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Secrétariat Général 
Service des Assemblées  

et Vie des Institutions 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour du Conseil de Métropole 

du 12 octobre 2020 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 12 octobre 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 15 septembre 2020 

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

 

N° Commission Titre de l'affaire 
 

 

1 Développement économique et numérique Agence de développement - Principe de création - 

Approbation  

2 Développement économique et numérique Mesures de soutien aux acteurs économiques face à la crise 

sanitaire et économique Covid-19 - Approbation 

3 Développement économique et numérique Épidémie de Covid-19 - Attribution d'aides aux acteurs 

économiques pour le paiement des loyers professionnels 

4 Transport et mobilités actives Politique de développement des modes actifs sur le territoire 

métropolitain - Aide à l’achat d’un Vélo à Assistance 

Électrique - Approbation du dispositif 

5 Développement économique et numérique Réseau des Développeurs Economiques Occitanie - Charte de 

partenariat avec la Région Occitanie - Autorisation de 

signature 

6 Développement économique et numérique Participation du BIC de Montpellier Métropole au French 

Tech Tremplin - Approbation 

7 Développement économique et numérique Attribution de subvention Association French Tech 

Méditerranée Montpellier-Nîmes - Autorisation de signature 

8 Développement économique et numérique Filière Industries Culturelles et Créatives - Attribution de 

subvention à l'association COODIO - Convention de 

partenariat - Autorisation de signature 

9 Développement économique et numérique Partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et Pôle 

emploi Occitanie - Convention cadre - Approbation - 

Autorisation de signature 

10 Développement économique et numérique Association d'entrepreneurs Leader Montpellier - Convention 

de partenariat - Attribution d'une subvention - Autorisation de 

signature 

11 Développement économique et numérique ZAC Porte de la Méditerranée - Odysseum - Commune de 

Montpellier - Garantie d'un emprunt à la SERM - Autorisation 

de signature 

12 Développement économique et numérique Opération "CITY FOLIZ", Place Créative 2020, Visio 

commerce 2020 et Prix de la TPE 2020 - Attribution de 

subvention à la CCI de l'Hérault - Autorisation de signature 
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13 Développement économique et numérique Convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la CAPEB Hérault - Attribution de subvention - 

Autorisation de signature 

14 Développement économique et numérique Attributions de subventions développement économique dans 

le cadre des thématiques Économie Sociale et Solidaire, 

Entreprenariat social et Création d'entreprises - Exercice 2020 

15 Transport et mobilités actives Montpellier Horizon Hydrogène - Conventions de 

financement avec l’ADEME - Sollicitation des financements 

de la Région Occitanie - Approbation 

16 Transport et mobilités actives Financement de la 5ème ligne de tramway - Avenant n°1 à la 

convention de financement entre l’Etat, l’Agence de 

Financement des Infrastructures de Transport de France et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

17 Transport et mobilités actives Travaux de reprise du revêtement de la plate-forme de la 3ème 

ligne de tramway rue de la République - Convention 

d’indemnisation du délégataire du service public de transports 

urbains - Autorisation de signature 

18 Transport et mobilités actives Délégation de Service Public - Exploitation du parking Saint-

Roch - Transmission universelle du patrimoine de la Société 

Saint-Roch Stationnement à Transports de l’Agglomération de 

Montpellier (TaM) - Autorisation de signature 

19 Transport et mobilités actives Attribution d’une subvention dans le cadre de la thématique 

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT - Complément 

Exercice 2020 - Autorisation de signature 

20 Santé, recherche et enseignement supérieur Enseignement supérieur et recherche - Contrat plan Etat-

Région (CPER) 2015-2020 - Projet TECHALIM - Création 

d'une extension de la halle technologique de transformation de 

céréales, exsudats de plantes et bio-raffinerie du végétal - 

Convention de partenariat avec l'Institut National de 

Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et 

l'Environnement (INRAE) - Attribution de subvention  

21 Santé, recherche et enseignement supérieur Enseignement supérieur et recherche - Contrat plan Etat-

Région (CPER) 2015-2020 - Projet Campus Chimie Balard 

(CCB) 2020 - Convention de partenariat avec l'Ecole 

Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - Attribution 

de subvention 

22 Tourisme, attractivité et congrès Demande de classement en station de tourisme pour la Ville 

de Montpellier - Autorisation de déposer le dossier 

23 Tourisme, attractivité et congrès Soutien au tourisme d'affaires - Attribution d'une subvention 

exceptionnelle à l'Office de Tourisme et des Congrès de 

Montpellier - Avenant à la Convention annuelle - Autorisation 

de signature 

24 Tourisme, attractivité et congrès Soutien aux manifestations - Attribution de subventions - 

Conventions - Autorisation de signature 

25 Tourisme, attractivité et congrès Avenant n°1 à la convention de partenariat et de financement 

du comité d'itinéraire de la Méditerranée à vélo - Phase 2 : 

2019 - 2021 - Approbation - Autorisation de signature 

26 Tourisme, attractivité et congrès Convention biannuelle de partenariat et de financement avec 

le Comité Régional de Tourisme Occitanie 2020 - 2021 : 

Promotion touristique de la destination Languedoc-Camargue 

- Approbation - Autorisation de signature 
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27 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport sur le 

Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'assainissement pour 

l'année 2019  

28 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Service public de l'eau et de l'assainissement - Rapport sur le 

Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable et de 

l'eau brute pour l'année 2019 

29 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable - 

Renforcement de l'alimentation en eau potable du secteur de 

l'ex-syndicat du Salaison (Jacou, Le Crès, Vendargues, export 

Saint-Aunès) - Convention de délégation de Maîtrise 

d'Ouvrage entre la Régie des Eaux de Montpellier 

Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature 

30 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Plan de financement de l’aire collective de rinçage et de 

remplissage sécurisés des pulvérisateurs agricoles pour la lutte 

contre les pesticides du secteur de 

Cournonterral/Cournonsec/Fabrègues - Approbation 

31 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Plan de financement de l'aire collective de rinçage et de 

remplissage sécurisés des pulvérisateurs agricoles pour la lutte 

contre les pesticides du secteur de Montaud/Saint-Drézéry - 

Approbation 

32 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Plan de financement de l’aire collective de rinçage et de 

remplissage sécurisés des pulvérisateurs agricoles pour la lutte 

contre les pesticides du secteur de Pignan/Saussan - 

Approbation 

33 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

rue Pierre Causse sur la commune de Montpellier - 

Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la Régie des Eaux 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

34 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

rue Pellicier sur la commune de Montpellier - Convention de 

co-maîtrise d'ouvrage avec la Régie des Eaux de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

35 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

route de Boirargues sur la commune de Lattes - Avenant à la 

convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la Régie des Eaux 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

36 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

route de Vendargues sur la commune de Prades-le-Lez - 

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

Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Autorisation de signature 

37 Gestion raisonnée, écologique et solidaire de 

l'eau et de l'assainissement 

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement 

avenue du Père Soulas sur la commune de Montpellier - 

Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la Régie des Eaux 

de Montpellier Méditerranée Métropole et Montpellier 

Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 

38 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Révision du Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 

de la commune de Pérols - Avis de Montpellier Méditerranée 

Métropole 
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39 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Commune de Lattes - Digues de protection contre les 

inondations du Lantissargues - Acquisition du terrain 

d’assiette et passation d’un protocole transactionnel avec la 

SCI ST-PIERRE - Parcelles cadastrées BD n°7 et n°19 et BI 

n°75 - Approbation 

40 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Financement des postes - Chargé(e) d’animation des captages 

prioritaires du Flès - Chargé(e) de mission Eau et 

Agroécologie - Chargé(e) de mission Restauration des 

Milieux Lagunaires - Sollicitation des aides financières auprès 

de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et de la 

Région Occitanie Pyrénées Méditerranée - Approbation 

41 Littoral, prévention des risques majeurs, gestion 

des milieux aquatiques et prévention des 

inondations 

Mise en œuvre du plan de gestion sur les cours d’eau du 

bassin versant du Lez sur le territoire de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Travaux 2020 - Demande d'aide 

financière auprès de l'Agence de l’eau Rhône Méditerranée et 

Corse - Approbation 

42 Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique 

zéro déchets 

Rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de 

prévention et de gestion des déchets - Rapport annuel du 

délégataire de service public de l'usine de méthanisation 

AMETYST - Exercice 2019 - Approbation 

43 Collecte, tri, valorisation des déchets et Politique 

zéro déchets 

Semaine nationale de sensibilisation des commerçants au Zéro 

Déchet - Convention de partenariat avec l'association Zéro 

Waste Montpellier - Autorisation de signature 

44 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Appel à Manifestation d'Intérêt - Région Occitanie/Pyrénées- 

Méditerranée - Déploiement de Guichets Uniques de la 

rénovation énergétique - Candidature 

45 Transition écologique et solidaire, biodiversité, 

énergie, agroécologie et alimentation 

Agroécologie et alimentation - Partenariats 2020 - 

Approbation des conventions - Attribution de subventions 

46 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Ecocité - Convention Locale Ecocité - Avenant de prorogation 

- Autorisation de signature 

47 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Adhésion à la Fédération des Schémas de Cohérence 

Territoriale (SCoT) et désignation d'un représentant - 

Approbation 

48 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Observations complémentaires sur le Schéma Régional 

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires - Occitanie 2040 

49 Aménagement durable du territoire, urbanisme 

et maîtrise foncière 

Projet de rénovation urbaine Cévennes (Petit Bard - Pergola) - 

Convention entre Montpellier Méditerranée Métropole, la 

Ville de Montpellier et l'Agence Nationale de la Cohésion des 

Territoires - Avenant n°3 - Autorisation de signature 

50 Politique de la ville et cohésion sociale Engagements pour la prévention et la lutte contre la pauvreté - 

Convention relative au Plan pauvreté entre l'Etat, Montpellier 

Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier - 

Autorisation de signature 

51 Politique de la ville et cohésion sociale Attribution de subventions relatives à la thématique "Insertion 

professionnelle et mobilisation des entreprises" dans le cadre 

de la convention de lutte contre la pauvreté et d’accès à 

l’emploi du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Exercice 2020 - Autorisation de signature 



06/10/2020 - 5/7 

 

52 Politique de la ville et cohésion sociale Dotation politique de la ville 2020 - Convention d’attribution 

de subvention entre l’Etat, Montpellier Méditerranée 

Métropole et la Ville de Montpellier - Autorisation de 

signature 

53 Politique de la ville et cohésion sociale Logement d'abord - Attributions de subventions à diverses 

associations dans le cadre de la mise en œuvre accélérée du 

plan gouvernemental Logement d'abord - Exercice 2020 - 

Conventions - Autorisation de signature 

54 Politique de la ville et cohésion sociale Contrat de ville - Attribution de subventions aux associations 

pour l’année 2020 - Programmation complémentaire - 

Approbation  

55 Politique de la ville et cohésion sociale Attribution de subventions relatives au pilier développement 

économique et emploi du Contrat de ville de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Exercice 2020 

56 Voirie et espace public Convention tripartite de co-maîtrise d'ouvrage entre Hérault 

Energies, le Syndicat d'Electricité de la Région Nord-Est de 

Montpellier (SIERNEM) et Montpellier Méditerranée 

Métropole - Autorisation de signature 

57 Voirie et espace public Programmation 2020 - Travaux d'enfouissement des réseaux 

sur la commune de Beaulieu - Chemin de la Croix de Mission 

et Chemin de Notre Dame phase 1 - Approbation de 

l'opération de travaux et demande de subventions Hérault 

Energies - Autorisation de signature 

58 Politiques sportives Équipements d'intérêt métropolitain - Mise à disposition de 

locaux et répartition des coûts - Renouvellement des 

conventions - Autorisation de signature 

59 Politiques sportives Associations et clubs sportifs - Affectation de subventions - 

Conventions d'attribution - Autorisation de signature 

60 Politiques sportives Piscine Olympique d'Antigone - Convention d'occupation 

temporaire du domaine public - Locaux destinés à une 

occupation commerciale - Attribution - Autorisation de 

signature 

61 Culture et patrimoine historique Convention 2020/2021 entre le Musée Fabre et l'Ecole du 

Louvre - Autorisation de signature 

62 Culture et patrimoine historique Convention de partenariat entre la galerie Nicolas Xavier et le 

musée Fabre - Autorisation de signature 

63 Culture et patrimoine historique Convention avec le musée d'Arts de Nantes pour la co-

organisation de l'exposition "United States of Abstraction : 

artistes américains à Paris 1946-1964" en 2021 - Autorisation 

de signature  

64 Culture et patrimoine historique Convention de partenariat pour la réalisation des campagnes 

de fouilles archéologiques 2020 - Site archéologique Lattara à 

Lattes - Siège épiscopal de Maguelone à Villeneuve-lès-

Maguelone - Autorisation de signature 

65 Culture et patrimoine historique Agora des savoirs - Saison 12 cycle 1 / Novembre et 

décembre 2020 - Programmation et convention type avec les 

conférenciers - Approbation 

66 Culture et patrimoine historique Agora des savoirs - Saison 12 cycle 1 / Novembre et 

décembre 2020 - Partenariats avec Divergence FM et 

l'université Paul Valéry Montpellier III-Maison des Sciences 

de l'Homme de Montpellier - Autorisation de signature 
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67 Culture et patrimoine historique Dispositif de Fonds d'aide à la création et la diffusion théâtrale 

- Approbation 

68 Culture et patrimoine historique Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Convention 

de gestion avec le Centre Communal d'Action sociale de la 

Ville de Montpellier relative au dispositif DEMOS - 

Autorisation de signature 

69 Culture et patrimoine historique Attribution de subventions - Conventions de partenariat - 

Approbation et autorisation de signature 

70 Culture et patrimoine historique Convention relative à la mise en place d'action de 

sensibilisation aux sciences de la vie et aux enjeux 

environnementaux au sein du jardin des plantes de l'université 

de Montpellier - Autorisation de signature 

71 Culture et patrimoine historique Convention pour l’accueil de groupes à l’Écolothèque entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et les Centres médicaux 

spécialisés et les crèches sur le territoire de la Métropole - 

Autorisation de signature 

72 Administration générale, gestion active et 

optimisée du patrimoine 

Commission d'Appel d'Offres (CAO) - Commission de 

Délégation de Service Public (CDSP) - Réélections 

73 Administration générale, gestion active et 

optimisée du patrimoine 

Covid-19 - Achat de masques grand public - Centrale d'achat 

de la Région Occitanie - Convention d'adhésion - Autorisation 

de signature  

74 Administration générale, gestion active et 

optimisée du patrimoine 

Gestion du Patrimoine immobilier de Montpellier 

Méditerranée Métropole / Cap Alpha - Convention 

d'Occupation temporaire du domaine public pour la réalisation 

et l'exploitation d'une installation photovoltaïque - 

Renouvellement par acte notarié-acte authentique de division 

volumétrique - Approbation - Autorisation de signature 

75 Administration générale, gestion active et 

optimisée du patrimoine 

Protocole transactionnel entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et la SARL KOSY - Autorisation de signature 

76 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Proposition de la liste des commissaires de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) - Approbation 

77 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Attributions de subventions à des associations - Exercice 2020 

- Approbation - Autorisation de signature 

78 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(CLECT) - Règlement intérieur - Modification 

79 Finances, Politiques contractuelles et 

coopération avec les communes 

Modification de la tarification du Conservatoire à 

Rayonnement Régional - Tarifs des classes passerelles - 

Approbation 

80 Ressources humaines et dialogue social Attribution d'une prime de mobilisation Covid 19 - 

Approbation 

81 Ressources humaines et dialogue social Régime Indemnitaire - Modalités d'attribution de la part 

complémentaire - Approbation 

82 Ressources humaines et dialogue social Avenant à la convention de service commun de la direction du 

Cabinet - Autorisation de signature 

83 Ressources humaines et dialogue social Détermination du nombre de collaborateurs de cabinet et 

inscription des crédits 

84 Ressources humaines et dialogue social Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

85 Ressources humaines et dialogue social Logement de fonction - Modification de la liste des 

bénéficiaires - Approbation 
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86 Hors commission Création des Commissions du Conseil de Métropole - 

Approbation 

87 Hors commission Composition des Commissions du Conseil de Métropole - 

Approbation 

88 Hors commission Représentations du Conseil de Métropole - Désignations 

89 Hors commission Délégations permanentes du Conseil de Métropole au 

Président - Approbation 

90 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Publique Locale L'Or 

Aménagement - Rapport annuel 2019 de l'administrateur - 

Approbation 

91 Hors commission Organismes Extérieurs - SPL LRAD - Rapport annuel 2019 de 

l'Administrateur - Approbation 

92 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d'Economie Mixte 

Locale (BRL) - Rapport annuel 2019 de l'administrateur - 

Approbation 

93 Hors commission Organismes Extérieurs - Société d'’Aménagement de 

Montpellier Méditerranée Métropole SA3M - Rapport Annuel 

de l'Administrateur - Approbation 

94 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 

Locale - Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine 

(SERM) - Rapport Annuel de l'Administrateur - Approbation 

95 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Economie Mixte 

Locale SOMIMON - Rapport Annuel de l'Administrateur - 

Approbation 

96 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 

Locale TaM - Rapport Annuel de l'Administrateur - 

Approbation 

97 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 

Locale MONTPELLIER EVENTS - Rapport Annuel de 

l'Administrateur - Approbation 

98 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Anonyme d'Economie Mixte 

Locale SFMA - Rapport Annuel de l'Administrateur - 

Approbation 

99 Hors commission Organismes Extérieurs - Société Publique Locale 

OCCITANIE EVENTS - Rapport Annuel de l'Administrateur 

- Approbation 
 

 

 

 


