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Ordre du jour du Conseil municipal 

du 12 avril 2021 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil municipal du 12 avril 2021 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 8 février 2021 

Application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales 

 

N° Délégation Titre de l'affaire 
 

 

1 Finances Taux d'imposition des taxes directes pour 2021 - Adoption 

2 Urbanisme durable et maîtrise foncière Nouveau projet de renouvellement urbain des quartiers 

Mosson et Cévennes - Convention pluriannuelle n°971 avec 

l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et 

d'autres partenaires - Approbation - Autorisation de signature 

3 Urbanisme durable et maîtrise foncière Affirmation d'un nouveau projet de ville durable à inscrire 

dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Climat 

4 Urbanisme durable et maîtrise foncière Lancement d'une démarche citoyenne d'Habitat participatif - 

Approbation 

5 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Plan Pauvreté - Attribution d'une subvention visant à 

améliorer la sanitation du bidonville de Zénith 2 - Exercice 

2021 - Autorisation de signature 

6 Relations internationales Adhésion à la Plateforme des collectivités solidaires 

françaises et attribution d’une subvention à l’association SOS 

Méditerranée - Approbation et autorisation de signature 

7 Renouveau démocratique et innovation sociale Démocratie participative - Composition des Conseils de 

quartier pour le mandat 2020-2026 

8 Vie associative et Maisons pour Tous Conditions d’utilisation des locaux des Maisons pour Tous et 

des salles municipales - Modification - Approbation 

9 Vie associative et Maisons pour Tous Mise à disposition des salles des Maisons pour Tous à titre 

gratuit - Approbation 

10 Ville fraternelle et solidaire Développement de l’habitat intercalaire en faveur de 

personnes en difficulté - Convention d’occupation temporaire 

- Attribution de subvention - Approbation - Autorisation de 

signature 

11 Egalité et droits des femmes Convention de don de protections périodiques au collectif 

Montpelliérain de lutte contre la précarité menstruelle - 

Approbation - Autorisation de signature 

12 Ressources humaines et dialogue social Plan d'actions égalité professionnelle femmes-hommes - Ville 

de Montpellier - Approbation 

13 Ressources humaines et dialogue social Rémunération des professionnels de santé dans le cadre de la 

vaccination Covid-19 - Conventionnement avec l'Agence 

Régionale de Santé - Approbation 
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14 Ressources humaines et dialogue social Convention sportif de haut niveau - Autorisation de signature 

15 Santé Contrat de préfiguration du Contrat Local de Santé (CLS) - 

Approbation - Autorisation de signature 

16 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Lutte contre la LGBT+ phobie - Convention avec l'association 

" FLAG ! " - Approbation - Autorisation de signature 

17 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Programme de Vidéoprotection Urbaine - Année 2021 - 

Extension - Approbation 

18 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Convention de groupement de commandes publiques entre la 

Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et 

les Transports de l’Agglomération de Montpellier (TaM) ayant 

pour coordonnateur la Ville de Montpellier - Partage des 

Systèmes de la Vidéoprotection - Modification de la 

délibération n° V2019-012 et autorisation du versement d'une 

prime aux entreprises non retenues dans le cadre du dialogue 

compétitif - Avenant n° 2 - Autorisation de signature 

19 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Délégation de service Public - Fourrière Automobile - Avenant 

n°4 - Adhésion au nouveau système d’information national 

des fourrières automobiles - Approbation - Autorisation de 

signature 

20 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Convention entre la Ville de Montpellier et la Société 

Protectrice des Animaux (SPA) de Montpellier Méditerranée 

Métropole relative à la mise en place du contrat de garde - 

Approbation - Autorisation de signature 

21 Relation aux usagers Convention de gestion au bénéfice de Montpellier 

Méditerranée Métropole concernant le cimetière métropolitain 

sis à Grammont - Approbation - Autorisation de signature 

22 Relation aux usagers Élections - Rémunération des secrétaires des bureaux de vote 

lors de scrutins concomitants - Approbation 

23 Vie associative et Maisons pour Tous Mise à disposition de locaux associatifs - Loyer minoré - 

Convention - Approbation - Autorisation de signature 

24 Petite enfance et enfant dans la Ville Création d’un 7ème Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

dans le quartier Port Marianne - Demandes de subventions 

d’équipement - Approbation 

25 Jeunesse Bourse Initiatives Jeunes 2021 - Participation de la Ville - 

Approbation 

26 Jeunesse Carte Été Jeunes 2021 - Attributions à titre gratuit - 

Approbation 

27 Jeunesse Dispositif d’aide au financement du permis de conduire de 

catégorie B - Modifications - Approbation 

28 Ville éducative et réussite scolaire Attributions de subventions - Projet Classes de Découverte 

Vertes/Neige - Exercice 2021 - Approbation 

29 Ville éducative et réussite scolaire Convention de Partenariat entre la Ville de Montpellier, 

Montpellier Méditerranée Métropole, les Services 

Départementaux de l’Éducation Nationale et le Réseau 

Canopé - Parution du recueil de nouvelles « Mystères de 

Montpellier, Tome 12 » en lien avec La Comédie du Livre 

2021 - Approbation - Autorisation de signature 

30 Ville éducative et réussite scolaire Écoles privées sous contrat d’association - Participation 

financière de la Ville pour l’année 2020-2021 - Approbation 
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31 Culture et culture scientifique Convention pluriannuelle d'objectifs entre la Ville de 

Montpellier, la société ViàOccitanie et Montpellier 

Méditerranée Métropole - Avenant n°1 - Autorisation de 

signature 

32 Culture et culture scientifique Soutien au secteur culturel - Adhésion au Groupement 

d'Intérêt Public (GIP) Cafés Cultures - Convention 

constitutive - Désignation de représentants - Approbation - 

Autorisation de signature 

33 Culture et culture scientifique 800ème anniversaire de la Faculté de médecine - Don de 65 

exemplaires du Bulletin historique de la Ville de Montpellier 

n°42 à l’Université de Montpellier pour envoi gratuit aux 

doyens de médecine francophones - Approbation 

34 Culture et culture scientifique Convention d'édition en langue anglaise du catalogue de 

l'exposition "I am a man" avec l'University Press of 

Mississippi - Approbation - Autorisation de signature 

35 Culture et culture scientifique Comédie du Livre 2021 - Convention de partenariat avec 

Montpellier Méditerranée Métropole pour l'organisation de la 

manifestation - Approbation - Autorisation de signature 

36 Culture et culture scientifique Théâtre Jean Vilar - Convention pluriannuelle de partenariat 

2021 2023 avec le lycée Jules Guesde dans le cadre d'un 

atelier théâtre - Avenant 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

37 Patrimoine historique Convention plan-objet pour la connaissance, la préservation et 

la mise en valeur des œuvres dans les églises - Partenariat 

avec la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie - 

Approbation - Autorisation de signature 

38 Hors Délégation Dénomination des voies et des espaces publics 

39 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Mise en œuvre de la commission de sélection pour 

l'attribution des chalets de Noël - Approbation 

40 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Modulation des redevances des conventions d’occupation du 

domaine public de la Ville de Montpellier afin de limiter les 

conséquences de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-

19 - Approbation 

41 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Montpellier Grand Coeur - Aide à la requalification des 

devantures des locaux d'activités - Attribution de subventions 

- Approbation 

42 Politique alimentaire et agriculture urbaine Mise en place d’une nouvelle gouvernance des jardins 

familiaux - Nouveaux critères d'attribution - Approbation 

43 Politique alimentaire et agriculture urbaine Convention entre la Ville de Montpellier et l’Association des 

Jardins Agro-écologiques Partagés pour la distribution 

alimentaire d’invendus dans le square du Père Bonnet - 

Approbation - Autorisation de signature 

44 Politique alimentaire et agriculture urbaine Récolte d’olives au profit de l’association « Pour un Sourire 

d'Enfant » - Autorisation 

45 Politique alimentaire et agriculture urbaine Cession de véhicules dans le cadre du marché de livraison des 

repas dans les restaurants scolaires de la Ville - Approbation 

46 Nature en ville et biodiversité Convention « Printemps des hirondelles » entre la Ville de 

Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et la Jeune 

Chambre économique de Montpellier - Installation et 

rétrocession d’un nichoir-composteur au bénéfice de la Ville 

de Montpellier - Autorisation de signature 
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47 Nature en ville et biodiversité Création d'un comité de pilotage pour l'Agriparc du Mas 

Nouguier - Approbation 

48 Nature en ville et biodiversité Mise à disposition d’une parcelle de maraîchage biologique 

sise dans l’Agriparc du Mas Nouguier au bénéfice de 

l’Association Les Compagnons de Maguelone - Approbation - 

Autorisation de signature 

49 Administration générale Convention de gestion de service entre la Ville de Montpellier 

et Montpellier Méditerranée Métropole relative à la 

compétence "Fontaines - cours d’eau et ouvrages hydrauliques 

- barrage du Lac des garrigues" - Approbation - Autorisation 

de signature 

50 Urbanisme durable et maîtrise foncière Projet de modification simplifiée n°5 du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) de la Ville de Montpellier - Avis simple 

51 Urbanisme durable et maîtrise foncière Acquisition des locaux de la Maison de la Justice et du Droit - 

222 rue François d’Orbay - Quartier Celleneuve à Montpellier 

- Approbation 

52 Urbanisme durable et maîtrise foncière Quartier Celleneuve - Ravalement obligatoire des façades - 

Attribution de subventions - Approbation 

53 Urbanisme durable et maîtrise foncière Déclassement du domaine public parcelle IL 69 Rue William 

et Catherine Booth à Montpellier - Propriété « Commune de 

Montpellier » - Approbation 

54 Urbanisme durable et maîtrise foncière Déclassement partiel du domaine public parcelles SD 145 et 

SD 151 Rue du Mas Rouge à Montpellier - Propriété « 

Commune de Montpellier » - Approbation  

55 Urbanisme durable et maîtrise foncière Classement dans le domaine public et transfert à Montpellier 

Méditerranée Métropole - Chemins ruraux n° 11, 30, 31 et 38 

« Commune de Montpellier » - Approbation 

56 Urbanisme durable et maîtrise foncière Vente de la parcelle cadastrée SK 387 de 44 m² à la SA3M - 

ZAC Port Marianne - Hippocrate - Approbation 

57 Urbanisme durable et maîtrise foncière ZAC Beausoleil - Lot III - Modification du statut et du nom 

du bénéficiaire de l'agrément de candidature - Approbation 

58 Urbanisme durable et maîtrise foncière ZAC Port Marianne-République - Cession à la SA3M des 

parcelles cadastrées SC 72, SC 49, SC 34 et SC 80 - Avenue 

Raymond Dugrand - Approbation 

59 Urbanisme durable et maîtrise foncière Concession d’aménagement Ville « ZAC Port Marianne - Parc 

Marianne et sa future extension, avenue de la Mer et plaine du 

Mas de Carbonnier » - Garanties d’emprunts à la SERM - 

Approbation 

60 Urbanisme durable et maîtrise foncière ZAC Restanque - Concession d'aménagement entre la Ville de 

Montpellier et la SA3M - Garantie d’emprunt à la SA3M - 

Approbation - Autorisation de signature 

61 Urbanisme durable et maîtrise foncière Concession d’aménagement Ville de Montpellier "Opération 

d’aménagement Nouveau Grand Cœur" - Garantie d’emprunt 

à la SA3M - Approbation 

62 Urbanisme durable et maîtrise foncière Hauts de la Croix d’Argent - Concession d’aménagement 

entre la Ville de Montpellier et la SA3M - Garantie d’emprunt 

à la SA3M - Approbation - Autorisation de signature 

63 Administration générale Convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans 

le ressort du Tribunal Administratif de Montpellier - 

Approbation - Autorisation de signature 
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64 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Conventions d'installation, gestion, entretien et remplacement 

de lignes de communications électroniques à très haut débit en 

fibre optique sur les bâtiments appartenant à la Ville de 

Montpellier avec l'opérateur "Orange" - Approbation - 

Autorisation de signature 

65 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Engagement dans la démarche de labellisation « Commune 

économe en Eau » - Charte d'engagement - Approbation - 

Autorisation de signature 

66 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Copropriété Ensemble Centre Commercial et Parking du 

Polygone - Travaux de Rénovation - Autorisation de participer 

au titre de budget complémentaire  

67 Administration générale Ville de Montpellier - SARL MASSILIA Étanchéité - 

Construction de vestiaires au Domaine de Grammont - 

Protocole transactionnel - Autorisation de signature  

68 Finances Exonérations tarifaires de la Ville de Montpellier afin de 

limiter les conséquences de la crise sanitaire due à l’épidémie 

de Covid-19 - Approbation 

69 Finances Certification des comptes - Avenant entre la Ville de 

Montpellier et la Cour des Comptes - Autorisation de 

signature 

70 Finances Certification des comptes - Synthèses des examens ciblés 

réalisés par la Cour des Comptes - Communication à 

l'assemblée délibérante  

71 Finances Attribution de subvention à l’Agence Locale de l’Énergie et 

du Climat - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

72 Finances Cotisation à l'Ordre des Architectes - Exercice 2021 - 

Approbation 

73 Ressources humaines et dialogue social Création d'un service commun de Direction des Relations 

Institutionnelles et de l’Évènementiel - Avenant à la 

convention de service commun - Autorisation de signature 

74 Ressources humaines et dialogue social Modification du tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

75 Ressources humaines et dialogue social Instauration de la prime de responsabilité des emplois 

administratifs de direction - Approbation 

76 Ressources humaines et dialogue social Mise à disposition d'agents de la Ville de Montpellier auprès 

de l'association Le Relais - Maison des Enfants dans la Ville - 

Approbation 

77 Ressources humaines et dialogue social Mise à disposition d'un agent de catégorie A après du service 

Protocole de Montpellier Méditerranée Métropole - 

Approbation 

78 Ressources humaines et dialogue social Mise à disposition d'agents municipaux auprès du Comité des 

Œuvres Sociales et Culturelles (COSC) - Approbation 

79 Ressources humaines et dialogue social Régime indemnitaire du cadre d'emplois des masseurs-

kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes 

territoriaux - Approbation 

80 Ressources humaines et dialogue social Adhésion à titre révocable à Pôle Emploi - Approbation 

81 Hors Délégation Représentations du Conseil municipal - Désignations 
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82 Finances Réhabilitation du Skatepark de Grammont et création d'un 

centre d'entraînement BMX freestyle - Compte Rendu Annuel 

à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n° 2 à la 

Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la Ville de 

Montpellier et la Société d'Aménagement de Montpellier 

Méditerranée Métropole - Approbation et autorisation de 

signature 

83 Finances Réhabilitation de la serre amazonienne et travaux d'urgence - 

Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 

2019 - Approbation 

84 Finances Mise en sécurité et réhabilitation du parc de Lunaret - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - 

Avenant n° 2 au mandat - Autorisation de signature 

85 Finances Mise en accessibilité des Établissements Recevant du Publics 

(ERP) du patrimoine immobilier communal - Mandat de 

Maîtrise d’ouvrage déléguée Ville - Société d’Aménagement 

de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) - Compte 

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - 

Approbation 

86 Finances Réalisation des travaux liés à la pérennité de l’ancienne mairie 

- ZAC Pagézy - Mandat Ville de Montpellier - Société 

d’Aménagement Montpellier Méditerranée Métropole 

(SA3M) - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - 

Exercice 2019 - Approbation 

87 Ville fraternelle et solidaire Subventions dans le cadre de l'appel à projets du contrat de 

Ville de Montpellier au titre de l'année 2021 - Approbation 

88 Ville fraternelle et solidaire Attribution des subventions aux associations dans la cadre de 

la thématique "Lutte contre les exclusions" - Exercice 2021 - 

Approbation 

89 Accessibilité universelle Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique 

"Accessibilité universelle" - Exercice 2021 - Approbation 

90 Vie associative et Maisons pour Tous Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Vie associative" - Exercice 2021 - Approbation 

91 Santé Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Santé" - Exercice 2021 - Approbation 

92 Ville éducative et réussite scolaire Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Ville éducative" - Exercice 2021 - Approbation 

93 Petite enfance et enfant dans la Ville Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Enfance" - Exercice 2021 - Approbation 

94 Nature en ville et biodiversité Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Nature en ville" - Exercice 2021 - Approbation 

95 Bien-être animal Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Bien-être animal" - Exercice 2021 - Approbation 

96 Culture et culture scientifique Attribution de subventions le cadre de la thématique "Culture" 

- Exercice 2021 - Approbation 

97 Jeunesse Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Jeunesse" - Exercice 2021 - Approbation 

98 Ville sportive Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Sports" - Exercice 2021 - Approbation 



06/04/2021 - 7/7 

 

99 Relations internationales Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"International" - Exercice 2021 

100 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Attributions de subventions dans le cadre de la thématique 

"Commerce" - Exercice 2021 

101 Affaires militaires Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique 

"Commémorations" - Exercice 2021 - Approbation 
 

 

 

 


