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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 22 mars 2019 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 22 mars 2019 

Adoption des procès-verbaux des Conseils de Métropole du 31 janvier et du 21 février 2019 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Transports et Mobilité Tramway 5ème ligne - Bilan de la concertation - Approbation 

2 Transports et Mobilité Tramway 5ème ligne - Convention de co-maîtrise d’ouvrage 

avec la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée 

Métropole pour le dévoiement et le renouvellement de 

canalisations d’eau potable - Autorisation de signature 

3 Logement Approbation du Document Cadre des orientions de la 

Conférence Intercommunale du Logement de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

4 Finances Taux d'imposition des taxes directes pour 2019 - Adoption 

5 Finances Taux d'imposition de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) pour 2019 - Adoption 

6 Culture Adhésion à Sites et cités remarquables de France, association 

des villes et pays d’art et d’histoire et des sites patrimoniaux 

et à la Fédération européenne des cités napoléoniennes - 

Approbation 

7 Culture Site archéologique Lattara-musée Henri Prades - Attribution 

du label "Exposition d'intérêt national" à l'exposition 

"L'aventure phocéenne. Grecs, Ibères et Gaulois en 

Méditerranée Nord-occidentale" - Convention - Approbation 

et autorisation de signature 

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Fabrègues - Elaboration du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Arrêt du PLU et bilan de la concertation 

- Avis du Périmètre délimité des abords (PDA) 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montaud - Elaboration du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Arrêt du PLU et bilan de la concertation 

- Avis du Périmètre Des Abords (PDA) 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Bilan de la concertation préalable 

à la création de la ZAC Cambacérès 1bis - Modalités de 

participation du public par voie électronique - Approbation 

11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Projet de ZAC Extension 

Hippocrate - Bilan de la concertation - Modalités de 

participation du public par voie électronique - Approbation 
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12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Concession d'aménagement Ville de Montpellier/SERM 

Quartier Port Marianne - Parc Marianne et sa future extension 

- Avenue de la Mer - Plaine du Mas de Carbonnier à 

Montpellier - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage de 

Montpellier Méditerranée Métropole à la Ville de Montpellier 

- Autorisation de signature 

13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Dame Jeanne - Ozone Habitat 

- Commune de Saint Geniès des Mourgues - Convention de 

PUP - Convention de reversement à la commune - 

Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Villa Laurent - SCI Urban 

Stone-Kalelithos - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - 

Convention de PUP - Convention de reversement à la 

commune - Autorisation de signature 

15 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Violettes et Geraniums - 

Linkcity - SNC COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON - 

Commune de Castelnau-le-Lez - Convention de PUP - 

Approbation - Autorisation de signature 

16 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Les Lignières - SAS GGL 

Aménagement - Commune de Baillargues - Convention de 

PUP - Convention de reversement à la commune - 

Autorisation de signature 

17 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Les Grisettes - SAS EDYFIS 

PROMOTION - Commune de Montferrier-sur-Lez - 

Convention de PUP - Convention de reversement à la 

commune - Autorisation de signature 

18 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Montpellier Grand Cœur - Secteur 

Sud-Comédie/Sud Gare - Instauration d’un périmètre d’étude 

dans le cadre d’une stratégie de reconquête urbaine 

19 Hors commission Commune de Montpellier - Quartier Cambacérès - Cession de 

diverses parcelles 

20 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisations de signature  

21 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Pacte Métropolitain d'Innovation - Montpellier Capital Santé - 

Avenant n°2 à la convention de subvention à l'Université de 

Montpellier pour le projet REDSAIM - Autorisation de 

signature 

22 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Appel à projets conjoint Montpellier Méditerranée Métropole 

et BPI France (Banque Publique d'Investissement) - 

Attribution de subventions 2019 - Conventions - Approbation 

- Autorisation de signature 

23 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat avec l'Agence de Mutualisation des 

Universités et Etablissements d'enseignement supérieur ou de 

recherche (AMUE) - Autorisation de signature 

24 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'Université de 

Montpellier pour le projet des Bibliothèques Inter-

Universitaires (BIU) aux Learning Center - Autorisation de 

signature 

25 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) 

pour le projet Campus Chimie Balard 2020 (CCB2020) - 

Avenant à la convention de financement 
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26 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Industries Culturelles et Créatives (ICC) - Attribution de 

subventions dans le cadre du MICC 2019 - Conventions - 

Autorisation de signature 

27 Logement Fonds de Solidarité Logement - Convention de participation 

volontaire d’ENGIE au FSL Métropolitain 2019 - Autorisation 

de signature 

28 Logement Construction de 38 logements sociaux situés à Montpellier et 

Saint Jean de Védas - Attribution de subvention à l’Office 

Public de l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation 

de signature  

29 Logement Construction de 116 logements sociaux sur les communes de 

Baillargues, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Montpellier et 

Villeneuve-lès-Maguelone - Attribution de subventions à la 

SA d’HLM FDI Habitat - Conventions - Autorisation de 

signature 

30 Logement Construction de 72 logements sociaux situés à Castries, 

Murviel-lès-Montpellier et Villeneuve-lès-Maguelone - 

Attribution de subvention à la SA d’HLM Promologis - 

Convention - Autorisation de signature  

31 Logement Réhabilitation de 313 logements sociaux - Résidence « Les 

Gémeaux » 265 rue des Albigeois à Montpellier - Garantie 

d’emprunts à ACM Habitat Office public de l’habitat de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

32 Logement Construction de 165 logements sociaux d'insertion - 

Résidence sociale "La Croix Verte" - 590 rue de la Croix Verte 

à Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’Économie 

Mixte ADOMA - Convention - Autorisation de signature  

33 Logement Construction de 22 logements en location-accession - 

Résidence « Le Frigoulet » - Rue de la Billière à Cournonsec - 

Garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat de 

Montpellier Méditerranée Métropole ACM Habitat - 

Convention - Autorisation de signature 

34 Logement Construction d’un logement social - Résidence « Embl’M » - 

32 rue des Amaryllis à Montpellier - Garantie d’emprunts à la 

SA d’HLM Immobilière Méditerranée - Convention - 

Autorisation de signature 

35 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 (FAJ3M) - Aides 

individuelles et actions collectives - Bilan 2018 

36 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Le Passe Muraille - Atelier et chantier d'insertion « Métiers du 

tertiaire et de la communication » - Attribution de subvention - 

Convention - Autorisation de signature 

37 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Attribution de subventions - Appel à projets 2019 au contrat 

de ville de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

38 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

Attribution de subvention à la Mission Locale des Jeunes de 

Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M) - Appel à 

projets 2019 au contrat de ville - Approbation  

 

39 Energie et transition énergétique Concession de distribution publique de gaz - Avenant de 

prorogation de contrats - Autorisation de signature 
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40 Energie et transition énergétique Montpellier Métropole Solaire - Adhésion à l’association 

Énergies Citoyennes Locales et Renouvelables (ECLR) - 

Désignation d'un représentant 

41 Finances Précisions relatives aux tarifs - Modification de la délibération 

n°M2018-694 du 21 décembre 2018  

42 Finances Attribution d'un fonds de concours 2019 à la commune de 

Beaulieu - Réalisation d'une salle omnisports - Adoption 

43 Ressources Humaines Véhicules de fonction 2019 - Désignation des bénéficiaires - 

Approbation 

44 Culture Affectation de subvention à l'association Secours Populaire 

Français, Fédération de l'Hérault - "Solid'Art 2019" - 

Approbation 

45 Culture Avenant n°2 à la convention pour l'exploitation des 

équipements culturels du Domaine d'Ô - Autorisation de 

signature 

46 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Demande de 

subvention auprès du Centre National du Livre dans le cadre 

de la participation à la manifestation littéraire « Partir en livre 

2019 » et prise en charge des frais de déplacement des auteurs 

invités - Approbation 

47 Culture Direction des Médiathèques et du Livre - Conventions de 

partenariat avec la Ville de Montpellier, l’Académie de 

Montpellier et le Réseau Canopé pour l'organisation de la 

34ème Comédie du Livre - Autorisation de signature 

48 Culture Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la commune de la Grande Motte pour des actions 

pédagogiques entre le Conservatoire à Rayonnement Régional 

et le Conservatoire Municipal 

49 Sports et Traditions sportives Eurovolley France 2019 - Convention de partenariat pour 

l'accueil de l'Eurovolley à Montpellier avec le Comité 

d'Organisation du Championnat d'Europe de Volleyball 2019 - 

Autorisation de signature 

50 Sports et Traditions sportives Trophée Taurin de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Organisation de la 5ème édition 2019 - Affectation de 

subvention - Convention d'attribution - Approbation 

51 Sports et Traditions sportives Réseau des piscines - Centre Nautique Neptune - Animations 

estivales - Dispositif Été Mosson 2019 - Tarification - 

Approbation 

52 Sports et Traditions sportives Réseau des piscines - Piscine Les Néréides de Lattes - 

Opération "La Nuit du Sport" - Gratuité d'accès - Approbation 

53 Sports et Traditions sportives Associations et clubs sportifs - Attribution de subvention - 

Convention d'attribution - Autorisation de signature 

54 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Dissolution du Syndicat Mixte des Etangs Littoraux - 

Convention de liquidation financière - Approbation - 

Autorisation de signature 

55 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Convention technique et financière de mise en 

œuvre des plans de gestion des sites Les Salines de Villeneuve 

et Etang de Vic avec le Conservatoire d'Espaces Naturels 

Languedoc Roussillon (CEN L-R) - Autorisation de signature 
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56 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Convention de gestion du domaine terrestre et 

maritime du site des Salines de Villeneuve-lès-Maguelone 

avec le Conservatoire du Littoral, Sète Agglopôle 

Méditerranée et le Conservatoire d'Espaces Naturels 

Languedoc Roussillon (CEN L-R) - Autorisation de signature 

57 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Gestion des cours d'eau sur le bassin versant de l'étang de l'Or 

- Plans de gestion du Salaison, du Bérange et de la Cadoule 

sur la période 2019-2023 - Approbation et demandes d'aides 

financières  

58 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Gestion des cours d'eau sur le bassin versant de l'étang de l'Or 

- Plans de gestion du Salaison, du Bérange et de la Cadoule - 

Dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt 

général - Approbation  

59 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

du bassin de l’Or - 2019-2024 - Mise en œuvre de la GEMAPI 

et application du décret « Digues » pour les ouvrages du 

bassin versant - Demandes d'aides financières - Approbation 

60 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'Actions de Protection contre les Inondations 

(PAPI) sur le bassin versant de l'Étang de l'Or - 2019-2024 - 

Réduction de la vulnérabilité des bâtiments en zone inondable 

- Diagnostic de vulnérabilité - Demandes d'aides financières - 

Approbation 

61 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'Actions de Protection contre les Inondations 

(PAPI) du bassin de l'Or - 2019-2024 - Protection rapprochée 

de Pérols contre les inondations de l'étang de l'Or - Demandes 

d'aides financières - Approbation  

62 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'Actions de Protection contre les Inondations 

(PAPI) du bassin de l'Or - 2019-2024 - Écrêtement amont sur 

le ru de l'Aigues-Vive à Baillargues - Demandes d'aides 

financières - Approbation 

63 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

Programme d'Actions de Protection contre les Inondations 

(PAPI) du le bassin de l'Or - 2019-2024 - Réduction des 

inondations de la Cadoule à Baillargues - Demandes d'aides 

financières - Approbation 

64 Service public de l'eau et de l'assainissement Eau potable - Économies d'eau - Opération AquaMetro - 

Convention d'attribution d'une subvention à l'Agence Locale 

de l’Énergie et du Climat (ALEC) de Montpellier - 

Autorisation de signature 

65 Service public de l'eau et de l'assainissement Ressource en eau et politique agroécologique et alimentaire - 

Étude d’opportunité technico-économique de développement 

de Filières Bas Niveau d'Impacts (FIBANI) - Demande d'aides 

financières - Approbation 

66 Service public de l'eau et de l'assainissement Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

de la commune du Crès - Convention de co-maîtrise 

d’ouvrage entre la Régie des eaux et Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature 

67 Service public de l'eau et de l'assainissement Programme des équipements publics relatif à la desserte des 

eaux usées - ZAC Saint-Estève - Commune de Pignan - 

Avenant à la convention - Autorisation de signature 

68 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Convention type entre Montpellier Méditerranée Métropole et 

une association pour la mise en place et la gestion d'un 

composteur partagé - Approbation 
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69 Transports et Mobilité Convention de financement de la réalisation du 

franchissement de l'autoroute déplacée et étude du 

franchissement de l'autoroute existante avec Autoroutes Sud 

de France - Avenant n°1 - Autorisation de signature 

70 Transports et Mobilité Parking Circé - Convention relative à l'installation et au 

raccordement d'une sirène étatique au système d'alerte et 

d'information des populations - Autorisation de signature 

71 Administration générale, Affaires Juridiques, 

Contentieux 

Maison insalubre - Abandon de créance - Autorisation 

72 Hors commission Réseau Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) - 

Adhésion - Approbation 

73 Hors commission Organisme extérieur - Société d'équipement de la région 

montpelliéraine (SERM) - Modifications statutaires relatives à 

l'objet social - Autorisation 

74 Hors commission Organisme Extérieur - Société d’Équipement de la Région 

Montpelliéraine (SERM) - Principe de prise de participation 

dans une Société par Actions Simplifiée (SAS) patrimoniale - 

Autorisation accordée aux représentants de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation 

75 Hors commission Modification - 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 

76 Hors commission Régime indemnitaire - Prime semestrielle - Approbation 

77 Hors commission Commissions du Conseil de Métropole - Modification - 

Approbation 
 

 

 


