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CONSEIL DE METROPOLE DU 17 MAI 2017  

  
ORDRE DU JOUR 

  
N° OBJET 

1 Approbation de l’ordre du jour 

2 Approbation du procès-verbal du 29 mars 2017 

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

4 
Développement et aménagement durable du territoire - Révision du Schéma de Cohérence Territoriale - 
Modalités de collaborations avec les Communes membres - Approbation  

5 
Développement et aménagement durable du territoire - Projet Urbain Partenarial (PUP) entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et groupe SC Route de Ganges, pour une opération sise 58, rue Georges Denizot 34 
000 Montpellier 

6 
Développement et aménagement durable du territoire - Lancement d'un appel à projet pour faire progresser 
l'éco-responsabilité territoriale - Associations à Énergie Positive  

7 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Cournonterral - Justification de 
l'ouverture à l'urbanisation du secteur dit "CANNABE" 

8 
Développement et aménagement durable du territoire - Ville de Montpellier - Lancement d'une réflexion en 
vue de la création d'un site patrimonial remarquable de Celleneuve  

9 
Développement et aménagement durable du territoire - Modalités de mise à disposition du public de la 
modification simplifiée n°2  du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Juvignac - approbation 

10 
Développement et aménagement durable du territoire - Commune de Beaulieu - Révision allégée du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) - Arrêt du projet 

11 
Développement et aménagement durable du territoire - Déclaration d'utilité publique emportant mise en 
compatibilité du PLU de la Commune de Baillargues - Opération d'aménagement du Département sur les RD 
26 et 26E1 - Avis de Montpellier Méditerranée Métropole 

 12 
Logement - Construction de 74 logements sociaux - Résidence « Philippidès » - Avenue Chancel - Place 
Marcel Godechot à Montpellier - Attribution de subvention à l'OPH de Montpellier Méditerranée Métropole - 
Convention - Autorisation de signature 

13 
Logement - Construction de 46 logements sociaux - Résidence « Les Jardins de Bohème », 267 rue Raimon 
de Trencavel  à  Montpellier  - Attribution de subvention à ACM Habitat, Office Public de l'Habitat de 
Montpellier Méditerranée Métropole - Convention - Autorisation de signature  

14 
Logement - Construction de 68 logements sociaux à Clapiers et à Montpellier - Attribution de subventions à 
la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

15 
Logement - Construction de 6 logements sociaux - Résidence « Le Castelnau », 66 avenue de Castelnau à 
Montpellier - Garantie d’emprunt à la SCIC Entreprendre pour Humaniser la dépendance - Convention - 
Autorisation de signature  

16 
Logement - Construction de 7 logements sociaux - Résidence « Atlantis II » - Rue du Moulin de Sémalen à 
Montpellier - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Patrimoine Languedocienne - Convention - Autorisation de 
signature 
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17 
Logement - Construction de 52 logements sociaux - Résidence « Le Zellige », ZAC Saint-Estève lot M4 à 
Pignan - Garantie d'emprunt à la SA d’HLM ERILIA - Convention - Autorisation de signature 

18 
Logement - Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Marie Louise » - 997 chemin des Bouisses à 
Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d’HLM DOMICIL - Convention - Autorisation de signature 

19 
Logement - Travaux de réhabilitation de 111 résidences de logements sociaux situés dans diverses communes 
de la Métropole - Garantie d'emprunts à ACM Habitat, Office Public de l’Habitat de Montpellier - 
Délibération n° 14414 du 27 janvier 2017 - Modification  

20 
Logement - Opération programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain de Montpellier 
2012-2017 - Quartiers Saint-Guilhem / Laissac / Sud Comédie - Attribution de subvention pour la 
réhabilitation d'un logement locatif - Autorisation de signature 

21 
Logement - Projet de rénovation Urbaine de Montpellier - Plan de Sauvegarde du Petit Bard - Attribution de 
subvention pour la réhabilitation d'un logement locatif - Autorisation de signature 

22 
Logement - Opération "Rénover pour un Habitat Durable Solidaire " 2013-2018 - Attribution de subventions 
pour la réhabilitation de trente-cinq logements situés dans diverses communes de la Métropole - Autorisation 
de signature 

 23 
Développement économique - Pacte Métropolitain d'Innovation Montpellier Capital Santé - Attribution de 
subvention à l'Université de Montpellier pour projet Redsaim - Convention - Autorisation de signature 

24 
Développement économique - Montpellier Capital Santé - Pacte État Métropole - Participation Congrès 
BioUS San Diego du 17 au 23 juin 2017 - Autorisation de la mission 

25 
Développement économique - Pacte Métropolitain d'Innovation Montpellier Capital Santé - Attribution de 
subvention au CHU de Montpellier pour projet Neuroradiologie Interventionnelle - Convention - Autorisation 
de signature 

26 
Développement économique - Pacte Métropolitain d'Innovation Montpellier Capital Santé - Attribution de 
subvention au CHU de Montpellier pour projet Cyborg - Convention - Autorisation de signature 

27 
Développement économique - Pacte Métropolitain d'Innovation Montpellier Capital Santé - Attribution de 
subvention à l'Institut du Cancer de Montpellier pour le projet Sun-Fair - Convention - Autorisation de 
signature 

28 
Développement économique - Pacte Métropolitain d'Innovation Montpellier Capital Santé - Attribution de 
subvention au CNRS pour projet Incubasciences - Convention - Autorisation de signature 

29 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l'Université de Montpellier 
pour le Projet IBDLR - Convention - Autorisation de signature  

30 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention à l’Institut National de 
Recherche Agronomique pour le Projet ARCAD3 - Convention - Autorisation de signature 

31 
Développement économique - CPER 2015-2020 - Attribution de subvention CIRAD pour le projet 
TECHALIM voie humide - Convention - Autorisation de signature  

32 
Développement économique - Convention de partenariat sur l'Institut du Mentorat avec la CCI Occitanie - 
Autorisation de signature 

33 
Développement économique - Espace French Tech - Règlement public et catalogue tarifaire des mises à 
disposition d’espaces - Approbation 

34 
Développement économique - French Tech - Déplacement des Référents thématiques - Prise en charge des 
frais de déplacement - Approbation 

35 
Développement économique - Soutien aux manifestations - Attribution de Subventions - Conventions - 
Autorisation de signature 

36 
Développement économique - Développement International - Organisation d'une mission d'affaire filière 
viticole à Pékin (Chine) du 20 au 26 mai 2017 - Participation à la foire des vins et spiritueux - Financement de 
la mission - Approbation 

37 
Développement économique - Foire Mondiale de l’Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Chine et Forum 
International des villes jumelles, du 8 au 13 mai - Participation - Autorisation  
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38 
Développement économique - Convention cadre de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et 
Pôle emploi - Avenant 2017 - Approbation - Autorisation de signature 

39 
Développement économique - Actions Design 2017 - Convention de partenariat avec Labsud - Approbation et 
autorisation de signature 

40 
Développement économique - Observatoire du foncier et de l'immobilier d'entreprise de Montpellier et son 
territoire urbain - Convention de partenariat - Autorisation de signature 

 41 
Cohésion sociale - Dotation Politique de la Ville 2017 - Avenant à la convention cadre d'attribution de 
subvention entre l’État, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier - Autorisation de 
signature 

42 
Cohésion sociale - Adhésion à l'Inter-Réseaux  des professionnels du Développement Social et Urbain 
(IRDSU) - Approbation 

43 
Cohésion sociale - Attribution de subventions - Appel à projets 2017 au Contrat de Ville de Montpellier 
Méditerranée Métropole - Approbation 

 44 
Energie et transition énergétique - Organismes extérieurs - Agence Locale de l'Energie et du Climat - 
Adhésion 2017 

 45 
Administration générale, Contentieux et Affaires Juridiques - Occupation du Domaine Public par 
station-relais d'émission de téléphonie mobile - Implantation sur les propriétés de la Métropole - Nouvelles 
conventions types - Avenant aux conventions en vigueur - Autorisation de signature 

 46 
Ressources Humaines - Régime indemnitaire des médecins et psychologues - Instauration de l’indemnité - 
Approbation  

47 Ressources Humaines - Modification du tableau des emplois et des effectifs - Approbation 

 48 
Biodiversité, Culture scientifique et technique - Écolothèque - Protocole de partenariat entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et les communes concernant l'accès au programme EcoMétropole - Expérimentation 
dans le cadre de la coopérative de services aux communes 

 49 
Proximité, relations avec les usagers, chasse et pêche - Fédération Départementale des Chasseurs de l'Hérault 
- Convention de partenariat en faveur de la protection territoriale - Autorisation de signature 

 50 
Culture - Projet de création du Centre d'Art Montpellier Contemporain - Principe du mode d'exploitation de 
l'Hôtel de Montcalm par un Établissement Public de Coopération Culturelle - Approbation 

51 
Culture - Projet « Les arches de la mémoire » - Affectation d’une subvention à l’Association des Amis du 
Château de Castries - Approbation 

52 
Culture - Total Festum 2017 - Soutien à la culture Occitane - Affectations de subventions - Conventions de 
partenariats - Autorisation de signature 

53 
Culture - Musée Fabre - Exposition Bacon/Nauman - Conventions de partenariat avec Le Monde, New York 
Times International,  Arte et Europe 1 - Autorisation de signature 

54 Culture - Musée Fabre - Convention de mécénat avec la société Acelys - Autorisation de signature 

55 
Culture - Convention de partenariat 2017 entre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier 
Méditerranée Métropole et le Festival Radio France Occitanie Montpellier - Autorisation de signature  

56 
Culture - Médiathèques - Demande de subvention auprès du Centre National du Livre dans le cadre de la 
participation à la manifestation littéraire "Partir en livre 2017" et prise en charge des frais de déplacement des 
auteurs invités - Approbation 

57 
Culture - Médiathèques - Conventions de partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre 
de la 32ème édition de la Comédie du Livre - Autorisation de signature 

58 
Culture - Médiathèques - Opération d'intégration de la médiathèque F. Fellini au sein de la médiathèque E. 
Zola - Approbation du programme, du calendrier, du budget prévisionnels - Passation d'une convention de 
mandat avec la SA3M - Procédure concurrentielle avec négociation pour le marché de maîtrise d’œuvre 
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59 
Culture - Médiathèques - Renouvellement de la convention de coopération entre l'Université Paul Valéry 
Montpellier 3 hébergeant le centre régional du Sudoc-PS Languedoc-Roussillon et Montpellier Méditerranée 
Métropole - Autorisation de signature 

60 
Culture - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Convention pour le financement des fouilles 
archéologiques 2017 - Autorisation de signature 

61 
Culture - Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades - Conventions de mécénat pour l'exposition 
"Circulez, y a tout à voir !" - Autorisation de signature  

 62 
Sports et traditions sportives - Affectation de subventions - Fonds spécial sport - Convention d'attribution - 
Autorisation de signature  

63 
Sports et traditions sportives - Adhésion 2017 à l'association nationale des élus en charge du Sport (ANDES) - 
Approbation 

 64 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Assainissement collectif - Intercepteur Est - Commune de 
Lattes - Protocole transactionnel suite à la réalisation de travaux sur la parcelle BX N°246 (anciennement 
cadastrée BX N°25) - Autorisation de signature 

65 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Assainissement collectif - Intercepteur Est - Commune de 
Lattes - Protocole transactionnel suite à la réalisation de travaux sur la parcelle BZ37 - Autorisation de 
signature  

66 
Service public de l'eau et de l'assainissement - Achat d'eau potable en gros à la société BRL Exploitation - 
Convention de livraison avec BRL Exploitation et la Régie des Eaux - Autorisation de signature 

 67 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - PAPI 2 Lez Mosson Etangs Palavasiens - 
Avenant n°1 - Aménagement de protection contre les inondations du Rieumassel à Grabels - Études de 
maîtrise d’œuvre et études règlementaires - Demandes d'aides financières 

68 
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - PAPI 2 Lez Mosson Etangs Palavasiens - 
Avenant n°1 - Aménagement de protection contre les inondations de la Mosson à Juvignac - Études de 
maîtrise d’œuvre et études règlementaires - Demandes d'aides financières 

69 

Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques - Commune de Montpellier - Berges en rive 
gauche du Lez -  Acquisition amiable des propriétés cadastrées CO17, CO27, CO154, CP491, CP493 et 
CP499 dans le cadre des dispositions de la loi "Barnier" - Demande d'aides financières - Autorisation de 
signature 

 70 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Convention tripartite relative à la collecte 
et à l'usage des conteneurs enterrés pour le pré stockage des déchets ménagers des résidences collectives - 
Autorisation de signature 

71 
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l'espace public - Adhésion aux associations AMORCE, 
METHEOR et AVPU - Approbation 

 72 
Transports et Mobilité - Engagement de la démarche d'élaboration du Plan de Déplacements Urbains 
2020-2030 

73 
Transports et Mobilité - Tarification - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault - Navettes des 
plages Étang de l'Or vers la plage du Grand Travers - Convention de compensation financière  - Autorisation 
de signature 

74 
Transports et Mobilité - Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP) - Convention 
d'attribution de subvention concernant le transport des personnes à mobilité réduite - Autorisation de signature 

75 
Transports et Mobilité - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault (SMTCH) - Convention 
relative aux modalités d'utilisation du réseau urbain de Montpellier Méditerranée Métropole pour le transport 
scolaire - Autorisation de signature 

76 
Transports et Mobilité - Déplacement de l’autoroute A9 au droit de Montpellier - Convention d'exploitation 
de l'ouvrage de franchissement de l'autoroute déplacée - Passage supérieur PS993 - Autorisation de signature 

77 
Transports et Mobilité - Convention de partenariat pour le développement de l'itinérance des services de 
recharge de véhicules électriques -  Autorisation de signature 
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78 
Voirie, Espace Public - Transfert des routes classées dans le domaine public départemental - Route 
métropolitaine 610 - Déviation Sud de Castries - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie - 
Approbation  

79 
Voirie, Espace Public - Transfert des routes classées dans le domaine public départemental - Convention pour 
la maintenance et l'entretien des véhicules transférés avec le Département de l'Hérault - Approbation - 
Autorisation de signature 

80 
Voirie, Espace Public - Travaux de raccordement électrique sur le territoire de la commune de 
Murviel-lès-Montpellier et de renforcement électrique du poste Valentibus sur le territoire de la commune de 
Sussargues -  Demande de subvention à Hérault Énergies 

81 
Voirie, Espace Public - Rénovation Urbaine de la Cité Gély à Montpellier - Convention de co-maîtrise 
d'ouvrage pour la résidentialisation et l'aménagement des cœurs d'îlots - Approbation - Autorisation de 
signature 

 82 
Hors Commission - Organismes extérieurs - Représentants de la Métropole au sein de la Commission Locale 
des Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P) 

83 
Hors Commission - Contrat de partenariat entre la chaîne de télévision MEZZO et Montpellier Méditerranée 
Métropole - Autorisation de signature  

84 
Hors Commission - Convention de partenariat entre Radio Nova, la Ville de Montpellier et Montpellier 
Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

85 
Hors Commission - Convention de partenariat entre la société éditrice du Monde et Montpellier Méditerranée 
Métropole à l'occasion de la Comédie du Livre - Autorisation de signature 

86 
Hors Commission - Plan d'investissement Autoroutier - Protocole d'accord relatifs aux financements des 
raccordements du Contournement Ouest de Montpellier sur l'Autoroute A709 concédée à la société ASF - 
Autorisation de signature 

87 
Hors Commission - Plan d'Investissement Autoroutier - Protocole d'accord relatifs aux financements des 
raccordements de la Déviation de la RN 113 au droit de Baillargues et Saint-Brès sur l'Autoroute A9 
concédée à la société ASF - Autorisation de signature 

88 
Hors Commission - Ventes de fruits et de légumes sur les dépendances des routes départementales transférées 
- Procédure d’autorisation - Approbation 

89 
Hors Commission - Article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales -  Délégations 
permanentes - Modification - Autorisation 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


