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Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 31 janvier 2020 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 31 janvier 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 18 décembre 2019 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Transports et Mobilité Schéma directeur de la logistique urbaine et du transport de 

marchandises en ville - Approbation 

2 Transports et Mobilité Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et 

Hérault Énergies pour le financement d'une étude relative au 

déploiement de stations d'avitaillement GNV / Bio GNV et de 

distribution d'hydrogène sur le territoire Occitanie - 

Autorisation de signature 

3 Voirie, Espace public Charte "éclairage public" entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et l'ADEME Occitanie - Autorisation de signature 

4 Voirie, Espace public Charte d'engagement " Une plage sans déchet plastique" - 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Approbation - 

Autorisation de signature 

5 Voirie, Espace public Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 

Horticoles (PAPPH) portant sur les espaces métropolitains des 

Pôles Piémonts et Garrigues et Plaine Ouest - Approbation - 

Demande de subvention 

6 Hors commission Voirie métropolitaine - Dénomination de voie : Pont André 

VEZINHET - Approbation 

7 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Ville de Montpellier - Modification n°13 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation  

8 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Clapiers - Modification n°2 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

9 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Castelnau-le-Lez - Modification simplifiée n°3 

du Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Approbation 

10 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montaud - Création du Périmètre Délimité des 

Abords (PDA) autour des ruines du Château de Montlaur - 

Accord 

11 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Fabrègues - Création du Périmètre Délimité des 

Abords autour de l'Eglise Saint Jacques - Approbation 

12 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Nouveau Projet de Renouvellement Urbain des quartiers 

Mosson et Cévennes - Conventions de transfert de maîtrise 

d'ouvrage de la Ville de Montpellier à Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 
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13 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Quartier de la Pompignane - 

Convention tripartite de Projet Urbain Partenarial (PUP) 

Jausserand Nord entre Montpellier Méditerranée Métropole, la 

SNC Pinville Demain et la SA3M - Autorisation de signature 

14 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Courbessac - HECTARE - 

Commune de Saint-Drézéry - Approbation de la convention de 

PUP - Convention de reversement à la commune - 

Autorisation de signature 

15 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Route Impériale - SCCV 

Impériale - Commune de Baillargues - Modification du 

programme d'équipements publics du PUP périmétral "Route 

Impériale" - Avenant n°2 à la convention de PUP conclue avec 

la SCCV Impériale - Autorisation de signature 

16 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Projet Urbain Partenarial (PUP) Salengro - Terres du Soleil 

Promotion - Commune de Castelnau-le-Lez - Délimitation du 

périmètre de PUP "Salengro" - Conventions de PUP "Salengro 

I" et "Salengro II" et périmètre d'application des présentes - 

Autorisation de signature 

17 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et Nexity IR 

Programmes Languedoc-Roussillon relative à l'opération sise 

avenue de la Croix du Capitaine et rues de Claret et de la 

Paille à Montpellier - Autorisation de signature 

18 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Convention de transfert de gestion avec SNCF Réseau sur 

l'ancienne voie ferrée de Montpellier à Cournonsec - 

Approbation - Autorisation de signature 

19 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Réalisation d'une voie dévolue aux modes actifs, logistiques et 

transport collectif entre Saint Geniès des Mourgues et 

Vendargues - Convention de transfert de gestion avec SNCF 

Réseau des parcelles constituant l'ancienne voie ferrée entre 

Vendargues et Castries - Approbation - Autorisation de 

signature 

20 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Quartiers Mosson et Cévennes - 

Convention en vue de la mise en œuvre de la relation de 

confiance en matière d'évaluation domaniale - Autorisation de 

signature 

21 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montpellier - Quartier Centre - Vente d'un 

appartement situé 23 rue des Balances à Monsieur Manuel 

GAVIRIA - Parcelle cadastrée HV 328 - Autorisation de 

signature 

22 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Acquisition d'un 

bien situé 3 place de l'Eglise - Autorisation de signature 

23 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Commune de Montaud - Instauration du droit de préemption 

urbain renforcé - Approbation 

24 Planification et aménagement durables du 

territoire, foncier 

Action foncière pour le développement économique - 

Commune de Montpellier - Secteur TDF La Blanquette - 

Convention opérationnelle avec l’Établissement Public 

Foncier Occitanie - Autorisation de signature 

25 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Renouvellement de la convention de partenariat entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et Atmo Occitanie - 

Attribution de subvention - Autorisation de signature 
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26 Transition climatique et environnementale, 

développement durable, biodiversité, culture 

scientifique et technique 

Accord-cadre de Recherche Contractuelle avec le Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) - Conventions 

d’application - Autorisation de signature 

27 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Convention de partenariat 2020 entre Montpellier 

Méditerranée Métropole et l'école POLYTECH - Autorisation 

de signature 

28 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Prise en charge des frais d’accueil des délégations et des 

intervenants extérieurs dans le cadre des actions de 

développement économique de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature 

29 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Frais de déplacement à l'étranger pour des agents de la 

Direction du Développement Économique et de l'Emploi de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

30 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Organismes économiques extérieurs - Autorisation d'adhérer - 

Approbation 

31 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Business Innovation Center (BIC) de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Pépinières d'Entreprises (Cap 

Oméga - Cap Alpha) - Demande de subventions pour l'année 

2020 - Approbation 

32 Développement Economique, Enseignement 

supérieur et recherche, Innovation, Artisanat 

Ecocité - Cité intelligente - Projet de recherche et 

développement "Mon Cap santé" - Accord de consortium avec 

Kyomed innov, la Chaire E-Santé et le CCAS de la Ville de 

Montpellier - Avenant - Autorisation de signature 

33 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Plateforme de promotion des vins de Montpellier 

Méditerranée Métropole à Chengdu - Attribution de 

subvention à l'association EUPIC pour l'année 2020 - 

Convention - Autorisation de signature 

34 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions 2020 - Autorisation de signature 

35 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Communes de Lattes, Pérols, Saint Jean de Védas, Villeneuve-

lès-Maguelone - Classement en commune touristique - 

Dossier de candidature - Autorisation  

36 Relations internationales, tourismes, parcs 

d'activité 

Marché International des Professionnels de l'Immobilier 

(MIPIM) 2020 - Convention de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la SA3M et la SERM - Autorisation 

de signature 

37 Energie et transition énergétique Contrat de concession de distribution publique d'énergie 

calorifique, Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid, 

avec la Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine 

(SERM) - Avenant n°5 lié au plan quinquennal de travaux 

2017/2021 - Autorisation de signature 

38 Energie et transition énergétique Financement du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid 

- Garanties d'Emprunts accordées à la Société d'Équipement 

de la Région Montpelliéraine (SERM) Concessionnaire - 

Approbation 

39 Energie et transition énergétique Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et Enedis pour l'expérimentation d'un service de 

données - Autorisation de signature 
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40 Logement CPER 2015-2020 - Attribution de subvention au Centre 

Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires pour la 

réfection des réseaux d'eau de la cité universitaire « Les 

Arceaux », 64 avenue de Lodève à Montpellier - Convention - 

Autorisation de signature  

41 Logement Construction de 60 logements sociaux - Résidence "Tech de 

Massane", site Cambon, Avenue du Comté de Nice à 

Montpellier - Garantie d’emprunt à la l’Office Public de 

l’Habitat ACM Habitat - Convention - Autorisation de 

signature  

42 Logement Construction de 35 logements sociaux - Résidence « Zéphir », 

188 Avenue du Comté de Nice à Montpellier - Garantie 

d’emprunt à la l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - 

Convention - Autorisation de signature  

43 Logement Construction de 25 logements en location-accession - 

Résidence « Ambroise Croizat » ZAC Rive gauche lot 12 à 

Montpellier - Garantie d’emprunts à ACM Habitat, Office 

public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Convention - Autorisation de signature  

44 Logement Construction de 12 logements sociaux - Résidence « Le Grand 

Jardin », route de Boirargues à Lattes - Garantie d’emprunts à 

la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 

signature 

45 Logement Construction de 24 logements sociaux - Résidence « 

Restinclia », ZAC des Plan, rue Paul Valéry à Restinclières - 

Garantie d’emprunts à la SA d’HLM FDI Habitat - 

Convention - Autorisation de signature 

46 Logement Construction de 17 logements sociaux - Résidence « Les 

Olivines », ZAC Les Mazes à Saint-Drézéry - Garantie 

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

Autorisation de signature 

47 Logement Construction de 21 logements sociaux - Résidence « Le Tori 

», 499 avenue de Nîmes à Saint-Brès - Garantie d’emprunt à 

la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 

signature 

48 Logement Construction de 10 logements sociaux - Résidence « Karma », 

2379 rue du Père Soulas à Montpellier - Garantie d’emprunts 

à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de 

signature 

49 Logement Construction de 47 logements sociaux - Résidence « Soléa », 

rue du Salaison à Vendargues - Garantie d’emprunt à la SA 

d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 

50 Logement Construction de 24 logements étudiants- Résidence « Campus 

City », 2 Rue du Colonel Marchand à Montpellier - Garantie 

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

Autorisation de signature 

51 Logement Construction d’un logement social - Résidence « Castella », 1 

rue Jean Vilar à Baillargues - Garantie d’emprunt à la SA 

d’HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature 
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52 Logement Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Le Royal 

3 », 328 avenue de la Reine Hélène d’Italie à Montpellier - 

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

Autorisation de signature 

53 Logement Construction de 6 logements sociaux - Résidence « L’Ecrin 

des Grèzes », 256 Rue des Grèzes à Montpellier - Garantie 

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

Autorisation de signature 

54 Logement Construction de 14 logements sociaux - Résidence « Este 

Nova », 2530 Boulevard Paul Valery à Montpellier - Garantie 

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

Autorisation de signature 

55 Logement Construction de 9 logements sociaux - Résidence « 

L’Excellence », 4 impasse des Salvias à Castelnau-le-Lez - 

Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Patrimoine SA 

Languedocienne - Convention - Autorisation de signature  

56 Logement Cession de patrimoine de CDC Habitat social à CDC Habitat 

ADOMA - Maintien de garantie d’emprunts relative à la 

résidence sociale jeunes, ZAE Aftalion, 1 Rue Christian André 

Benoit à Baillargues - Autorisation de signature 

57 Logement Cession de patrimoine d’Immobilière Méditerranée à 3F 

Occitanie - Maintien de la garantie d’emprunts relative à 8 

opérations situées sur diverses communes de la Métropole - 

Autorisation de signature 

58 Logement Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 

2019-2024- Attribution de subventions pour la réhabilitation 

de 96 logements situés dans diverses communes de la 

Métropole - Autorisation de signature 

59 Logement 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 des parties communes d'un 

immeuble - Autorisation de signature 

60 Cohésion sociale, Politique de la Ville, Lutte 

contre les discriminations, insertion par l'emploi, 

aires d'accueil des gens du voyage 

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 pour 2019 - 

Autorisation de signature 

61 Ressources Humaines Rapport annuel de Montpellier Méditerranée Métropole sur la 

situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

62 Ressources Humaines Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

63 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Dispositif DEMOS - 

Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Cité de la musique - Philharmonie de Paris - 

Autorisation de signature 

64 Culture Conservatoire à Rayonnement Régional - Convention de 

gestion avec le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville 

de Montpellier relative au dispositif DEMOS - Avenant n°1 - 

Autorisation de signature 

65 Culture Manifestations culturelles 2020 dans les communes de la 

Métropole - Approbation 
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66 Culture Musée Fabre - Convention de partenariat avec Nantes 

Métropole - Musée d’arts de Nantes et le réseau FRAME pour 

l'itinérance de l'exposition "L'art et la matière : galerie de 

sculptures à toucher"- Autorisation de signature 

67 Culture Affectation de subventions - Conventions de partenariat - 

Approbation et autorisation de signature 

68 Culture Prise en charge des frais liés aux résidences de création 

littéraire et demandes de subventions afférentes - Approbation 

69 Culture Réseau des médiathèques - Demande de subvention auprès du 

Centre National du Livre dans le cadre de la participation à la 

manifestation littéraire « Partir en livre 2020 » et prise en 

charge des frais de déplacement, stationnement, hébergement 

et restauration des auteurs invités - Approbation 

70 Culture Musée Fabre - Site archéologique Lattara, musée Henri Prades 

- Service Coordination des lieux d’art et d’histoire - Prise en 

charge des frais de  

déplacements et autres frais annexes dans le cadre de 

l'organisation des manifestations et événements 2020 - 

Approbation 

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

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

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

Trophée Taurin 2020 - Conventions d'attribution - 

Autorisation de signature 

73 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Communes de Lavérune et de Saint Jean de Védas 

- Plan de gestion de la zone humide des prairies alluviales et 

des ripisylves de la Mosson - Travaux de restauration dans le 

secteur Pépinière - Demandes de subventions - Convention de 

Maîtrise d'Ouvrage Déléguée à l'EPTB Lez - Autorisation de 

signature  

74 Prévention des risques majeurs et gestion des 

milieux aquatiques 

GEMAPI - Journée mondiale des zones humides - 

Manifestation art et nature - Galerie éphémère 2020 - 

Convention d'attribution d'une subvention au Conservatoire 

d’espaces naturels Languedoc-Roussillon - Autorisation de 

signature  

75 Service public de l'eau et de l'assainissement Commune de Montpellier - Renouvellement des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement des eaux usées avenue Val de 

Montferrand - Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la 

Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant n° 1 - 

Autorisation de signature 

76 Service public de l'eau et de l'assainissement Convention d’échange et d’utilisation de données de mesures 

de niveaux d’eau souterraine à Grabels entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la Régie des Eaux et la Communauté 

de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) - 

Autorisation de signature 

77 Service public de l'eau et de l'assainissement Commune de Saint-Brès - ZAC Cantaussel - Programme des 

équipements publics relatif à la desserte en eau potable et en 

eaux usées - Avenant n°1 à la convention - Autorisation de 

signature 
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78 Prévention et valorisation des déchets, propreté 

de l'espace public 

Centre Demeter de tri des déchets recyclables secs - 

Convention avec le Syndicat Centre Hérault pour le tri des 

collectes sélectives de déchets recyclables - Autorisation de 

signature 

79 Transports et Mobilité Adhésion au Cluster We4Log - Approbation  

80 Voirie, Espace public Contrat de délégation de service public pour l'attribution des 

sous traités d'exploitation des lots de plage 1, 2, 3 et 4 situés 

sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone - 

Autorisation de signature Envoyé le 15-01 

81 Voirie, Espace public Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et les 

opérateurs de télécommunication relative à l'usage des 

supports du réseaux aérien d'éclairage public pour le 

déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de 

la Métropole - Autorisation de signature 

82 Hors commission Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) - Occitanie 2040 

83 Hors commission Opération Lauze Est - Garantie d'emprunt à la Société 

d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole 

(SA3M) - concessionnaire - Approbation 

84 Hors commission ZAC Euromédecine 2 - Communes de Montpellier et de 

Grabels - Garantie d'emprunt à la SERM concessionnaire - 

Approbation 

85 Hors commission Convention de gestion entre la Métropole de Montpellier et la 

ville de Montpellier relative à la prise en charge d'une côte 

part salariale d'un agent de la ville dans le cadre de la 

politique agroécologique et alimentaire de la Métropole - 

Approbation 

86 Hors commission Précisions relatives aux tarifs - Modification de la délibération 

n°M2019-777 du 18 décembre 2019 - Approbation 

87 Hors commission Bilan d'activités du Conseil de Développement de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Information 

88 Hors commission Société Publique Locale LRAD (Languedoc-Roussillon 

Agence de Développement) - Cession des actions de la SPL 

LRAD auprès de la SPL MPC - Approbation 

89 Hors commission Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction (MPC) - 

Principe de prise de participation - Acquisition d'actions 

auprès de la Région Occitanie - Approbation 

90 Hors commission Attributions de compensation aux communes - Montants 

prévisionnels 2020 - Approbation 

91 Hors commission Convention de partenariat entre Radio Nova, la Ville de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

92 Hors commission Actions Design - Convention de partenariat 2020 avec l'Ecole 

Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier - 

Attribution de subvention et autorisation de signature 
 

 

 

 


