Autorisation de signature 

37 Solidarités Convention d'Utilité Sociale (CUS) 2021-2026 de la SA 

d'HLM FDI Habitat - Approbation - Autorisation de signature 

38 Solidarités Construction de 3 logements sociaux - 100, avenue Roger 

Couderc, ZAC Ovalie lot 19B à Montpellier - Convention 

d'attribution de subventions à l’Office Public de l’Habitat 

ACM - Autorisation de signature 

39 Solidarités Convention de transmission d’informations relatives au parc 

social locatif entre Montpellier Méditerranée Métropole et les 

organismes d'habitations à loyer modéré - Autorisation de 

signature 
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40 Solidarités Convention de Partenariat entre Pôle Emploi Hérault et 

Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de la 

Plateforme collaborative métropolitaine clause sociale - 

Approbation - Autorisation de signature 

41 Cycles de l'eau Plan de gestion des cours d'eau du bassin versant de Thau et 

de l'étang de l'Ingril sur le territoire de la Métropole - Dossier 

d'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général - 

Approbation 

42 Cycles de l'eau Défense Extérieure Contre l'Incendie - Convention de 

financement entre la Régie des Eaux et Montpellier 

Méditerranée Métropole pour l'amélioration de la Défense 

incendie du lotissement du plateau du Piquet à Grabels - 

Autorisation de signature 

43 Aménagement durable Concession d’Aménagement - Clapiers - Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) du Castelet - Avis du 

Conseil de Métropole sur la modification du programme 

d’équipements publics de la ZAC - Convention de 

participation de l’aménageur - Approbation - Autorisation de 

signature 

44 Aménagement durable Conventions pour le financement et l'entretien d'un bassin de 

rétention entre la COMUE Languedoc-Roussillon et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant de transfert à 

l'Université Paul Valéry Montpellier 3 - Autorisation de 

signature 

45 Aménagement durable Convention de travaux entre l'Agence Publique pour 

l'Immobilier de la Justice et Montpellier Méditerranée 

Métropole pour la réalisation de travaux Rue du Puech Villa à 

Montpellier - Autorisation de signature 

46 Aménagement durable Convention relative au rétablissement des voies de 

communication suite au déplacement de l'A9 entre ASF et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Chemin du Pradas à 

Baillargues - Autorisation de signature 

47 Aménagement durable Gestion du réseau pluvial - Convention de refacturation entre 

la commune de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole 

- Autorisation de signature 

48 Animation du territoire Convention de partenariat entre le musée Fabre et le CROUS 

de Montpellier Occitanie pour le dispositif de billetterie 

YOOT - Autorisation de signature 

49 Animation du territoire Convention de partenariat entre le musée Fabre et la 

Fondation d’entreprise du musée Fabre - Autorisation de 

signature 

50 Animation du territoire Conventions de partenariat avec le New York Times, 

Télérama, Le Figaro et France Bleu Hérault dans le cadre de 

l'exposition "United States of Abstraction" - Autorisation de 

signature 

51 Animation du territoire Convention de partenariat entre le Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) de Montpellier et le musée Fabre - 

Autorisation de signature 

52 Animation du territoire Domaine d'O - Convention d'occupation du domaine public 

avec l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 

du Domaine d'O - Autorisation de signature 
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53 Animation du territoire Réseau des médiathèques et du livre - Renouvellement du 

contrat Territoire Lecture - 2021/2023 - Autorisation de 

signature  

54 Animation du territoire Convention de partenariat 2021/2026 - Convention annuelle 

saison 2021/2022 entre la Médiathèque Jules Verne et le 

théâtre du Chai du Terral - Saint Jean de Védas - Approbation 

- Autorisation de signature  

55 Animation du territoire Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Culture" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

56 Animation du territoire Palais des sports René-Bougnol - Convention d'occupation 

temporaire du domaine public - Mise à disposition au 

Montpellier Handball - Avenant n° 1 - Autorisation de 

signature 

57 Animation du territoire Palais des sports René-Bougnol - Convention d'occupation 

temporaire du domaine public - Convention de dénomination - 

Attribution - Autorisation de signature 

58 Animation du territoire Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Sports" - Conventions d'attribution - Exercice 2021- 

Autorisation de signature 

59 Animation du territoire Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Sports" - Trophée Taurin de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Conventions d'attribution - Exercice 2021 - 

Autorisation de signature  

60 Attractivité Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Exercice 2021 - Autorisation de signature 

61 Attractivité Convention Cadre de partenariat 2021-2023 entre Montpellier 

Méditerranée Montpellier, le Conseil Départemental de 

l’Hérault, l’Agence de développement touristique Hérault 

Tourisme et l’Office de tourisme et des congrès de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Convention 

d’application n°1 : partage des données touristiques SIT 34 - 

Approbation - Autorisation de signature. 

62 Attractivité Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

l'Hérault - Attribution de subvention - Autorisation de 

signature 

63 Attractivité Soutien aux écoles du numérique de Montpellier - Attribution 

de subvention 2021 - Conventions de mise à disposition du 

domaine public - Approbation - Autorisation de signature 

64 Attractivité Convention de partenariat entre l’Université de Montpellier 

pour le compte de l’I-SITE MUSE et le BIC de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

65 Attractivité Attributions de subventions dans le cadre des thématiques 

"Développement Économique" et "Ressources Humaines" - 

Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature 

66 Attractivité Projet de coopération décentralisée COOPALIM - Fès 

(Maroc) - Attribution de subvention - Convention - Mission 

d’expertise - Autorisation et Financement de la mission - 

Autorisation de signature  
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67 Attractivité Mission Barcelone - Participation au VII Forum Mondial des 

signataires du Pacte de Politique Urbaine Alimentaire 

(MUFPP) de Milan du 19 au 21 octobre 2021 - Approbation  

68 Ressources Attribution de fonds d'équipement aux Communes - 

Approbation 

69 Ressources Adhésion au Centre de Formation des Maires et Elus Locaux 

(CFMEL) - Exercice 2021 - Approbation 

70 Ressources Création d'une prime d'intéressement à la performance 

collective en faveur des agents de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

71 Ressources Relations institutionnelles entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Ville de Montpellier - Modifications des 

conventions de services communs - Autorisation de signature 

72 Ressources Mise à jour de la liste des bénéficiaires de logements de 

fonction - Approbation 

73 Ressources Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

74 Attractivité Convention pluriannuelle d'objectifs et de collaboration 

pédagogique entre le Conseil de Développement de 

Montpellier Méditerranée Métropole et l’Université Paul 

Valéry Montpellier 3 - Approbation - Autorisation de signature 

75 Ressources Tarifs boutique du Musée Henri Prades - Modification des 

délibérations n°M2020-483 du 17 décembre 2020 et 

n°M2021-384 du 28 juillet 2021 - Approbation 

76 Hors commission Délégations permanentes du Conseil de Métropole au 

Président - Approbation 

77 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations - 

Approbation 

78 Cycles de l'eau Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau 

potable et de l'eau brute pour l'année 2020 - Approbation 

79 Cycles de l'eau Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de 

l'Assainissement 2020 - Approbation 
 

 

 

 


