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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 23 novembre 2020 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 23 novembre 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 12 octobre 2020 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Hors commission Modalités de réunion à distance du Conseil de Montpellier 

Méditerranée Métropole dans le cadre de l'Etat d'Urgence 

Sanitaire - Approbation 

2 Attractivité Épidémie de Covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs 

économiques face à la crise sanitaire et économique - 

Dispositif d'aide aux loyers pour le mois d'octobre 2020 - 

Approbation 

3 Attractivité Épidémie de Covid-19 - Attribution d'aides aux acteurs 

économiques pour le paiement des loyers professionnels - 

Approbation 

4 Hors commission Epidémie de Covid-19 - Dispositif d'aide au paiement des 

loyers et redevances pour le mois de novembre à destination 

des entreprises occupants des bâtiments de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation - Autorisation de 

signature 

5 Attractivité Épidémie de Covid-19 - Soutien aux entreprises du commerce 

de proximité, de l'artisanat et du tourisme - Fonds Régional 

L'Occal - Evolution du règlement - Volet 3 loyers - 

Convention Région Occitanie - Autorisation de signature 

6 Attractivité Épidémie Covid-19 - Dispositif Garantie Congrès - Avenant 

n°2 au contrat de délégation de service public relatif à la 

gestion et à l’exploitation du Corum et Zenith sud - 

Autorisation de signature 

7 Solidarités Épidémie de Covid-19 - Don de masques inclusifs à des 

associations ou structures de personnes sourdes ou 

malentendantes - Convention de partenariat - Approbation 

8 Ressources Épidémie de Covid-19 - Report du versement de la Taxe de 

Séjour - Approbation 

9 Ressources Institution et répartition de la Dotation de Solidarité 

Communautaire (DSC) - Approbation  

10 Ressources Vote en autorisations de programme et crédits de paiement - 

Révision – Adoption  ENVOYE LE 10/11/2020 
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11 Ressources Budget 2020 - Décision Modificative n°1 - Budget principal - 

Adoption ENVOYE LE 10/11/2020 

12 Ressources Budget 2020 - Décision Modificative n°1 - Budget annexe 

transport - Adoption ENVOYE LE 10/11/2020 

13 Ressources Budget 2020 - Décision modificative n°1 - Budget annexe 

assainissement - Adoption ENVOYE LE 10/11/2020 

14 Ressources Budget 2020 - Décision Modificative n°1 - Budget annexe de 

l'eau potable - Adoption ENVOYE LE 10/11/2020 

15 Aménagement durable Développement de la pratique du covoiturage sur le territoire 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

16 Environnement Etude préalable à la mise en oeuvre de la tarification incitative 

des déchets - Demandes d'aides financières - Approbation 

17 Animation du territoire Opéra Comédie - Demande de classement au titre des 

monuments historiques - Approbation 

18 Animation du territoire Développement du livre et de la lecture - Convention de 

partenariat entre le Centre Hospitalier Universitaire de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature  

19 Cycles de l'eau Restauration du cordon dunaire sur Villeneuve-lès-Maguelone 

- Mise en oeuvre des mesures compensatoires de l’arrêté 

préfectoral n°2013329-0004 du 25 novembre 2013 - 

Convention de partenariat relative à l’élaboration du Plan 

Régional d’Action en faveur d’une espèce végétale protégée 

l’Euphorbe peplis - Partenariat avec le conservatoire 

botanique national de Porquerolles - Autorisation de signature 

20 Cycles de l'eau Protection contre les inondations de la Basse Vallée de la 

Mosson à Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone - Convention 

pour le dévoiement des réseaux d'eau brute BRL - 

Approbation et autorisation de signature 

21 Cycles de l'eau Association Rivages de France - Réseau national des 

gestionnaires et partenaires de la gestion d'espaces naturels 

littoraux à l'échelle nationale - Adhésion - Désignation d'un 

représentant - Approbation 

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

financement avec le Syndicat Mixte Garrigues Campagne 

(SMGC) pour l'amélioration de la défense incendie du secteur 

Avenue de la Galine - Avenue du jeu de mail à Castelnau-le-

Lez - Autorisation de signature 

23 Cycles de l'eau Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

rue Faubourg Figuerolles sur la commune de Montpellier - 

Avenant à la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la 

Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

24 Aménagement durable Gratuité du transport public - Partenariat de recherche avec 

l'association Villes Innovantes et Gestion des Savoirs (VIGS) - 

Attribution de subvention - Autorisation de signature 
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25 Aménagement durable Diffusion de journaux gratuits - Convention d'occupation 

temporaire du domaine public avec la société 20 minutes - 

Autorisation de signature 

26 Aménagement durable Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault 

(SMTCH) - Convention de compensation tarifaire des 

déplacements urbains sur le réseau de Montpellier 

Méditerranée Métropole réalisés par les abonnés "libre 

circulation" (ex Zazimut) en juillet et août 2020 - Autorisation 

de signature 

27 Aménagement durable Conventions de fonds de concours entre la Métropole et les 

communes de Montpellier, Saint-Drézéry, Restinclières, 

Beaulieu, Baillargues, Cournonterral, Saint Jean de Védas, 

Murviel-lès-Montpellier, Saint Georges d'Orques, Prades-le-

Lez, Jacou et Villeneuve-lès-Maguelone - Approbation - 

Autorisation de signature 

28 Aménagement durable Projet d'aménagement du Chemin du Pilou en faveur des 

modes actifs - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - 

Demande de subventions à l'Etat - Approbation 

29 Aménagement durable Conventions entre l’État et Montpellier Méditerranée 

Métropole pour la gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage de Bionne et de Castelnau-le-Lez - Autorisation de 

signature 

30 Aménagement durable Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de Montpellier 

Méditerranée Métropole à la Commune de Montpellier pour la 

mise en œuvre du Projet Urbain Partenarial (PUP) SUN 

LODGE dans le secteur Ovalie - Quartier Croix d’Argent à 

Montpellier - Autorisation de signature 

31 Aménagement durable Aménagement du quartier Cambacérès à Montpellier - 

Cession foncier de diverses parcelles à l'aménageur pour des 

surfaces tertiaires - Approbation 

32 Aménagement durable Urbanisme durable et maîtrise foncière - Rachat de propriétés 

foncières acquises par l’Etablissement Public Foncier 

d’Occitanie pour le compte de la Métropole - Communes de 

Saint Jean de Védas - Secteur Roquefraisse et Montpellier - 

Secteur Blanquette - Approbation 

33 Environnement Centre de tri des déchets recyclables secs - Convention de 

partenariat avec le Fonds de dotation pour le recyclage des 

petits aluminiums - Autorisation de signature 

34 Environnement Traitement des déchets ménagers et assimilés - Mandat pour 

l'opération de rénovation / extension / exploitation du centre 

de tri Demeter - Compte rendu annuel à la collectivité au titre 

de 2019 - Approbation 

35 Environnement Association Repair Café Montpellier - Attribution de 

subvention - Approbation 

36 Environnement Partenariat avec l'INRA, l'Institut Agro Montpellier et le 

CIRAD - Attribution de subventions - Approbation 

37 Environnement Partenariats 2020 - Associations Biodiversité Echanges et 

Diffusion d'Expériences (BEDE) et Solidarité DOM-TOM 

Hérault - Attribution de subventions - Approbation 
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38 Attractivité Coopération avec le Conseil Départemental de Rufisque 

(Sénégal), le CIRAD et le GRDR Migration-Citoyenneté-

Développement - Recherche de financements - Convention de 

partenariat - Attribution de subventions - Autorisation de 

signature 

39 Attractivité Contrat de Plan État Région 2015-2020 - Délibération pour 

une attribution de subvention à l'Université de Montpellier 

pour le projet BNIF - Autorisation de signature  

40 Attractivité Contrat de Plan État Région 2015-2020 - Convention 

d'attribution de subvention à l'INRA pour le projet Techalim - 

Autorisation de signature 

41 Attractivité Contrat de Plan État Région 2015-2020 - Attribution de 

subvention à l'Université de Montpellier pour le projet 

Meso@LR - Autorisation de signature  

42 Attractivité Contrat de Plan État Région 2015-2020 - Attribution d'une 

subvention à l’Université de Montpellier - Réhabilitation du 

bâtiment de l'Institut de Botanique, Projet Tête de Campus - 

Autorisation de signature 

43 Attractivité Chaire Internationale sur les usages et les pratiques de la Ville 

Intelligente "Cit Us" - Renouvellement de la convention et de 

la collaboration de recherche dédiée à l’acceptabilité de 

l’innovation - Autorisation de signature 

44 Attractivité Attribution de subvention à la Fondation Université de 

Montpellier - Convention de partenariat - Autorisation de 

signature 

45 Attractivité Attribution de subvention - Projet de Tiers Lieu de la 

Cav’Coop - Commune de Murviel-lès-Montpellier - 

Autorisation de signature 

46 Attractivité Pacte Métropolitain d'Innovation - Avenant n°3 à la 

convention d'attribution de subvention à l'Université de 

Montpellier pour le projet REDSAIM - Autorisation de 

signature 

47 Attractivité Ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 

2021 - Avis de Montpellier Méditerranée Métropole 

48 Attractivité Montpellier Méditerranée Métropole - ZAC Cannabe - 

Commune de Cournonterral - Programme des Equipements 

publics - Approbation 

49 Attractivité Mission d'affaire digitale salon Slush - Participation au salon 

digitalisé - Financement des frais d'inscription - Approbation 

50 Solidarités Plan pauvreté entre l’État, Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Ville de Montpellier - Action 2 visant l'accès à 

l'hygiène des plus démunis - Convention avec l'association la 

Bulle douche nomade - Autorisation de signature 

51 Solidarités APSH34 - Club Motiv'Action - Attribution de subvention - 

Autorisation de signature 

52 Solidarités Rapport annuel politique de la ville 2019 - Approbation 

53 Solidarités Logement d’abord - Avenant financier à la convention 

pluriannuelle d’objectifs 2018 - 2019 conclue entre l’Etat et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Abondement 

complémentaire et actions dédiées 2020 - Autorisation de 

signature 
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54 Solidarités État de réalisation 2019 du Programme Local de l'Habitat 

(PLH) - Approbation 

55 Solidarités Contrat de Plan État-Région 2015-2020 - Attribution de 

subvention au Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaires pour la réfection des réseaux d'eau de la cité 

universitaire « Le Triolet » à Montpellier - Convention - 

Autorisation de signature 

56 Solidarités Avance des subventions publiques aux syndicats de 

copropriétaires et aux propriétaires modestes pour la 

rénovation du parc privé - Financement du reste à charge pour 

les propriétaires modestes - Conventions entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et FDI SACICAP - Autorisation de 

signature 

57 Solidarités Convention relative aux modalités d’accès aux données de la 

cartographie nationale de l’occupation du parc locatif social - 

Autorisation de signature  

58 Solidarités Construction de 92 logements sociaux à Montpellier et 

Villeneuve-lès-Maguelone - Attribution de subventions à 

l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée 

Métropole ACM Habitat - Conventions - Autorisation de 

signature 

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

2019-2024 - Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de trente-huit logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

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

Renouvellement Urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers 

Courreau/Figuerolles/Nord-Ecusson - Attribution de 

subventions pour la réhabilitation de trois logements et des 

parties communes de cinq immeubles - Autorisation de 

signature 

61 Solidarités Construction de 22 logements sociaux - Résidence "Domaine 

de Vauguières" - 190 route de Vauguières - à Montpellier - 

Garantie d’emprunt à la SA d’HLM ERILIA - Convention - 

Autorisation de signature 

62 Solidarités Construction de 12 logements sociaux - Résidence « Terre du 

Soleil », 14 rue de la Taillade à Castries - Garantie d’emprunts 

à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 

signature 

63 Solidarités Construction de 18 logements sociaux - Résidence « Malaga 

», 140 Quai Flora Tristan à Montpellier - Garantie d’emprunts 

à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 

signature 

64 Solidarités Construction de 8 logements sociaux - Résidence « Pure 

Aiguelongue », 281 Avenue du Major Flandre à Montpellier - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention 

- Autorisation de signature 

65 Solidarités Construction de 10 logements sociaux - Résidence « 

LUMINEA », 1313 avenue de l’Europe à Castelnau-le-Lez - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention 

- Autorisation de signature 



17/11/2020 - 6/8 

 

66 Solidarités Construction de 10 logements en location-accession - 

Résidence "Oxalis-bâtiment B" - Quartier de la Bergerie à 

Juvignac - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM ERILIA - 

Convention - Autorisation de signature 

67 Solidarités Construction de 16 logements en location-accession - 

Résidence "Oxalis-bâtiment F" - quartier de la Bergerie à 

Juvignac - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM ERILIA - 

Convention - Autorisation de signature 

68 Solidarités Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Jardin de 

Jade », 201 rue Celleneuve de St Hilaire à Montpellier - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention 

- Autorisation de signature 

69 Solidarités Construction de 30 logements en location-accession - 

Résidence LIANA - ZAC Ovalie, lot 22A2 - Montpellier - 

Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention 

- Autorisation de signature 

70 Solidarités Construction de 6 logements sociaux - Résidence « 

Confidence», 41 rue des Eglantiers à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature 

71 Solidarités Construction de 6 logements sociaux - Résidence « Villa 

Georgia », chemin de Guillery à Grabels - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature 

72 Solidarités Construction de 28 logements sociaux - Résidence « Font 

d’Aurelle », rue de la Valsière à Grabels - Garantie d’emprunt 

à la SA d’HLM 3F Occitanie - Convention - Autorisation de 

signature 

73 Solidarités Construction de 19 logements en location-accession - 

Résidence SEASON’S - ZAC Roque Fraïsse, lot 18A - rue des 

Terrasses du Languedoc à Saint Jean de Védas - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - 

Autorisation de signature 

74 Solidarités Construction de 5 logements sociaux - Résidence « En Vogue 

», 71 avenue de Castelnau à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - 

Autorisation de signature 

75 Solidarités Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Aficion », 

11 rue Aficion à Vendargues - Garantie d’emprunts à la SA 

d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature 

76 Solidarités Construction de 51 logements sociaux - Résidence Étincelle - 

ZAC de Caylus, lot M8 à Castelnau-le-Lez - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM CDC Habitat Social - Convention - 

Autorisation de signature 

77 Solidarités Construction de 28 logements sociaux - Résidence Les Hauts 

de Castelnau - 14 impasse Jacquard à Castelnau-le-Lez - 

Garantie d’emprunt à la SA d’HLM CDC Habitat Social - 

Convention - Autorisation de signature 

78 Solidarités Construction de 27 logements sociaux - Résidence Séquoïa - 

2715 avenue Étienne Méhul à Montpellier - Garantie 

d’emprunt à la SA d’HLM CDC Habitat Social - Convention - 

Autorisation de signature 
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79 Solidarités Construction de 39 logements sociaux - Résidence « In'Spire 

», ZAC Roque Fraisse lot 19, route des Terrasses du 

Languedoc à Saint Jean de Védas - Garantie d’emprunts à la 

SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de 

signature 

80 Solidarités Délégation de compétence d’attribution des aides à la pierre - 

Clôture de l’exercice 2020 - Avenant n°9 à la convention 

signée avec l’État - Autorisation de signature 

81 Ressources Budget annexe transport - Subvention du budget principal - 

Approbation 

82 Ressources Opération annuelle de reprise et dotation des provisions et 

dépréciations - Principes et montant 2020 - Approbation 

83 Ressources Procès-verbal comptable d'affectation des biens nécessaires à 

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

Eaux - Approbation 

84 Ressources Apurement annuel des régies - Exercice 2019 

85 Ressources Refacturation des charges de fonctionnement aux budgets 

annexes - Approbation 

86 Ressources Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 

Femmes et les Hommes au sein de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation 

87 Ressources Création de Nouvelles Autorisations Spéciales d’Absence 

(ASA) - Approbation 

88 Ressources Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

89 Animation du territoire Convention de partenariat avec la Ville de Montpellier et la 

société Ecosystem-Prod pour l’accueil de« l’Ecocirque André-

Joseph Bouglione » Cirque sans animaux- Autorisation de 

signature 

90 Animation du territoire Demandes de subventions auprès de l'Etat, de la DRAC 

Occitanie et de la Région Occitanie pour les acquisitions et les 

restaurations d'oeuvre ainsi que pour la programmation 2021 

du musée Fabre de Montpellier - Autorisation de signature 

91 Animation du territoire Conventions de partenariat entre le musée Fabre, les publics 

en situation de handicap de l'association des paralysés de 

France Montpellier, du centre d'éducation des sourds et 

déficients auditifs 34, de la Fédération des aveugles et 

amblyopes de France LR et les publics du champ médical du 

CHU Lapeyronie - Autorisation de signature 

92 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 

93 Animation du territoire Convention de partenariat entre le musée Fabre et les publics 

du champ social du Secours Populaire Français - Fédération 

de l'Hérault - Autorisation de signature 

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

de la poésie Jean Joubert - Approbation 

95 Animation du territoire Convention de partenariat entre la Ville de Montpellier et le 

musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 
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96 Animation du territoire Convention annuelle de partenariats pédagogiques et 

artistiques entre l'Opéra Orchestre National de Montpellier et 

le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

97 Animation du territoire Convention de partenariat entre le Conservatoire à 

Rayonnement Régional et le Centre Dramatique National 

(CDN) Théâtre des 13 vents - Autorisation de signature 

98 Animation du territoire Ecoles associées au Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Attribution de 

subvention - Approbation 

99 Animation du territoire Convention de partenariat entre le Chai du Terral et le 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

100 Animation du territoire Site archéologique Lattara, musée Henri Prades - Demandes 

de subventions au titre de l'année 2021 - Approbation 

101 Animation du territoire Médiathèques - Adhésion à l'Association Le Prix des 

Incorruptibles - Autorisation 

102 Animation du territoire Comédie du Livre 2021 - Prise en charge de frais des 

intervenants invités - Demandes de subventions - Approbation 

103 Animation du territoire Prise en charge des frais liés à la résidence littéraire de 

l’écrivain Alexandre BERGAMINI - Demandes de 

subventions afférentes - Approbation 

104 Animation du territoire Affectation de subventions et conventions de partenariat - 

Approbation - Autorisation de signature 

105 Animation du territoire Piscine Olympique d'Antigone - Convention d'occupation 

temporaire du domaine public - Locaux destinés à une 

occupation commerciale - Attribution - Autorisation de 

signature 

106 Animation du territoire Réseau des piscines - Opération Téléthon 2020 - Convention 

entre Montpellier Méditerranée Métropole et l'Association 

Française contre les Myopathies (AFM) - Autorisation de 

signature 

107 Animation du territoire Associations et clubs sportifs - Affectation de subventions - 

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

108 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 

109 Hors commission Composition des commissions métropolitaines - Modification 

- Approbation 

110 Hors commission Délégations permanentes du Conseil de Métropole au 
Président - Approbation 

111 Hors commission Chambre Régionale des Comptes Occitanie - Rapport 
d'observations définitives sur le contrôle des comptes et de la 
gestion de Montpellier Méditerranée Métropole - Exercices 
2013 et suivants 

112 Hors commission Organismes extérieurs - Société Anonyme d'Économie Mixte 
Locale - Société d'Équipement de la Région Montpelliéraine 
(SERM) - Rapport Spécial 2019 sur les conditions d'exercice 
des prérogatives de puissance publique  

113 Hors commission Organismes extérieurs - Société publique locale (SA3M) - 
Rapport Spécial 2019 sur les conditions d’exercice des 
prérogatives de puissance publique - Approbation  

 


