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Ordre du jour du Conseil municipal 

du 26 juillet 2021 

 

Adoption de l'ordre du jour du Conseil municipal du 26 juillet 2021 

Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021 

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

 

N° Délégation Titre de l'affaire 

1 Politique alimentaire et agriculture urbaine Extension des modalités de tarification sociale aux publics en 

difficulté et aux familles en situation de handicap pour la 

restauration scolaire et autres temps périscolaires - Modification 

de la délibération n°V2020-290 du 14 décembre 2020 - 

Approbation 

2 Ville éducative et réussite scolaire Modifications du règlement de fonctionnement des temps 

périscolaires des écoles municipales de la Ville de Montpellier - 

Approbation 

3 Ville éducative et réussite scolaire Modification du règlement de fonctionnement des accueils de 

loisirs de la Ville de Montpellier - Approbation 

4 Ville éducative et réussite scolaire Participation de la Ville de Montpellier aux séjours de vacances 

d'été 2021 - Approbation 

5 Politique alimentaire et agriculture urbaine Construction d'une Cité de l'Alimentation - Approbation 

6 Ville éducative et réussite scolaire Mise à disposition de locaux scolaires pour les associations 

gestionnaires d’accueils de loisirs - Autorisation de signer les 

conventions d'occupation 2021-2022 - Subventions en nature - 

Approbation 

7 Ville éducative et réussite scolaire Occupation des locaux scolaires pour l’année scolaire 2021-

2022 en faveur d’associations - Conventions d'occupations - 

Subvention en nature - Approbation - Autorisation de signature 

8 Finances Amélioration du pouvoir locatif - Modification du taux de 

majoration de la cotisation due au titre des résidences 

secondaires - Approbation 

9 Ville apaisée et respirable Modifications du zonage du stationnement règlementé - 

Approbation 

10 Urbanisme durable et maîtrise foncière Nouveau dépôt tramway et bus - Centre d’Exploitation et de 

Maintenance (CEM) Grammont - Programme, enveloppe 

financière prévisionnelle, engagement et modalités de la 

concertation - Approbation 

11 Urbanisme durable et maîtrise foncière Projet de modification n°14 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

de la Ville de Montpellier - Avis simple au titre de la charte de 

gouvernance du PLU - Avis au titre de l'article L. 153-39 du 

Code de l'urbanisme  
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12 Urbanisme durable et maîtrise foncière Préservation d'espaces cultivables en verger et terres 

maraîchères - Acquisition d’une propriété dite Clos Lauzier - 

657 avenue du Pont Trinquat - Approbation 

13 Urbanisme durable et maîtrise foncière Acquisition d'un local brut à FDI Habitat - Résidence Îlot 

Vergne - 42 rue Adam de Craponne à Montpellier - Approbation 

14 Urbanisme durable et maîtrise foncière Convention d’occupation temporaire du domaine public 

communal au profit du Conseil Départemental de l’Hérault - 

Avenue du Mondial 98 - Quartier Port Marianne - Autorisation 

de signature 

15 Urbanisme durable et maîtrise foncière Aliénation des parcelles SD 145p et SD 151p à la Société 

d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) - Rue du 

Mas Rouge - Propriété « Commune de Montpellier » - 

Approbation 

16 Urbanisme durable et maîtrise foncière Quartier Cévennes - Achèvement du Programme 

d’Aménagement d’Ensemble (PAE) Saint-Exupéry - 

Approbation 

17 Urbanisme durable et maîtrise foncière Déclassement partiel du domaine public parcelles LR 284 et LR 

285 - Avenue de Louisville à Montpellier - Propriété « 

Commune de Montpellier » - Approbation 

18 Urbanisme durable et maîtrise foncière Renouvellement Urbain - Cession de Domaine Public de la Ville 

de Montpellier à Montpellier Méditerranée Métropole - 

Parcelles LR 284a et LR 285d & LR 285g - Avenue de 

Louisville - Approbation 

19 Urbanisme durable et maîtrise foncière ZAC de la Restanque - Concession entre la Ville de Montpellier 

et la Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée 

Métropole (SA3M) - Garantie d’emprunt - Approbation  

20 Urbanisme durable et maîtrise foncière Préemption de la propriété des consorts GULLY, 571 route de 

Mende - Convention entre la Ville de Montpellier et ACM 

Habitat Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation - Autorisation de signature 

21 Urbanisme durable et maîtrise foncière Réaménagement de la Pompignane - Concession 

d’aménagement Ville de Montpellier et Société d'Aménagement 

de Montpellier Méditerrané Métropole (SA3M) - Garantie 

d’emprunt - Approbation 

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

de Montpellier et Société d'Aménagement de Montpellier 

Méditerranée Métropole (SA3M) - Garantie d’emprunt - 

Approbation  

23 Urbanisme durable et maîtrise foncière Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Nouveau Saint Roch - 

Demande d'agrément de candidature - SAS INEDYA - Lot VIII 

b3 - Approbation 

24 Urbanisme durable et maîtrise foncière Cession à la Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine 

(SERM) - Lots n°77 et 86 de la copropriété de la résidence 

Guillaume Apollinaire - Petit Bard - Approbation 

25 Santé Adhésion à l’Association des Pollinariums Sentinelles de France 

(APSF) - Approbation 

26 Nature en ville et biodiversité Convention de partenariat 2021-2026 entre le Centre d'Écologie 

Fonctionnelle Évolutive (CEFE), la Ville de Montpellier et 

Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature 
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27 Nature en ville et biodiversité "Trésors de mon jardin" : connaître et améliorer les corridors 

écologiques urbains - Convention avec l’association « Les 

Ecologistes de l’Euzière » - Approbation - Autorisation de 

signature 

28 Hors Délégation Convention entre la Ville de Montpellier, Montpellier 

Méditerranée Métropole et Midi-Libre pour la co-organisation 

de la deuxième édition du Forum "Le Monde Nouveau" à 

Montpellier - Autorisation de signature 

29 Hors Délégation Convention entre la Ville de Montpellier, Montpellier 

Méditerranée Métropole et Le Point pour la co-organisation de 

la cinquième édition de Futurapolis Santé à Montpellier - 

Autorisation de signature 

30 Commerces de proximité, artisanat et 

tourisme 

What A Trip Heyme Festival 2021 - Convention de partenariat 

entre Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de 

Montpellier et l’Association pour le Festival International du 

Voyage et de l’Aventure de Montpellier (AFIVAM) - 

Approbation - Autorisation de signature 

31 Commerces de proximité, artisanat et 

tourisme 

Révision du règlement des terrasses et des étalages - 

Approbation 

32 Commerces de proximité, artisanat et 

tourisme 

Montpellier Grand Cœur - Aide à la requalification des 

devantures des locaux d'activités - Attribution de subventions - 

Approbation - Autorisation de signature 

33 Grands travaux, embellissement de la ville et 

du cadre de vie, coordination des travaux 

Aire de stationnement des compacteurs à déchets du centre-ville 

- Rajout d'un troisième compacteur dédié à la collecte sélective 

des cartons et des recyclables secs - Réalisation des travaux 

d'aménagement - Approbation 

34 Culture et culture scientifique Convention-cadre de partenariat "Culture et culture scientifique" 

entre la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée 

Métropole et l'Université de Montpellier - Autorisation de 

signature  

35 Culture et culture scientifique Cinéma Nestor Burma - Convention de partenariat avec 

l'association Montpellier Accordéon pour l'organisation du 

Festival Accordéon Pluriel - Autorisation de signature 

36 Culture et culture scientifique Convention de partenariat avec Montpellier Méditerranée 

Métropole et l'association Moovement Event relative à 

l'organisation du festival Family Piknik 2021 - Autorisation de 

signature 

37 Culture et culture scientifique Conventions pluriannuelles de partenariat entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier, les radios 

associatives de Montpellier et leurs fédérations représentatives - 

Avenant n°1 - Autorisation de signature 

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

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

- Autorisation de signature 

39 Egalité et droits des femmes Cession à titre gratuit à la Ville de Cholet de 12 silhouettes en 

bois utilisées pour la journée de sensibilisation aux violences 

faites aux femmes en 2018 - Approbation 

40 Petite enfance et enfant dans la Ville Crèche Joséphine Baker - Avenant de prolongation à la 

convention de Délégation de Service Public - Autorisation de 

signature 
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41 Petite enfance et enfant dans la Ville Crèche municipale Liselotte - Délibération de principe sur le 

choix du mode de gestion en délégation de service public - 

Dénomination de la crèche - Approbation 

42 Relation aux usagers Transmission dématérialisée d'actes d'état civil vers la 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) de l'Hérault - 

Renouvellement de la convention d'échange de données - 

Autorisation de signature 

43 Renouveau démocratique et innovation 

sociale 

Conseils citoyens de la Ville de Montpellier - Principes et 

modalités de renouvellement de leurs membres - Approbation 

44 Vie associative et Maisons pour Tous Mise à disposition de salles des Maisons pour tous à titre gratuit 

- Approbation 

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

Associative" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de 

signature 

46 Relations internationales Mandat spécial - Présentation d’une mission opérationnelle de 

Monsieur le Maire à Heidelberg dans le cadre de l’action 

internationale de la Ville - Prise en charge financière de l’accueil 

d’une délégation officielle allemande en octobre 2021 - 

Approbation 

47 Relations internationales Participation financière de la Ville de Montpellier au concours 

de la Vocation à l’International organisé par le Comité Des 

Conseillers du Commerce Extérieur Occitanie - Approbation 

48 Relations internationales Mise à disposition de salles à titre gratuit à la Maison des 

Relations Internationales Nelson Mandela et à l’Espace Martin 

Luther King - Approbation 

49 Finances Reprise et affectation du résultat de l'exercice 2020 - Budget de 

la Ville de Montpellier – Adoption Envoyée le 13/07/21 

50 Finances Vote en autorisations de programme et crédits de paiement - 

Création - Révisions - Clôtures – Adoption Envoyée le 13/07/21 

51 Finances Budget supplémentaire 2021 de la Ville de Montpellier – 

Adoption Envoyée le 13/07/21 

52 Finances Taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 

pour les constructions et extensions nouvelles affectées à 

l’habitation - Approbation 

53 Finances Procès-verbal comptable constatant le transfert en pleine 

propriété des biens de la Ville de Montpellier nécessaires à 

l'exercice des compétences transférées à Montpellier 

Méditerranée Métropole - Avenant n°2 - Autorisation de 

signature 

54 Finances Epidémie de Covid-19 - Prolongation des exonérations tarifaires 

de la Ville de Montpellier afin de limiter les conséquences de la 

crise sanitaire - Approbation 

55 Finances Attribution de subventions dans le cadre des thématiques "Ville 

sportive, Jeunesse et Relations Internationales" - Exercice 2021 

- Approbation - Autorisation de signature 

56 Ressources humaines et dialogue social Modalités de mise en place du télétravail au sein des services de 

la Ville de Montpellier - Approbation 

57 Ressources humaines et dialogue social Remboursement des frais d'obsèques dans le cadre d'un accident 

de service ou de trajet - Approbation 
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58 Ressources humaines et dialogue social Création d'une Autorisation Spéciale d'Absence pour 

déménagement - Harmonisation des pratiques entre la Ville de 

Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole – 

Approbation 

59 Ressources humaines et dialogue social Mise à jour des taux de vacations des médecins Service 

Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) et Direction de 

l'Enfance - Approbation 

60 Ressources humaines et dialogue social Organisation du temps de travail au sein des services de la Ville 

de Montpellier - Mise en œuvre des 1607 heures - Approbation 

61 Ressources humaines et dialogue social Modification du Tableau des emplois et des effectifs - 

Approbation 

62 Ressources humaines et dialogue social Recours à 15 contrats supplémentaires d'apprentissage à la 

rentrée scolaire 2021/2022 - Modification du tableau des 

effectifs - Approbation 

63 Marchés publics et commande publique éco-

responsable 

Convention de groupement de commandes publiques entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier 

pour la montée en version du logiciel ArcGIS au sein du SIG 

métropolitain - Autorisation de signature 

64 Marchés publics et commande publique éco-

responsable 

Convention de groupement de commandes publiques entre la 

Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole 

pour la passation d'un marché de prestations de location de 

machines à affranchir - Autorisation de signature 

65 Marchés publics et commande publique éco-

responsable 

Convention de groupement de commandes publiques entre 

Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier 

pour la passation d'un marché de prestations d’hébergement, 

développements, maintenance et accompagnement sur les 

logiciels libres - Autorisation de signature 

66 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Valorisation des énergies renouvelables - Réalisation d’une 

étude de faisabilité pour la réalisation d’une chaufferie bois 

granulés commune au groupe scolaire Franck-Dickens et au 

collège des Aiguerelles - Convention de cofinancement à 

Hérault Énergies - Autorisation de signature 

67 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Installation de bornes de recharges de véhicules électriques bi-

directionnelles - Dispositif "Flexitanie" - Approbation 

68 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Convention pluriannuelle de partenariat avec l’école 

d’ingénieurs EPF pour son projet Energy’Lab - Attribution de 

subvention - Approbation 

69 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Mise à disposition de la chapelle de Grammont au profit de 

"l'Eglise Orthodoxe Sainte Philothée" - Renouvellement - 

Approbation du loyer minoré - Autorisation de signature 

70 Patrimoine municipal et sobriété énergétique Convention de mise à disposition du Pavillon Jean Nouvel au 

profit de l'Office de Tourisme et des Congrès - Redevance à titre 

gracieux - Approbation - Autorisation de signature 

71 Bien-être animal Parc de Lunaret de Montpellier - Adhésion à des organisations 

de protection des espèces menacées - Exercice 2021 - 

Approbation 

72 Hors Délégation Rapports Annuels des Délégataires de service public de 

l'exercice 2020 - Approbation 
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73 Hors Délégation Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 

Locale TaM - Rapport Annuel de l’Administrateur – 

Approbation 

74 Hors Délégation Organismes extérieurs - Société Anonyme d'Economie Mixte 

Locale SOMIMON - Rapport Annuel de l'Administrateur - 

Approbation 

75 Hors Délégation Organismes extérieurs - Société d’Aménagement de Montpellier 

Méditerranée Métropole (SA3M) - Rapport Annuel de 

l'Administrateur - Approbation 

76 Hors Délégation Organismes extérieurs - Société d’Équipement de la Région 

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

Approbation 

77 Hors Délégation Organismes extérieurs - Société Anonyme d’Économie Mixte 

Locale Montpellier Events - Rapport Annuel de l'Administrateur 

- Approbation 
 

 

 

 


