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Ordre du jour du Conseil municipal 

du 14 juin 2021 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil municipal du 14 juin 2021 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 12 avril 2021 

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

 

N° Délégation Titre de l'affaire 
 

 

1 Ville fraternelle et solidaire Plan Pauvreté - 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 - Avenant 2021 - Autorisation de signature 

2 Emploi et création d'entreprises Engagement de la Ville de Montpellier dans le projet 

Territoire Zéro Chômeur de longue durée - Année 2021- 

Approbation - Autorisation de signature 

3 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Conventionnement avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) - 

Financement des dépenses liées à un centre de vaccination 

dédié au Covid-19 - Autorisation de signature 

4 Urbanisme durable et maîtrise foncière Changement d'usage des locaux d'habitation - Règlement 

métropolitain fixant les conditions de délivrance des 

autorisations - Avis de la Ville de Montpellier 

5 Hors Délégation Avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

6 Hors Délégation Charte de l’évènementiel responsable - Approbation  

7 Culture et culture scientifique Appel à projets d'investissement à destination des associations 

culturelles - Approbation 

8 Ville sportive Appel à projets - Attribution de subventions d'investissement 

en faveur du développement des activités physiques et 

sportives - Année 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

9 Ville sportive Création d'une Commission extra-municipale des Sports - 

Approbation  

10 Jeunesse Dispositif de soutien à une première adhésion à une 

association sportive ou culturelle ou de loisirs - Reconduction 

pour la saison 2021-2022 - Approbation 

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

Approbation 

12 Ville éducative et réussite scolaire Projet Educatif de Territoire (PEdT) - Avenant de prolongation 

pour l'année scolaire 2021/2022 - Autorisation de signature 

13 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Prévention et sensibilisation à la sécurité routière - 

Interventions de la Police Municipale dans les écoles 

maternelles ou élémentaires de la Ville de Montpellier - 

Convention 2021/2022 - Autorisation de signature 
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14 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Montpellier Grand Cœur - Engagement d'une nouvelle 

campagne d'aide à la rénovation des devantures des locaux 

d'activités de 2021 à 2026 - Approbation 

15 Commerces de proximité, artisanat et tourisme Montpellier Grand Cœur - Aide à la requalification des 

devantures des locaux d'activités - Attribution de subventions 

- Autorisation de signature  

16 Urbanisme durable et maîtrise foncière Quartier de Celleneuve - Augmentation du taux de 

subventionnement des travaux de ravalement - Modification 

du règlement de ravalement obligatoire - Approbation 

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

Attribution de subventions - Autorisation de signature 

18 Egalité et droits des femmes Création du Collectif Gisèle Halimi pour l'égalité entre les 

Femmes et les Hommes à Montpellier - Approbation 

19 Urbanisme durable et maîtrise foncière Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Blaise Pascal - 

Concession d'aménagement Ville de Montpellier/Société 

d’Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) - Clôture 

de la concession - Approbation 

20 Urbanisme durable et maîtrise foncière Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) EAI - Cession à 

Montpellier Méditerranée Métropole des parcelles cadastrées 

HZ n°2a, HZ n°3a et HZ n°241a situées rue des Chasseurs - 

Réalisation d’une chaufferie biomasse - Approbation 

21 Urbanisme durable et maîtrise foncière Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) EAI - Lot n°3e 

Bâtiment « Musée » - Demande d'agrément de candidature de 

la Société SAS SERM.ID ou une de ses filiales - Approbation 

22 Urbanisme durable et maîtrise foncière Domaine de Grammont - Acquisition à Montpellier 

Méditerranée Métropole d’un terrain pour l’extension du 

Skatepark et la création d’un centre d’entrainement de BMX 

Free Style - Allée Manitas de Plata - Parcelle cadastrée RH 

14partie - Approbation 

23 Urbanisme durable et maîtrise foncière Copropriété des Cévennes - Maison de Quartier Jean Pierre 

Chabrol - Avenue du Professeur Louis Ravas - Sortie de la 

copropriété - Constat de désaffectation et déclassement des 

emprises - Servitude d'accès - Approbation 

24 Urbanisme durable et maîtrise foncière Agriparc du Mas Nouguier - Acquisition de la propriété bâtie 

des consorts CHEVRIER - 576 rue de la Madeleine - Parcelles 

cadastrées DZ 36 et DZ 37 - Approbation 

25 Urbanisme durable et maîtrise foncière Aliénation de la parcelle IL située 69 Rue William et 

Catherine Booth à Montpellier, propriété de la Commune de 

Montpellier - Approbation  

26 Ville sportive Mise à disposition des installations sportives et locaux 

associatifs - Redevances minorées - Conventions d'occupation 

du domaine public - Approbation - Autorisation de signature 

27 Vie associative et Maisons pour Tous Mise à disposition des salles dans les Maisons pour tous à titre 

gratuit - Approbation 

28 Petite enfance et enfant dans la Ville Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) - Quartier Saint-

Martin - Convention de partenariat entre la Ville de 

Montpellier et l'Association "Jouons en Ludothèques" - 

Autorisation de signature 

29 Petite enfance et enfant dans la Ville Crèche "Les Enfantines" - Renouvellement de la convention 

d’occupation du domaine public - Redevance minorée - 

Autorisation de signature 
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30 Protection de la population et tranquillité 

publique 

Police Municipale - Escortes de l'équipe du Montpellier 

Hérault Sport Club (MHSC) et visiteurs - Convention 

d’indemnisation 2021-2022 - Autorisation de signature 

31 Ressources humaines et dialogue social Modification des modalités de mise en œuvre de l’astreinte de 

Police Municipale - Etat-major - Approbation 

32 Ressources humaines et dialogue social Modifications du Tableau des Emplois et des Effectifs - 

Approbation 

33 Ressources humaines et dialogue social Modification des modalités d’attribution des aides financières 

par la Commission Sociale du Personnel - Approbation 

34 Ressources humaines et dialogue social Modification des modalités de versement de la prestation 

d'action sociale pour les départs à la retraite - Approbation 

35 Ressources humaines et dialogue social Reconduction de la mise à disposition d'un agent de catégorie 

A de Montpellier Méditerranée Métropole auprès de la Ville 

de Montpellier - Approbation 

36 Ressources humaines et dialogue social Mise à disposition d'un agent de catégorie C auprès de 

Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation 

37 Ressources humaines et dialogue social Création de vacations pour évènements soudains ou majeurs 

ou nécessitant la sécurisation de lieux et de personnes - 

Approbation 

38 Ressources humaines et dialogue social Modification des modalités de mise en œuvre de l'astreinte 

d'exploitation de la Direction des Systèmes d'Information 

(DSI) de la Ville de Montpellier - Approbation 

39 Ressources humaines et dialogue social Mise à disposition d'un agent de la Ville de Montpellier auprès 

de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de 

signature 

40 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Contrat de location entre ACM Habitat et la Ville de 

Montpellier - Local 114 rue Jules Isaac - Renouvellement - 

Autorisation de signature 

41 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Convention de location entre la Ville de Montpellier et le 

Bridge Comédie Montpellier - Avenant n°1 - Autorisation de 

signature 

42 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Bail commercial entre la Ville de Montpellier et Constructys 

Languedoc-Roussillon - Locaux 3490 avenue Etienne Méhul - 

Centre Technique Municipal Garosud - Avenant n°2 - 

Approbation - Autorisation de signature 

43 Finances Compte Administratif et compte de gestion 2020 - 

Approbation 

44 Finances Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Mise à jour 

des tarifs - Approbation 

45 Finances Méthodes et durées d'amortissement des immobilisations de la 

Ville de Montpellier - Approbation 

46 Finances Expérimentation Certification des Comptes - Rapport 

d'opinion du professionnel du chiffre exercice 2020 - 

Approbation 

47 Renouveau démocratique et innovation sociale Convention de groupement de commandes publiques entre la 

Ville de Montpellier et le Centre Communal d’Action Sociale 

ayant pour coordonnateur la Ville de Montpellier pour la 

passation d'un marché de « Fourniture et mise à jour de 

licences logicielles pour les postes utilisateurs, développeurs 

et les serveurs » - Autorisation de signature 
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48 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Groupement de commandes Hérault Energies pour la mise en 

place d’un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables - 

Adhésion - Autorisation de signature 

49 Finances Convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS 

de Montpellier et les communes de Cournonterral, Grabels, 

Lavérune, Pérols, Pignan, Saint-Brès et Villeneuve-lès-

Maguelone pour les achats de carburant et électricité pour 

véhicules - Autorisation de signature 

50 Administration générale Convention de groupement de commandes publiques entre la 

Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole 

pour la passation d'un marché de prestations de retranscription 

- Autorisation de signature 

51 Renouveau démocratique et innovation sociale Convention de groupement de commandes publiques entre la 

Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole 

ayant pour coordonnateur la Ville de Montpellier pour la 

passation d'un marché d’achat et de maintenance 

d’équipements de téléphonie, réseau et sécurité - Autorisation 

de signature 

52 Hors Délégation Rapport d'activité de la Commission de Contrôle des Comptes 

(CCC) - Approbation 

53 Hors Délégation Rapport d'activité de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux (CCSPL) - Approbation 

54 Hors Délégation Organisme Extérieur - SAEML TaM - Modification statutaire 

- Autorisation accordée au représentant de la Ville de 

Montpellier - Approbation 

55 Egalité et droits des femmes 

Relations internationales 

 

Adhésion à des réseaux internationaux et prise en charge 

financière - Approbation 

56 Bien-être animal Adhésion aux réseaux professionnels pour l'exercice 2021 - 

Association des Musées et centres pour le développement de 

la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI) - 

Approbation 

57 Emploi et création d'entreprises Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets 

du contrat de Ville de Montpellier et de la thématique 

"Cohésion sociale" - Exercice 2021 - Approbation - 

Autorisation de signature 

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

la thématique "Ville fraternelle et solidaire" - Exercice 2021 - 

Approbation - Autorisation de signature 

59 Egalité et droits des femmes Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Lutte contre les discriminations, Egalité et Droits des 

femmes" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

60 Accessibilité universelle Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Accessibilité Universelle" - Exercice 2021 - Approbation - 

Autorisation de signature 

61 Vie associative et Maisons pour Tous Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Vie 

Associative" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature  
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62 Santé Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Santé" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

63 Culture et culture scientifique Attribution de subventions et modification d'attributions dans 

le cadre de la thématique "Culture" - Exercice 2021 - 

Attribution d'une subvention exceptionnelle - Approbation - 

Autorisation de signature 

64 Ville sportive Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Sport et Partenariat sport" - Exercice 2021 - Approbation - 

Autorisation de signature  

65 Jeunesse Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Jeunesse" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

66 Finances Attribution de subventions dans le cadre de la thématique 

"Finances" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 
 

 

 


