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CONSEIL DE METROPOLE DU 20 DÉCEMBRE 2017 

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation des procès-verbaux du 25 novembre 2017 et du 27 novembre 2017 

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

4 
Sécurité - Création d'une Maison de la Justice et du Droit à Lattes - Convention d'attribution d'une subvention 
du ministère de la justice pour l'aménagement des locaux - Autorisation de signature 

  

5 
Hors Commission - Déviation Est de Montpellier - Avis de Montpellier Méditerranée Métropole sur les 
variantes de tracé - Approbation  

6 
Hors Commission - Concession du domaine public maritime de la plage sur le territoire de la commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone - Demande de Prolongation 

7 Hors Commission - Organismes extérieurs - Actualisation des représentations extérieures - Approbation 

8 Hors Commission - Commissions de la Métropole - Composition - Approbation 

9 
Hors Commission - Article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales -  Délégations 
permanentes - Modification - Autorisation 

  

10 
Développement et aménagement durable du territoire - Appel à projet "Associations à énergie positive" - 
Attribution des subventions aux trois associations retenues  

11 

Développement et aménagement durable du territoire - Site Natura 2000 n°9112020 Plaine de Fabrègues - 
Poussan - Mise en œuvre et animation du document d'objectifs (DOCOB) - Convention-cadre "Animation, 
mise en œuvre et suivi du document d'objectifs" -  Etat/Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation 
de signature 

12 
Développement et aménagement durable du territoire - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune de Fabrègues - Secteur LA FABRIQUE - Approbation  

13 
Développement et aménagement durable du territoire - Cité Gély à Montpellier - Acquisition et aménagement 
de la parcelle IY 134 dans le cadre de la convention ANRU CENTRE - Approbation  

14 
Développement et aménagement durable du territoire - Bassin de rétention - Requalification de l'Autoroute 
A709 - Vente à AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE - Commune de Montpellier - Autorisation de 
signature  

15 
Développement et aménagement durable du territoire - Mandat d'études pour l'aménagement urbain du 
secteur du Chapitre - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Convention financière avec Montpellier Sup 
Agro - Approbation - Autorisation de signature 

16 
Développement et aménagement durable du territoire - Réfection de l'allée Jules Milhau -  Commune de 
Montpellier - Fonds de concours financier de la Ville de Montpellier à la Métropole - Approbation 

  

17 
Agro-écologie et alimentation - Contrat de Délégation de Service Public relatif à l'exploitation du Marché 
d'Intérêt National M.I.N -  Avenant n°10 à la concession - SOMIMON - Autorisation de signature 
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18 
Biodiversité et Culture scientifique et technique - Avenant n°1 au contrat de délégation de service public 
relatif à la gestion et l'exploitation de l'aquarium Mare Nostrum et du planétarium Galilée - Autorisation de 
signature 

  

19 
Logement - Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre - Clôture de l'exercice 2017 - 
Avenant n°3 à la convention signée avec l’État - Délibération n°15033 du 27 novembre 2017 - Modification - 
Autorisation de signature 

20 
Logement - Convention de partenariat pour la gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) à 
intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier - Autorisation de signature   

21 
Logement - Exploitation du recensement de la population - Convention de partenariat entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et l’INSEE Occitanie - Approbation 

22 
Logement - Construction de 53 logements locatifs sociaux - ZAC Ovalie Lot 19B à Montpellier - Attribution 
de subvention à l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation de signature  

23 
Logement - Construction de 34 logements locatifs sociaux - Résidence « Domaine du Petit Paradis lot 1 » à 
Vendargues - Attribution de subvention à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

24 
Logement - Construction de 12 logements locatifs sociaux - Opération dénommée « Le Klimt », avenue des 
Près d’Arènes à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 
signature 

25 
Logement - Construction de 49 logements locatifs sociaux - Résidence « New 123 » - 123 bis avenue de 
Palavas à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 
signature 

26 
Logement - Construction de 20 logements en location-accession - Résidence « New 123 » - 123 bis avenue de 
Palavas à Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 
signature 

27 
Logement - Construction de 11 logements locatifs sociaux - Résidence « City Zen », rue de Fontcarrade à 
Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

28 
Logement - Construction de 23 logements locatifs sociaux - Résidence « Domaine des Lauriers » à 
Baillargues - Attribution de subvention à la SA d’HLM Le Nouveau Logis Méridional - Convention - 
Autorisation de signature 

29 
Logement - Construction de 33 logements locatifs sociaux - Opération "Enigma", avenue de Maguelone à 
Lattes - Attribution de subvention à la SA d’HLM Le Nouveau Logis Méridional - Convention - Autorisation 
de signature 

30 
Logement - Construction de 6 logements locatifs sociaux - Résidence « Mas Simon », impasse Camille 
Claudel - Le Crès - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Immobilière Méditerranée - Convention - 
Autorisation de signature 

31 
Logement - Construction de 10 logements locatifs sociaux - Résidence « Le Ginestier », rue Marcel Pagnol à 
Pérols - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Un Toit Pour Tous - Convention - Autorisation de signature 

32 
Logement - Opération "Rénover pour un habitat durable et solidaire" 2013-2018 - Attribution de subvention 
pour la réhabilitation de 68 logements situés dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de 
signature 

  

33 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Convention de groupement de commandes 
liaisons aériennes - Election d'un membre de la Commission d'Appel d'Offres - Approbation 

  

34 
Développement économique - Entrée au capital de la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) 
TROPISME - Approbation - Autorisation de signature 

35 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l’Université Montpellier pour 
le Projet IBDLR - Avenant à la convention - Autorisation de signature 
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36 
Relations internationales, Tourisme, parcs d'activité - Autorisation d'engager la procédure de renouvellement 
du classement de l'office de tourisme métropolitain en catégorie 1  

37 
Relations internationales, Tourisme, parcs d'activité - Portage salarial de la représentante de Montpellier 
Méditerranée Métropole à Chengdu (Chine) - Convention avec EUPIC - Convention avec le Centre des 
Français à l’Étranger - Frais de fonctionnement - Autorisation de financement et de signature  

38 
Relations internationales, Tourisme, parcs d'activité - ZAC CANNABE - Cournonterral - Approbation du 
dossier de création - Autorisation de signature 

  

39 
Cohésion sociale - Contrat de ville 2016 - Régularisation pour l’association Ceregard - Convention financière 
- Autorisation de signature 

40 Cohésion sociale - Politique de la ville - Rapport annuel 2016 - Approbation 
  

41 
Energie et transition énergétique - Fixation des taux de redevances d'occupation du domaine public de la 
Métropole par les ouvrages de distribution d'eau tempérée - Approbation 

  

42 
Finances - Budget principal et budgets annexes - Section d'investissement - Engagement, liquidation et 
mandatement des crédits - Autorisation avant l'adoption du budget primitif 2018 - Approbation 

43 Finances - Affectation des subventions 2018 - Adoption 

44 Finances - Attributions de compensation aux communes pour l'exercice 2017 

45 Finances - Admissions en non valeur de titres de recettes pour l'année 2017 - Approbation 

46 Finances - Constitution et reprise de provisions - Approbation 

47 Finances - Régies - Demande de remise gracieuse - Approbation 

48 Finances - Tarifs métropolitains 2018 
  

49 
Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - Création d'un service 
commun de Direction des Finances - Convention- Autorisation de signature 

50 
Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - CCAS - Création d'un 
service commun de Département Solidarité et vivre ensemble - Convention - Autorisation de signature 

51 
Ressources Humaines - Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier - Avenant à la convention 
de service commun de Direction Générale des Services - Modification - Autorisation de signature 

52 
Ressources Humaines - Convention annuelle 2018 de moyens entre Montpellier Méditerranée Métropole et le 
Comité d'Action Sociale, Sportive et Culturelle - Approbation 

53 Ressources Humaines - Modification du tableau des emplois et des effectifs 
  

54 
Culture - Musée Fabre - Conventions de partenariat avec la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
LR, le Centre d’Education des Enfants Sourds et Déficients Auditifs 34, l’APEI du Grand Montpellier - 
Institut Médico Educatif du Château d’O et le CHRU Lapeyronie - Autorisation de signature 

55 
Culture - Musée Fabre - Conventions de partenariat avec le CCAS de la Ville de Montpellier (EHPAD Pierre 
Laroqueet Françoise Gauffier), les EHPAD Les Couleurs du temps, l’Hôpital de Clermont l’Hérault, 
l’Accueil de Jour thérapeutique Association Ciel Bleu et le CHRU Lapeyronie - Autorisation de signature 

56 Culture - Musée Fabre - Adhésion à des réseaux d'échanges professionnels - Approbation 

57 
Culture - Musée Fabre et Site Archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Conventions de partenariat avec 
le Crédit Agricole du Languedoc - Autorisation de signature 

58 
Culture - Manifestations et évènements 2018 - Prise en charge des frais de déplacements et autres frais 
annexes dans le cadre de l'organisation des manifestations et évènements du musée Fabre et du site 
archéologique Lattara - musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 
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59 
Culture - Site archéologique Lattara, Musée Henri Prades - Convention de co-organisation de l’exposition 
temporaire « la navigation entre Catalogne et Languedoc. 2 000 ans de secrets enfouis » -  Autorisation de 
signature 

60 
Culture - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Convention-cadre de partenariat culturel et 
scientifique avec l'Institut national de recherches archéologiques préventives - Autorisation de signature 

61 
Culture - Opéra Comédie - Convention d'occupation et d'utilisation du domaine public avec l'Opéra Orchestre 
National de Montpellier Occitanie Pyrénées-Méditerranée - Autorisation de signature 

62 
Culture - Médiathèques - Convention de coopération pour la mise en place du Passeport multimédia avec la 
commune de Saint Génies des Mourgues - Autorisation de signature 

63 
Culture - Convention de gestion de la médiathèque Jules Verne avec la commune de Saint Jean de Védas - 
Autorisation de signature 

64 
Culture - Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec la Ville de Montpellier et la 
société TV Sud Montpellier, Via Occitanie - Autorisation de signature  

65 
Culture - Affectation d'une subvention à l'association Ars Musica pour la réalisation de cinq concerts dans les 
communes de la Métropole - Approbation 

66 
Culture - Mandat SA3M d’études préalables pour la réhabilitation de la cave coopérative de 
Murviel-lès-Montpellier - Compte Rendu Annuel à la Collectivité - Approbation 

  

67 
Sports et traditions sportives - Palais des Sports René Bougnol - Réhabilitation et mise aux normes 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite - Aménagements extérieurs - Demande de subvention - 
Approbation 

68 
Sports et traditions sportives - Associations sportives - Club de Horse Ball Montpellier Vallon de Saint 
Georges d'Orques - Attribution d'une subvention - Convention d'attribution - Approbation 

  

69 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Gouvernance du cycle de l'eau - 
Compétence GEMAPI - Propositions d'organisation générale et feuille de route - Approbation 

70 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Mise en œuvre de la compétence GEMAPI 
- Désignation de représentants de la Métropole au sein du Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (SIEL) et du 
Syndicat d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or (SIATEO) -  Approbation 

71 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Syndicat Mixte du Bassin de Thau - 
Modification des statuts - Approbation  

72 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Création du réseau d'eaux pluviales du 
quartier de la Céreirède sur la commune de Lattes - Avant projet et dossier autorisation environnementale - 
Demande d'ouverture d'enquête publique - Approbation 

73 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Mesures compensatoires du contournement 
ferroviaire Nîmes-Montpellier - Convention avec Oc Via pour la compensation des remblais en zone 
inondable - Avenant n°1 - Autorisation de signature  

  

74 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Eau potable - Convention technique et financière 
d'interconnexion de secours avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour le territoire de 
la commune de Saint Clément de Rivière - Autorisation de signature 

75 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Réponse à l'appel à projet 2018 lancé par la Région pour 
constituer deux Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) 2018-2019 - Positionnement de 
Montpellier Méditerranée Métropole comme opérateur agro-environnemental - Approbation  

76 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Commune de Montpellier - Système de collecte MAERA - 
Renforcement du poste de refoulement du Mas d'Artis - Validation du programme de travaux - Demande 
d'aides financières - Autorisation de signature 
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77 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Commune de Montpellier - Système de collecte Maera - 
Renforcement du réseau secteur des rues de Cholet / Mas St pierre - Validation du programme de travaux - 
Demande d'aides financières - Autorisation de signature 

78 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Note liminaire 2016 sur l'exercice des compétences Eau et 
Assainissement - Approbation 

  

79 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Appel à candidatures 2016-2017 
"Territoires économes en ressources" lancé par l'ADEME Occitanie - Dossier de candidature de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation  

80 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Contrat avec la société CITEO pour le 
soutien à la valorisation des emballages ménagers et papiers - Autorisation de signature 

81 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Convention de gestion par la Ville de 
Montpellier au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole concernant la collecte des déchets des halles 
et marchés et l'implantation et la maintenance de corbeilles à papier - Autorisation de signature 

  

82 
Transports et Mobilité - 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 2017 - Autorisation de signature 

  

83 
Voirie, Espace Public - Conventions de Fonds de Concours entre la Métropole et les communes de 
Restinclières, Saint-Drézéry, Sussargues - Abrogation de la convention avec Castelnau-le-Lez - Approbation - 
Autorisation de signature 

84 
Voirie, Espace Public - Commune de Saint Drézéry - Convention tripartite de co-maîtrise d'ouvrage entre le 
syndicat mixte Hérault Energies, le syndicat d'Electricité de la région Nord Est de Montpellier et Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation - autorisation de signature 

85 
Voirie, Espace Public - Convention de Fonds de concours entre la Métropole et la commune de Prades-le-Lez 
- Autorisation de signature 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


