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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 18 avril 2019 

 

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

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 22 mars 2019 

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

 
 

 

N° Commission Titre de l'affaire 

1 Transports et Mobilité Participation à l’appel à projets « H2 Mobilités 2019 » 

2 Hors commission Participation à l’appel à projets « Capitale Européenne de l’Innovation » 

3 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Débat sur les orientations du 

RLPI 

4 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Ville de Montpellier - Modification n°12 du Plan Local d’Urbanisme - 

Approbation 

5 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la 

Commune de Pignan - Pôle oléicole - Adoption 

6 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Modification du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Lattes - 

Motivations de l'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone AUI0 du 

« Font de la Banquière » - Approbation 

7 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Commune de Saint-Geniès-des-Mourgues - Modification n°1 du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

8 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Modification des Périmètres Délimités des Abords (PDA) de l'église 

Saint Jean-Baptiste et du Castellas - Commune de Murviel-lès-

Montpellier - Avis simple 

9 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) La Promenade des Costes - Hectare - 

Commune de Saint Geniès des Mourgues - Convention de PUP et 

convention de reversement à la commune - Approbation et autorisation 

de signature 

10 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Couleurs de pays - Commune de 

Saussan - Convention de PUP et convention de reversement à la 

commune - Approbation et autorisation de signature 

11 Planification et aménagement durables 

du territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Ilot Favan - Urbis Réalisations - 

Commune de Baillargues - Convention de PUP et convention de 

reversement à la commune - Approbation et autorisation de signature 

12 Logement Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Avenants 

aux conventions signées avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat 

pour l'année 2019 - Autorisation de signature 

13 Logement Mise en œuvre de la délégation de compétence de l’État d’attribution 

des aides à la pierre - Approbation de la programmation du logement 

social public pour l’année 2019 
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14 Logement Intervention de Montpellier Méditerranée Métropole en faveur du 

logement social - Garanties d’emprunts - Règlement intérieur - 

Délibération n°13266 du 30 septembre 2015 – Modification 

15 Logement Construction de 31 logements sociaux à Montpellier et Saint Jean de 

Védas - Attribution de subventions à l'Office Public de l’Habitat ACM 

Habitat - Conventions - Autorisation de signature 

16 Logement Construction de 726 logements sociaux - Garantie globale des emprunts 

mobilisés par l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée 

Métropole auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - 

Autorisation de signature 

17 Logement Construction de 6 logements sociaux - Résidence « Parc Saint-André » - 

Avenue Etienne Méhul - Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA 

d’HLM Patrimoine Languedocienne - Convention - Autorisation de 

signature 

18 Logement Convention cadre FDI SACICAP - Montpellier Méditerranée Métropole 

- Interventions sur les copropriétés - Autorisation de signature 

19 Logement Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-2018 - 

Attribution de subventions pour la réhabilitation de 55 logements situés 

dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de signature - 

Délibération n°M2019-71 du 21 février 2019 - Modification 

20 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et recherche, 

Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat de recherche et de développement avec 

Cerema - Modélisation Open-source - Approbation - Autorisation de 

signature 

21 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et recherche, 

Innovation, Artisanat 

Partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et bpifrance en 

faveur de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la Ville - 

Avenants aux conventions 2018 et 2019 conclues avec l’Agence France 

Entrepreneur (AFE) - Approbation - Autorisation de signature 

22 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et recherche, 

Innovation, Artisanat 

Montpellier Capital Santé - Fondation pour la Recherche Médicale 

(FRM) - Soirée des Lauréats le 13 mai 2019 - Convention de partenariat 

- Autorisation de signature 

23 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et recherche, 

Innovation, Artisanat 

Montpellier Capital Santé - Pacte Métropolitain d'Innovation - Mission à 

Philadelphie - Participation au salon Bio International Convention du 2 

au 6 juin 2019 - Approbation 

24 Développement Economique, 

Enseignement supérieur et recherche, 

Innovation, Artisanat 

Cité Intelligente - Chaire internationale sur les usages et les pratiques de 

la ville intelligente - Mission institutionnelle - Participation au workshop 

de lancement à Montréal du 21 au 26 mai 2019 - Approbation 

25 Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Projet de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Lauze Est - 

Commune de Saint Jean de Védas - Définition des enjeux et objectifs, 

du périmètre d'intervention, du programme et du bilan financier 

prévisionnel de l'opération d'aménagement - Approbation - Autorisation 

de signature 

26 Relations internationales, tourismes, 

parcs d'activité 

Concession d'aménagement du projet de parc d'activités de la Lauze Est 

- Commune de Saint Jean de Védas - Désignation de la SA3M en qualité 

de concessionnaire - Approbation - Autorisation de signature 

27 Finances Trophée des Leaders de la Finance 2019 - Déplacement à Paris - 

Remboursement des frais - Autorisation 

28 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens du Département de l'Hérault nécessaires à l'exercice des 

compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 
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29 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens mis initialement à disposition par la Commune du Montferrier-sur-

Lez nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier 

Méditerranée Métropole – Approbation 

30 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens de la Commune de Saint Georges d'Orques nécessaires à l'exercice 

des compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

31 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens mis initialement à disposition par la Commune de Clapiers 

nécessaires à l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

32 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens du Syndicat Bérange Cadoule Salaison nécessaires à l'exercice des 

compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

33 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens de la Commune de Fabrègues nécessaires à l'exercice des 

compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Ajustement 

34 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens de la Commune de Murviel-lès-Montpellier nécessaires à 

l'exercice des compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Ajustement 

35 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens de la Commune de Montaud nécessaires à l'exercice des 

compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Ajustement 

36 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine propriété des 

biens de la commune de Castelnau-le-Lez nécessaires à l'exercice des 

compétences de Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant n°1 

37 Ressources Humaines Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) - Modalités 

de plafonnement - Modification - Approbation 

38 Ressources Humaines Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation 

39 Culture Convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2022 avec l'association 

Centre International de Musiques Médiévales, le Ministère de la 

Culture, la Région Occitanie, la Ville de Montpellier, la Ville de Saint-

Guilhem-le-Désert et l'Université Paul Valéry - Autorisation de signature 

40 Culture Affectation de subventions - Conventions de partenariat - Approbation 

et autorisation de signature 

41 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l'association Essor - 

Autorisation de signature 

42 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec le Domaine du Haut 

Lirou - Autorisation de signature 

43 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec l'association Line Up - 

Autorisation de signature 

44 Culture Direction des médiathèques et du livre - Prise en charge de frais de 

déplacement dans le cadre des rencontres d'auteurs organisées par le 

réseau des médiathèques - Approbation 

45 Culture Direction des médiathèques et du livre - Demandes de subventions dans 

le cadre du projet d’intégration des services de la médiathèque Federico 

Fellini au sein de la médiathèque centrale Emile Zola - Approbation 
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46 Culture Direction des médiathèques et du livre - Conventions de partenariat avec 

l’Ecole Normale Supérieure et l’Université Paris 3 Sorbonne nouvelle 

pour la numérisation de la bibliothèque de Vittorio Alfieri - Autorisation 

de signature 

47 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Comédie du Livre 2019 - 

Convention de partenariat avec le Syndicat des vignerons du Pic Saint-

Loup - Charte des auteurs du Forum du Off - Autorisation de signature - 

Approbation 

48 Culture Convention de partenariat avec le Ministère de la Culture pour la mise 

en œuvre du festival des médiations et de la transmission les 2 et 3 

juillet 2019 - Autorisation de signature 

49 Sports et Traditions sportives Associations et clubs sportifs - Affectations de subventions - 

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

50 Prévention des risques majeurs et 

gestion des milieux aquatiques 

Adhésion à l'association France Digues - Désignation de représentants - 

Approbation 

51 Prévention des risques majeurs et 

gestion des milieux aquatiques 

Protection contre les inondations du Coulazou à Fabrègues - Déclaration 

d'un système d'endiguement au titre de l'article L.214-3 du Code de 

l'environnement - Dossiers d'enquête publique préalable à la déclaration 

d'utilité publique et autres procédures administratives - Approbation 

52 Prévention des risques majeurs et 

gestion des milieux aquatiques 

Convention relative aux conditions de mise à disposition à titre gratuit et 

d’utilisation du logiciel Hydraclic du Service Départemental Incendie et 

Secours (SDIS) de l’Hérault pour la gestion des Points d’Eau Incendie - 

Autorisation de signature 

53 Prévention et valorisation des déchets, 

propreté de l'espace public 

Projet d'extension des consignes de tri des emballages - Dossier en 

réponse à la 2ème phase de l'appel à candidatures lancé par CITEO pour 

l'extension des consignes de tri - Approbation 

54 Voirie, Espace public Convention relative au financement des études et travaux liés à la 

suppression du passage à niveau n°33 sur la commune de Baillargues - 

Avenant n°1 - Autorisation de signature 

55 Voirie, Espace public Programmation 2019 - Travaux de rénovation et de mise en conformité 

de l'éclairage public sur les communes de Grabels, Juvignac, Saint 

Georges d’Orques et Montaud - Demande de subventions - Autorisation 

de signature 

56 Voirie, Espace public Adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l'Institut des Routes, 

des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité (IDRRIM) - 

Approbation 

57 Voirie, Espace public Traversée du domaine public autoroutier concédé par un ensemble de 

fourreaux nécessaires à l'installation de six équipements d'éclairage et de 

deux feux tricolores dans l'ouvrage d'art n°895 de l'autoroute A9 - 

Convention - Autorisation de signature 

58 Administration générale, Affaires 

Juridiques, Contentieux 

Avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité - Approbation et autorisation de 

signature 

59 Hors commission Stratégie pour le sol en milieu urbain - Attribution de subvention à 

l'Université de Montpellier - Approbation 

60 Hors commission Chambre Régionale des Comptes Occitanie - SAEML Montpellier 

Events - Rapport d'observations définitives 
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61 Hors commission Domaine d'Ô - Régularisation des autorisations d'urbanisme relatives 

aux constructions appartenant à l'EPIC du Domaine d'Ô et à 

l'association Balthazar – Approbation 

62 Hors commission Attribution des sous-concessions de plages sur la commune de 

Villeneuve-lès-Maguelone - Approbation - Autorisation de signature 

63 Hors commission Déviation Est de Montpellier (DEM) - Convention de partenariat - 

Autorisation de signature 

64 Hors commission Requalification du secteur d'activités économique "Lauze - Dassault" - 

Commune de Saint Jean de Védas - Prise en considération d'un projet 

d'aménagement et délimitation des terrains affectés à ce projet - 

Approbation - Autorisation de signature 

65 Hors commission Frais de déplacements en Europe et à l'International des agents de la 

Direction Innovation Politiques Contractuelles et Système d'Information 

Géographique (DICOSig) de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation 

66 Hors commission Représentations - Organismes internes et externes - Désignations et 

actualisations 
 

 

 

 


