Affaire 001

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) relative à la phase 1 du projet de Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) - Phase de Consultation Inter-Services Avis
Par courrier reçu le 27 juillet 2021, l’Etat a saisi la Ville de Montpellier, ainsi que Montpellier Méditerranée
Métropole et les communes de Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Jean-de-Védas et Lattes pour
solliciter leurs avis sur le projet de dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de
la première phase du projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), en application des articles
L.122-1-V et R.122-7 du Code de l’environnement.
Comme l’indique le courrier, « Cette procédure a pour but de recueillir l’avis des collectivités locales
concernées par le projet, notamment au regard de ses incidences environnementales sur le territoire de [la]
collectivité. Conformément au code de l’environnement, l’évaluation environnementale porte sur la totalité
du projet et non pas uniquement sur la première phase ».
L’enquête publique préalable à la DUP, tenant lieu de déclaration de projet, de la première phase du projet de
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, est requise au titre de deux réglementations distinctes :
 d’une part, au regard du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique où l’enquête publique
préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation nécessite des acquisitions foncières
susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation ;
 d’autre part, au regard du Code de l’environnement où une enquête publique, préalable à la
déclaration de projet, est requise pour tout projet soumis à étude d’impact au titre des articles L. 1221 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement.
A ce titre et au regard de la nature du projet, le dossier transmis comprend :

une notice explicative, comportant notamment une appréciation sommaire des dépenses, soit 2,04
Milliards € HT pour la phase 1 aux conditions économiques de janvier 2020 et 6,12 Milliards € pour
la totalité du projet ;

un plan général des travaux de la 1 ère phase du projet LNMP entre Montpellier et Béziers au 1/25
000ème ;

une étude d’impact (phases 1 et 2) qui présente l’évaluation des incidences environnementales du
projet LNMP, et les mesures prise pour les éviter, réduire ou compenser, dans sa globalité et de façon
plus précise pour sa 1ère phase, objet de la présente enquête publique ;
une évaluation socio-économique du projet ;


les dossiers de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées (dont
Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Jean-de-Védas, Lattes et Montpellier).

Page 1 sur 4

Affaire 001

1. Rappel du contexte et des principales caractéristiques du projet
La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan est un projet de liaison ferroviaire entre Montpellier et Perpignan
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. Composé par deux sections de ligne mixte (voyageurs et fret) et
une section centrale de ligne à grande vitesse exclusivement voyageur, ce projet prolonge le Contournement
ferroviaire Nîmes – Montpellier (CNM) pour se connecter au réseau à grande vitesse espagnol existant. Cet
axe fait partie du corridor méditerranéen identifié comme étant prioritaire dans le Réseau TransEuropéen de
Transport (RTE-T).
Sa réalisation s’inscrit dans l’un des couloirs les plus saturés du réseau ferré national, comme l’a mis en
évidence l’Observatoire de la saturation ferroviaire piloté par l’Etat en 2016.
Depuis la mise en service du CNM en décembre 2017, le nouveau doublet de lignes (composé par la ligne
classique et la ligne nouvelle) a permis d’accroitre l’offre de sillons ferroviaires sur cette section et
d’augmenter l’offre de trains voyageurs, notamment de trains régionaux. De plus, près de 70 % des trains de
fret historiquement sur la ligne classique circulent aujourd’hui sur la voie nouvelle, diminuant ainsi les
nuisances sonores dans les villes et villages traversés. Il reste maintenant à réaliser le dernier maillon
manquant du corridor méditerranéen en engageant la réalisation de la LNMP.
Comme toute grande opération d’infrastructure, le projet de la LNMP est le fruit d’un long processus
d’élaboration et de définition du projet. Les premières propositions de tracé datent des années 1990.
En 1995, les accords de Madrid actent la construction d’une ligne ferroviaire le long de la façade
méditerranéenne entre la France et l’Espagne.
En 2000, le tracé du TGV Languedoc-Roussillon est qualifié de Projet d’Intérêt Général (PIG) afin de
réserver des emplacements dans les documents d’urbanisme. En mai 2005, le CNM est déclaré d’utilité
publique. Parallèlement, les projets de développement du réseau ferroviaire espagnol avancent, avec
notamment la réalisation de la section internationale Perpignan-Figueras, inaugurée le 27 janvier 2011.
En 2006, le Ministre des Transports a relancé le processus d’études d’une liaison nouvelle entre Montpellier
et Perpignan en vue de la tenue d’un débat public. Il s’agissait de requestionner les objectifs du projet face à
l’évolution des déplacements régionaux de voyageurs et à l’accroissement des flux de marchandises
nationaux et européens (notamment les échanges avec la péninsule ibérique). Un vaste débat public sur les
principes du projet a lieu en 2009.
De 2011 à 2017, les études ont été suivies de 4 Décisions Ministérielles actant :
- le tracé : 150 km de ligne nouvelle à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan ;
- le projet : deux sections de ligne mixte fret-voyageurs (entre Montpellier et Béziers et de Rivesaltes à
Toulouges) et une section voyageurs uniquement entre Béziers et Rivesaltes ;
- les gares nouvelles : Béziers Est et Narbonne Ouest ;
- le phasage du projet : la première phase correspondant au tronçon Montpellier-Béziers et la deuxième
au tronçon Béziers-Perpignan.
Lors de l’élaboration du rapport Duron relatif à la programmation et le financement des infrastructures, la
procédure est mise en veille entre 2017 et 2019. Début de 2019, le tracé de la LNMP est qualifié comme
Projet d’Intérêt Général (PIG) par les arrêtés préfectoraux de l’Hérault, de l’Aude et des PyrénéesOrientales. En décembre de la même année, la loi d’orientations des mobilités (LOM) acte l’engagement des
travaux de la section Montpellier-Béziers à l’horizon de 10 ans et de la section Béziers-Perpignan à échéance
de 20 ans.
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En janvier 2021, la décision ministérielle nº5 acte l’engagement pour établir un protocole d’intention en
définissant les modalités et les clés de financement prévisionnelle des études et des travaux de la phase 1
Montpellier-Béziers, en explorant notamment deux pistes : l’hypothèse de financement budgétaire et
l’hypothèse de financement par le biais d’une société de projet ou de financement (ouverte par la LOM).
Tout au long de l’élaboration du projet, la Communauté d’Agglomération, puis la Métropole n’a cessé de
soutenir la réalisation de cette infrastructure notamment à travers la signature de conventions de cofinancement des études préalable et acquisitions foncières.
A la suite de cette procédure de DUP, SNCF Réseaux projette d’engager les travaux à l’horizon 2029 pour
une mise en service en 2034.
2. Bénéfice du projet pour Montpellier
Le projet impacte 5 communes de Montpellier Méditerranée Métropole : Fabrègues, Villeneuve-lèsMaguelone, Saint Jean de Védas, Lattes et Montpellier.
Le réseau actuel se caractérise par la concentration de circulations hétérogènes (fret, TER, voyageurs
grandes lignes) sur un tronçon unique, électrifié à 2 voies, entre Montpellier et Narbonne. Fortement
sollicité, ce passage « obligé » pour bon nombre de circulations constitue une fragilité du réseau ferroviaire :
tout incident sur les circulations empruntant ce corridor a un impact direct et massif sur l’ensemble du
système ferroviaire (retards importants, annulations, etc). Par ailleurs, territoire coutumier des fortes
intempéries, l’ex Languedoc-Roussillon est particulièrement exposé au changement climatique et avec lui,
l’amplification des événements météorologiques extrêmes pouvant impacter les infrastructures de transport.
Il existe ainsi un fort enjeu de sécurisation du réseau ferré en proposant un itinéraire alternatif à ce tronc
commun Perpignan – Narbonne – Nîmes.
En l’absence de développement de l’infrastructure ferroviaire, les capacités résiduelles disponibles pour la
circulation de trains supplémentaires, notamment TER, sont limitées, particulièrement sur la trajectoire EstOuest, alors que le fort développement démographique et économique de la Région engendrera de nouveaux
besoins. De même, ces contraintes sont à même de limiter le développement du transport de marchandises
au-delà des projections estimées. Ainsi en complément des enjeux de sécurisation du réseau, apparaît à plus
long terme un enjeu capacitaire pour que les services ferroviaires puissent absorber les besoins de
déplacements croissants.
De la même manière que la réalisation du CNM a permis de dégager de la capacité pour les trains du
quotidien et ainsi contribuer à l’amélioration du niveau de service du PEM de Baillargues, la LNMP
permettra de renforcer l’offre sur d’autres haltes (comme Villeneuve-lès-Maguelone), voire d’améliorer la
diffusion des pendulaires sur le territoire avec la création de nouvelles haltes, comme à Castelnau-Sablassou.
Le renforcement et la création de nouvelles haltes permettent d’augmenter l’attractivité du mode ferré de
façon à inciter un report modal de la voiture particulière lors des déplacements quotidiens notamment à
destination de Montpellier.
Ainsi, la phase 1 de la LNMP crée les conditions d’un accroissement du report modal des flux
internationaux, régionaux et locaux (voyageurs et marchandises) en prolongeant le doublet de ligne jusqu’à
Béziers. A l’échelle métropolitaine et régionale, la réalisation de la première phase permet aussi d’améliorer
les conditions de circulation des trains du quotidien sur la ligne classique dans sa section la plus contrainte et
utilisée aujourd’hui. Ce projet participera et s’intègrera pleinement au système de déplacement du territoire
métropolitain. Ce report modal permettra à la Ville de Montpellier, ainsi qu’à la Métropole, de bénéficier
d’une réduction des émissions de polluants atmosphériques, des gaz à effets de serre, du nombre de
personnes exposées aux nuisances sonores et l’amélioration de la sécurité routière.
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3. Avis sur les dossiers de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme (MECDU)
Le dossier soumis à enquête publique comporte également les dossiers relatifs aux mises en compatibilité
des PLU afin que le droit des sols ne bloque pas la réalisation de cette infrastructure.
Concernant le PLU de la commune de Montpellier, l’emplacement réservé pour la LNMP est intégré depuis
la modification n°13 du PLU. Le dossier de MECDU indique qu’il se superpose à la zone 4AU1-1c et à la
zone 4AU3-1. Le règlement de ces deux zones est également modifié, dans l’article 2 (occupation ou
utilisation des sols soumises à des conditions particulières) en ajoutant une phrase visant explicitement le
projet de service public ferroviaire.
Sur la forme, ces modifications induisent deux observations :
- D’une part, au regard des dispositions du Code de l’urbanisme, un règlement de PLU autorise par
défaut tout type d’affectation, à l’exception de celles qu’il définit précisément. Il convient donc
d’éviter, d’un point de vue juridique, l’autorisation d’affectation que ne sont pas explicitement
interdites ;
- D’autre part, le dossier de MECDU note que l’Emplacement Réservé (ER) se superpose également à
la zone 4AU3-1 pour 0,03 % de la zone. Cette superposition relève plus d’une erreur matérielle lors
de la numérisation des zonages (« épaisseur du trait ») que d’une réelle emprise pour le projet LNMP.
Il n’est pas nécessaire de modifier le règlement de cette zone qui n’est pas concernée par l’ER
LNMP.
Au-delà de ces deux principales remarques, des ajustements mineurs sont nécessaires au dossier et seront
relayés par la Métropole, compétente en PLU, lors de la réunion d’examen conjoint dédiée.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De donner un avis favorable sur le projet de dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
de la première phase du projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) ;
- De solliciter la prise en considération des observations sur le dossier de Mise en compatibilité du PLU ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Quartier Croix d'Argent - Changement de nom de la ZAC de l'Ecole
d'Application de l'Infanterie (EAI) en ZAC du ' Quartier de la Cité créative ' Approbation
En avril 2012, la Ville de Montpellier a acquis auprès de l’Etat le site de l’Ecole d’Application de
l’Infanterie (EAI), chargée d’assurer la formation des officiers, sous-officiers et soldats spécialistes de
l’infanterie. Ce site a été désaffecté à la suite de la réforme de la carte militaire. Située au Sud-Ouest de
Montpellier dans le quartier Croix d’Argent, cette ancienne école, dotée d’un riche patrimoine militaire bâti
du début du XXème siècle et longtemps restée inaccessible aux Montpelliérains, est devenue un territoire de
projet majeur pour la Ville de Montpellier, à proximité du cœur historique et sur la nouvelle ligne 5 de
tramway, en cours de réalisation.
Dès l’origine, ce site exceptionnel par sa taille, sa localisation centrale et son potentiel a été identifié pour
accueillir une programmation urbaine ambitieuse intégrant la création d’environ 2200 logements et le
développement d’activités économiques tertiaires tournées vers les Industries culturelles et créatives (ICC).
L’enjeu consiste à réunir au sein d’un « quartier créatif » l’ensemble de la chaîne des métiers du cinéma, de
l’animation, du jeu vidéo, des effets spéciaux, du design graphique et numérique, de la radio, etc., en les
articulant autour de plusieurs composantes : formation, entreprises, tiers-lieux d’échanges et de rencontres,
services spécifiques… Il s’agit d’immerger ces nombreuses structures et activités au cœur du quartier afin
qu’elles participent à son animation.
Plusieurs projets ont déjà vu le jour ou sont en cours :
- La halle Tropisme ouverte en janvier 2019 avec plus de 4 000 m² d’espaces de bureau, de co-working,
des ateliers, des espaces d’expositions et de restauration dans des anciens ateliers reconvertis ;
- La construction d’un campus créatif d’échelle européenne de 16 000 m² livré en 2020 intégrant
l’Ecole Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) spécialisée dans le cinéma d’animation et le
design, et trois autres écoles du réseau Icônes formant au jeu vidéo, au game design et aux métiers du
cinéma, avec un studio de motion capture de 600 m², un espace d’exposition de 500 m² ainsi que 350
logements étudiants ;
- Des ateliers d’artistes implantés transitoirement dans un ancien bâtiment (Picardie) qui ouvriront à
l’automne 2021 ;
- Un pôle multiculturel nommé « le Cocon » avec salle de projection, bureaux, salle de danse, espace de
restauration et détente, qui ouvrira ses portes en 2023 sur le site de l’ancien cinéma ;
- La réhabilitation et l’extension de l’ancien musée pour l’accueil de petites et moyennes entreprises
ICC avec une livraison prévue en 2023.
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Par sa qualité urbaine, son architecture démonstrative, sa réinterprétation contemporaine du patrimoine
existant, sa programmation singulière et audacieuse, l’intensité des rapports sociaux qui s’y développeront,
cet écosystème appelé « Cité créative » a vocation à devenir un lieu de référence dans le domaine de la
création et à permettre la structuration de cette filière économique d’excellence pourvoyeuse d’emplois au
cœur de la Ville et de l’aire métropolitaine. Ouverte sur son environnement, cette nouvelle centralité écocréative offrira un cadre de vie et de travail agréable aux habitants, étudiants et actifs qui s’y côtoieront, tout
en apportant une impulsion aux quartiers environnants (Avenue de Toulouse, Hauts de la Croix d’Argent,
Ovalie, etc.).
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de cet ambitieux projet de renouvellement urbain, le
Conseil municipal a approuvé en date du 26 janvier 2017 le dossier de création de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) de l’EAI, en vue du réinvestissement urbain de cette friche militaire et du développement
d’un quartier habité et actif tourné vers les ICC. Puis en date du 28 juin 2018, le Conseil municipal a
approuvé le dossier de réalisation de la ZAC EAI.
Il s’avère aujourd’hui nécessaire de reconsidérer le nom de ce quartier au regard des ambitions qu’il porte,
afin de conforter sa nouvelle identité et de contribuer à son rayonnement. Ainsi, il est proposé de modifier le
nom de la ZAC EAI en ZAC du « quartier de la Cité créative », plus évocateur, plus représentatif de la
nature et des enjeux du projet et plus identifiable au plan national et international.
Tous les documents relatifs à cette opération devront désormais porter ce nom. L’intitulé du contrat de
concession d’aménagement confié à la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole
(SA3M) par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2012 pour la mise en œuvre opérationnelle
du projet EAI sera modifié par avenant.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte de la volonté de la Ville de Montpellier de renforcer la visibilité et l’attractivité du quartier
de la Cité créative en cours d’aménagement sur le site de l’ancienne Ecole d’Application de l’Infanterie dans
le quartier Croix d’Argent ;
- De modifier le nom de la ZAC EAI en ZAC du quartier de la Cité créative ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Montpellier Ville Nature - Barème d'évaluation de la valeur financière des arbres
- Approbation
En 2021, la nouvelle charte de l’arbre a été éditée et le comité « arbre » a été créé. Ceci témoigne du fort
engagement de la Ville de Montpellier pour la préservation de son patrimoine arboré exceptionnel. La Ville
de Montpellier s’engage également à travers « Montpellier Ville Nature » à protéger, régénérer, valoriser et
développer son patrimoine arboré.
Jusqu’à présent le barème des dégâts aux arbres était calculé sur les critères suivants : espèce (ou variété),
valeur esthétique et état sanitaire, sa situation en ville, prix en pépinières.
Un nouveau barème d’évaluation de la valeur financière des arbres vient d’être élaboré par l’association
Plante et Cité, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine et Marne et
l’association COPALME (association ayant pour but de promouvoir l’arboriculture). Plusieurs collectivités,
dont la Ville de Montpellier, ont participé à l’élaboration de ce nouveau barème. Il a pour objectif de devenir
une référence au niveau national.
Aussi dans le cadre de la gestion de son patrimoine arboré, riche de près de 30 000 arbres d’alignements et
du projet de planter 50 000 arbres en 10 ans, la Ville de Montpellier envisage d’adopter ce nouveau barème,
qui intègre de nombreux paramètres comme les bienfaits ou désagréments, rôles vis-à-vis de la biodiversité,
etc…
Les arbres vivent longtemps, plusieurs dizaines d’années, parfois plusieurs siècles. Ils sont donc confrontés
au cours de leur vie à de nombreuses modifications de leur environnement. Qu’il s’agisse de leurs racines ou
de leur tronc, leurs branches, les risques de dégradations sont importants et souvent irrémédiables, ayant des
conséquences à court ou moyen terme sur l’état sanitaire et la vie de l’arbre impacté.
Si les habitants souhaitent bénéficier pleinement des bienfaits des arbres, il faut que ceux-ci soient en bonne
santé. En ville, ils sont soumis à rude épreuve, notamment des travaux réalisés à leur proximité, qui
présentent un risque important pour leur santé, leur longévité et leur stabilité.
L’adoption d’un barème de calcul de la valeur de chaque arbre permettra de mieux les protéger :
 De façon préventive en leur donnant une valeur et en la communicant en amont des travaux réalisés à
leur proximité ;
 De façon curative lors de constatation des dégâts.
Le nouveau barème de l’arbre s’articule autour de deux volets :
 La Valeur Intégrale Evaluée de l’Arbre (VIE) : la VIE permet d’évaluer la valeur d’un arbre,
exprimée en euros. Elle constitue un élément d’appréciation et de débat permettant de mieux
connaitre les arbres. Elle sensibilise à leur présence et à leur bénéfice en ville. Les données à
renseigner afin de calculer la VIE couvrent plusieurs thèmes : écologie, environnement, paysage,
protections réglementaires, dimensions de l’arbre, caractère remarquable ;
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Le Barème d’Evaluation des Dégâts causés à l’arbre (BED) : En cas de dégâts occasionnés à un
arbre, le BED permet de quantifier le préjudice subi et de calculer le montant d’un éventuel
dédommagement. Ce montant calculé automatiquement correspond à une proportion de VIE, et peut
être ensuite réclamé à l’auteur des dégâts. Le BED permet ainsi de protéger les arbres de façon
répressive. Les données à renseigner prennent en compte différents paramètres, selon que la
dégradation concerne l’arbre entier, le houppier, le tronc et/ ou les racines.

Ce barème est accessible librement et gratuitement sur le site internet www.baremedelarbre.fr. Il est
composé d’un calculateur, d’une notice d’utilisation, d’un document de présentation détaillé permettent d’en
comprendre les mécanismes et d’en connaître les sources, de modèles de « fiches terrain » et de « fiches
bureau » destinés aux évaluateurs, des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et de documents annexes.
En adoptant ce barème, la Ville de Montpellier se réserve le droit de l’appliquer, de façon préventive ou
curative, à l’ensemble des arbres lui appartenant et à tous ceux gérés par la collectivité.
A la suite d’une dégradation sur un arbre, le barème d’évaluation VIE et BED permettra de calculer le
montant de l’indemnité du dédommagement que la Ville de Montpellier sera en droit de réclamer à l’auteur
des faits.
A cette indemnité, la Ville de Montpellier se réserve le droit de rajouter tous les frais inhérents aux dégâts
causés :





frais pour la réalisation d’un diagnostic phytosanitaire et mécanique ;
frais pour la réalisation de travaux d’élagage, d’abattage, de dessouchage ;
frais pour la réalisation de travaux de replantation (fosse de plantation, fourniture de végétaux,
plantation, entretien/garantie pendant 2 ans, etc…) ;
frais de gestion du sinistre (heures passées pour la constatations des dégâts, pour la gestion du
dossier, etc…).

Le montant de ces frais sera calculé sur la base des marchés publics en vigueur à la date de l’évaluation et
par le tarif horaire adopté par la Ville de Montpellier. Ces frais seront :



soit directement payés par l’auteur des dégâts (commande de sa part auprès des entreprises titulaires
des marchés) ;
soit ajoutés à l’indemnité de dédommagement due à la collectivité.

Ce nouveau barème de l’arbre se substituera au barème d’évaluation actuellement en vigueur à l’occasion de
la délibération annuelle des tarifs que le Conseil municipal adoptera d’ici fin 2021 pour une mise en œuvre
au 1er janvier 2022.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le barème d’évaluation des arbres disponible sur le site internet www.baremedelarbre.fr, qui
permet de calculer la valeur financière et de demander un dédommagement en cas de dégradation ;
- D’approuver la possibilité d’ajouter au montant de l’indemnité les montants relatifs aux frais inhérents
calculés sur la base des marchés publics en vigueur à la date de l’évaluation et par le tarif horaire
adopté chaque année par la collectivité ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Epidémie de Covid-19 - Prolongation de la durée des conventions d'occupation du
domaine public de la Ville de Montpellier afin de limiter les conséquences
économiques et financières de la crise sanitaire - Approbation - Autorisation de
signature
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, la Ville de Montpellier a pris diverses mesures
destinées à soutenir le tissu économique du territoire dont la modulation de certaines redevances de
conventions d’occupation du domaine public suite au premier confinement de l’année 2020.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a imposé la fermeture administrative des
bars et restaurants à compter du 30 octobre 2020. La réouverture de ces derniers est ensuite intervenue le 19
mai 2021 en terrasse et le 9 juin 2021 en intérieur.
Par ailleurs, le bus touristique ainsi que le petit train touristique électrique, dont l’activité repose sur les flux
de voyageurs et la vie économique locale, ont fortement pâti des fermetures administratives précédemment
énoncées, conduisant le bus touristique à ne pas circuler pendant l’année 2020 et 2021 et le petit train
touristique électrique durant l’année 2020.
Dans ce cadre, et afin de ne pas rompre l’équilibre du contrat, la Ville de Montpellier souhaite apporter une
réponse à ces occupants du domaine public. Il est proposé d’accorder par voie d’avenant une prolongation de
leur convention d’occupation du domaine public en cours d’exécution d’une durée proportionnelle eu égard
aux fermetures qu’elles ont subi, nécessaire au dénouement dans des conditions acceptables notamment d’un
point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente, au sens de l’article L.
2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prolonger les conventions d’occupation du domaine public de la Ville suivantes et d’approuver les
termes des avenants afférents :
- Le bar-restaurant du Parc Zoologique de Lunaret, situé avenue d’Agropolis : une prolongation de 9
mois portant la fin de la convention au 6 septembre 2022.
- Le bus touristique, situé place de la Comédie : une prolongation de 1 an et 9 mois portant la fin de la
convention au 30 septembre 2027.
- Le bar-restaurant du complexe sportif Léon Cazal situé 237 route de Vauguières : une prolongation
de 9 mois portant la fin de la convention au 15 août 2022.
- Le petit train électrique de la Comédie situé place de la Comédie : une prolongation de 9 mois
portant la fin de la convention au 31 décembre 2025.
- Le bar-restaurant du théâtre Jean Vilar situé 155, rue de Bologne : une prolongation de 9 mois portant
la fin de la convention au 30 septembre 2022.
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Épidémie de Covid-19 - Maintien de l'exonération du loyer de la Société
d'Exploitation et de Production Musicale (SEPM) du Rockstore jusqu'au
31/12/2021 - Avenant n°3 au bail commercial - Approbation - Autorisation de
signature
Au regard de la poursuite de la crise sanitaire et des mesures mises en place par le Gouvernement pour
endiguer la pandémie de Covid-19, le Conseil municipal de la Ville de Montpellier a décidé de soutenir et
accompagner les occupants à vocation économique des bâtiments dont elle est propriétaire.
La Ville de Montpellier a notamment exonéré de loyer, par délibération du 30 novembre 2020, la Société
d’Exploitation et de Production Musicale (SEPM) du Rockstore. Cette exonération de loyer débutait à
compter de la date de début du confinement, le 17 mars 2020, jusqu’à l’autorisation de réouverture de
l’établissement.
Le Gouvernement permet, depuis le 9 juillet 2021, l’ouverture des discothèques tout en respectant un
protocole sanitaire. Or, les contraintes imposées par ce nouveau protocole n’ont pas permis à la SEPM du
Rockstore de rouvrir ses portes au public à cette date.
La Ville de Montpellier souhaite continuer à accompagner cet acteur économique, dont le loyer mensuel
s’élève à 3 639 €, en maintenant l’exonération de son loyer jusqu’au 31 décembre 2021.
L’attribution de cette aide fera l’objet d’un avenant au bail commercial signé entre la Ville de Montpellier et
la SEPM du Rockstore.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de l’avenant n°3 au bail commercial pour le maintien de l’exonération du loyer de
la SEPM du Rockstore jusqu’au 31 décembre 2021 ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Agrément "Centre Social" des Maisons pour Tous - Convention entre la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) et les Maisons pour Tous Paul-Emile-Victor et
François-Villon - Approbation - Autorisation de signature
La Ville de Montpellier souhaite renforcer l’action sociale sur les quartiers. Dans ce cadre, le Conseil
municipal a précisé le fonctionnement des Maisons pour Tous par délibération du 29 mai 2015, qui renforce
la possibilité d’accueil d’activités de proximité ouvertes à tous les publics. Dans les quartiers prioritaires,
cette volonté doit être accentuée par des actions visant à réduire les inégalités et à accompagner les habitants
par des dispositifs en direction des enfants, des jeunes et des familles.
Après les quartiers Pas du Loup et la Maison Pour Tous Michel-Colucci, Gély et la Maison AlbertineSarrazin, Près d’Arènes et la Maison pour Tous L’Escoutaire, Mosson et la Maison pour Tous GeorgesBrassens, Aiguelongue et la Maison pour Tous Albert-Dubout, le quartier des Cévennes, situé lui aussi dans
les quartiers de la Politique de la Ville qui a été choisi pour expérimenter cette nouvelle politique sociale de
proximité avec les Maisons pour Tous Paul-Emile-Victor et François-Villon.
Les Maisons pour Tous Paul-Emile-Victor et François-Villon ont présenté un projet spécifique précisant la
stratégie et les moyens pour répondre aux orientations nécessaires à l’obtention d’un agrément « Centre
Social » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
Ainsi les deux structures ont développé une méthode de travail participatif avec les usagers et les acteurs du
territoire pour renforcer :
- Leur mission d’accueil, de services et d’écoute en direction des habitants ;
- Leur intervention dans le domaine du soutien à la parentalité et aux familles ;
- Leur action en faveur du lien social.
Ce projet a reçu un avis favorable et doit désormais faire l’objet de la signature d’une convention avec la
Caisse d’Allocations Familiales pour l’accompagnement de la Maison pour Tous et son agrément.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes des conventions entre les Maisons pour Tous Paul-Emile-Victor et François-Villon
et la Caisse d’Allocations Familiales ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Cité Educative Mosson Montpellier - Plan d'actions 2021 - Approbation
Initié nationalement, le programme des Cités Educatives vise à créer des « territoires à haute qualité
éducative », grâce à une meilleure coordination des acteurs et des dispositifs, autour de trois axes :
- Axe 1 : Conforter le rôle de l’école pour garantir la réussite des élèves ;
- Axe 2 : Promouvoir la continuité éducative en lien avec les parents ;
- Axe 3 : Ouvrir le champ des possibles (avenir et insertion).
Prévue par la délibération du 18 juillet 2019 et précisée par la convention triennale du 6 mai 2020 adoptée
par la Ville de Montpellier, la Préfecture et l’Education Nationale, la Cité Educative Mosson-Montpellier
bénéficie de 1,2 M€ de crédits dédiés par l’Etat, sur 3 ans, soit 400 K€ par an.
Rappel des actions menées en 2020 :
Le plan d’actions 2020 adopté par les délibérations des 5 octobre et 30 novembre 2020 a mobilisé 400 000 €
de crédits Cité Educative et 120 865 € de crédits municipaux. Il comprenait 20 actions « structurantes »
portées par les institutions partenaires et 40 projets associatifs
La crise sanitaire n’ayant pas permis de réaliser les actions collectives de grande ampleur prévues pour
lancer le projet, les actions se sont déployées dans les structures de proximité (établissements
d’enseignement, Maisons Pour Tous et locaux associatifs) jusqu’en juin 2021.
Le plan d’actions 2021 :
Le Comité de Pilotage associant la Ville, la Préfecture et le Rectorat ainsi que des représentants du Conseil
Départemental, du Conseil Régional et de la Caisse d’Allocations Familiales a fixé le 24 novembre 2020 les
orientations pour 2021.
Il s’agit de renforcer l’impact et la visibilité des actions, en structurant l’organisation, en recentrant les
actions institutionnelles et encourageant la participation des acteurs du quartier et la création d’une culture
commune autour des valeurs de la République et de la laïcité.
Renforcer l’organisation
Un poste de chef de projet sera créé dans les effectifs municipaux, avec un contrat de projet annuel
renouvelable. Pour 2021-2022, la Cité Educative assurera un co-financement à hauteur de 80 %, soit 59 200
€, sur la dotation politique de la ville, avec un reste à charge pour la collectivité estimé à 14 800 €. Il
assurera l’accompagnement et la coordination opérationnelle des projets, incarnera la présence
opérationnelle de la Cité Educative dans le quartier et veillera à la communication des projets Cité
Educative.
Parallèlement, un médiateur est recruté sur un poste d’adulte relai et positionné auprès du Chef de file de la
Cité Educative, principal du collège des Garrigues.
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L’organisation est complétée par un processus d’évaluation externe associant les organismes Pluricité et
Villes et Territoires. Pour 2021 le coût de l’évaluation s’élève à 9 130 €, dont 50 % (4565 €) à la charge de la
Ville et 50 % sur les crédits Cité Educative.
Recentrer le plan d’actions institutionnelles autour d’axes structurants
Au regard des besoins identifiés dans le quartier et des actions menées en 2020, le plan d’action 2021 met
l’accent sur l’accompagnement des plus fragiles pour favoriser la réussite des enfants et des jeunes, sur la
parentalité, sur l’accès au numérique et sur l’amélioration de l’orientation et l’insertion professionnelle. La
mobilisation des acteurs du quartier et le renforcement des valeurs de la République sont privilégiés.
Sur cette base l’Education Nationale resserre son action sur les projets suivants :





Dépistage précoce des difficultés psycho-sociales et des troubles d’apprentissage des élèves et
sensibilisation aux risques engendrés par les réseaux sociaux ;
Actions à destination des parents au travers du dispositif « devoirs avec les parents en classe » et par
un accompagnement des parents à l’école pour la réussite des enfants ;
« Tab Lab », formation des parents d’élèves au numérique avec le soutien de services civiques ;
Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et l’accompagnement des élèves non
scolarisés antérieurement.

Pour l’ensemble de ces actions il est prévu une participation de la CE à hauteur de 107 500 €.
Pour les collectivités (Ville, Métropole et CCAS), les priorités sont :






Prévenir le décrochage scolaire, dans et hors l’école, grâce à une plate-forme de prévention du
décrochage (CCAS) ;
Encourager l’égalité filles-garçons et lutter contre les violences sexistes avec une action de
sensibilisation au consentement destinée à tous les élèves de quatrième (Cohésion sociale) ;
Favoriser la réussite par l’accès à la culture et à la pratique artistique en augmentant le nombre de
projets artistiques et culturels dans les écoles et en améliorant leur impact par des « petites
résidences » d’artistes étendues aux temps périscolaires, en cohérence avec le Plan Mercredi
(Education) ;
Faciliter l’orientation, la découverte des métiers et des entreprises et l’insertion professionnelle avec
l’action « Passerelle école entreprise » (Métropole).

Ces actions mobilisent une participation de la CE de 104 500 € avec un cofinancement de la collectivité de
29 000 €.
Créer une culture commune autour des Valeurs de la République et de la Laïcité
La Cité Educative prévoit d’associer les acteurs du quartier. Plusieurs actions ont été menées en 2020-2021
pour entendre la voix des habitants et des acteurs intervenant dans le quartier.
Pour consulter les enfants et les jeunes, premiers concernés par la Cité Educative, la Ville s’est appuyée sur
l’expertise de l’UNICEF qui a ciblé sur le quartier sa consultation annuelle des 6 - 18 ans. 400 enfants et
jeunes ont répondu à l’enquête menée par les bénévoles de l’UNICEF sur les sujets de l’éducation, des
loisirs, de la santé et de la vie quotidienne. Les résultats sont en cours d’analyse par l’UNICEF et seront
disponibles à l’automne. Pour cette action, la ville est sollicitée à hauteur de 2 750 €.
Une étude sociologique est menée par Rémi Lemaitre pour « connaitre et comprendre » les positionnements
et les attentes sur la réussite scolaire. Il s’agit d’identifier les conditions du faire société et les représentations
de l’école et d’une vie réussie. Réalisée auprès des professionnels de l’éducation du quartier, enseignants et
agents municipaux, des acteurs associatifs et des parents d’élèves la première phase est en cours de
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finalisation. Pour 2021-2022 l’accent sera mis sur « agir » pour développer un sentiment d’appartenance à un
collectif autour d’objectifs de réussite éducative partagés.
En 2021, une formation commune pour créer et renforcer une culture commune autour des Valeurs de la
République et de la laïcité sera proposée aux acteurs du quartier, enseignants, agents territoriaux
(municipaux en primaire, départementaux et régionaux en secondaire), porteurs de projets associatifs et
parents. Des ateliers, animés par des formateurs agréés et supervisés par l’Etat, permettront aux participants
de confronter leurs pratiques professionnelles et d’acquérir ensemble des repères historiques et des
références juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité.
Soutenir et encourager la participation des acteurs du quartier
Un « collectif Cité Educative » réunissant les porteurs de projets associatifs est animé par PSL 34 et IPEICC.
Il s’agit de favoriser les mutualisations et les actions communes et de lever les éventuels obstacles. Une
valorisation des projets, réalisés et prévus, sera organisée à la rentrée avec les associations, les partenaires
institutionnels et les familles.
L’appel à propositions 2021 met l’accent sur les priorités identifiées : la promotion des valeurs de la
République et de la laïcité ; la réussite scolaire et l’éducation pour tous ; la co-éducation ; le soutien à la
parentalité et l’inclusion numérique ; la formation, l’apprentissage, l’orientation et l’insertion au service de
l’ambition socio professionnelle des jeunes. La part de budget Cité éducative affectée à l’appel à
propositions 2021 est augmentée de 35 % par rapport à 2020 et atteint 135 000 €.
Sur les 76 propositions enregistrées, 28 projets ont été pressentis par les services de l’Etat et les partenaires
institutionnels pour bénéficier de financements par la Cité Educative. Sur la base de ces co-financements,
des subventions municipales sont sollicitées pour les projets suivants :
Association
Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville AFEV
Associations
Génération
Solidaire et Citoyenne GSC
Association Halte Pouce

Projet
Ambassadeurs du livre à la Mosson
Soyons tous acteurs de la réussite éducative

Subvention
1 000 €
2 000 €

Favoriser l’inclusion des enfants en situation
de handicap
Cœur Je découvre l’entreprise

1 000 €

Découverte des métiers de l’environnement
pour les collégiens
L’école dehors
La Romanité

1 000 €

Soutien projets associatifs
De l’école à l’Université
Je butine mon premier livre
Basket
Devenir philosophe
Numérisons
Explorateurs de sciences
Fab Lab
Dynamique de concertation inter associative
Education Insertion

3 000 €
1 000 €
500 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
500 €
1 000 €
3 000 €
1 000 €

BGE
Montpellier
d’Herault
CPIE APIEU Territoires de
Montpellier
Ecole Elémentaire Roosevelt
Ecole
Elémentaire
Sedar
Senghor
IPEICC
JITA KYOEI JUDO 34
Association Esprit Libre
Montpellier Basket Mosson
Moho
Mot’son
Les Petits Débrouillards
Les Petits Débrouillards
PSL 34
Rebonds !

1 000 €

1 000 €
169 €
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SCIC Tropisme

Parcours de découverte des industries
1 000 €
culturelles et créatives
SEVE Savoir Etre et Vivre Rendre la lecture plus attractive
1 000 €
Ensemble
Tin Hinan
Le collège de mon ado, mode d’emploi
500 €
UFOLEP 34
Café social
3 000 €
UFOLEP 34
Sports pour tous
3 000 €
Unis-Cités Hérault
Pour un parcours d’accompagnement inclusif
1 000 €
des jeunes en service civique
TOTAL
29 669 €
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prévoir la mise en œuvre du plan d’actions 2021 dans les conditions prévues par la Convention Cadre
Triennale et dans le respect de la Charte des Valeurs partagées ;
- D’autoriser les dépenses et les recettes telles que prévues au plan d’actions 2021 ;
- De décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserves de signature des
lettres d’engagement et de prélever ces sommes sur les crédits ouverts au budget pour l’exercice 2021 pour
un montant total de 29 669 € ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Nouvelle dénomination de la crèche municipale Heidelberg - Approbation
Le développement de nouvelles places de crèches constitue un objectif majeur car il contribue à répondre
aux besoins de la population en croissance de la Ville, aux enjeux de cohésion sociale et à l’attractivité du
territoire.
C’est dans ce contexte que la Ville a entrepris la construction d’une nouvelle crèche située au sein de la ZAC
Rive Gauche du quartier Port Marianne. Cet établissement d’accueil du jeune enfant offrira une capacité de
72 places d’accueil collectif pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans ou moins de 6 ans en accueil
périscolaire. Son ouverture est prévue en septembre 2022.
Dans le cadre d’un accord entre les Villes d’Heidelberg et de Montpellier, le Conseil municipal a autorisé,
par délibération du 18 mai 2017, la dénomination « Heidelberg » de ce futur établissement. Le jumelage
avec la Ville d’Heidelberg est en effet l’un des plus anciens de la Ville de Montpellier. L’objectif de cet
accord est de développer des échanges dans les domaines universitaires, culturels, sportifs, économiques et
urbanistiques.
Néanmoins, ce nom ayant déjà été attribué à une école élémentaire de la commune, il est proposé de
distinguer cette future crèche en la renommant. Ainsi, à la suite d’une nouvelle concertation, la Ville
d’Heidelberg a proposé le nom « Liselotte » à la mémoire de Liselotte DE LA PALATINATE (Liselotte
VON DER PFALZ), née au château d’Heidelberg en 1652 et morte en 1722 au château de Saint-Cloud. Par
son mariage avec le Duc Philippe d’Orléans, Liselotte était la belle-sœur du roi Louis XIV. Ses
correspondances, qui peignent un portrait sans fard de la vie à la Cour française, sont un objet littéraire
marquant de son temps.
Par la réalisation de ce projet, la Ville de Montpellier démontre encore une fois son attachement à la Ville de
Heidelberg.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’abroger la dénomination « Heidelberg » autorisée par le Conseil municipal du 18 mai 2017 et d’autoriser
la nouvelle dénomination « Liselotte » pour la future crèche municipale située dans la ZAC Rive Gauche ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

La Boussole des Jeunes - Charte de partenariat entre la Ville de Montpellier et le
Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie - Autorisation de
signature
La Boussole des Jeunes est une nouvelle plateforme numérique d'information à destination des 15-30 ans qui
entend recenser et expliciter les services localement mobilisables sur leur territoire en répondant notamment
à leurs besoins en termes d'insertion, d'emploi et de logement. Elle facilite la mise en relation entre les
professionnels et le jeune.
Cet outil national, impulsé par le Ministère en charge de la Jeunesse, est en cours de déploiement sur le
territoire national, la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative (DJEPVA)
rattachée au Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports étant en charge d’expérimenter
et de déployer ce service depuis 2017. Actuellement mis en place dans une vingtaine de territoires et dans
quatre thématiques (Emploi, Formation, Logement, Santé), la Boussole ambitionne d’investir chaque année
de nouveaux territoires et de nouvelles thématiques.
En 2021, trois nouvelles Boussoles y verront le jour : Toulouse, Sicoval et Montpellier Méditerranée
Métropole.
Sur le Département de l’Hérault, l’échelle de Montpellier Méditerranée Métropole a été retenue dans un
premier temps pour un élargissement à plusieurs cantons héraultais dans un second temps. Au niveau des
thématiques, les deux axes retenus dans une première phase sont le Logement et l’Emploi/Insertion. Dans un
second temps, les thématiques Santé et Engagement citoyen puis Culture et Sport pourraient venir compléter
l’expérimentation.
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie s’est vu confier le rôle de structure porteuse de
l’animation territoriale sur le Département, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale étant quant à
elle garante de la cohérence du déploiement et de l’ancrage local du dispositif.
Les collectivités, Ville de Montpellier et Métropole, ainsi que le Département et les associations et
institutions (CAF, MLJ3M, Pôle emploi, ARS, CROUS…) sont appelés à s’engager dans le déploiement de
ce dispositif.
Pour la première année de vie de la Boussole des jeunes, cette dernière est autofinancée par le CRIJ. Son
développement futur est conditionné à la construction d’un modèle économique pérenne avec l’ensemble de
ses partenaires.
La Boussole des Jeunes Montpellier Méditerranée Métropole sera lancée fin septembre avec deux
thématiques prioritaires : le logement et l’emploi.
Pour être partenaire de la Boussole des Jeunes, il existe deux formats d’implication :
- Être partenaire ambassadeur c’est participer à la communication et au développement de la Boussole
des Jeunes sur le territoire et participer aux groupes de travail thématiques ;
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-

Être partenaire professionnel c’est assurer le traitement de la demande du jeune, une présence sur le
back office et s’intégrer dans un annuaire commun de la Boussole des Jeunes

Le CRIJ Occitanie et la DDCS sollicitent la Ville de Montpellier tout comme Montpellier Méditerranée
Métropole au titre de partenaire ambassadeur pour participer à la promotion et à la communication autour de
la Boussole des Jeunes, notamment lors de l’inauguration, soit septembre 2021.
Ce partenariat sera axé sur la communication via les moyens de communication de la Ville de Montpellier et
de la Métropole par le biais de canaux habituels (affichages, flyers, réseaux sociaux, sites internet). Il
donnera une meilleure visibilité auprès du public (jeunes, parents, proches, accompagnateurs) et des
professionnels du territoire.
Pour s’inscrire en tant qu’acteur dans la Boussole, la signature d’une charte d’engagement préalable est
obligatoire. L’adhésion à la présente charte engage ses signataires pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le partenariat avec La Boussole des Jeunes et la charte d’engagement correspondante ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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CHARTE D’ENGAGEMENT - PARTENAIRES AMBASSADEURS
Le Partenaire Ambassadeur est une structure qui participe à la promotion et à la communication autour de La Boussole
des jeunes.
Le Partenaire Professionnel est une structure ayant une ou plusieurs offres de service à intégrer à La Boussole des Jeunes.
Chaque structure partenaire désigne un·e professionnel·le responsable de la gestion de son offre de service, et qui sera
l’interlocuteur·rice privilégié·e de l’animatrice territoriale.
L’animatrice territoriale est en charge du déploiement de La Boussole des Jeunes sur le territoire.
Cette charte permet d’assurer un bon partenariat, de proposer un service qualitatif à destination des jeunes et de créer
une identité commune La Boussole des Jeunes.

Le Partenaire Ambassadeur Boussole s’engage à :
1 - Communiquer sur La Boussole des Jeunes en direction de
son public
Le Partenaire Ambassadeur est un représentant de La Boussole des
Jeunes par l’intermédiaire de sa structure, et auprès de son public
(jeunes, parents, proches, accompagnateurs, etc.)
Il participe activement à la communication autour de La Boussole des
Jeunes par le biais de ses canaux habituels (affichage, flyers, réseaux
sociaux, sites internet, maraude, etc.)
Il fait remonter à l’animatrice territoriale les retours des jeunes
concernant l'utilisation de la Boussole, participant ainsi à son évolution
et à son amélioration.

2 - Participer aux groupes de travail
Le·la professionnel·le peut participer aux groupes de travail animés
par l'animatrice territoriale s'il·elle le souhaite.

L’animatrice territoriale Boussole s’engage à :
1 - Animer, accompagner et former le réseau de Partenaires
L’animatrice a pour mission de s’assurer du bon développement de La
Boussole des Jeunes et de la bonne prise en main de l’outil par les Partenaires.
L’animatrice se tient à disposition du partenaire par téléphone ou par
mail pour répondre à toutes ses questions.
Elle anime le réseau de Partenaires Boussole via l’organisation de
groupes de travail.

2 - Créer une identité commune des Partenaires de La
Boussole des Jeunes
L’animatrice participe à la co-construction d’outils d’informations
avec les Partenaires Boussole (Fiche structure, Fiche offre de
services, etc.).

3 - Développer le réseau de Partenaires
L’animatrice exerce une veille et prospecte de nouveaux Partenaires afin de développer l’offre de
services proposée et de rendre La Boussole des Jeunes attractive pour les jeunes et les
Partenaires Ambassadeurs et Professionnels.

CHARTE D’ENGAGEMENT - PARTENAIRES AMBASSADEURS
4 - Donner accès à l’annuaire Boussole
L’animatrice s’engage à créer un compte utilisateur au Partenaire Ambassadeur sur le backoffice
afin qu’il ait accès à l’annuaire général de toutes les structures et dispositifs recensés sur les
territoires.

5 - Communiquer sur la Boussole auprès des publics cibles
L’animatrice assure la visibilité de La Boussole des Jeunes auprès des
jeunes et des Partenaires.
Elle participe également à des événements thématiques afin de faire
la promotion de La Boussole des Jeunes.

6 - Assurer le suivi administratif des actions menées et la
liaison avec l’échelle régionale et nationale
L’animatrice réalise et diffuse les comptes-rendus des temps de
rencontre et des actions effectuées dans le cadre de
La Boussole des Jeunes.
L’animatrice assure la liaison et le suivi des actions avec la Région et le
Structure
Partenaire « Professionnelle »
National.
Elle fait remonter les commentaires des jeunes et des partenaires au
National en vue de l’amélioration de l’outil.

L’adhésion à la présente charte engage ses signataires pour une durée d’un an renouvelable par
tacite reconduction.
Fait à ….................................................... , le …...............................................................

Structure - Partenaire Ambassadeur
Nom de la structure :
Représenté·e par (Directeur·trice, Président·e )

Signature

Nom référent·e Boussole

Signature

Centre Régional Information Jeunesse PACA
Représenté·e par (Président·e )

Signature

Nom référent·e Boussole

Signature

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Initiative pour l'emploi des jeunes »

Affaire 010

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Modification du Règlement Intérieur du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
(CMJ) - Approbation
Créé par délibération du Conseil municipal en date du 17 novembre 2008, le Conseil Montpelliérain de la
Jeunesse (CMJ) est une instance de concertation mise en place pour favoriser le dialogue citoyen avec les
jeunes de 16 à 29 ans, qui a été renouvelé en février 2021. La présidence de l’instance est confiée au Maire
ou à l’Adjoint délégué à la Jeunesse.
Dans le cadre de ce renouvellement, un nouveau Règlement Intérieur du CMJ a été adopté par délibération
du Conseil municipal en date du 5 octobre 2020. Pour donner une dimension paritaire à cette instance, il a
fixé le nombre des membres à 64 : 32 femmes et 32 hommes. Les articles du Règlement Intérieur notamment
relatifs à la candidature, au mode de désignation et au fonctionnement du Bureau et de l’Assemblée Plénière
ont été modifiés dans ce sens.
Cependant, le CMJ a pour mission d’éclairer l’action de la Municipalité et s’inscrit aussi dans une politique
globale de participation des citoyens à la vie de la Cité. Suite à un travail coopératif mené avec les membres
du CMJ, il est ainsi proposé d’améliorer et compléter l’article 1 du Règlement Intérieur « Rôle et missions »
comme suit :
-

Le CMJ transmet au Maire et au Conseil municipal des avis et propositions relatives aux politiques
mises en œuvre par la Municipalité ;
Le CMJ élabore et met en œuvre des projets collectifs ;
Le CMJ peut être consulté par le Maire, ses Adjoints, et les élus sur tout projet municipal et de
Métropole ;
Le CMJ peut être sollicité par la Ville comme partenaire dans la réalisation de projets municipaux ;
Le CMJ, peut, à sa demande bénéficier, de formations et d’échanges qui aideront l’instance à mieux
appréhender le fonctionnement des collectivités et s’informer sur les thématiques et politiques
publiques ;
Le CMJ souhaite se faire le relais des besoins et attentes des jeunes ;
Le CMJ est un conseil consultatif non partisan. Les membres du CMJ ne sont pas appelés à
s’exprimer pour porter la ligne d’un parti ou d’un mouvement politique, ils s’expriment et agissent en
leur nom propre, en toute liberté de conscience. Les participants sont libres de partager leurs avis
personnels et leurs conceptions, dans une dynamique d’ouverture et de respect.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes du nouveau Règlement Intérieur du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention cadre de mentorat au bénéfice des étudiants - Approbation
L’égalité des chances et sa mise en application réelle est l’un des principaux axes de ce mandat. Pour se faire
la Ville de Montpellier se doit d’accueillir pour une première découverte professionnelle des étudiants qui ne
disposeraient pas d’un fort capital relationnel.
Pour cette raison, la Ville de Montpellier propose de mettre en place un dispositif de mentorat à destination
des étudiants de troisième année de licence méritant un accompagnement particulier pour la fiabilité de leurs
orientations professionnelles futures.
Ce dispositif a pour ambition d’instaurer un lien direct entre chaque étudiant volontaire et un agent public.
Ce dispositif n’est pas entendu comme un stage car ponctuel, ce lien devant être avant tout celui d’une
rencontre et d’une découverte.
Il s’agira durant l’année d’une visite de différents services, d’un accompagnement sur une journée ou
quelques jours et toutes autres formes permettant l’échange et l’orientation professionnelle de l’étudiant (e)
accueilli (e).
Le mentorat sera le moyen de favoriser la solidarité et la coopération dans un cadre professionnel. L’entraide
et le partage seront au cœur de cette relation, basée sur l’éthique et la bienveillance.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la mise en place d’un dispositif de mentorat ;
- D’approuver l’accueil d’étudiants conformément aux conditions exposées ci-dessus ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 012

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Cinéma Nestor Burma - Dispositifs d'éducation à l'image - Conventions Ecole et
Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au Cinéma - Autorisation de
signature
Le cinéma municipal Nestor Burma propose une programmation grand public et art et essai notamment
orientée autour d’une ligne éditoriale jeune public. Il est notamment fortement impliqué dans trois dispositifs
d’éducation à l’image se déroulant en temps scolaire Ecole et cinéma, Collège au cinéma, lycéens et
apprentis au cinéma.
Le dispositif « Ecole et cinéma », outil d’éducation artistique au cinéma, existe au niveau national depuis
plus de 20 ans. Il est soutenu à la fois par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée sous l’autorité
du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Direction générale de l’Enseignement Scolaire du
Ministère de l’Education Nationale.
Depuis l’origine, l’association Les Chiens Andalous est coordinatrice de ce dispositif en collaboration étroite
avec le Centre de Ressources Education à la Culture numérique (CRECN). Il concerne près de 15 000 élèves
au sein de l’Hérault, dont près de 7 500 sur le territoire municipal.
Le cinéma municipal Nestor Burma a rejoint ce dispositif dès son réouverture en février 2011 et a permis de
développer fortement l’accueil des élèves du primaire de l’ouest montpelliérain, passant de 57 entrées en
2009-2010 à 1 921 entrées en 2019-2020.
Le dispositif « Collège au cinéma » est implanté dans le Département de l’Hérault depuis l’année scolaire
2000-2001. Il propose aux collégiens de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections
organisées spécialement à leur attention et de se constituer ainsi les bases d’une culture cinématographique,
grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants, les partenaires culturels ainsi
que des professionnels. Les séances ont lieu au moins une fois par trimestre. L’association Les Chiens
Andalous est également coordinatrice de ce dispositif, toujours en collaboration étroite avec le CRECN. Il
concerne un peu plus de 2 000 élèves au sein du Département, dont plus de 700 sur le territoire municipal.
Le cinéma municipal Nestor Burma a rejoint ce dispositif pour l’année scolaire 2011-2012. On comptait
alors 156 entrées en 2013-2014 contre 422 en 2019-2020.
Le dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » existe dans la région depuis l’année scolaire 2005-2006. Il a
pour objectif de faire évoluer le regard porté par les lycéens sur des cinématographies méconnues, voire
rejetées, de développer chez eux une approche critique de l’image et de leur donner la capacité de cerner les
enjeux d’un film. La coordination de ce dispositif est désormais assurée par l’association Festival cinéma
d’Alès – Itinérances.
Le cinéma Nestor Burma a rejoint le dispositif pour l’année scolaire 2011-2012. On comptait 72 entrées en
2013-2014, 247 en 2018-2019 et 162 en 2019-2020.
Ces trois dispositifs d’éducation à l’image ont la particularité de faire travailler ensemble les salles de
cinéma, les établissements scolaires, les enseignants, l’Inspection Académique, la DRAC ainsi que les
services municipaux. Ils proposent aux élèves de découvrir le cinéma en salle, de vivre une expérience
artistique et collective, en abordant le cinéma en tant qu’art, dans un projet de classe.
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Le cinéma Nestor Burma souhaite renouveler leur accueil pour l’année scolaire 2021-2022. Les conventions
et le cahier des charges prévoient un tarif de 2,50 € par élève et un principe de gratuité pour les enseignants
et accompagnateurs.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les différentes conventions et le cahier des charges ;
- D’entériner le tarif de 2,50 € par élève pour la participation aux séances ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 013

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Cinéma Nestor Burma et Théâtre Jean Vilar - Dispositif YOOT à destination des
étudiants - Convention avec le CROUS de Montpellier - Autorisation de signature
Par délibération n°V2021-269 du 26 juillet 2021, la Ville a approuvé la signature d’une convention de
partenariat avec l’établissement public administratif CROUS de Montpellier ainsi que l’octroi d’une
subvention de 17 000 € pour la mise en œuvre du projet YOOT (anciennement dénommé Pass Culture). Ce
projet permet aux étudiants des formations post-bac agrées par le Ministère de la Jeunesse, le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche d’avoir accès à une offre culturelle
riche et variée grâce à une politique tarifaire le leur permettant.
Le théâtre Jean Vilar et le cinéma Nestor Burma s’inscrivent naturellement dans ce dispositif. Après
adhésion au dispositif YOOT, dont le coût s’élève à 9 €, les étudiants pourront acheter des contremarques à
tarif préférentiel, soit en ligne sur le site de la billetterie YOOT, soit au kiosque YOOT situé au service
culturel du CROUS.
Ils pourront ainsi bénéficier, au théâtre Jean Vilar, du tarif de 9,50 € (au lieu de 11 € pour le tarif étudiant) et
ne payer que 5 €, le CROUS prenant à sa charge la différence de 4,50 €. Au cinéma Nestor Burma, les
étudiants pourront bénéficier de billets à 4,50 € (contre 5 € pour le tarif étudiant) et ne payer que 3,90 €, le
CROUS prenant à sa charge la différence de 0,60 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les conventions de partenariat entre la Ville de Montpellier et le CROUS, pour le
renouvellement de la participation du théâtre Jean Vilar et du cinéma Nestor Burma au dispositif YOOT pour
l’année universitaire 2021-2022 ;
- D’approuver ce tarif YOOT pour l’année 2022 ;
- De dire que la recette est inscrite au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions ainsi que tout document
relatif à cette affaire.
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Affaire 014

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Théâtre Jean Vilar - Convention de co-accueil du spectacle A ne pas rater avec le
théâtre des Treize Vents CDN de Montpellier - Autorisation de signature
Dans le cadre de la saison 2021-2022 du théâtre Jean Vilar, la Ville de Montpelier propose de co-accueillir,
avec le théâtre des Treize vents - Centre Dramatique National (CDN) de Montpellier, la création A ne pas
rater de la Compagnie La Vaste Entreprise. Quatre représentations de ce spectacle seront ainsi données au
théâtre Jean Vilar les 5, 6 et 7 janvier 2022.
Le théâtre Jean Vilar sera chargé de l’accueil du spectacle en ses murs et en assurera la mise en œuvre
technique. Le théâtre des Treize vents aura à sa charge l’acquisition des droits de représentation du spectacle,
les frais artistiques et annexes, et les frais d’accueil.
Dans le cadre de cette convention de co-accueil, il est ainsi proposé que les partenaires se partagent les
charges et recettes liées à l’organisation des représentations, soit un montant estimé de 6 167 € pour chacun
des partenaires (total des charges : 16 604,70 €, recettes prévisionnelles : 4 270 €)
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la convention de co-accueil du spectacle A ne pas rater avec le théâtre des Treize vents –
CDN de Montpellier et son budget prévisionnel ;
- De dire que la dépense correspondante sera inscrite au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.

Page 1 sur 1

Affaire 015

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention de mise à disposition d'un local associatif au Montpellier Culture
Sport Adapté - Approbation du loyer minoré - Autorisation de signature
Dans le cadre de la mise à disposition de locaux auprès d’associations, la Ville de Montpellier souhaite
proposer à l’association Montpellier Culture Sport Adapté un local associatif afin qu’elle puisse poursuivre
son action, à compter du 1er septembre 2021, date de résiliation de son contrat actuel et jusqu’au 31
décembre 2021. La convention de mise à disposition sera renouvelable deux fois par période d’un an par
tacite reconduction.
Au vu de l’intérêt communal attaché à cette structure, un loyer ou une redevance minoré lui sera proposé. Le
loyer ou la redevance minoré constituant une subvention en nature, il convient d’approuver le tableau
attributif ci-dessous dont les informations seront portées au compte administratif de la Ville et dans les
comptes de l’association :

Associations

Adresse des locaux

Valeur
locative
annuelle

Redevance Subvention Date
de
minorée
en nature renouvellement

DOMAINE
PUBLIC
Complexe sportif Léon
Montpellier
Cazals – Route de
Culture
Sport
9 350,00 €
Vauguières – 34000
Adapté
Montpellier

35,00 €

9 315,00 €

31/12/2021

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes des conventions de location du domaine public de la Ville de Montpellier ;
- D’approuver le loyer et redevance minoré proposé à l’association Montpellier Culture Sport Adapté ;
- De porter au compte administratif de la Ville le montant de ces aides en nature pour un total général de
9 315 € ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Dotation politique de la Ville 2021 - Convention d'attribution de subvention entre
l'Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier Autorisation de signature
Par courrier en date du 10 mai 2021, Monsieur le Préfet de l’Hérault a informé Monsieur le Président de
Montpellier Méditerranée Métropole de l’attribution pour l’année 2021 d’une Dotation Politique de la Ville
(DPV) d’un montant de 4 757 292 € (identique à celle de 2020).
Ces crédits font l’objet d’une convention actant la répartition de la dotation, et signée par l’Etat, Montpellier
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier.
Le tableau ci-dessous récapitule les projets qui, comme l’exigent la circulaire et la notification de Monsieur
le Préfet, répondent aux objectifs, axes stratégiques et programmes opérationnels définis et inscrits dans le
Contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole. Les équipements et actions présentés au titre de la
DPV se situent dans le périmètre des 12 quartiers prioritaires politique de la ville, mais également des zones
à la périphérie de ceux-ci, dès lors que, conformément à la logique des quartiers vécus, ces équipements et
actions profitent aux habitants des quartiers politique de la ville.
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Quartier

Maître
d'ouvrage

Date
démarrage

Date
fin

Coût prév. HT

Part DPV
(%)

Montant
DPV

Maison de projet ANRU2 Cévennes ( acquisition et travaux)

Cévennes

SA3M

juil-21

oct-21

535 000 €

49,57%

265 200 €

Démolition de la Maison de quartier Chabrol

Cévennes

SA3M

Fin 2021

Fin 2021

110 000 €

80%

88 000 €

Mosson

Métropole
(Dahpar)

Fin 2021

1er trim 2022

400 000 €

80%

320 000 €

Aménagement des espaces extérieurs cité Gély

Gély

Métropole
(Pep's)

Fin 2022

1er sem 2023

600 000 €

80%

480 000 €

Aménagement de la place Maynard - Abords du Théâtre de la Vista (ancienne
chapelle)

Gély

Métropole
(Pep's)

1er sem 2022

1er sem 2023

600 000 €

80%

480 000 €

Gély

Métropole
(Pep's)

1er sem 2022

fin 2022

100 000 €

80%

80 000 €

Fermeture et réaménagement d’une partie de l’avenue de l’Europe sud
Sécurisation des cheminements piétons rue Yves Montand

Mosson

Métropole
(Pep's)

2e sem 2022

Fin 2023

400 000 €

80%

320 000 €

Micro folies

Mosson

Métropole
(culture)

déc-21

déc-22

94 000 €

80%

75 200 €

Intitulé du projet

Opérations à maîtrise d'ouvrage Métropole
Investissement

Aménagements aux abords du Rieutord

Aménagement du bas de la rue Ronsard - Cité Gély

Sous-total Métropole

2 839 000 €

2 108 400 €

Opérations à maîtrise d'ouvrage Ville
Investissement
Lemasson

Ville
(éducation)

Fin juin 2021

fin Aout 2021

131 000 €

80%

104 800 €

Croix d'Argent

Ville
(éducation)

juil-21

Aout 2021

82 000 €

80%

65 600 €

Hauts de
Massane

Ville
(éducation)

juil-21

Aout 2021

70 000 €

80%

56 000 €

Pas du Loup
Val de Croze

Ville
(enfance)

Fin juin 2021

Fin aout 2021

128 333 €

80%

102 666 €

Pompignane

Ville
(enfance)

sept-21

mars-22

16 000 €

80%

12 800 €

Aménagement de la base nautique du lac des garrigues

Hauts de
Massane

Ville
(sports)

juil-21

juin-22

630 000 €

80%

504 000 €

Réhabilitation terrains de tennis des Garrigues

Hauts de
Massane

Ville
( sports)

Aout 2021

oct-21

245 000 €

80%

196 000 €

Réhabilitation du palais des sports de Coubertin

Hauts de
Massane

Ville
(sports)

janv-23

déc-23

4 300 000 €

22,30%

959 026 €

Rénovation aire de jeux Parc Brassens

Hauts de
Massane

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

90 000 €

80%

72 000 €

Rénovation aire de jeux Square des Gémeaux

Mosson

Ville
(DPB)

1er sem 2022 1er sem 2022

70 000 €

80%

56 000 €

Mosson

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

120 000 €

80%

96 000 €

Parc du Rieutord – création d’une aire de jeux inclusive

Mosson

Ville
(DPB)

2ème sem
2022

2ème sem
2022

100 000 €

80%

80 000 €

jardin partagé Tibériade - Tournezy

Tournezy

Ville
(DPB)

Fin 2022

Fin 2022

20 000 €

80%

16 000 €

Saint Martin

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

100 000 €

80%

80 000 €

Aire de jeux, Colline de Las Rebes

Cévennes

Ville
(DPB)

Sept. 2021

Oct. 2021

60 000 €

80%

48 000 €

Construction d'un Street work Out Jouanique

Cévennes

Ville
(sports)

sept-21

oct-21

26 000 €

80%

20 800 €

Tous QPV

Ville
( cohésion
sociale)

déc-21

déc-22

60 000 €

80%

48 000 €

Poste coordinateur équipe de médiation sociale Ville

Mosson

Ville
(CLSPD)

4eme trim 2021

Fin 2022

60 000 €

80%

48 000 €

Fonctionnement équipe médiation sociale Ville

Mosson

Ville
(CLSPD)

4ème trim 2021

Fin 2022

48 000 €

50%

24 000 €

Poste coordinateur cité éducative

Mosson

Ville
(Education)

déc-21

déc-22

74 000 €

80%

59 200 €

Ecole Simenon 2ème tranche
Ecole Surcouf ( réfection des sanitaires)
Ecole Marc Bloch ( réfection des sanitaires)
Rénovation d’une section sur la crèche Françoise DOLTO
Aménagement du parc des PASTOURELLES

Rénovation du bassin de la fontaine Sophie Desmarets

Parc Saint Martin - Aire de jeux

Fonctionnement
Observatoire des discriminations

Sous-total Ville

6 430 333 €

2 648 892 €

Total général

9 269 333 €

4 757 292 €

Montant total DPV 2021

4 757 292 €
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La programmation 2021 présente les caractéristiques suivantes :












8 quartiers sur 12 sont concernés par au moins un projet ;
2,108 M€ sont attribués à la Métropole pour le financement de 8 projets et 2,648 M€ à la Ville de
Montpellier pour le financement de 20 projets dont 4 en fonctionnement ;
Le taux de subventionnement sur la globalité s’élève à près de 50 % du montant total des dépenses ;
Le montant total des subventions proposées pour des dossiers de fonctionnement s’élève à moins de
4%;
32% de l’enveloppe est affecté à 4 équipements sportifs (gymnase Pierre de Coubertin, aménagement
de la base nautique du lac des garrigues, réhabilitation des terrains de tennis des garrigues et
construction d’un street work out aux Cévennes) ;
18 % de l’enveloppe est affecté à des aménagements / équipements de proximité (6 quartiers
concernés) ;
Des travaux de réhabilitation d’écoles sont inscrits ;
Au titre des projets liés au NPNRU, la maison de projet des Cévennes, la démolition de la maison de
quartier Chabrol et l’aménagement des abords du Rieutord sont programmés ;
Pour parachever les projets du PRU1, est également inscrit l’aménagement des espaces extérieurs de
la cité Gély (27 % de l’enveloppe) ;
La micro-folie, le cofinancement du poste de coordonnateur de la cité éducative et celui pour l’équipe
de médiation sociale ainsi qu’un observatoire des discriminations figurent aussi dans la
programmation proposée.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la répartition de la dotation politique de la ville 2021 telle que détaillée ci-dessus ;
- D’approuver le projet de convention d'attribution de subventions au titre de la dotation politique de la ville
2021, entre l'Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Convention attributive de subvention
pour la Dotation Politique de la Ville 2021

Vu les articles L.2334-40, L.2334-41, R.2334-36 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le Contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole signé le 10 juillet 2015 et ses
avenants signés les 8 juillet 2016 et 10 décembre 2019 ;
Vu la note d'information interministérielle du 26 février 2021 arrêtant la liste des communes
susceptibles de bénéficier de la dotation politique de la ville pour 2021 et le montant de
l'enveloppe départementale attribuée aux communes potentiellement bénéficiaires du
département de l’Hérault en 2021 ;
Vu la lettre de M. le Préfet en date du 10 mai 2021 notifiant à Montpellier Méditerranée
Métropole une dotation de la politique de la ville 2020 d’un montant de 4 757 292 €, dont
76.000 € réservés à la création d’une micro-folie sur le quartier Mosson ;
ENTRE
L'Etat, représenté par M. Hugues MOUTOUH, Préfet de l'Hérault,
D'une part,
ET
Montpellier Méditerranée Métropole, dont le siège est situé : 50 place ZEUS, CS 39556,
34961 MONTPELLIER cedex 2, représentée par son Président, M. Michaël DELAFOSSE,
agissant en vertu d’une délibération du Conseil de Métropole n° M2020- 94 du 15 juillet
2020,
ET
La Ville de Montpellier, dont le siège est situé : 1 place Georges FRÊCHE, 34267
MONTPELLIER cedex 2, représentée par son Maire, M. Michaël DELAFOSSE agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal n° V2020-001 du 4 juillet 2020,
D'autre part,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
Par la présente convention, l'Etat s'engage auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et
de la Ville de Montpellier à attribuer une enveloppe de 4 757 292 € au titre de la Dotation
Politique de la Ville 2021. Les projets, d’investissement ou de fonctionnement, portés en
fonction des maîtrises d’ouvrage, soit par Montpellier Méditerranée Métropole, soit par la
Ville de Montpellier ou la SA3M dans le cadre de la Concession NPRU Mosson, répondent
aux objectifs, axes stratégiques et programmes opérationnels définis et inscrits dans le contrat
de ville. Leur périmètre d'intervention est celui des 12 quartiers prioritaires du contrat de ville
mais peut également être celui des zones à la périphérie de ceux-ci, dès lors que,
conformément à la logique de "quartier vécu", ces projets profitent aux habitants des quartiers
"politique de la ville".
Article 2 : Projets subventionnés
Les bénéficiaires s’engagent à réaliser les projets listés dans le tableau récapitulatif des
projets, joint en annexe.
Les projets s’inscrivent dans les objectifs et enjeux du contrat de ville. Ils se répartissent de la
manière suivante, entre la Métropole et la Ville :
Pour la Métropole :
- Maison de projet ANRU2 Cévennes (acquisition et travaux)
- Démolition de la Maison de quartier Chabrol
- Aménagements aux abords du Rieutord
- Aménagement des espaces extérieurs cité Gély
- Aménagement de la place Maynard - Abords du Théâtre de la Vista (ancienne
chapelle)
- Aménagement du bas de la rue Ronsard - Cité Gély
- Fermeture et réaménagement d’une partie de l’avenue de l’Europe sud Sécurisation des cheminements piétons rue Yves Montand
- Micro folies
Pour la Ville :
- Ecole Simenon 2ème tranche
- Ecole Surcouf (réfection des sanitaires)
- Ecole Marc Bloch (réfection des sanitaires)
- Rénovation d’une section sur la crèche Françoise DOLTO
- Aménagement du parc des PASTOURELLES
- Aménagement de la base nautique du lac des garrigues
- Réhabilitation des terrains de tennis des Garrigues
- Réhabilitation du palais des sports de Coubertin
- Rénovation aire de jeux Parc Brassens
- Rénovation aire de jeux Square des Gémeaux
- Rénovation du bassin de la fontaine Sophie Desmarets
- Jardin partagé Tibériade - Tournezy
- Parc du Rieutord – création d’une aire de jeux inclusive
- Parc Saint Martin - Aire de jeux
- Aire de jeux, Colline de Las Rebes
- Construction d'un Street work Out Jouanique
- Observatoire des discriminations
- Poste coordinateur équipe de médiation sociale Ville
- Fonctionnement équipe médiation sociale Ville
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-

Poste coordinateur cité éducative

Les bénéficiaires sont tenus d’informer le préfet du commencement d’exécution de
l’opération.
Article 3 : Dispositions financières
La dotation sera versée sous forme de subvention, projet par projet, à hauteur des montants
définis dans le tableau joint en annexe.
En fonction des projets et de leur maitre d’ouvrage, les subventions seront versées soit à
Montpellier Méditerranée Métropole, soit à la Ville de Montpellier. Le tableau joint à la
convention le précise.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Pour les projets d’investissement :
La subvention sera versée au bénéficiaire, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur, et le cadencement suivant :
-

30% de la subvention seront versés au titre d’une avance lors du commencement de
réalisation du projet ;
A noter : cette avance représente au maximum 30% du montant prévisionnel de la
subvention, conformément au II de l’article R. 2334-30 du CGCT.

-

Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention,
pourront être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces
justificatives des paiements effectués par Montpellier Méditerranée Métropole ou la
mairie de Montpellier (dans la mesure où l'état d'avancement de l'opération permet le
versement d'un acompte dépassant le montant de l'avance de 30 % déjà consentie).

-

Le solde de la subvention sera versé après transmission des pièces justificatives des
paiements effectués par la Ville ou par la Métropole.

Pour les projets de fonctionnement :
La subvention peut être versée au bénéficiaire, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et en seule fois, ou au moment de l’achèvement
de l’opération.

Article 5 : Durée de la convention :
La présente convention est établie :
Pour les projets d’investissement : jusqu'à la date d'achèvement de la réalisation du dernier
projet inscrit dans le tableau joint à la convention.
Pour les projets de fonctionnement : jusqu'au 31 décembre 2022.
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Article 6 : Engagements de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée
Métropole :
L'emploi de la subvention est soumis au contrôle de l'Etat. Les bénéficiaires de la subvention
doivent répondre à toute demande d'information qui leur sera exprimée à cette fin.
Article 7 : Clause de reversement
En cas de non-exécution d’une opération inscrite dans la convention, le bénéficiaire sera
amené à reverser à l’Etat la totalité de la subvention reçue. En cas d’exécution partielle ou
imparfaite du projet, le reversement sera dû proportionnellement.
En cas de modification, sans autorisation, de l’affectation de l’investissement prévu dans la
présente convention avant l’expiration d’un délai fixé dans l’arrêté attributif de subvention.
Article 8 : Litiges
Tout litige relatif à la subvention décidée par la présente convention sera porté devant le
tribunal administratif de Montpellier.
- Pièce jointe à la convention :
Le tableau des opérations financées par la Dotation Politique de la Ville, leur coût HT et le
montant de la subvention proposée.
Fait à Montpellier, le

Pour Montpellier Méditerranée
Métropole,
Le Président,

Pour la Ville de Montpellier,
Le Maire,

Michaël DELAFOSSE

Michaël DELAFOSSE

Pour L'Etat,
Le Préfet de l'Hérault,

Hugues MOUTOUH

Tableau des opérations financées par la Dotation Politique de la Ville
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Quartier

Maître
d'ouvrage

Date
démarrage

Date
fin

Coût prév. HT

Part DPV
(%)

Montant
DPV

Maison de projet ANRU2 Cévennes ( acquisition et travaux)

Cévennes

SA3M

juil-21

oct-21

535 000 €

49,57%

265 200 €

Démolition de la Maison de quartier Chabrol

Cévennes

SA3M

Fin 2021

Fin 2021

110 000 €

80%

88 000 €

Mosson

Métropole
(Dahpar)

Fin 2021

1er trim 2022

400 000 €

80%

320 000 €

Aménagement des espaces extérieurs cité Gély

Gély

Métropole
(Pep's)

Fin 2022

1er sem 2023

600 000 €

80%

480 000 €

Aménagement de la place Maynard - Abords du Théâtre de la Vista (ancienne
chapelle)

Gély

Métropole
(Pep's)

1er sem 2022

1er sem 2023

600 000 €

80%

480 000 €

Gély

Métropole
(Pep's)

1er sem 2022

fin 2022

100 000 €

80%

80 000 €

Fermeture et réaménagement d’une partie de l’avenue de l’Europe sud
Sécurisation des cheminements piétons rue Yves Montand

Mosson

Métropole
(Pep's)

2e sem 2022

Fin 2023

400 000 €

80%

320 000 €

Micro folies

Mosson

Métropole
(culture)

déc-21

déc-22

94 000 €

80%

75 200 €

Intitulé du projet

Opérations à maîtrise d'ouvrage Métropole
Investissement

Aménagements aux abords du Rieutord

Aménagement du bas de la rue Ronsard - Cité Gély

Sous-total Métropole

2 839 000 €

2 108 400 €

Opérations à maîtrise d'ouvrage Ville
Investissement
Lemasson

Ville
(éducation)

Fin juin 2021

fin Aout 2021

131 000 €

80%

104 800 €

Croix d'Argent

Ville
(éducation)

juil-21

Aout 2021

82 000 €

80%

65 600 €

Hauts de
Massane

Ville
(éducation)

juil-21

Aout 2021

70 000 €

80%

56 000 €

Pas du Loup
Val de Croze

Ville
(enfance)

Fin juin 2021

Fin aout 2021

128 333 €

80%

102 666 €

Pompignane

Ville
(enfance)

sept-21

mars-22

16 000 €

80%

12 800 €

Aménagement de la base nautique du lac des garrigues

Hauts de
Massane

Ville
(sports)

juil-21

juin-22

630 000 €

80%

504 000 €

Réhabilitation terrains de tennis des Garrigues

Hauts de
Massane

Ville
( sports)

Aout 2021

oct-21

245 000 €

80%

196 000 €

Réhabilitation du palais des sports de Coubertin

Hauts de
Massane

Ville
(sports)

janv-23

déc-23

4 300 000 €

22,30%

959 026 €

Rénovation aire de jeux Parc Brassens

Hauts de
Massane

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

90 000 €

80%

72 000 €

Rénovation aire de jeux Square des Gémeaux

Mosson

Ville
(DPB)

1er sem 2022 1er sem 2022

70 000 €

80%

56 000 €

Rénovation du bassin de la fontaine Sophie Desmarets

Mosson

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

120 000 €

80%

96 000 €

Parc du Rieutord – création d’une aire de jeux inclusive

Mosson

Ville
(DPB)

2ème sem
2022

2ème sem
2022

100 000 €

80%

80 000 €

Tournezy

Ville
(DPB)

Fin 2022

Fin 2022

20 000 €

80%

16 000 €

Saint Martin

Ville
(DPB)

1er sem 2022

1er sem 2022

100 000 €

80%

80 000 €

Aire de jeux, Colline de Las Rebes

Cévennes

Ville
(DPB)

Sept. 2021

Oct. 2021

60 000 €

80%

48 000 €

Construction d'un Street work Out Jouanique

Cévennes

Ville
(sports)

sept-21

oct-21

26 000 €

80%

20 800 €

Tous QPV

Ville
( cohésion
sociale)

déc-21

déc-22

60 000 €

80%

48 000 €

Poste coordinateur équipe de médiation sociale Ville

Mosson

Ville
(CLSPD)

4eme trim 2021

Fin 2022

60 000 €

80%

48 000 €

Fonctionnement équipe médiation sociale Ville

Mosson

Ville
(CLSPD)

4ème trim 2021

Fin 2022

48 000 €

50%

24 000 €

Poste coordinateur cité éducative

Mosson

Ville
(Education)

déc-21

déc-22

74 000 €

80%

59 200 €

Ecole Simenon 2ème tranche
Ecole Surcouf ( réfection des sanitaires)
Ecole Marc Bloch ( réfection des sanitaires)
Rénovation d’une section sur la crèche Françoise DOLTO
Aménagement du parc des PASTOURELLES

jardin partagé Tibériade - Tournezy
Parc Saint Martin - Aire de jeux

Fonctionnement
Observatoire des discriminations

Sous-total Ville

6 430 333 €

2 648 892 €

Total général

9 269 333 €

4 757 292 €

Montant total DPV 2021

4 757 292 €
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Affaire 017

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Gratuité de la carte des Maisons Pour Tous pour les bénéficiaires du Pass Culture
- Approbation
Les Maisons Pour Tous de Montpellier proposent environ 600 activités dans des domaines variés : activités
artistiques, sportives, culturelles, scientifiques, cours de langue, etc.
L’ensemble des tarifs applicables a fait l’objet d’une délibération (n°V2020-290 du 14 décembre 2020)
effective au 1er janvier 2021.
Aux termes de cette délibération lors de l’inscription dans les Maisons Pour Tous, une carte nominative,
unique pour l’ensemble des Maisons Pour Tous, sera délivrée pour accéder aux activités des Maisons Pour
Tous encadrées par les animateurs de la Ville de Montpellier ou par les associations partenaires dans le cadre
du programme régulier et ponctuel. Le tarif de cette carte d’abonnement est de 7,00 € pour les adultes et de
3,50 € enfant (moins de 18 ans).
Souhaitant participer à la mise en œuvre de ce dispositif dans les quartiers de la Ville de Montpellier en tant
qu’acteur culturel de proximité, il est proposé que les bénéficiaires du pass Culture soient exonérés de la
carte d’inscription. Le dispositif du pass Culture offre aux jeunes âgées de 18 ans un compte personnel
crédité d’une somme de 300 €, afin d’accéder, aux offres culturelles de proximité, portées notamment par les
Maisons Pour Tous.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la demande de gratuité de la carte d’abonnement aux Maisons Pour Tous pour les
bénéficiaires du dispositif pass Culture
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 018

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mise à disposition de salles en Maisons pour tous - Approbation
Le Conseil municipal du 29 septembre 2015 a validé le projet des Maisons Pour Tous qui implique aussi
l’occupation du domaine public des salles dans les Maisons Pour Tous par des associations. Les Maisons
Pour tous de la Ville de Montpellier hébergent chaque année un nombre considérable d’associations. Il est
proposé Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les aspects financiers liés à ces occupations.
Le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que toute occupation du domaine public
donne lieu au paiement d’une redevance. Le même texte prévoit cependant une exception en permettant que
de telles occupations puissent être accordées gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent
à la réalisation de projets dans un intérêt général. Cette occupation à titre gratuit constitue toutefois une
redevance en nature qui doit être valorisée à ce titre tant dans les comptes de l’association que dans le budget
de la Ville.
Dans ce cadre, il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les associations bénéficiaires de
cette gratuité.
Cette gratuité se justifie à plusieurs titres :
- L’investissement bénévole de l’association dans la vie du quartier ;
- L’objet humanitaire, caritatif, citoyen de l’association ou son caractère d’intérêt général ;
- La participation de l’association au projet de la Maison Pour Tous et à la vie du quartier.
Pour la saison 2021/2022, les Maisons Pour Tous de la Ville de Montpellier proposent donc d’ajouter aux
précédentes validations la mise à disposition annuelle de salle à titre gratuit à 159 associations, pour un
montant total de subvention en nature valorisable de 67 406 €, ainsi que la mise à disposition ponctuelle de
salle à titre gratuit à 35 associations, pour un montant total de subvention en nature valorisable de 8 795 €.
Un tableau est joint en annexe et décrit le nom des associations bénéficiaires, le type de mise à disposition
envisagée et le montant valorisable de celle-ci. Le montant de la subvention en nature est calculé en fonction
des tarifs appliqués dans les Maisons Pour Tous, tels que votés lors du Conseil municipal du 14 décembre
2020.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le tableau joint en annexe décrivant les associations bénéficiaires de mise à disposition de
locaux à titre gratuit ;
- D’approuver les termes des conventions avec ces associations selon le cadre défini dans le projet
d’orientation des Maisons actuellement en vigueur ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Proposition pour convention d’accueil associatif à titre gracieux
Pour le Conseil municipal du :

ANNUEL
du mardi 21 septembre 2021

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Tiens bon la barre

Président : David Victor
TIENS BON LA BARRE "culture
Association de Culture Physique Fondamentale
physique fondamentale" 755 avenue villeneuve d'Angoulème

PACIM

Porteur du projet et Directrice : Catherine Barrière, résidence
Bonnier de la Mosson, 525 avenue de l'Europe 34080,
Montpellier (adresse effective à mi juillet) tel: 0625770145

éduquer à la connaissance et au respect de la diversité sociale et

Frédéric Cameo Ponz, directeur général de BGE Sud‐Ouest
Contact Montpellier: Tamara Kuzmic, Cheffe de projet CitésLab, 3
rue Pagezy, 34000, Montpellier
04.67.58.48.45 /
07.55.60.25.55

BGE

Objet de son statut

BRASSENS

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

Gym Sénior

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

Association qui est présente sur plusieurs
Maisons pour tous et qui passe par une
les lundi de 10h à 11h et les vendredi de
convention payante sur la Mpt dans laquelle le
10h à 11h.
plus d'heures sont effectuées.

2,00һ.

270 €

Mise en place de permanences numériques
destinés aux habitants du quartier
Mise en place d'ateliers collectifs

Gratuité pour les participants

permanences les jeudi, 9‐12h / 14‐
16h30
Ateliers : 1 par mois, soit en
moyenne 1h/ semaine

6,50һ.

455 €

Depuis plus de 40 ans, accompagnement, conseil et formation
pour les entrepreneurs, à chaque étape du projet de
création/reprise d'entreprise. Intervention depuis l'émergence
d'idée jusqu'au dévelopement de l'entreprise.

Permanence proposée sur la quartier haut de
Massane et
Ateliers collectifs

Gratuité pour les participants

permanences les jeudi de 14 à 17h30 +
ateliers 1 par mois d'octobre soit en
moyenne 1h/semaine

4,50һ.

300 €

Les Petits débrouillards, 49 Boulevard Berthelot, 34000,
Montpellier

L'association des Petits Débrouillards est un mouvement
pédagogique qui s’appuie sur la démarche scientifique comme
référence constante à la construction des connaissances.

Ateliers d'accompagnement scolaire destinés aux
primaires

tous les lundi de 17h30 à 19h et les
jeudi de 17h30 à 19h.

3,00һ.

245 €

Présidente : Nouzha Handi Alaoui. Adresse : 650le Grand Mail,
34080, Montpellier.
06.66.95.72.98 /
espritlibremontpellier@gmail.com

Ateliers de socialisation"on parle français" (adultes)
L’Association, créée en 2019, vise la mise en place de nombreuses "Club de lecture" (10 ans et plus)
"je butine
actions dans le but d'améliorer et le faire et vivre ensemble, et
mon premier livre (4‐10 ans accompgnés de leurs
dans le même faire évoluer l'image du quartier.
parents) "la pause libre" : temps dédié au libre
échange, sur la vie du quartier (adultes)

"on parle français": mardi de 14 à 16
heures "club de lecture": mercredi de
14h30 à 16h
"je butine mon
premier livre" : mardi 16h45‐18h "la
pause libre" : jeudi 9h‐10h30

6,25һ.

455 €

Gratuité pour les élèves du quartier

2 salles distinctes , les mardi de 14h à
16h, de début octobre à fin juin.

4,00һ.

350 €

Gratuité pour les jeunes accompagnés

Tous les vendredi, de 14 à 17 heures

3,00һ.

245 €

2,50һ.

165 €

culturelle.

Petits debs
Gratuité pour les participants

Esprit Libre

REP +

Sylvie Deruy, Coordinatrice REP+ les garrigues. Circonscription IEN
Montpellier Nord, Collège les Garrigues, 145 avenue du compté
de nice, 34085, Montpellier cedex

Ateliers pour 2 classes de CE1 de 12 élèves de
l'école Kurosawa avec les enseignantes Elsa Ollier et
Géraldine Caisso accompagnées par les
intervenantes de l'opéra orchestre de Montpellier

MLJ3M

La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne tous
Président : François Rio
355 rue Vendémiaire, 34000, les jeunes 16‐25 ans, de Montpellier Méditerranée Métropole,
Montpellier Tél : 04.99.52.23.33 Contact : Rachid Nechab
sortis du système scolaire: emploi, formation, santé, logement,
nechabr@mlj3m.fr
mobilité, aides financières.

Permanences

APS34

Président : Dabiel besson
Directrice : Claudine gaillard
APS34 , 912 rue de la croix verte, Miniparc, Bât 4, 34090,
Montpellier

Travail de rue et présence sociale
Travail de rue et présence sociale Accompagnement éducatif des
Accompagnement éducatif des jeunes
jeunes Dévelopement territorial
Dévelopement territorial

Gratuité pour les participants

Gratuité pour les participants

tous les jeudi, de 16h30 à 19 heures

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Nom du président adresse et
numéro de téléphone
Remy Le Bouteiller

BGE Sud Ouest

Association de Culture Physique
Fondamentale (ACPF) Tiens bon la
barre

Victor DAVID
757 avenue de villeneuve angoulême
34070 Montpellier
Claire Quidet, présidente nationale
8 bis rue Dagobert
BP 63
92114 Clichy Cedex

Mouvement du Nid

La bourreio del Clapas

Antenne Montpellier:
2 rue Germain Hotel de Gérone
34000 Montpellier
06 67 02 01 23
Robert Tarrou
950 avenue de Maurin
Le Val d'Argent
34070 Montpellier

CAMUS

Pour la période de :

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

Accueil et accompagnement des porteurs de projets de création
d'activité économique

Permanence hebdomadaire pour informer,
conseiller et accompagner le public sur la création
d’activité.

action d'insertion économique pour les
habitants des QPV

APAJ

SIERA
ANTELO‐MARCOS
04 67 58 14 50
6rue de vainette 34000 Montpellier

Valorisation

mardi 9h 12h

3h et ‐ de 10 personnes

245 €

atelier de remise en forme pour séniors

Action bénévole et atelier de remise en forme
pour séniors à petit prix à 40€ l’année

vendredi 9h15 10h15

1h et + de 30
personnes

270 €

Agir sur les causes et les conséquences de la prostitution en vue de
sa disparition. Ce faisant, elle travaille à l'égalité femmes‐hommes
et à la défense des droits humains.

Ateliers FLE
Ateliers danse / théatre

Reconnue d'utilité publique

FLE: lundi de 13h à 16h et vendredi de
14h à 16h
Danse: lundi de 14h à 16h

7h et ‐ de 10 personnes

455 €

maintien des traditions culturelles qui a trait au folklore et à la
gastronomie du Massif Central

atelier pratique de danses folkloriques
traditionnelles

Action bénévole, gratuite en direction des
seniors

Jeudi de 14h à 17h

1/2 journée et 20
personnes

300 €

2021/2022

CAILLENS
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Nombre
d'heure total

Promotion et pratique de la culture physique

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

Nombre
d'heure total

créneaux: Jour horaire

Valorisation

Insertion publics gitans et autres

aides administratives

Partenaire MPT

merdi/vendredi 14h/16h et 9h/12h

5h

300 €

La Compagnie Nemo

Hervé AKNIN
55 route de Lavérune Résidence Les roses
34070 Montpellier

Chant choral

Atelier annuel de chant chorale enfants adultes

Partenaire MPT

samedi de 14h à 16h

2h

165 €

Ccomité DE QUARTIER

ALAIN GASSENQ
04 67 47 22 79 29
rue de Simone de beauvoir Tornezy 34070

Comité DE QUARTIER

Réunion vie du quartier

Partenaire MPT

1fois par mois le jeudi de 18h à 19h et mardi
de 9h30 à 11h30

3h

205 €

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

2021/2022

CHOPIN
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Coup de théâtre 34

Patrick GAICH
2 rue Gaucelin de la Garde – 34070 Montpellier
06 67 33 11 98

Théâtre amateur

Atelier annuel de théâtre ‐ pratique amateur

L’investissement bénévole de l’association dans
la vie du quartier.
Soutien aux pratiques amateurs

Jeudi de 20h15 à 22h15

02h et 10 pers

Douzart

Christine JOURDAN
440 avenue Leonard de Vinci « résidence Andrea Palladio » 34980
LATTES

Elaborer,promouvoir et soutenir des projets culturels et
artistiques

Arts et civilisations; séance bi‐hebdomdaire
d'analyse de la pratique. Gratuite pour les
adhérents

L'association applique la même tarification
sociale pour les minimas sociaux, qui est votée
par le CM pour les MPT.

mardi 14:00 15:30
jeudi 13:30 14:30
jeudi 14:30 16:00 (bi hebdo)

4h 1/2 journée
10 pers

CHU de Montpellier Hôpital de jour
des hauts de Massane

Mr LEDUC directeur du CHU de Montpellier
39 avenue Charles Flahault CHU de Montpellier 34295
Montpellier Cedex 2

Psychatrie

Gym

Activiés d'inclusion à la MPT

lundi de 15h30 à 16h30

1h et 10 pers

Valorisation

165€

245€

110€

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

2021/2022

CHAMSON
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

CREHAM
Centre de Recherches et
d'Enseignement en Histoire de l'Art
Moderne

Didier Vatuone
42 imp des Roches Rouges
Balaruc - 34540
06 86 89 69 05

recherche sur l'Histoire de l'art moderne
formation pédagogique
diffusion des résultats des recherches

aide aux devoirs
primaire
& collège

bénévolat des animateurs
et participation des familles minimes

Raiponce

Marie Claude Lesage
36 bd Renouvier
04 30 10 94 13

alphabétisation

cours de français oral et écrit pour adultes

bénévolat des animateurs
et participation des familles minimes
action sociale

Autre Théâtre

Françoise Serres
695 rue des Bouisses
06 22 14 88 03

théâtre pour personnes en situation de handicap

atelier
résidence de théâtre

bénévolat des animateurs
et participation des familles minimes

EFA
Enfance Famille adoption

Véronique Pic
160 rue des Frères Lumière - UDAF
06 66 90 12 93

soutien aux postulants et à la parentalité d'adoption

accueil des postulants et réunions de soutien

action sociale pas de tarification

APARSA

Joël Roy
2 rue Pierre Boissier
34070 MPL
04 67 52 41 66

Professionnels de la santé au service des adolescents concernant les
risques liés à leur sexualité

accueil et réunion d'information et de parole

Comité de Quartier
La martelle

Philippe Gimenez
06 45 57 29 84
382 rue de Mourèze MPL

animations et projets du quartier

animations et projets de quartier

Nom de l’Association

Comité de l'Hérault d'Éducation
pour la Santé
CODES 34

Anim'aidant 34

Anim'aidant 34

Anim'aidant 34

Les mains & signes

mardi et jeudi
16h30 ‐ 18h30

4h/ semaine

300 €

lundi et jeudi
14h ‐ 16h

4h/ semaine

430 €

vendredi
13h30 ‐ 16h30
selon planning

2h/semaine

320 €

1 jeudi et 1 samedi par mois
(3h30 + 2h30)
1 vendredi tous les 2 mois (2h30)

2h30 / semaine

350 €

2h / semaine

220 €

1h par sem

110 €

prestation gratuite pour les usagers
1 mardi par mois et1 lundi tts les 3 sem
s'adresse à des publics adolescents en difficulté et à
18h ‐ 22h
leurs familles

permet une cohésion sociale et de la convivialité dans
AG en janvier de 18h à 20h
le quartier

2021/2022

CURIE

AL‐MALLAK Hussam
siège social
54 chemin du moularès
34070 Montpellier
04 67 64 07 28

Valorisation

* 1 fois par mois de 18h45 à 20h et 1

MAISON POUR TOUS :
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Nombre
d'heure total

créneaux: Jour horaire

Objet de son statut
aider les personnes
à choisir des modes de vie
et des comportements
qui préservent et améliorent la santé

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

permanence

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

permanence sociale

mardi de 9h à 12h une fois tous les 15
jours

3,00һ.

140 €

action sociale

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30
à 11h et de 14h30 à 16h

12,00 һ.

495 €

DEPLAIX Marie‐laure
Siège social
ResidenceLe Clos de la fontaine
65 cours Libéral Bruant
34080 Montpellier
Tel : 06 63 17 18 25
DEPLAIX Marie‐laure
Siège social
ResidenceLe Clos de la fontaine
65 cours Libéral Bruant
34080 Montpellier
Tel : 06 63 17 18 26
DEPLAIX Marie‐laure
Siège social
ResidenceLe Clos de la fontaine
65 cours Libéral Bruant
34080 Montpellier
Tel : 06 63 17 18 26

dans le champ de la solidarité, de l'entraide et du conseil auprès
des familles dont un membre (enfants, jeunesadultes, séniors) est
atteint d'une maladie, d'un handicap, fragilisé par les aléas de la
vie ou tout simplement seul face à sa difficulté ou isolé de tout

CLAS (accompagnement à la scolarité niveau
primaire)

action sociale

Lundi , mardi, jeudi et vendredi de
16h45 à 18h

6,00һ.

300 €

dans le champ de la solidarité, de l'entraide et du conseil auprès
des familles dont un membre (enfants, jeunesadultes, séniors) est
atteint d'une maladie, d'un handicap, fragilisé par les aléas de la
vie ou tout simplement seul face à sa difficulté ou isolé de tout

Atelier mémoire

action sociale

vendredi de 10h à 11h15

1,00һ.

110 €

Dominique‐laurence REPESSE
49 bis route de Lodève 34080 Montpellier

passerelle entre le monde des entendants , des malentendants et
des sourds par le bias d'échanges culturels, sportifs, ludiques et
amicau

découverte Langue des signes francaise

changement de créneau par rapport à l'an
passé
(2 personnes uniquement sur la saison 2019‐
2020 et 2020‐2021)

vendredi de 13h à 14h

1,00һ.

110 €

dans le champ de la solidarité, de l'entraide et du conseil auprès
des familles dont un membre (enfants, jeunesadultes, séniors) est
atteint d'une maladie, d'un handicap, fragilisé par les aléas de la
vie ou tout simplement seul face à sa difficulté ou isolé de tout

Alphabétisation

odette louise

odette louise

Sport Equi Fit

Rirôli et caetera

Bernard JOVER siege social : 14 rue Marcellin Albert 34080
Montpellier

fédérer les énergies individuelles et/ou collectives afin de
développer la citoyenneté, de favoriser le lien social et de faciliter
l’accès à l’art par la réalisation de projets artistiques et culturels
basés sur des réflexions et des engagements sociaux et
environnementaux et par la création d’un lieu ressource, de mise
en réseaux et d’échanges.

atelier danse enfant‐parent
1 fois par mois

action sociale autour de la parentalité / activité
peu onéreuse : 10€ / famille

dimanche de 10h à 12h

2,00һ.

165 €

Bernard JOVER siege social : 14 rue Marcellin Albert 34080
Montpellier

fédérer les énergies individuelles et/ou collectives afin de
développer la citoyenneté, de favoriser le lien social et de faciliter
l’accès à l’art par la réalisation de projets artistiques et culturels
basés sur des réflexions et des engagements sociaux et
environnementaux et par la création d’un lieu ressource, de mise
en réseaux et d’échanges.

atelier socio‐linguistique
Français Langue Etrangère

action sociale

lundi et jeudi
de 14h‐16h

4,00һ.

245 €

AUSCHER Isabelle
8 rue du professeur Lombard 34000 Montpellier

Jérôme Pointeau

mise en place des activités sportives tout public, de coaching, de
bien etre et d'hygiène de vie

Ateliers hebdomadaires de gymnastique

Intervention de clowns en milieu hospitalier

formation clown bénévoles

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Objet de son statut

BGE SUD OUEST

REMI LE BOUTEILLER 12 CHEMIN DE LADER 31100 TOULOUSE

CONTRIBUER A LA CREATION D ACTIVITES ET EMPLOIS
DEVELOPPEMENT DURABLE RENFORCEMENT LIEN SOCIAL

infonet services

action sociale

Fabre Alfia
16 rue des Hermines 34000
tel : 06 14 69 72 63

THERAIN Jean 40 rue Favre de saint Castor 34080 MONTPELLIER

découverte de la culture russe + initiation à la langue russe

Conseils sur internet et multimédia. Dévelloper une assistance aussi bien
technique que logiciel

455 €

lundi de 18h30 à 22h

3,50һ.

245 €

2021/2022

DUBOUT
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Les enfants russe de Montpellier

reprise des créneaux abandonnés par
lundi de 9h30 à 10h30
l'association Gymnastique volontaire en
Mardi de 10h à 11h
septembre 2020.
Jeudi de 9h15 à 10h15 et de 18h à 20h 8h
auncun relais de la part de la GV n'a été fait
vendredi de 10h15 à 11h15 et de 17h à
auprès de leur public et les conditions sanitaires
19h
de l'année 2020‐2021 n'ont pas permis la

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

CITE LAB

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

JEUDI 9H‐11H 1 FOIS PAR MOIS

2H / MOIS

110 €

cours de la langue russe

tarifs bas

jeudi 18h30‐19h30
vendredi 9h‐11h30
samedi 9h‐11h

5h30/sem

455 €

cours informatique

1ère saison sur la MPT

lundi 9h‐10h30 et lundi 10h30‐12h

3h/sem

245 €

Rikyu

Seiko ISHIGURO 8 rue de la méditérranée appt 20 34000
MONTPELLIER

promouvoir la culture Japonaise traditionnelle via des
démonstrations, prestations, cours…

cours de langue Japonaise

1ère saison sur la MPT

lundi et jeudi 20h‐21h

2h/sem

165 €

Mon Toucan

VERY 134 rue du Curat 34090 MONTPELLIER

atelier de peinture et art plastique

cours de dessin peinture

1ère saison sur la MPT

mercredi de 14h‐15h et 18h15‐20h15

3h/sem

245 €

permanence insertion pro des personnes fragiles
Club Motiv'Action

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

jeudi
9h‐12h30
2fois/mois

2h/sem

165 €

ASPH 34 Motiv'Action

Madame ROMERO Line Présidente
41, rue de la Cadelle
34680 ST GEORGES D'ORQUES
Retraitée P.E.G.C 2024
D: 04 67 40 21 31 P: 06 21 65 35 63

insertion profesionnelles des personnes présentant des
caractéristiques fragiles (handicap, addiction)

Si et Seulement La

Antoine PELLE 120 rue Adrien Proby 34090 MONTPELLIER

création production et organisation de spectacles vivants alliant
plusieurs formes et techniques des arts du spectacle afin de
promouvoir cette activité d'expression

cours éveil musical et atelier création musicale

1ère saison sur la MPT

lundi 17h‐18h et 18h‐19h30

2h30/sem

245 €

La Maison du Judo

Fabienne AMADORI et Jean Yves LE GUENNEC res. Le clos Saint
Guy appt 135 99 rue Chico Mendes 34090 MONTPELLIER

Développer toutes formes pratique de judo à des fins
compétitives, de loisirs, comme levier social éducatif et/ ou de
santé, bien être

cours de judo

tarifs bas

mercredi 9h‐9h45 et 9h45‐10h45

2h/sem

165 €

MLJ3M

François RIO 1 Place Francis Ponge, 34000 Montpellier
04 99 52 69 23

La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne TOUS
les jeunes 16‐25 ans, de Montpellier Méditerranée Métropole,
sortis du système scolaire :

permanence insertion

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

jeudi 13h30‐17h30

4h/sem

245 €

cours de langue Italienne

1ère saison sur la MPT

lundi 17h15‐18h30 et 18h30‐19h45
jeudi 18h30‐19h45

4h45/sem

245 €

PERMANENCE ADMINISTRATIVE + ATELIER
PARENTALITE

lundi 14h30‐16h30

2h/sem

165 €

1ère saison sur la MPT

mercredi de 20h à 22h et samedi de 10h
à 12h

4h/sem

245 €

Emploi, formation, santé, logement, mobilité, aides financières.

Italia Due Passi

MILLET Michel
espace Martin Luther King
27 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER

Kalisi

Mme Shaima Bouhlal
67 rue Joe Dassin 34080 Montpellier
tel : 04 53 28 27 44

Salade Culturelle

Pierre Balzergue
2 rue Saint Etienne 34070 Montpellier
TEL : 0672574077

promouvoir la culture Italienn à travers activités de formation,
cours de langue et de culture Italienne

L’association a pour objet d’aider, de soutenir, d’assister et guider
les personnes démunies ou en situations de difficultés sociales ;
elle contribue à lutter, par tous les moyens (distribution
permanence insertion pro des femmes maghébines
alimentaire, aide vestimentaire, soutien juridique, relooking
et gitanes atelier flamenco et atelier parentalité
professionnel, accompagnement à l'aide aux devoirs…), contre les
inégalités sociales et l’exclusion ».

valorisation de la capoera angolaise via des ateliers, stages,
conférences, …

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

cour de capoera anolaise

2021/2022

ESCOUTAÏRE
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

A Domicile Hérault 34
(ADH 34)

André DYE
130 impasse Jean Bruller
Parc de la Guirlande Bat D2
34070 Montpellier
04 67 92 84 01

Association d'aide aux mères et aux familles, à domicile

Service d'accompagnement à la parentalité et la
scolarité, atelier de loisirs créatifs par des
techniciennes d'intervention sociale et familiale

Permanence gratuite ouverte aux habitants du
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
Ville pour créer le lien et soutenir les démarches
parentales d'éducation

lundi
14h à 17h

3h et ‐ de 10 personnes

Association pour la prévention au
service de la parentalité et pour
l'accompagnement en réseau, pour
tous (L'APPART)

Blanche FREMONT MARINOPOULOS
11 bld Ledru Rollin
34000 Montpellier
06 70 48 70 02

Prévenir des difficultés d'ordre psychique, relationnel et social des
enfants, des parents, des familles et de leur environnement ;
accompagner les enfants, les familles ou les groupes en souffrance
; constituer un réseau de professionnels partenaires.

Permanence
"Les pates au beurre", accompagnement des
parents, des enfants et des familles, groupe de
parole

Permanence gratuite ouverte aux habitants du
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
Ville, action bénévole, pilier du projet
Animation collective famille du projet social
porté par la Mpt l'Escouaïre

jeudi
16h à 19h00
vendredi
9h à 12h00

1 journée + 30
personnes

455 euros

Association pour l'Emploi et le
Développement des Entreprises ‐
Boutique de Gestion
(BGE)

Jean‐Antoine LOISEAU
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bat C 1 er étage
31100 Toulouse
04 67 58 48 45

Vendredi
14h à 17h

3h
1/2 j et 10 pers

245€

Centre Culturel Esperanto de
Montpellier

Florian CEZARD
7 rue Gustave
34000 Montpellier
06 88 85 83 99

Le Groupe a pour but la propagation, l'étude et la pratique de la
langue internationale Espéranto, créée par le docteur Zamenhof et
définie par l'ouvrage " Fundamento de Espéranto".

Jeudi
18h30 à 20h
10h à 12h
Mardi
18h30 à 20h

6h
1/2 j et 10 pers

245€

Abdel BAKKALI
371 rue de la Thériaque
34090 Montpellier
06 09 52 62 88

Promouvoir les actions pour une citoyenneté active et l'insertion
sociale auprès de la jeunesse du quartier Saint Martin à
Montpellier. L'épanouissement culturel est le meilleur chemin vers
une citoyenneté active.

Jeudi
14h30 à 16h30

2h

Lundi
17h à 19h
Jeudi
17h à 19h

4h

Jeudi
14h15 à 15h15

1h

Cité Citoyenne

Permanence gratuite ouverte aux habitants du
Accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprise
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
et leur suivi après réalisation ; conseil et suivi d'entreprises en
Ville
difficulté ; formation des chefs d'entreprise et, plus généralement, Entretien individuel pour la création d'emploi et le
mise en œuvre de toute action visant à promouvoir l'esprit
développement des entreprises
Action en lien avec le projet social de la Mpt
d'initiative et d'entreprise chez les personnes dites en difficulté
l'Escoutaïre pour favoriser le retour à l'emploi
d'insertion.
et le soutien à l'initiative économique

Esperanto

Atelier gratuit d'initiation à la langue esperanto
pour les habitants

Accompagnement numérique et dématérialisation Permanence gratuite ouverte aux habitants du
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
Ville
Accompagnement à la scolarité pour primaires,
collégiens et lycéens

Soutien à la réussite éducative des enfants et
des jeunes du QPV

Gymnastique femme d'Occident et d'Orient
Leila BEJAOUI

Favoriser la communication entre femmes tunisiennes et
orientales ; promouvoir les échanges éducatifs et culturels ;

Partenaire structurant de la MPT acteur

300€

455€

Féminine Jasmin d'Orient

1 rue Jean Vachet
34070 Montpellier
04 99 51 62 78

promouvoir l'apprentissage de la langue arabe et de la langue
française afin de favoriser une meilleure connaissance entre le
français et les immigrés ; Agir contre toute les formes de
discriminations et d'exclusion

Français langue d'Intégration

Partenaire structurant de la MPT, acteur
dynamique sur le quartier Près d'arènes, actions
positives auprès des populations

Zumba

Club sciences
Les Petits Débrouillards Occitanie

Jérémi CREPIN
49 bd Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58

Porter en Languedoc‐Roussillon le projet associatif et les activités
de l'association Française des Petits Débrouillards
Organiser et promouvoir des activités scientifiques et techniques
pour tous en mettent en place les cadres convenant à cet objectif
Atelier d'auto‐réparation de vélo

Les enfants du désordre (LED)

MISSION LOCALE DES JEUNES DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE
(MLJ3M)

Evelyne DUMETIER
16 rue du Commerce
34000 Montpellier
04 67 47 40 73

Promouvoir toutes actions culturelles et artistiques. Cette
association est un forum visant l'épanouissement individuel et
collectif de ses membres au travers : des arts plastiques, du
théâtre, de la musique, du sport, de la vie sociale, du
développement d'actions éducatives et d'animations
socioculturelles en direction de tout public.

Michèle DRAY‐FITOUSSI
Conseillère Départementale, Conseillère Montpellier Méditerrané
Accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche de
Métropole, Conseillère Municipale Déléguée à l'Insertion et au
formation professionnelle ou leur réinsertion par l'emploi.
logement
Un service de Montpellier Méditerranée Métropole pour l'emploi
355 rue Vendémiaire, Le Belem
des jeunes.
34000 Montpellier
04 99 52 23 33

Théâtre d'improvisation

Permanence MLJ3M

Atelier accessible ouvert aux enfants et aux
jeunes habitants du QPV (Cité Mion, Saint‐
Martin, Tournezy) et de la Ville
Soutien à la réussite éducative des enfants et
des jeunes du QPV
Action en lien avec le projet social de la Mpt
l'Escoutaïre pour favoriser l'emancipation de la
jeunesse

Lundi
9h15 à 11h15
Mardi
9h15 à 11h15

4h

Mardi
14h15 à 15h15

1h

Mercredi
14h à 15h30

1h30

430€

245€
Mercredi
15h30 à 17h30

2h

Lundi
de 20h15 à 22h15

2h et 10p

Jeudi
de 14h à 17h

3h
1/2 journée et
10 personnes

Permanence gratuite ouverte aux jeunes
habitants du QPV (Cité Mion, Saint‐Martin,
Tournezy) et de la Ville, de 11 à 29 ans
PIJ avec pour spécifité le projet Radio et
l'éducation aux multimédias

Mercredi
de 14h30 à 16h30

2h
2 heures
et
10 personnes

Partenaire structurant au projet sociale,
permettant un lien avec les enfants et familles
via un sport de combat permettant l'acquisition
de la maîtrise de soi, participation aux actions
de quartier

Lundi
17h30 à 18h30
18h45 à 19h45
19h45 à 20h45
Mercredi

6h
1/2j et +30p

430€

Mardi
14h à 17h

3h
1/2j et 10p

245€

Atelier accessible, à caractère social et culturel,
Acteur partenaire de la Mpt et soutien aux
projets d'animation, soirée, spectacle, carnaval
et fête de quartier

Permanence gratuite ouverte aux jeunes
habitants du QPV (Cité Mion, Saint‐Martin,
Tournezy) et de la Ville, déscolarisés, de 16 à 25
ans
Action en lien avec le projet social de la Mpt
l'Escoutaïre pour favoriser les initiative de
formation et d'insertion des jeunes déscolarisés

165€

245€

Grégoire LONG
56 rue de l'Industrie
34070 Montpellier
06 61 01 34 34

Création, l'animation et la gestion d'une station radiophonique
locale privée... Contribue au maillage du territoire et à la
structuration du secteur notamment radiophonique pas son
implication dans les domaines médiatiques, culturel et de
l'économie sociale et solidaire.

Montpellier Méditerranée
Métropole Taekxondo
(3MTKD)

Karim BELLAHCENE
205 rue du Cheng Du
34070 Montpellier
06 68 01 34 34

Offrir un cadre de pratique sportive privilégié, à dominante
taekwondo, axé sur le haut niveau.

Montpellier club Handisport

Colette COURTOIS
(chez S. Jeanneau)
Res Vert Bois exc 113 Bat 17
53 avenue de lLuthuli
34090 Montpellier
04 67 50 31 90

Favoriser l'intégration des personnes présentant une déficience
physique et/ou visuelles par la pratique d'une activité physique
et/ou sportive de loisirs ou de compétition

Permanence d'accueil et d'inscription

Permanence gratuite pour les participants
Offre la possibilité aux publics handicapés, de
disposer d'un lieu commun avec les personnes
valides, dans un contexte de mixité sociale et de
développement de l'activité sportive,

Patch à Tout Cœur

Arlette OLIE
1 rue Jeaan Mirailhet
34000 Montpellier
06 46 29 18 05

Ouvrages à patir de tissus variés donnant un ensemble créatif
dénommé Patchwork

Patchwork

Atelier gratuit à destination des habitants
Partenaire de la MPT à destination d'un public à
dominante séniors sur le quartier des Prés
d'Arènes

Vendredi
14h à 17h
Vendredi 1x/ mois
9h à 17h

3h
1/2j et 10p

245€

Favoriser l'insertion sociale ou professionnelle de publics en
difficulté, en les aidant ou les accompagnant dans leurs diverses
démarches administratives

Médiation sociale et administrative

Permanence gratuite ouverte aux habitants du
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
Ville, permet d'aborder les problématiques liées
aux contraintes administratives et
organisationnelles (écrivain public)

Lundi
9h30 à 12h30

3h
1/2j et 10p

245€

Montpellier Contacts ‐ Radio Clapas

Service d'Orientation et de
Médiation pour l'Insertion Sociale
(SOMIS)

Bachir DAHAK SOMIS
Secours Populaire
3 rue des Catalpas
34070 Montpellier

Point d'information jeunesse (PIJ)

Taekwondo

165 €

VIA VOLTAIRE

Sylvie VILLATE
Res St Germain
70 rue des sauges
34070 Montpellier
06 85 57 53 35

Lutter contre l'exclusion. L'accès aux droits, aux soins, à l'emploi et
à la culture participe à l'intégration de chacun et renforce la
Permanence gratuite ouverte aux habitants du
cohésion sociale. Avec un soutien psychologique adapté, des
Permanence de proximité : soutien aux démarches
QPV (Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
actions personnalisées et collectives menées en relation avec les
d'accès aux soins, d'insertion sociale et
Ville, facilite la remobilisation des habitants sur
travailleurs sociaux, les partenaires de l'insertion et de la santé, via
professionnelle
l'insertion professionnelle et l'accès aux droits
voltaire soutient et accompagne des personnes très isolées et en
grande difficulté sociale et, en amont des dispositifs traditionnels,
prépare leur insertion sociale et professionnelle.

Les Ptits Loups Saint Martin

Sylvie VILLATE
Res St Germain
70 rue des sauges
34070 Montpellier
06 85 57 53 35

Rassembler les assistantes maternelles agréées pour favoriser la
transmission et le partage d'expériences, avoirs et savoir être ; en
mettant en place pour les assistantes maternelles et les enfants
qu'elles accueillent : des ateliers d'éveil

"Ateliers d'éveils"
Collectif d'assistantes maternelles

PULX

Mlle Pignet Valentine, 15 rue du Palais, 34000 Montpellier
06 89 47 78 84

Echanges artistiques, création, production, diffusion de pièces,
performances, vidéos par ateliers, résidences et stages

District Danse

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Partenaire de la MPT permettant de garder un
lien fort avec les assistantes maternelles (entre
elles, et en ouverture à d'autres activités
ludiques avec les enfants), prestation gratuite
pour les participants

lundi
9h à 11h30

2h30
2 heures et 10
personnes

Atelier gratuit ouvert aux habitants du QPV
(Cité Mion, Saint‐Martin, Tournezy) et de la
Ville, facilite l'expression individuelle et de
groupe, artistique et sociale

Jeudi
18h à 20h
de septembre à janvier

2h
2 heures
et
10 personnes

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

165€

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

16h

655 €

travail social
accueil des jeunes enfants des mères en cours
d'alphabétisation

lundi 8h30 à 12h
mardi 8h30 à 12h
jeudi 13h30 à 17h
vendredi 12h à 17h

15h30

635 €

cours d'expression corporelle

travail social d'insertion
ouverture sur le milieu ordinaire

jeudi de 9h30 à 12h

2h30

205 €

place aux jeux

activité gratuite pour les usagers

mercredi de 10h30 à 12h
1 fois par mois

1h

110 €

en France comme à l'étranger, organisation de projets socio‐
culturels, d'animation, d'interventions ludiques et/ou artistiques et
organisation d'évènements.
Organisation d'ateliers, de formations et de stages

atelier mémoire

nouvelle association

mardi de 14h à 15h30

1h30

140 €

permettre le développement de l'enseignement artistique tant au
niveau des techniques que de la théorie. Favoriser
l'épanouissement par le biais de la création et accompagner la
réalisation de projets ou d'évènements artistiques.

arts plastiques

nouvelle activité

mercredi de 13h30 à 15h

1h30

140 €

danse africaine

nouvelle activité

lundi de 17h15 à 18h15

1h

110 €

éveil corporel

nouvelle activité

lundi de 17h15 à 18h15

1h

110 €

danses

nouvelle activité

mercredi de 14h à 15h30

1h30

140 €

cours d'alphabétisation

Mas des Moulins
baby car

Monique Pétard
2452 avenue du Père Soulas
34090 Montpellier
04 67 63 64 95

accueillir, aider et soutenir les enfants, jeunes et familles, par la
gestion et l'animation de structures, de services et d'activités
adaptés.

micro crèche itinérante

CHRU

Frédéric Caceres
service de sociothérapie‐hôpital la Colombière‐pôle de
psychiatrie 39 avenue Charles Flahault 34295 Montpellier cedex 5
04 67 33 28 40

ateliers pour personnes en souffrance psychique

Strata'J'M Sud

Nans Vincent‐Falquet
le loft des assos
77 rue du faubourg Figuerolles
34070 Montpellier
06 89 16 74 97

Emilie Crouzet
11 rue Gilodes
34080 Montpellier
06 51 48 29 72

165 €

lundi 9h30 à 11h30
mardi 9h30 à 11h30
jeudi 14h à 16h
vendredi 14h à 16h
(2 salles pour les cours)

faciliter l'accès à la citoyenneté des personnes en difficulté
d'insertion

Mona Cambon
6 rue Guillaume Pellicier
34070 Montpellier
06 23 16 15 53

165€

2021/2022

Association Vivre Ensemble en
Citoyen
AVEC

ADEA

2h
2h et 10p

GUILLIERME
Nom du président adresse et
numéro de téléphone
Fatsiha Boukhenter
949 avenue Louis Ravaz
bât N8 34080 Montpellier
04 67 63 81 35

Je pars à Zart

Vendredi 2x/ mois
9h30 à 11h30

favoriser tout échange, intervention et rencontre autour de la
pratique de jeux de société.

Fleur 2 tropik

Fanny Cartaillac
11 B avenue du Maréchal Foch
34150 Gignac
07 57 08 94 76

organisation d'évènements culturels, production, diffusion et
promotion d'œuvres et d'artistes.

Les orteils de Violette

Célia Lemaire
259 chemin de Balestrier
34270 Castelnau‐le‐Lez
06 77 11 67 09

permettre à des publics différents de développer leurs
compétences sensorielles et motrices, ainsi que leur capacité
d'imagination, de créativité et de coopération, via la pratique
artistique et ludique.

travail social
apprentissage du français

fitness ma vie

Les enfants perdus

Jane Gavroy
A 102 résidence Sweety home
320 avenue des Bergamotes
34070 Montpellier

François Gonzalez
la Maison du temps libre
rue Lamparos
34250 Palavas‐les‐Flots

pilates

nouvelle activité

pilates

nouvelle activité

théâtre

nouvelle association

promouvoir des actions et des activités théâtrales dans un champ
d'intervention culturelle

LAGRANGE

Pour la période de :

Nom de l’Association

MAISON POUR TOUS :
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

ARTEL

Marie‐Dominique BIAR Grand Portique du rez ‐ 19 rue Dessalle
Possrel ‐ Montpellier ‐ 09‐81‐17‐10‐59

Organisation de manifestations artistiques et valorisation du
patrimoine et des échanges régionaux et internationaux

Accompagnement artistique en arts graphiques

Nouvelle activité

BGE Sud Ouest

Nathalie CAZALS Bat C étage 1 ‐ 3 chemin du pigeonnier de la
Cépière ‐ 31100 TOULOUSE / BGE Montpellier 3 rue pagezy ‐
34000 Montpellier

Accompagnement projet professionnel

Permamences accompagnement auto‐
entrepreunariat

Permanences gratuites

Chœur des balladins

Mme Rivet Martine 566 avenue st vincent 34470 Pérols
04.67.50.70.36
martinerivet48@orange.fr

l'association est composée de personnes toutes retraitées qui
donnons des concerts dans les clubs et maisons de retraite de
Montpellier

Chorale

Activité gratuite

Directeur : Thomas LE LUDEC ‐ 38 rue Ayrault Peyre 34080
CHU de Montpellier Hôpital de jour
Montpellier 04‐67‐33‐27‐21 hauts‐massane‐hdj@chu‐
des Hautes de Massane
montpellier.fr

mardi de 12h30 à 13h30

1h

110 €

1h

110 €

2h

165 €

dispenser des cours collectifs de fitness, pilates, expression
corporelle à tout public, notamment les séniors et les femmes
enceintes et/ou en post natal.

CHU

Ateliers de théâtre pour les patients de l'hôpital de
Activité gratuite
jour des Hauts de Massane

Cœur Etude, l'excellence par la
passion

Aide personnalisée aux personnes qui rencontrent des difficultés
Hermès GOMA ‐ 400 avenue Samuel Beckett 34990 Juvignac ‐ 07‐
pour apprendre et comprendre les notions qui leur sont
87‐17‐23‐53
enseignées. Organisationd 'études surveillées.

Accompagnement scolaire collège et lycée

Nouvelle activité

Dream Santé

Mr AVIGNON Antoine
3 rue Danielle Casanova 34430 Promouvoir la recherche ,l'enseignement médical et paramédical
ST Jean de vedas
06‐19‐86‐46‐67
,l'éducation des patients dans le domaine du diabète,de la
avignon.antoine@gmail.com
nutrition ,des maladies métaboliques .

Atelier d'éducation thérapeutique du diabète 2

Esprit Libre

Nezha HAMDI ALAOUI ISMAILI ‐ 650 le grand Mail App 305 ‐
résidence le Plein Ciel ‐ 34080 Montpellier ‐ 06‐66‐95‐72‐98

Eurogrèce

Georges MALTAS ‐ 158 rue de la Létairie de Saysset 34070
Montpellier ‐ 06 76 25 70 99 / georges.maltas@free.fr

Fil en main

Thierry Payet 5 route de Pignan 34660 Cournonterral ‐ 06‐42‐21‐ Favoriser te développer des activités artistique, culturelle et
65‐94
sociale.

Fleur de Tropik

Fanny CARTAILLAC 11B avenue Maréchal Foch ‐ 34150 Gignac ‐
06‐84‐72‐03‐82

vendredi de 9h30 à 10h30

mardi de 17h15 à 18h15
mardi de 18h15 à 19h15

2021/2022
créneaux: Jour horaire

mardi 18h‐20h

lundi et mardi 9h‐17h

lundi 14h‐16h

jeudi 14h‐16h

Nombre
d'heure total

Valorisation

4h/hebdo

300 €

16h/hebdo

655 €

2h/hebdo

270 €

2h/hebdo

165 €

lundi 18h‐20h

2h/hebdo

165 €

Permanences et ateliers de prévention gratuits

mardi 14h‐16h / jeudi 10h‐12h et 14h‐
16h

6h/hebdo

455 €

Actions dans le quartier Mosson à Montpellier pour ouvrir les
Garderie Libre pour les enfants de 3 mois à 3 ans /
familles au monde qui les entoure à travers des voyages, la culture,
conseil juridique
les loisirs éducatifs, les échanges internationaux

Activité gratuite

lundi 9h30‐11h30 et lundi 9h30‐11h30

4h/hebdo

300 €

Promouvoir la culture et la langue grecque, favoriser les échanges
atelier de découverte de la langue grecque
avec la Grèce

Atelier gratuit pour les adhérents de
l'association

samedi 9h‐12h

3h/hebdo

300 €

Atelier de couture pour les enfants, adolescents et
Nouvelle activité
adultes

mercredi 9h‐12h / 14h‐17h et jeudi 9h‐
12h

9h/hebdo

455 €

Danse africaine

mardi 1730‐19h et 19h‐20h30

Organisation d'événements culturels, production, diffusion et
promotions d'œuvres et d'artistes

Nouvelle activité

3h/hebdo

300 €

Jazz Pirateurs

François Raynaud 6 rue Paul Giera 34090 Montpellier ‐ 06‐03‐59‐
participer et/ou organiser des prestations musicales
86‐78 ‐ contact@jazzpirateurs.fr

atelier d'ensemble instrumental de musique New
Orléans

Activité gratuite

Jitakyogi Judo 34

Mr Pierre Henri MAIALE ‐ 79 rue de la Syrah 34980 Saint‐Gély du
la pratique du Judo, Jujitsu, Kendo, et des disciplines associées.
Fesc ‐ 06 32 25 46 58

atelier de Judo et de Jujitsu

Activité pour les scolaires

Je Pars à Zart

Création et production dans tous les domaines artistiques,
Mona CAMBON ‐ 6 rue Guillaume Pellicier 34000 Montpellier ‐ 06‐ organisation de projets d’animation, d'interventions ludiques
63‐29‐92‐41
et/ou artistiques et organisation d'événements
culturels.Organisation d'ateliers, de formations et de stages.

Kalisi

Shaïma BOUHLAL ‐ 67 rue Joe Dassin, Parc 2000 ‐ 34080
Montpellier ‐ 06‐28‐01‐56‐42

La Ligue des droits de l'Homme

Christian PAYARD 138 rue Marcadet 75018 Paris ‐ 06‐15‐38‐81‐18 Défense des droits

permanences d'accueil aux personnes en difficultés
gratuité de l'action
d'accès aux droits

Lez' Arts‐Mêlés

Mme HALUZA Anne‐marie
618 rue de foncarrade
Favoriser la création sous toutes ses formes ,formation dans les
34070 Montpellier
06‐71‐42‐40‐65
mileux professionnels et amateurs toutes discilpines.
lezartsmeles@gmail.fr

atelier de musique et ensemble instrumentaux

Montpellier Méditerranée
Métrople Tae Kwon Do

Karim BELLAHCENE 205 rue Cheng‐Du 34070 Montpellier ‐ 06‐68‐
Promotion du sport et pratique sportive
01‐34‐34

Ateliers de Tae Kwon Do

Mission Locale des Jeunes de
Montpellier Méditerranée
Métropole

François RIO ‐ Le Belem ‐ 355 rue Vendémiaire 34000 Montpellier ‐
Insertion sociale et professionnelle
04‐99‐52‐23‐33

Permanences d'insertion sociale et professionnelle Permanences gratuites

Les Mains enchantées

Sylvain Chabot 14 rue du Commerce 34000 Montpellier ‐06‐16‐
89‐88‐36

Proposer des activités artistiques à tous types de publics dans le
but de favoriser la créativité et l'épanouissement personnel

Arts‐Plastiques (dessin et mosaïque)

Nouvelle activité

Compagnie Ohé

Corinne Neel
280,rue des yuccas Bt A2 Résence les prés
d'arènes 34070 Montpellier 06.83.33.71.19
neel.corinne@free.fr

Développer le goût du théatre ,création de la compagnie Ohé

Répétition Théâtre

Compagnie de théâtre

atelier de danse pour les enfants, petit‐enfant et
senior

Nouvelle activité et soutien à l'association

mercredi 9h15‐11h30 / mardi 9h‐10h et
4h
15h‐16h

245 €

mercredi 10h30‐12h

165 €

Les orteils de Violette

Célia LEMAIRE 259 chemin de Balestrier 34170 Castelnau le Lez ‐
lesorteilsdeviolette@yahoo.fr

Aide à la population active au travers d'aide alimentaire, aide à la
parentalité, insertion socioculturelle

transmettre la pratique artistique

lundi de 21h à 23h

2h/hebdo

165 €

lundi 17h‐18h / jeudi 12h‐14h et 14h30‐
15h30

4h/hebdo

350 €

Atelier de théâtre dans le cadre de la plateforme de
prévention du décrochage scolaire et de rupture
Action pour les élèves du quartier Mosson
éducative

mardi 9h30 à 12h30

3h/hebdo

245 €

Rencontre et échanges

vendredi 9h‐11h30

2h30/hebdo

220 €

jeudi de 14h à 17h

3h/hebdo

300 €

Association partenaire de la Maison pour tous

lundi 16h‐21h30 mardi 16h‐20h30 /
mercredi 17h‐20h

14h/hebdo

575 €

Association partenaire de la Maison pour tous

mardi et jeudi de 17h à 21h30

9h/hebdo

455 €

mardi 9h‐12h

3h/hebdo

245 €

4h/hebdo

245 €

Activité gratuite

mercredi 10h‐12h / lundi 17h‐19h

dimanche 9h‐12h

3h/hebdo

245 €

les petits débrouillards

Pierre EVE 49 boulevard Berthelot 34000 Montpellier ‐ 04‐67‐70‐ initier et faire découvrir les sciences par le biais d'expériences et
33‐45
d'ateliers scinetifiques ludiques

ateliers scientifiques

Association partenaire de la Maison pour tous,
sur des actions ponctuelles en partenariat

Resto du Cœurs

Mr Joël PAPON 1155 avenue de Bigos 34740 Vendargues
04.67.40.52.37
ad34.siege@restoducoeur.org

Aider et apporter une assitance bénévole dans le domaine
alimentaire ,insertion sociale et économique

aide aux devoirs et alphabétisation

Association qui propose la gratuité aux usagers

mercredi 14h‐17h / lundi 9h‐11h30 /
mardi 14h‐17h / mardi 14h‐17h

11h30/hebdo

455 €

les sentiers de l'écriture

Mme Maurin Agnés 18 rue de la felouque 34080 Montpellier
06.89.09.25.51
absbc.morin@wanadoo.fr

Développer l'écriture sous toutes ses formes dans une demarche
d'éducation populaire.

ateliers d'écriture adultes

Association partenaire de la Maison pour tous,
qui propose une cotisation très basse aux
usagers

jeudi 14h‐16h30

2h30/hebdo

220 €

SI & seulement LA

Antoine PELLE 120 rue Adrien Proby 34090 Montpellier ‐ 07‐68‐
69‐71‐96

diffusions d'ateliers autour des techniques et des connaissances
des arts du spectacles

ateliers d'éveil musical et de musique

Nouvelle activité

mercredi 16h‐18h30

2h30/hebdo

165 €

2h/hebdo

Allons Enfants

Robert Gaussorgues Maison pour tous Léo Lagrange 155 avenue
de Bologne 34080 Montpellier ‐ 04‐67‐03‐38‐22

1‐ La compagnie Didier Théron propose une offre
culturelle aux enfants du quartier de la Paillade, par
Aide à la création de danse contemporaine, aide à la diffusion,
le biais de stages et d'ateliers de danse
favoriser la découverte de la danse contemporaine aux enfants et contemporaine animés par des professionnels
aux publics du quartier de la Paillade
2‐ La Compagnie Didier Théron favorise la création
de danseurs en émergence, et a besoin de salles de
répétitions tout au long de l'année.

Allons Enfants

Robert Gaussorgues Maison pour tous Léo Lagrange 155 avenue
de Bologne 34080 Montpellier ‐ 04‐67‐03‐38‐22

Aide à la création de danse contemporaine, aide à la diffusion,
Accueil de compagnies de danses au sein de la
favoriser la découverte de la danse contemporaine aux enfants et
Maison pour tous pour le déjeuner
aux publics du quartier de la Paillade

MERCOURI

Pour la période de :

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

faciliter la compréhension de l'environnement social et l'accès à
l'autonomie

l'association met en place des actions
d'accompagnements adultes et jeunes pour aider à
linformatique et faciliter aux principaux sites de la e‐
administration (caf,Pôle emploi banque, cpam,
impots, mairie, ACM,TAM)
‐mise en place atelier TRE Technique de recherche
d'emploi ( cv LM)

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

APAJ

Monsieur SIERA‐ANTELO Marcos 6 rue Dom Vaissette 34000
Montpellier :
04 67 58 14 50

GAMMES ALISE

Monsieur Micel PIEYRE 38 rue de Tour Gayraud ‐ 34070
MONTPELLIER
04 67 67 68 65

CAMAP

Monsieur MONOD Gilles‐78 rue des Anémones 34170 Castelnau
Le Lez
06 28 32 22 47

CLUB PYRAMIDE PHILEA 34

l'association a pour but "la mise en œuvre, l'animation, la gestion,
la promotion de toute mesure d'insertion et de développement
de out dispositif d'insertion et de structure de réadaptaion
sociale, de lutter contre l'exclusion et le chômage par l'activité
économique

du lundi au dimanche

Compagnie internationale de danse
contemporaine active sur le quartier de la
Paillade et partenaire de la Maison pour tous
Léo Lagrange

du lundi au dimanche de 12h à 14h

25 851 €

14h/hebdo

575 €

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

Action sociale

Tous les mardis de 9h à 12h ( athénée
+topkapi)

6h/semaine

245 €

Action sociale

les mardis de 14h‐16h, jeudis 14h à 16h
+
1 Xpar mois de 14h‐ 16h
grande salle )
les mardis et
vendredi de 17h à 18h30

11h/semaine

455 €

Atelier d'amateurs sur le montage vidéo numérique

Participe au projet de la structure ‐faible
participation demandée pour payer les
défraiements

Tous les mardis

2h30/Semaine

245 €

Ateliers jeux "pyramide"

Faible participation demandée pour payer les
défraiements

Tous les Mardis & Vendredis de 14h à
16h45

5h30/semaine

245 €

l'association met en place :
‐ des actions d'accompagnements auprès des
adultes à travers l'aide au language, l'accès au
logement et mise en place d'actions de
prévention à l'environnement
‐
accompagnement scolaire

Association qu a pour objetif de promouvoir l'utisation du logiciel
libre

L'association qui a pour objectif de développer la pratique du jeu
Pyramide ( jeu de lettre) et d'organiser dans cette discipline des
Mme KOCH Martine bat7 les rives du Lez 151 rue Courte Oeille
rencontres et des tournois amicaux.Développer la solidaité en
34000 Montpellier 04 67 79 29 94
06 81 35 23 00
favorisant les échanges auTour du jeu de lettre

Compagnie internationale de danse
contemporaine active sur le quartier de la
Paillade et partenaire de la Maison pour tous
Léo Lagrange

Favoriser la danse et toutes les formes d'Art Vivant.
ECLIPSE

BISCH Julie 20 rue de l'Université 34000 Montpellier

Eveil à la Danse

Nouvelle association qui n'a pas encore
d'adhérent

Tous les Mercredis 14h‐15h & 15h‐16h

2h/Semaine

220 €

LA MAISON DU JUDO

LE GUENNEC Jean‐Yves

judo enfants

Nouvelle association qui n'a pas encore
d'adhérent

mercredi de 14h à 16h

2h/Semaine

165 €

Cours de danse grec et chorale

Participe au projet de la structure ‐faible
participation demandée pour payer les
défraiements

Tous les jeudi de 18h à 21h

3h30/semaine

350 €

couture adolescent

Nouvelle activité pour cette association donc
pas encore d'adhérent

jeudi de 17h à 18h

1h/semaine

110 €

fit steps

Nouvelle activité pour cette association donc
pas encore d'adhérent

jeudi de 19h à 20h

1h/semaine

110 €

Danse Orientale

Nouvelle activité pour cette association donc
pas encore d'adhérent

lundi de 17h30 à 18h30

1h/semaine

110 €

EUROGRECE

Mr MALTAS Georges "Espace Luther King"
Blanc 34000 Montpellier

27 bvd Louis
0615052585

FIL EN MAIN

PAYET Thierry
5 route de Pignan
34660 Cournonterral

FIT'DANCE MONTPELLIER

SCHELLER Raphaéle
13 rue des Ibis
34000 Montpellier

LET'S DANCE

Mr TAVEAU Cedric 13 allée botticelli 34920 LE CRES

Développer la solidaité et l'amitié entre la France et la Grèce en
favorisant les échanges culturels

favoriser , développer et promouvoir des actions et des activités
liées à la couture

enseignement et pratique des activités sportives et de danses

Développer la danse orientale

Diffusion de la culture afro sud américaine
SENZALA

Mme FERREIRA ALVES DE BRITO Inès 7 rue de la Substantion
34000 Montpellier

SENZALA

Mme FERREIRA ALVES DE BRITO Inès 7 rue de la Substantion
34000 Montpellier

Capoiera adultes

Nouvelle activité pour cette association donc
pas encore d'adhérent

Tous les mercredis 10h30‐11h30

1h30/semaine

140 €

samba

Nouvelle activité pour cette association donc
pas encore d'adhérent

jeudi de 20h à 21h30

1h30/semaine

140 €

Diffusion de la culture afro sud américaine

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Atout TAROT

BGE Montpellier

CPNCM

Croix Rouge

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

Laurent MICHAUX
15 av de la Croix du Capitaine 34070 Montpellier
14 73

06 86 61

M. Ferrand , 3bd Henri IV 34000 Montpellier

04.67.40.01.97

Pour la période de :
Elements justifiant la gratuité

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

Tarot

Investissement bénévole de l'association dans
la vie de quartier

Mercredi de 20h30 à 23h

2h30

220 €

Création et développement de projet

Objectif citoyen de l'association, à caractère
d'intérêt général

Lundi de 14h à 16h

2h

165 €

Promouvoir les différentes collections de timbres, de cartes
postales et de monnaies

Philatélie

Investissement bénévole de l'association dans
la vie de quartier

Dimanche de 10h à 12h

2h

165 €

Sensibilisation du grand public aux actions de la Croix Rouge
Française délegation locale de Montpellier

Lutte contre l'illetrisme ‐ Alphabétisation

Objectif humanitaire, caritatif, citoyen de
l'association, à caractère d'intérêt général

Lundi, mardi de 9h30 à 11h et de 14h à
15h30 et jeudi de 9h à 10h30

9h

245 €

Développement et pratique du jeu de Tarot

Mme Vermisse, 3 rue Pagezy 34000 Montpellier 04.67.58.48.45 Développer l'emploi et accompagner l'initiative économique locale

M. Denoy, 14 rue des Romarins
34430 Saint Jean de Vedas

PAGNOL
Actions proposées

Tiens bon la barre

M. David, 757 av Villeneuve d'Angoulême
34070 Montpellier
04.67.42.83.04

Développement et pratique de la gymnastique Fondamentale

Gymnastique

Investissement bénévole de l'association dans
la vie de quartier

Lundi et mercredi de 9h à 10h

2h

220 €

Fleur 2 Tropik

Mme CARTAILLAC Fanny
2 avenue Maréchal Foch 34150 GIGNAC
06 84 72 03 82

Organisation d'évènements culturels

Danse Africaine

Première année dans la MPT

Jeudi de 18h à 20h

2h

165 €

POUR TOUTES

Fatima MALOUANE
44 Allée Lafayette – 34070 MONTPELLIER

Réunir les mamans de tous les quartiers de Montpellier et des
autres départements en leurs proposant diverses activités dans le
but de participer à la vie citoyenne

Ateliers culinaires et repas solidaires

Participation de l'association au projet de la
Maison pour tous et à la vie de quartier

Vendredi de 11h à 17h

6h

245 €

Magdanses

Magdeleine MERIC
15 rue de la Sardane
34070 MONTPELLIER

Rechercher, transmettre et pratiquer les danses anciennes

Danses du 19ème siècle

Gratuités pour tous les inscrits pour cette
année 2020/2021

un vendredi sur deux de 18h30 à 21h

2,30h

220 €

LA RONDE

Evelyne KLETHI
716 rue du Bugarel Les hauts d'argency II
MONTPELLIER
0688278880

Regroupe les amateurs de danses populaires et leur permettre de
les apprendre et de les pratiquer

Danse en ligne et danse Folklorique

Activité gratuite

Vendredi de 14h à 16h

2h

165 €

Réunir les passionné(e)s de broderie au point de croix et autres
techniques de broderie

Point de croix

Activité gratuite

Vendredi de 14h à 18h

4h

220 €

Développer une pratique sportive de masse dont le taekwondo
favoriser l'action sociale sur les quartiers politiques de la ville

Accompagnement scolaire

Objectif citoyen de l'association, à caractère
d'intérêt général et participation de
l'association au projet de la Maison pour tous et
à la vie de quartier

Lundi et mercredi de 17h à 19h

4h

220 €

Le fil des passions

Montpellier Méditerranée
Métropole Tae Kwon Do

Madame PAGES 04.67.03.09.08
Auguste Comte 34000 Montpellier
fil.passion@wanadoo.fr

Karim BELLAHCENE
205 rue de Cheng Du 34070 MONTPELLIER
06 68 01 34 34

34070

7 bis, rue

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

SAND

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

2021/2022
Nombre
d'heure total

créneaux: Jour horaire

Valorisation

Chicanes

M.Chavard Tony 9 rue de la Cavallerie, 34000 Montpellier
07 69 46 86 52

Promouvoir et de soutenir toute initiative
culturelle et sociale, notamment au travers de la création, la
formation, la
sensibilisation et la diffusion de danse contemporaine.

Syllabe

Ambra Bevilacqua, 21 rue de Lorraine, 34070 Montpellier tel.
0601733216

Développer des activités de pratique d'écriture, de lecture, de
parole et de traduction ; des activités de création à travers toute
sorte de support ; des activités d'éveil et sensibilisation, de
recherche et de formation, autour du langage et des langues.

Cours d'Italien

Nouvelle activité sur la Mpt

Mardi de 9h30 à 12h30

2h

165 €

Animation Création
Culture Origami

Alain Delmotte 52 quai du Verdanson
34090 Montpellier
06 41 95 38 28
accorigami@gmail.com

Développer et promouvoir la pratique de l'origami.

Origami

Nouvelle activité sur la Mpt

Mercredi de 11h à 12h

1h

110 €

A corps de l'être

Hélène Cambois, 7 impasse des Elegies
34070 Montpellier

Etude, enseignement et pratique deu Yoga pour tous selon la
tradition de l'Inde. Elle y associe sa diffusion et sa promotion.
Organisation de cors de yoga collectifs ey inividuels et des stages
de bien ête. Propose des technique de développement personnel,
des séances de relaxation et de méditation pour tout public (
enfants adultes senior et personnes en situation de handicap).

Yoga adapé / yoga

Nouvelle activité sur la Mpt

Mardi de 19h15 à 20h30 et le Mardi de
17h à 18h

2h

165 €

Comité de quartier
des Aubes

Guidez Serge 55, bd Ernest renan 34000 montpellier
06.07.24.18.74.

Défense des interêts du quartier et de ses habitants

Assemblée Générale + 2 réunions dans l'année

vendredi dates à définir

6h

300 €

Compagnie Si et Seulement La

M. Pelle Antoine 635 rue Viviers 34830 Clapiers
07 68 69 71 96

Promouvoir la musique et le chant

Eveil musical
Cours de chant

Nouvelle activité sur la Mpt

le mercredi de 9H15 à 12h et le jeudi de
18h à 20h

4h

410 €

Rire

Christine Rousseau. 13 rue Paul Cezane, 34830 Clapiers.
06 82 16 81 17

Clowns en hopital pour enfants malades

Formations en interne des nouveaux membres de
l'association

Ativitée a but non lucratif et d'interêt public

Les mardis de 18h à 22h et un jeudi par
mois de 19h à 22h

Des mains pour le faire

Nejjari Naima 339 Boulevard du Chapitre
Res La Capoulière, 34750 Villeneuve les Maguelone
06 26 96 88 49

Epanouissement de la personne par des traveuax manuels et
l'activité artistique.

Couture

essai nouveau créneau

vendredi de 18h à 20h

2h

165 €

Tiens bon la barre

Victor DAVID 757 Av Villeneuve d'Angouleme, 34070 Montpellier
06 32 71 94 97

Gymnastique selon la méthode du Docteur Ruffier

gymnastique fondamentale

Activitée à 40€ par an présente depuis trs
longtemps sur le quartier

Mardi/ jeudi / 9h30‐h10h30

2h

165 €

COUNTRY PATCHWORK

Mme IUNG Anne
7 rue G.d'Antignac 34070 Montpellier
04 30 10 09 30

ATELIERS DE PATCHWORK

ATELIERS DE PATCHWXORK
INTERGENERATIONNELS

ASSOCIATION PRESENTE DEPUIS LA CREATION
DE LA MPT DONT LES TARIFS SONT
EXTREMEMENT BAS (40€/an)

jeudi 9h‐12h et 14h‐16h

5h

245 €

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Objet de son statut

BGE SUD OUEST

REMI LE BOUTEILLER 12 CHEMIN DE LADER 31100 TOULOUSE

CONTRIBUER A LA CREATION D ACTIVITES ET EMPLOIS
DEVELOPPEMENT DURABLE RENFORCEMENT LIEN SOCIAL

Les enfants russe de Montpellier

infonet services

Fabre Alfia
16 rue des Hermines 34000
tel : 06 14 69 72 63

THERAIN Jean 40 rue Favre de saint Castor 34080 MONTPELLIER

découverte de la culture russe + initiation à la langue russe

Conseils sur internet et multimédia. Dévelloper une assistance aussi bien
technique que logiciel

Tango

Nouvelle activité sur la Mpt

Mardi de 20h30 à 22h30

2h

220 €

SARRAZIN

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

180,00 һ.

350 €

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

CITE LAB

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

JEUDI 9H‐11H 1 FOIS PAR MOIS

2H / MOIS

110 €

cours de la langue russe

tarifs bas

jeudi 18h30‐19h30
vendredi 9h‐11h30
samedi 9h‐11h

5h30/sem

455 €

cours informatique

1ère saison sur la MPT

lundi 9h‐10h30 et lundi 10h30‐12h

3h/sem

245 €

Rikyu

Seiko ISHIGURO 8 rue de la méditérranée appt 20 34000
MONTPELLIER

promouvoir la culture Japonaise traditionnelle via des
démonstrations, prestations, cours…

cours de langue Japonaise

1ère saison sur la MPT

lundi et jeudi 20h‐21h

2h/sem

165 €

Mon Toucan

VERY 134 rue du Curat 34090 MONTPELLIER

atelier de peinture et art plastique

cours de dessin peinture

1ère saison sur la MPT

mercredi de 14h‐15h et 18h15‐20h15

3h/sem

245 €

permanence insertion pro des personnes fragiles
Club Motiv'Action

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

jeudi
9h‐12h30
2fois/mois

2h/sem

165 €

ASPH 34 Motiv'Action

Madame
ROMERO Line
BUREAU
Présidente
41, rue de la Cadelle

insertion profesionnelles des personnes présentant des
caractéristiques fragiles (handicap, addiction, … )

Si et Seulement La

Antoine PELLE 120 rue Adrien Proby 34090 MONTPELLIER

création production et organisation de spectacles vivants alliant
plusieurs formes et techniques des arts du spectacle afin de
promouvoir cette activité d'expression

cours éveil musical et atelier création musicale

1ère saison sur la MPT

lundi 17h‐18h et 18h‐19h30

2h30/sem

245 €

La Maison du Judo

Fabienne AMADORI et Jean Yves LE GUENNEC res. Le clos Saint
Guy appt 135 99 rue Chico Mendes 34090 MONTPELLIER

Développer toutes formes pratique de judo à des fins
compétitives, de loisirs, comme levier social éducatif et/ ou de
santé, bien être

cours de judo

tarifs bas

mercredi 9h‐9h45 et 9h45‐10h45

2h/sem

165 €

MLJ3M

François RIO 1 Place Francis Ponge, 34000 Montpellier
04 99 52 69 23

permanence insertion

PERMANENCE ADMINISTRATIVE

jeudi 13h30‐17h30

4h/sem

245 €

cours de langue Italienne

1ère saison sur la MPT

lundi 17h15‐18h30 et 18h30‐19h45
jeudi 18h30‐19h45

4h45/sem

245 €

PERMANENCE ADMINISTRATIVE + ATELIER
PARENTALITE

lundi 14h30‐16h30

2h/sem

165 €

1ère saison sur la MPT

mercredi de 20h à 22h et samedi de 10h
à 12h

4h/sem

245 €

La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne TOUS
les jeunes 16‐25 ans, de Montpellier Méditerranée Métropole,
sortis du système scolaire :
Emploi, formation, santé, logement, mobilité, aides financières.

Italia Due Passi

Kalisi

Salade Culturelle

MILLET Michel espace Martin Luther King 27 boulevard Louis
Blanc 34000 MONTPELLIER

Mme Shaima Bouhlal 67 rue Joe Dassin 34080 Montpellier
tel : 04 53 28 27 44

Pierre Balzergue
2 rue Saint Etienne 34070 Montpellier
TEL : 0672574077

promouvoir la culture Italienn à travers activités de formation,
cours de langue et de culture Italienne

L’association a pour objet d’aider, de soutenir, d’assister et guider
les personnes démunies ou en situations de difficultés sociales ;
elle contribue à lutter, par tous les moyens (distribution
permanence insertion pro des femmes maghébines
alimentaire, aide vestimentaire, soutien juridique, relooking
et gitanes atelier flamenco et atelier parentalité
professionnel, accompagnement à l'aide aux devoirs…), contre les
inégalités sociales et l’exclusion ».

valorisation de la capoera angolaise via des ateliers, stages,
conférences, …

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association
A corps de l'Etre

AEDE ‐ BGE
(Association Emploi
Développement Entreprises ‐
Boutique de Gestion)
Association Mas des moulins

Attitude

Nom du président adresse et
numéro de téléphone
Hélène Cambois
7 impasse des Elégies, 34070 Montpellier
Intervenante : Agnès Boudon
06 79 13 57 76

cour de capoera anolaise

2021/2022

VILLON

Pour la période de :

Objet de son statut

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Enseignement et pratique du yoga pour tous selon la tradition de
l'Inde. Cours de yoga collectifs et individuels, stages de bien‐être

Handi yoga

public spécifique
personnes à mobilité réduite

mercredi 14h ‐ 16h

Joëlle Vernisse
3 rue Pagézy, 34000 Montpellier
04 67 58 48 45

Accompagnement porteurs de projets de création d’entreprise et
suivi.

Yoga
Permanence « cité Lab » information, orientation, Prestation sociale et d’insertion gratuite pour
aide à la formulation, suivi sur la création d’activité une aide à la création d’activité.

Anne‐Marie Fort
2452 av. du Père Soulas, 34090 Montpellier
04 67 63 64 95
Bruno Carnet
15 rue Ste Ursule, 34000 Montpellier
04 67 60 35 64

structure sociale à destination public en difficulté

Accueil de la mini crèche itinérante Bbcar

partenariat Ville, CAF, CG34
Participation au projet Mois de la Petite
Enfance et projet Parentalité de la Mpt

Favoriser le développement des différentes disciplines sportives,
artistiques et culturelles au niveau régional, national et
international
Créneaux initiation break dance + training ouvert

participation au projet partenarial Art2Rue
saison 5
Tarification sociale

lundi 18h45 ‐ 20h15
mercredi 12h15‐13h30
Jeudi 14h 17h

Mardi 14h 17h
Vendredi 9h 12h
Break dance mercredi 17h ‐ 18h30
Break
training ouvert
mardi
19h30 ‐ 22h30
jeudi
18h30 ‐ 21h30
dimanche 14h ‐ 18h

Nombre
d'heure total
4h45

Valorisation
350 €

3h

245 €

6h

430 €

10h30

455 €

CDAD ‐ conseil départemental de
l'accés aux droits

Eric Marechal
Place Pierre Flotte, 34040 Montpellier cedex 1
04 67 12 62 98

Permanence d'avocats

Permanence d'avocats

Conseil avocat gratuit
Projet financé Cucs dans le cadre du pôle de la
cohésion sociale (points d’accès aux droits)

1er et 3ème lundi du mois de 9h à 12h

6h

245 €

CIDFF ‐ centre d'information des
droits de la femme et de la famille

Maryelle Flaissier
2 rue de la Vieille, 34000 Montpellier
04 67 72 00 24

permanence juridique en direction des femmes et des familles

permanence juridique en direction des femmes et
des familles

Conseil juridique gratuit
Projet financé Cucs dans le cadre du pôle de la
cohésion sociale (points d’accès aux droits)
partenariat CDAD

1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h

6h

245 €

CLCV

Simone Bascoul
23 av. de Nîmes, res. Utrillo, 34000 Montpellier
04 67 60 31 10
Pierre Michon
348 rue du Puech Villa, BP 7209, 34183 Montpellier cedex 4
04 34 43 55 39

Organisation des usagers du cadre de vie pour la défense de leurs
intérêts et la promotion de leurs droits

Permanence juridique logement en direction des
habitants du Petit Bard Pergola

Conseil juridique gratuit
Projet financé Cucs dans le cadre de la
rénovation urbaine
Participation à l'animation globale de la MPT

jeudi de 9h à 12h

3h

245 €

455 €

Soutient scolaire gratuit pour les lycéens

Périodes scolaires :
Mercredi 17h 19h
Samedi 9h30 12h
Vacances scolaires :
mercredi et samedi 9h30‐12h

11h

Soutien scolaire lycéens

mardi 9h30 12h

2h30

245 €

COMIDER

Apporter bénévolement aide et assistance à toute personne
physique ou morale, publique ou privée, de la Région Languedoc
Roussillon, ayant une activité sociale, économique, culturelle,
d’enseignement ou de formation.

Action de réinsertion
professionnelle

Action de suivi à destination des personnes
éloignés de l'emploi
vendredi de 9h à 13h

Comité de quartier St Clément

Adehila Ravese
Parc des Ormeaux F88 bloc B, 34080 Montpellier
06 88 07 80 87

Favoriser les échanges entre les habitants du quartier Saint
Clément

Compagnie Intermezzo

Véronique Mazière
C/o Stéphanie Rondot
Res. Le château Levat, 78 cour Jacques Thibaud, 34000
Montpellier
06 22 39 80 48
Marianne Legrand‐Cartier
2 rue des Soldanelles, 34080 Montpellier
04 67 40 20 17

Promotion et développement des arts et échange entre les
atelier de théâtre enfants
différentes cultures du monde. Organisation d'ateliers artistiques,
création et production de spectacles vivants

Dans le cadre du PRE ‐ Plan de Réussite
Educative

jeudi 16h ‐ 18h30

2h30

245 €

Accompagnement éducatif des enfants et adolescents autour de Ateliers théâtre pour jeunes du quartier
trois grands axes: aide à la réussite scolaire, ouverture culturelle et
soutien aux parents dans leur rôle d'éducateur

Participation à l'animation globale de la MPT
accueil des ateliers théatre pour les jeunes du
quartier

mercredi
9h30 ‐ 10h45

1h15

140 €

chorale de gospel

Partenariat pour la Semaine des Arts
Participation à l'animation globale de la MPT

mercredi 20h‐22h30

2h30

430 €

3h

245 €

Lundi 14h ‐ 17h

3h

245 €

mardi 14h 16h30
mercredi 9h 12h et de 14h à 16h30

9h

455 €

ESSOR ‐ Savoirs et partages

Good news gospel 34

Initiatives Plurielles

La Détente

MLJ3M (Mission locale des Jeunes
de Montpellier Méditerranée
Métropole)
Montpellier Petit Bard Athlétique

Emmanuelle Guy
39 rue Louis Martin Berthoud, Les Jardins de la Palmeraie, 34080
Montpellier
06 35 30 00 86
Guy Abbal
17 esplanade de l'Europe, 34000 Montpellier
06 73 32 27 06
Emmanuelle Cardin
7 rue de l'Ecrin
34080 Montpellier
06 85 54 87 28
Patricia Miralles
Parc Euromédecine, 1006 rue de la Croix Verte, 34090
Montpellier
04 99 52 23 33
Mustapha Oualich
212 avenue de Lodève, 34080 Montpellier
07 78 02 01 81

Accueil et permanence des assistantes maternelles Regroupement des Assistantes maternelles du
du quartier St Clément
quartier St Clément pour de l’animation
collective avec les enfants‐ suivi par le RAM

chorale de gospel

Soutenir la vitalité morale, physique et intellectuelle des personnes Atelier de réflexion autour de la mythologie, le
dans des moments clés de leur existence
"penser par soi‐même" et la culture occitane
Promouvoir les activités issues du développement social,
touristique, sportif et culturel.

tarif inférieur au plafond de la grille tarifaire des mercredi de 9h30 à 12h30
MPT

Atelier poterie

insertion sociale et professionnnelle des jeunes de l'agglomération permanence insertion sociale et professionnelle
de Montpellier

à destination des jeunes des Cevennes

Promotion et diffusion de l'athlétisme

cardio fitness

tarif inférieur au plafond de la grille tarifaire des mardi 18h ‐ 19h30
MPT
coupon accès à la pratique sportive convention
DACS
Tarif très abordable de 30 € par usager
Lundi : 20h30 23h
Mardi 14h 18h
Ne font pas de demande de subvention à la ville Jeudi 14h 18h
Participation à Décembre en jeux et animations Samedi 14h 18h
de la Mpt
vendredi 20h ‐ 23h (2 fois par mois)

1h30

190 €

16h

695 €

Tarif abordable pour les usagers : 45€

10h

455 €

Montpellier Scrabble

Bohbot Hervé
51 rue Michel Ange
Bat E
34090 Montpellier
06 60 57 60 78

Promotion du jeu du scrabble

Pratique du jeu scrabble

Question pour un champion

Pierre Castel
10 rue des Campanules, 651 av. du Pont Trinquat, 34070
Montpellier
04 67 40 44 52

Promotion du jeu

Pratique du jeu Questions pour un champion

lundi 14h 17h
Mercredi 14h 17h
jeudi 19h‐23h

Raiponce

Marie‐Claude Lesage
35 Bd Renouvier, 34000 Montpellier
06 70 17 75 13

Convivialité, communication, participation et intégration de la
population à la vie du quartier Petit Bard/Pergola et ses environs
immédiats.

Français langue d'intégration pour femmes et
hommes

Participation à l’animation globale de la mpt /
encadré par des bénévoles

Gymnastiques pour les participantes au Français
langue d'intégration

44h

1 815 €

15h

495 €

samedi 9h30 ‐ 12h30

4h

430 €

1h

110

2h

220

lundi, mardi, jeudi 14h‐17h
mardi
9h‐12h
mardi, jeudi 17h‐19h
jeudi
9h‐12h
vendredi
9h‐12h
vendredi 9h30‐11h30

SOMIS

Bachir Dahak
37 rue du Faubourg du Coureau, 34000 Montpellier
04 67 58 88 10

Œuvrer à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en
permanence aide administrative par 2
difficulté par le biais d’actions telles que : formation,
intervenantes
accompagnement social, médiation culturelle, remise au travail ou
tout autre moyen en adéquation avec ce but

UFOLEP

Henri Quatrefages
Maison départementale des Sports, ZAC Pierresvives, 66
esplanade de l’Egalité, 34080 Montpellier
04 67 67 41 63

Organiser et promouvoir toute activité physique et sportive
comme moyen d'éducation et de culture, d'intégration et de
participation à la vie sociale

Participation à l'animation globale de la MPT
gymnastique rythmique et sportive jeunes quartier Tarif abordable pour habitants du quartier
(40€)
Participation projet Jeunesse en scène
+ Projet Hors les murs
Gym femmes

Montpellier Boxing Paillade

MR. ROUSSEAU Olivier Rés Le mas du Vigan Bat B1 log 12 7 Ter
Rue

atelier boxe

tarif inférieur à la grille tarifaire des MPT,

lundi 17h45 ‐ 18h45
mercredi de 19h à 20h

L'art ou cochon

Thomas Vahle, chemin pas de la Paille 66000 perpignan

pratique d'un sport pieds poings avec un partenaire,
développement lien social, de la mixité, sensibilisation au
handicap. Favoriser l'initiation des APS dasn le cadre de jeux
d'opposition
promotion de l'art et des artistes de Perpignan

atelier percussion

tarif inférieur à la grille tarifaire des MPT,

mercredi de 16h30 à 18h30

VOLTAIRE

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association
BAOBAB

OUTREMANGEURS ANONYMES
Rando Loisirs
GEM RABELAIS

Nom du président adresse et
numéro de téléphone
Madame LEQUERRE Marie‐Pierre
rue Françoise
34000 Montpellier
23 75

Objet de son statut
14
Tél: 07 69 21

Madame Marie‐Claire ALLAYA 136 RUE Christian DIOR 34090
Montpellier
Tél: 06 20 49 25 14
Monsieur Rémy Corthésy
47 rue Lafeuillade
34070 Montpellier
Tél: 06 81 65 68 74
Monsieur Philippe BAELDE 1804 AV DU PÈRE SOULAS 34000
Montpellier
Tél: 07 83 11 01 81

Petite enfance

échange professionnel de la petite enfance avec
parents/enfants

Aide sociale pour personne ne maitrisant pas la mardi 9h 12h
langue, l’écriture et la lecture du français.
vendredi 9h‐ 12h et 14h‐17h
(fréquenté en grande majorité par un public
sénior issu de l’immigration du quartier).
Gratuité pour le public

Social/Gratuit

Groupe de paroles et d'entraide

groupe de parole anonyme autour de la boulimie

Social/Santé/ Gratuit

Randonnées

Permanence

Juste une permanence

Expression corporelle et artistique

Danse, chant et expression corporelle

Social/Gratuit

2021/2022
créneaux: Jour horaire
du 13/09/2021 au 30/06/2022
mardi 14h a 16h45
du 13/09/2021 au 30/06/2022
dimanche
de 17h30 à
19h30
du 13/09/2021 au 30/06/2022
vendredi 17h30 19h00
du 13/09/2021 au 30/06/2022
vendredi 14h 16h

Nombre
d'heure total

Valorisation

2h45

245 €

2h

165 €

1H30

140 €

2h

165 €
Total

67 406

Proposition pour convention d’accueil associatif à titre gracieux

PONCTUEL

Pour le Conseil municipal du :

du mardi 21 septembre 2021

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

PACIM

Porteur du projet et Directrice : Catherine Barrière, résidence
Bonnier de la Mosson, 525 avenue de l'Europe 34080,
Montpellier (adresse effective à mi juillet) tel: 0625770145

Président : Dabiel besson
Directrice : Claudine gaillard
APS34 , 912 rue de la croix verte, Miniparc, Bât 4, 34090,
Montpellier

APS34

Objet de son statut

BRASSENS

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

éduquer à la connaissance et au respect de la diversité sociale et

AG de l'association

culturelle .

Travail de rue et présence sociale Accompagnement éducatif
des jeunes Dévelopement territorial

MAISON POUR TOUS :

mise à disposition d’une salle au sein de la
Maison Pour tous Georges Brassens le
mercredi 7 juillet de 15h30 à 18h pour une
action « jeux‐débat » autour des
discriminations en partenariat avec
l’association de Prévention Spécialisée Capa
Cité de Bobigny et un groupe de jeune repéré
par l’équipe Mosson d’APS34

55 €

Gratuité pour les participants

7 juillet 2021, de 15h30 à 18 heures.

2,50 һ.

55 €

2021/2022

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Action bénévole

Samedi 4 septembre de 9h à 14h

Objet de son statut

Bernard GARNIER
23 avenue de Nimes
Résidence Utrillo
34000 Montpellier
04 67 60 31 10

Association locale de consommateurs et d'usagers de biens et de
services agissant sur le cadre de vie pour la défense de leurs
Assemblée Générale
interets et la promotion de leurs droits

Nom de l’Association

3,00 һ.

Actions proposées

Nom de l’Association

MAISON POUR TOUS :

27 juillet, de 9h à 12h.

Pour la période de :

CLCV
Association Locale de la
Consommation du Logement et du
Cadre de Vie de Montpellier et ses
environs

Objet de son statut

Nombre
d'heure total

Valorisation

5,00 һ.

55 €

2021/2022

CHOPIN
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Valorisation

Gratuité pour les participants

CAMUS
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Nombre
d'heure total

créneaux: Jour horaire

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

Endozen

Cyrille Lesenne
48 Rue de la Méditerranée
34 000 MONTPELLIER
06 12 99 51 20

permettre aux femmes atteintes d'endométriose un accès aux
soins non médicamenteux à un tarif solidaire

AG

santé

3/10/2021 de 10h à 17h

7,00 һ.

220 €

Partage

BISSUEL Dominique
12 plan des sœurs
30 250 AUBAIS
06 64 25 36 28 (Mme BARREDO)

Contribuer à promouvoir et à faire appliquer la Convention
Internationale des Droits de
l'Enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989

Réunion membres

solidarité ‐droits enfants

17/09/2021 de 17h à 22h

5,00 һ.

55 €

AMA musiques actuelles

Patrick SUCH
10 RUE DES FENOUILS
34070 MONTPELLIER
06 78 47 12 49

Animer groupes musicaux

Ateliers d'ensemble les samedis après midi,
favorisent le lien social autour de la pratique
artistique. Ce ne sont pas des stages en plus
tarifés par l'association

50,00 һ.

550 €

Travail d'ensemble qui intègre la vie de la MPt 1 samedi / mois de 14h30 à 19h30; soit
lors des concerts de fin d'année
10 samedis

Les Collecteurs

Rire

Zazouira

La Leche League (LLL) ‐
Montpellier centre & Languedoc

Rachel Mihault
Présidente
06 60 47 95 39

Colette FERRARA
13 rue du Faubourg de nîmes 34000 Montpellier
04/67/63/96/23 ou
06/65/65/13/05
Christine JACQUEMENT
19 rue Forcrand
34090 Montpellier
06/10/72/88/48

Herrade HEMMERDINGER
27 rue Maguelone
34000 Montpellier
04/67/92/31/17

Mettre en valeur et faire valoir les voix et les voies du lecteur

Rire et faire rire les enfants hospitalisés, et d'assurer
éventuellement une animation clownesque dans tout autre lieu
de vie et ce dans l'intérêt de l'association

Animation dominical de clown

Le développement et la promotion de l' action artistique dans
son ensemble

Répetition pour création

Soutenir les mères dans leur projet d'allaittement par des
informations et des suggestions appropriées, au cours de
reunions, au téléphone ou par internet

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

Réunions d'échanges autour de la lecture

Réunion soutien à l'allaitement

La participation de l’association au projet de la
Maison pour tous et à la vie du quartier
2 samedis par mois de 10h à 13h; soit
La gratuité d'accès aux usagers des ateliers de
19 demi‐journées / an
la MPT et implication au projet de la MPT avec
boite à lire ‐ échange
L’objet humanitaire, caritatif, citoyen de
l’association ou son caractère d’intérêt général
objet social de formation clown pour
intervention à l'hopital

1 dimanche par mois de 10h à18h
soit 10 journées par an

Objet de son statut

Actions proposées

animer et défendre les intérets du quartier de Celleneuve

repas de quartier

Présidence collegiale
Comité de quartier de Celleneuve Contact : NAUD Roselyne
06 84 42 45 18

animer et défendre les intérets du quartier de Celleneuve

Assemblée générale

regrouper les joueurs de pétanque et de jeu provencal

Assemblée générale

MAISON POUR TOUS :

L’objet humanitaire, caritatif, citoyen de
l’association ou son caractère d’intérêt général
40,00 һ.
1 lundi par mois de 10h à 14h, soit 10
Bénévolat pour soutien à l'allaitement
10x55€
demi‐journées / an
maternel
salle de 60 pers

550€

Elements justifiant la gratuité

1ère date dans le cadre des 6 dates gratuites
accordées aux comités de quartier

réunion

LAGRANGE

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

Les ami‐e‐s du Comedy Club

Jamel DEBBOUZE 42 boulevard de bonne nouvelle 75010 Paris ‐
06‐17‐18‐26‐08

génération solidaire et
citoyenneté

Rachid RAMDANE 06 48 74 66 04

Favoriser et développer le vivre ensemble en languedoc
Roussillon

Favoriser la réussite scolaire et sociale des
jeunes issus des quartiers populaire

Lancement d'une nouvelle activité, pour les
hommes du quartier Mosson.

Face Hérault

Michèle TISSEYRE 101 rue Robert Fabre 34080 Montpellier

Lutte contre les discriminations

Assemblée Générale de l'association

Action gratuite

Tin Hinan

Mme cros 354 rue le grand mail 34080 Montpellier

Droit des femmes et de la famille à travers de la
citoyenneté,culture ,santé

Réunion de rentrée avec les adhérents

Association partenaire de la Maison pour tous,
qui intervient sur la Paillade

Stage en vidéo "Filme l'avenir" pour une
initiation à la réalisation

créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

11/09/2021
de 18h30 à 23h30

2ème date dans le cadre des 6 dates gratuites 15/10/2021
accordées aux comités de quartier
de 18h à 22h

Nom du président adresse et
numéro de téléphone

Productions de films

550€

1100€

Nom de l’Association

Objet de son statut

80,00h
10X55€
salle de 20 pers

2021/2022

Présidence collegiale
Comité de quartier de Celleneuve Contact : NAUD Roselyne
06 84 42 45 17

Alain DI MEGLIO
Résidence St Pierre Bat A1, 66 route de Lodève 34080
Montpellier
Club de pétanque de Celleneuve
siège social : Maurice Thomas (local associatif),
Maison pour tous Marie Curie, allée Antonin Chaulliac
34080 Montpellier

1 045 €

L’objet humanitaire, caritatif, citoyen de
60,00h
l’association ou son caractère d’intérêt général 2 dimanche par mois de 17h à 20h soit
20x55€
Soutien à la création artistique amateur
20 demi ‐journées par mois
salle de 20 pers

CURIE
Nom du président adresse et
numéro de téléphone

57,00 һ.

Action gratuite pour les inscrits

04/12/2021 de 10h à 16h

Valorisation

5,00 һ.

110 €

4,00 һ.

55 €

6,00 һ.

110 €

2021/2022
créneaux: Jour horaire

29 et 30 juillet 9h‐18h

Nombre
d'heure total

Valorisation

18h

220 €

vendredi de 18h à 21h du 18 juin au 27
30h
août 2021

550 €

31 août de 10h à 22h

12h

220 €

13 septembre de 9h à 12h

3h

110 €

Corps communication

BGE Sud Ouest

Marc‐Olivier RAOUST 136 rue Auguste Renoir 34500 Béziers ‐
04‐67‐49‐16‐09

Nathalie CAZALS Bat C étage 1 ‐ 3 chemin du pigeonnier de la
Cépière ‐ 31100 TOULOUSE / BGE Montpellier 3 rue pagezy ‐
34000 Montpellier

Insertion professionnelle dans le secteur du soin et du
médicosocial

Accompagnement projet professionnel

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association

CIE ZEPHYR ET MAELSTRÖM

Nom du président adresse et
numéro de téléphone
MME FANNY WILMET 208 RUE CLAUDE BROUSSON 34000
MONTPELLIER

Objet de son statut

Actions et diffusions d'activités théâtrales

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association
APS 34

Comité de quartier St Clément

Espoir 34

ESSOR ‐ Savoirs et partages

Gospel News 34

Nom du président adresse et
numéro de téléphone
Didier Besson
912 rue de la Croix Verte, mini Parc, 34090 Montpellier
04 67 75 22 29
Adehila Ravese
Parc des Ormeaux F88 bloc B, 34080 Montpellier
06 88 07 80 87
Lahcène Ait Alla
La Pergola, Cour Bellevue bât 3 esc 5, 34080 Montpellier
06 68 06 37 71

Objet de son statut
Mise en place et gestion des actions de prévention spécialisée
Favoriser les échanges entre les habitants du quartier Saint
Clément
Favoriser le lien social dans le quartier u Petit Bard Pergola et
lever les obstacles d'accès à l'emploi dès le plus jeune âge

Marianne Legrand‐Cartier
2 rue des Soldanelles, 34080 Montpellier
04 67 40 20 17

Accompagnement éducatif des enfants et adolescents autour de
trois grands axes: aide à la réussite scolaire, ouverture culturelle
et soutien aux parents dans leur rôle d'éducateur

Emmanuelle Guy
39 rue Louis Martin Berthoud, 34080 Montpellier
06 35 30 00 86

Promotion du chant gospel au travers de sessions d'initiationet
de perfection

Formation à destination des assistantes
maternelles

Action gratuite

Atelier thématique autour de la création
d'activité dans le bâtiment

action gratuite / association partenaire de la
Mpt

MERCOURI

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

stage d'accompagnement à l'insertion
professionnelle des jeunes

Action sociale en partenariat avec la Mission
Locale et d'Insertion

VILLON

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

25 septembre et le 9 octobre de 8h30
16h
à 17h30

14 octobre de 8h30 à 12h30

220 €

4h

55 €

2021/2022
Nombre
d'heure total

créneaux: Jour horaire
lundi mardi et mercredi de 9h à 12h et
jeudi vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30 du 27/09 au 01/10 et du 29/11
au 03/12/2021

Valorisation

2x21h

380 €

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Nombre
d'heure total

Valorisation

prévention spécialisée

Réunions
Montage de projets jeunes
Partenariat avec la Mpt

4 réunions ou
2 stages
selon le calendrier

‐ 60 pers
1/2 J

220 €

Réunion + Assemblée générale + galette des
rois

Participation au projets de quartier

3 x 1/2 j

‐ 60 pers
1/2 J

165 €

réunions

réunions projets de quartier
Montage projet habitants

6 x 1/2 j

‐ 60 pers
1/2 J

330 €

réunions de préparation des actions de
partenariat + Assemblée générale

Participation au projets de quartier, Semaine
des Arts, stages enfants

6 x 1/2 j

‐ 60 pers
1/2 J

330 €

‐60 pers

440 €

6 x 1/2 j

330 €

5x1j ‐60 pers

550 €

Assemblée générale
4 x 1/2 j
concert
manifestation offerte
4 x 1/2j
audition choriste

Patricia Miralles
MLJ3M (Mission locale des Jeunes
Parc Euromédecine, 1006 rue de la Croix Verte, 34090
de Montpellier Méditerranée
Montpellier
Métropole)
04 99 52 23 33
Bohbot Hervé
51 rue Michel Ange
Montpellier Scrabble
Bat E
34090 Montpellier
06 60 57 60 78
Pierre Castel
10 rue des Campanules, 651 av. du Pont Trinquat, 34070
Question pour un champion
Montpellier
04 67 40 44 52
Marie‐Claude Lesage
Raiponce
35 Bd Renouvier, 34000 Montpellier
06 70 17 75 13

insertion sociale et professionnnelle des jeunes de
l'agglomération de Montpellier

Promotion du jeu du scrabble

Commissions insertions

accès à la formation et l'emploi public jeune
16‐25 ans

6 dates, selon calendrier

Pratique du jeu scrabble

organisation championnat adh&érents MPT

5 créneaux selon calendrier

Utilisation de la salle pendant les vacances
scolaires

proposition d'activité ludique pour adhérents
du club pendant les vacances
Tarifs étudiés

lundi et mercredi de 14h à 17h, jeudi
de 19h à 23h

‐ 60 pers
1/2 J

660 €

Participation à l’animation globale de la mpt /
encadré par des bénévoles

3 x 1/2 j

‐60 pers

165 €

Promotion du jeu

Convivialité, communication, participation et intégration de la
population à la vie du quartier Petit Bard/Pergola et ses environs
immédiats.

2 Assemblées générales
1 Galette

UFOLEP 34
Comité Droit au Logement

Cie Mouvement perpétuels
Comité Droit au Logement

Henri Quatrefages
Maison départementale des Sports, ZAC Pierresvives, 66
esplanade de l'Egalité, 34080 Montpellier
04 67 67 41 63
Sébastien Allary 4 rue Général Vincent 34080 Montpellier

Organiser et promouvoir toute activité physique et sportive
comme moyen d'éducation et de culture, d'intégration et de
participation à la vie sociale
Unir et organiser les familles et les individus, mal‐logés ou
concernés par le problème du logement, pour la défense du
droit à logement décent pour tous

Patricia Carette 1 impasse de Metz 34070 Montpellier

Compagnie Chorégraphique

Sébastien Allary 4 rue Général Vincent 34080 Montpellier

Unir et organiser les familles et les individus, mal‐logés ou
concernés par le problème du logement, pour la défense du
droit à logement décent pour tous

MAISON POUR TOUS :
Nom de l’Association
BAOBAB

OUTREMANGEURS ANONYMES

Rando Loisirs

GEM RABELAIS

Nom du président adresse et
Objet de son statut
numéro de téléphone
Madame LEQUERRE Marie‐Pierre
Petite enfance
14 rue Françoise 34000 Montpellier
Tél: 07 69 21 23 75
Madame Marie‐Claire ALLAYA 136 RUE Christian DIOR 34090
Groupe de paroles et d'entraide
Montpellier
Tél: 06 20 49 25 14
Monsieur Rémy Corthésy
34070 Montpellier

47 rue Lafeuillade
Tél: 06 81 65 68 74

Monsieur Philippe BAELDE 1804 AV DU PÈRE SOULAS 34000
Montpellier
Tél: 07 83 11 01 81

Réunions projets jeunes
réunion d'information aux usagers

stage de danse enfant
réunion d'information aux usagers

groupe jeunes fédérés sur le quartier
action auprès de public précaire et/ ou en
situation de mal logement
action référencée dans le cadre du plan
quartier d'été
action auprès de public précaire et/ ou en
situation de mal logement

VOLTAIRE

Pour la période de :

Actions proposées

Elements justifiant la gratuité

échange professionnel de la petite enfance
avec parents/enfants

3 x 1/2 j selon calendrier

‐60 pers

jeudi 8 juillet

165 €

1/2j

du lundi 16 août au vendredi 27/08
jeudi 8 juillet

55 €

10 demi journée

550 €

1/2j

55 €

2021/2022
créneaux: Jour horaire

Social/Gratuit

du 13/09/2021 au 30/06/2022
mardi 14h a 16h45

groupe de parole anonyme autour de la
boulimie

Social/Santé/ Gratuit

du 13/09/2021 au 30/06/2022
dimanche
de 17h30 à
19h30

Randonnées

Permanence

Juste une permanence

Expression corporelle et artistique

Danse, chant et expression corporelle

Social/Gratuit

Nombre
d'heure total

Valorisation

2h45

245 €

2h

165 €

du 13/09/2021 au 30/06/2022
vendredi 17h30 19h00

1H30

140 €

du 13/09/2021 au 30/06/2022
vendredi 14h 16h

2h

165 €

Total

8 795

Affaire 019

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Recensement de la Population 2022 - Création de postes d'agents recenseurs et
rémunération - Approbation
Le recensement permet non seulement de produire de nombreuses informations sociologiques et statistiques
sur la population et les logements, et ainsi de mieux comprendre l'évolution de la commune, mais également
de fixer le chiffre légal de population à partir duquel sont calculées, entre autres, les dotations allouées à la
commune par l'Etat. Le dernier chiffre légal de population au 1 er janvier 2018, publié le 1er janvier 2021, est
de 293 410 habitants. Dorénavant, la population légale de la Ville de Montpellier est calculée et connue
chaque année.
L'enquête de recensement est préparée et réalisée par la Ville de Montpellier en partenariat avec l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) qui organise et contrôle la collecte. Les
opérations de collecte annuelle des données de recensement débuteront le jeudi 20 janvier 2022 et se
termineront courant mars 2022, au retour définitif des informations collectées auprès de l’INSEE.
Le nombre de logements à recenser en 2022 étant estimé à environ 13 000. Aussi, il est prévu de créer au
tableau des effectifs 70 postes d’agents recenseurs.
Les éléments constituant la rémunération des agents recenseurs :
1-La rémunération de la formation :
Ce n’est qu’à l’issue de la formation de deux demi-journées que les agents recenseurs pourront prétendre
exercer leurs fonctions et être désignés en cette qualité par arrêté municipal. Il est proposé de rémunérer
chaque demi-journée 30 €.
2- La rémunération de la tournée de reconnaissance :
Cette tournée consiste à repérer, confirmer ou rectifier le nombre de logements à chaque adresse à recenser.
Compte tenu de l’importance de ce travail de repérage des logements durant une semaine, il est proposé de
rémunérer la tournée de reconnaissance au tarif de 60 €. Dans le cas où le travail de l’agent recenseur serait
partiellement réalisé, la tournée de reconnaissance serait rémunérée à hauteur de 30 €. Si ce travail n’est pas
réalisé, il est proposé qu’il ne soit pas rémunéré et que l’agent soit remplacé.
3- La rémunération de la collecte :
● Le tarif de base des documents collectés par l’agent recenseur dans les termes de la délibération du 27
novembre 2003 :
- Feuille de Logement : 0,24 € ;
- Bulletin Individuel : 0,40 €.
● La prime de résultat : elle s’ajoute au tarif de base dans le cas où l’agent recenseur a effectué un travail
satisfaisant. Il est proposé d’augmenter de 0,01 € le montant de la prime concernant la feuille de logement et
le bulletin individuel, comme il est de coutume chaque année depuis la mise en place du recensement annuel
de la population :
- Feuille de Logement : 1,45 € ;
- Bulletin Individuel : 1,43 €.
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4- L’instauration d’une prime compensatoire :
Cette prime vise à compenser le taux d’occupation par logement plus faible dans certains quartiers. Cette
situation implique un nombre de passages plus élevé par l’agent recenseur pour recenser les habitants, ainsi
qu’une rémunération plus faible puisque celle-ci est fonction du nombre d’habitants par logement. Il est
proposé que le montant de cette prime compensatoire soit de 100 €. Cette prime ne serait versée que si
l’agent recenseur va au terme de sa mission et aux agents affectés à des quartiers au taux d’occupation
moyen par logement inférieur à la moyenne de la ville.
5- L’instauration d’une indemnité de transports :
Lors de la campagne de recensement, l’agent recenseur est amené à se déplacer par ses propres moyens sur
son secteur pouvant parfois être très vaste. Aussi, il est proposé d’instituer une indemnité de transports visant
à compenser en partie les frais de déplacement et stationnement des agents à hauteur de 60 €. Cette prime ne
serait versée que lorsque l’agent recenseur va au terme de sa mission.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De décider la création au tableau des effectifs du personnel communal de 70 postes d’agents recenseurs
pendant la période correspondant aux opérations de recensement ;
- D’approuver les éléments constitutifs de la rémunération susvisée ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 020

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Cimetières Saint Etienne et Métropolitain - Convention de livraison d'eau brute
non potable à la Ville de Montpellier - Avenants n°1 et n°2 - Autorisation de
signature
Par délibération n°2021-193 du Conseil de Métropole du 29 mars 2021, et conformément à la convention de
gestion signée en date du 24 avril 2021 définissant les conditions dans lesquelles Montpellier Méditerranée
Métropole a confié à la Ville de Montpellier la gestion du cimetière métropolitain situé à Montpellier sur le
site de Grammont en prolongation du cimetière communal Saint Etienne, le service Administration des
Cimetières de la Ville de Montpellier assure la gestion administrative et technique.
La Ville de Montpellier et BRL-Exploitation ont conclu une convention de livraison d’eau brute non potable
nécessaire à la satisfaction des besoins de la Ville sur le cimetière Saint Etienne.
Les travaux du cimetière métropolitain entraînent un réaménagement du cimetière communal notamment par
la création d’une conciergerie.
Ainsi, l’avenant n°1 a pour vocation d’intégrer le point d’eau brute dédié à l’irrigation de la partie nord du
cimetière Saint Etienne. L’avenant n°2 a pour vocation d’intégrer le point d’eau brute dédié à l’irrigation du
cimetière Métropolitain.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes des avenants n°1 et n°2 à la convention de livraison d’eau brute non potable entre
la Ville de Montpellier pour l’Administration des Cimetières et BRL-Exploitation ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants, ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire 021

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention de mise à disposition par la Préfecture de l'Hérault d'un dispositif
mobile de recueil des données - Autorisation de signature
Le ministère de l’intérieur déploie une nouvelle carte nationale d’identité. La prise d’empreinte est
désormais obligatoire pour toute demande de carte nationale d’identité.
Aussi, pour toute demande de carte nationale d’identité concernant une personne à mobilité réduite résidant
sur le territoire de la commune de Montpellier, la Préfecture de l’Hérault met à disposition un dispositif
mobile de recueil des données biométriques.
Cette procédure est strictement réservée aux personnes étant dans l’incapacité totale de se déplacer et
justifiant d’un besoin impérieux de détenir une carte nationale d’identité.
Afin que la Ville de Montpellier puisse bénéficier de cette mise à disposition gracieuse, la signature d’une
convention préalable est nécessaire.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de la convention de mise à disposition par la préfecture de l’Hérault d’un dispositif
mobile de recueil des données ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire 022

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention de mise à disposition auprès de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault d'un chalet
aux hivernales 2021 pour les jeunes créateurs - Autorisation de signature
Afin de contribuer à l’attractivité et au rayonnement de Montpellier comme « Ville et Métiers d’Art » et
d’apporter un soutien au développement économique des métiers d’art, la Ville de Montpellier soutient les
artisans d’art et créateurs. Depuis 2018, la Ville de Montpellier travaille en étroite collaboration avec
l’association d’Art et de feu pour organiser annuellement une manifestation qualitative autour de l’artisanat
d’art verre, métal, céramique. Pendant deux jours, ce festival regroupe 40 exposants, des démonstrations et
des animations proposées au public de tout âge.
En 2019, la Ville de Montpellier a décidé d’accompagner les artisans d’art et créateurs pour qu’ils participent
au marché de Noël en leur proposant notamment un tarif attractif. Sur l’édition 2019, ce sont plus de 20
artisans d’art et créateurs qui ont tenu un chalet contre 8 en 2018. Dans cette continuité, la Ville de
Montpellier souhaite apporter son appui spécifique aux jeunes artisans d’art et créateurs en leur mettant à
disposition un espace de vente et de vitrine sur le marché de Noël de Montpellier.
La Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault
accompagnent les entreprises au quotidien. Elles apportent notamment leur conseil et leur appui aux jeunes
entreprises du département. Dans cet intérêt commun, la Ville de Montpellier met à disposition un chalet à
chacune des deux structures qui s’engagent à le gérer et à le mettre à disposition de jeunes artisans d’art et
créateurs.
La Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault réaliseront la
sélection des artisans et des créateurs qui exposeront dans les deux chalets des jeunes artisans et créateurs.
Elles s’engagent à prendre en compte a minima les critères suivants :
- Moins de 3 ans d’activité : il s’agit d’aider les jeunes créateurs en les aidant à les lancer, les faire
connaitre et tester le marché de Noël ;
- Vente exclusivement de produits de leur conception ;
- Un exposant ne pourra pas être présent au total plus de 15 jours sur le chalet.
Dans un objectif de lancement de cette démarche commune, la Ville de Montpellier confie la gestion de ces
deux chalets à titre gracieux à la Chambre de métiers et de l’artisanat et à la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Hérault en 2021. Le coût de la location de deux chalets s’élève pour la Ville de Montpellier à
2 270 € HT.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la convention entre la Ville de Montpellier et la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Hérault pour la mise à disposition d’un chalet destiné aux jeunes créateurs ;
- D’approuver la convention entre la Ville de Montpellier et la Chambre de commerce et d’industrie de
l’Hérault pour la mise à disposition d’un chalet destiné aux jeunes créateurs ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Affaire 023

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention d'occupation du domaine public - Kiosque n°1 Esplanade Charles de
Gaulle - Désignation de l'occupant - Approbation - Autorisation de signature
Par délibération du Conseil municipal du 3 mai 2018, la Ville a désigné M. Fabien RUIZ, titulaire de la
convention d’occupation du kiosque alimentaire n°1, Allée Paul Boulet.
La convention ayant été résiliée pour inobservation caractérisée tenant au non-respect de son caractère
intuitu personae par le titulaire, il a été décidé de lancer au mois de juillet une procédure d’appel à
candidature.
A la clôture de l’appel à candidature, le 30 août 2021, un seul dossier a été déposé : celui de M. Fouad
KHALED.
L’analyse des candidatures a été réalisée selon les critères suivants :
1) Dossier personnel
- Expérience professionnelle dans le domaine commercial et la restauration
- Motivation du candidat
2) Dossier commercial
- Gamme de produits et tarifs
- Cohérence du projet par rapport au lieu d’occupation
3) Dossier financier
- Viabilité économique du projet
- Montant des investissements prévus et durée d’amortissement
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que l’offre présentée par M. Fouad KHALED, professionnel dans
le domaine commercial et de la restauration, est satisfaisante au regard des trois critères susmentionnés.
La convention porte sur une durée de 6 ans et le montant de la redevance est fixé à 6 665,63 € HT par
trimestre, assujettie au taux de TVA en vigueur.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’attribuer l’occupation du kiosque alimentaire n°1, allée Paul Boulet, à Monsieur Fouad KHALED pour
une durée de 6 ans ;
- D’approuver le projet de convention ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire 024

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Montpellier Grand Cœur - Aide à la requalification des devantures des locaux
d'activités - Attribution de subventions - Autorisation de signature
Conformément à l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, la Ville de Montpellier
attribue des subventions pour inciter les entreprises (commerce, artisanat ou autre) à requalifier la devanture
de leurs locaux d'activités du cœur marchand.
Pour rappel, ce dispositif initialement instauré par délibération en date du 29 mai 2012 (n°2012/284) a été
renouvelé à l’issue d’une délibération du 14 juin 2021 (n°2021-178) afin d’améliorer la qualité des rez-dechaussée commerciaux dans les secteurs de protections patrimoniales et soutenir l’activité commerciale au
sein de la Ville de Montpellier.
Aussi, il a été envisagé pour les dossiers de subventions déposés avant le 31 mai 2021 et donc assujettis au
règlement attributif des aides, lié à la campagne 2017-mi2021, la possibilité d’octroyer une aide pour les
travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.
A ce titre, il est donc proposé d’attribuer les subventions suivantes :
Enseigne « CAFE PITOT », restauration brasserie
Gérant : M. Max BONON
2 place d’Aviler
Subvention travaux = 5 590 €
Subvention maîtrise d’œuvre = 1 000 €

Montant à verser : 6 590 €

Enseigne « LA ROSE DES SABLES », restauration rapide
Gérant : M. Aymen HAMROUN
6 rue Boussairolles
Subvention travaux = 6 000 €
Subvention maîtrise d’œuvre = 1 000 €

Montant à verser : 7 000 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser le paiement de ces subventions pour un montant total de 13 590 € correspondant à la
requalification des devantures des locaux commerciaux listés ci-dessus ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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« CAFE PITOT »
Restauration brasserie
2 place d’Aviler
6 590,00 €

« LA ROSE DES SABLES»
restauration rapide
6 rue Boussairolles
7 000,00 €

Affaire 025

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Quartier de Celleneuve - Ravalement obligatoire des façades - Attribution de
subventions - Autorisation de signature
Dans le cadre du ravalement obligatoire régi par le Code de la construction et de l’habitation et instauré par
délibération n° 2016/210 du Conseil municipal du 22 juin 2016, la Ville de Montpellier a mis en place, sur
un périmètre défini du quartier de Celleneuve, des subventions pour la réalisation de travaux de ravalement
de façade donnant sur l’espace public circulé et ce en application du règlement obligatoire des façades,
modifié par délibération n° V2018-363 du 25 octobre 2018.
Le taux de subvention est de 30 % du montant TTC des travaux subventionnables jusqu’en juin 2022, avec
la possibilité de réaliser des travaux partiels, et de verser la subvention en deux temps : par une avance de 20
% du TTC des travaux partiels, puis avec déblocage du solde de 10 % lorsque le ravalement de l’ensemble
de l’immeuble est réputé complet et conforme aux prescriptions.
Après vérification de la conformité des travaux avec les préconisations de la Ville et les autorisations
accordées, il est proposé d’attribuer la subvention suivante :
M. FUSTIER ou Mme FORESTIER COSTE
Adresse : 10 route de Lodève
Total des travaux : 7 682,40 € TTC à 30 % de subvention
Montant à verser : 2 304,72 €
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser le paiement de cette subvention pour un montant total de 2 304,72 € correspondant à l’adresse
listée ci-dessus ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Périmètre de ravalement obligatoire – Quartier CELLENEUVE

10 route de Lodève
- avant / après travaux -

Subvention antérieure

Subvention de la présente DCM

Affaire 026

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Hôtel des Etats Majors - 3 boulevard Henri IV - Convention de mise à disposition
entre la Ville de Montpellier et l'Etat/Ministère des Armées - Approbation Autorisation de signature
Suivant décision de Monsieur le Maire en date du 15 avril 2021, la Ville de Montpellier s’est portée
acquéreur par l’exercice de son droit de priorité d’un bien appartenant à l’Etat situé 3 boulevard Henri IV,
cadastré BW 79, pour un montant de 2 300 000 €. Il s’agit de l’immeuble dit « Hôtel des Etats-majors »,
composé d’un ensemble immobilier de caractère d’une superficie d’environ 1 441 m², édifié sur une parcelle
de 2 117 m² avec annexes.
L’acte d’acquisition de ce bien doit être régularisé dans les prochains jours par la signature de l’acte
authentique notarié sous couvert de réception d’un arrêté ministériel en cours d’instruction. Le bien est
occupé par les Armées jusqu’au 1er octobre 2021, par la Délégation Militaire Départementale de l’Hérault.
Dans l’intérêt commun de l’Etat et de la Ville, le Délégué Militaire Départemental a fait part à la Ville de
Montpellier de son souhait d’autoriser les détachements tournants de VIGIPIRATE/SENTINELLE à
poursuivre une occupation très partielle des lieux au-delà de la date initialement définie, à titre temporaire.
Cette occupation concernerait les bâtiments annexes du site, destinés à servir de halte et de repos aux
militaires entre leurs patrouilles. Une telle occupation présente l’avantage pour la Ville de Montpellier de
maintenir le site occupé en attendant une programmation et une affectation définitive des locaux après
réalisation de travaux, au-delà bien sûr de l’intérêt de la Ville d’accompagner et de faciliter les missions de
surveillance du territoire.
Une convention de mise à disposition d’une partie des bâtiments, pour une durée de 6 mois renouvelable une
fois, est ainsi proposée.
La convention pourra prendre effet du jour où la Ville de Montpellier deviendra elle-même propriétaire des
lieux. Compte tenu de la mission d’intérêt général menée par les militaires et de l’avantage pour la Ville de
Montpellier que procurera leur présence sur le site, cette convention est proposée à titre gratuit.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit, au bénéfice du Ministère des
Armées, de locaux annexes de l’immeuble dit « Hôtel des Etats-majors » situé 3 boulevard Henri IV et
cadastré section BW 79 comme indiqué sur le plan ci-joint, pour une durée de temporaire de 6 mois
renouvelable une fois ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 027

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Acquisition à Montpellier Méditerranée Métropole des locaux de l'ancien
Conservatoire à Rayonnement Régional - Parcelle cadastrée BY n°150, 3 rue de
Candolle à Montpellier - Approbation
Situé dans l’Ecusson face à la cathédrale Saint-Pierre, le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Montpellier (CRR) fut créé en lieu et place de l’ancien couvent des « Ursulines de Saint-Charles » dont le
bâtiment principal fut édifié en 1679 et sa chapelle en 1856.
Son départ vers le bâtiment réhabilité de l’ancienne maternité Grasset donne l’opportunité à la Ville de
Montpellier d’aménager dans ces locaux une nouvelle école primaire de quatre classes maternelles et cinq
classes élémentaires, ainsi que des locaux annexes et espaces communs (salles d’activité et motricité, salle
multimédia et bibliothèque, accueil périscolaire, restaurant scolaire et offices de restauration) et des espaces
extérieurs.
A cet effet, la Ville de Montpellier souhaite acquérir le bien à Montpellier Méditerranée Métropole, qui a
constaté par décision la désaffectation et le déclassement de la parcelle de son domaine public afin de
l’intégrer à son domaine privé et le céder.
Les services de France Domaines ont émis un avis le 21 juillet 2021 évaluant le bien compte tenu de sa
superficie, de son caractère historique et de l’évolution du marché à ce jour.
Néanmoins, le bien a été acquis par la Métropole auprès de la Ville et est destiné à la réalisation d’un
équipement public sans valorisation économique. Ainsi, il est proposé de fixer le prix de la transaction à
1 676 800 € nets (un million six cent soixante-seize mille huit cents euros nets) correspondant au prix payé
par Montpellier Méditerranée Métropole lors de l’acquisition.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De décider de l’acquisition de la parcelle cadastrée BY n°150 située au 3 rue de Candolle à Montpellier, au
prix de 1 676 800 € nets (un million six cent soixante-seize mille huit cents euros nets), frais de notaire en
sus ;
- De missionner, l’office de Maître LASCOMBE, notaire à Montpellier, pour rédiger l’acte authentique
constatant la vente aux frais de la Ville de Montpellier ;
- De dire que la dépense est inscrite au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 028

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Implantation d'un parking à vélos - Avenue de Heidelberg - Quartier Mosson Convention d'occupation temporaire du domaine public communal au profit de
Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation
Dans le cadre de sa compétence en matière de voirie et de mobilités, la Métropole souhaite encourager et
favoriser l'usage des modes alternatifs de transport pour une meilleure qualité de vie de ses habitants avec le
développement des actions en faveur des déplacements doux sur le territoire métropolitain.
Ainsi, Montpellier Méditerranée Métropole cherche à faciliter l’accès au stade de la Mosson, notamment en
créant une aire publique de stationnement pour vélos avec l’implantation d’une trentaine d’arceaux sur le
parking Heidelberg à Montpellier pour les personnes souhaitant accéder au stade à vélo les soirs de match.
L’emplacement retenu, pour une superficie d’environ 100 m² issu de la parcelle cadastrée LR 61, appartient à
la Ville de Montpellier.
Par conséquent, il est proposé la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public au
profit du Montpellier Méditerranée Métropole afin de permettre la réalisation du stationnement vélos sur le
parking situé avenue de Heidelberg dans le quartier Mosson à Montpellier.
Cette autorisation, régie par les articles L. 2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes
publiques ne confèrera pas au titulaire de droit réel sur le bien et portera sur une durée de dix renouvelable
une fois par tacite reconduction, à titre gratuit compte tenu du caractère d’intérêt général du projet.
Le montant de l’investissement réalisé par le Montpellier Méditerranée Métropole pour aménager ce parking
vélos s’élève à 15 000 € environ, montant pris en charge par la Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser Montpellier Méditerranée Métropole à occuper une partie de la parcelle cadastrée LR 61,
appartenant au domaine public de la Ville, pour une superficie d’environ 100 m², à titre gratuit, sur une durée
de dix ans renouvelable une fois par tacite reconduction, à compter de la signature de la convention ;
- D’autoriser le Montpellier Méditerranée Métropole à déposer toute demande d’autorisation nécessaire à la
mise en œuvre de l’objet de la convention ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 029

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Transfert de bien entre la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée
Métropole dans le cadre du transfert de compétences - Le CORUM - Approbation
Le CORUM, palais des congrès de Montpellier, situé au Nord de l’Esplanade Charles De Gaulle, a été
construit entre 1989 et 1990, sur les dessins de l’architecte Claude Vasconi. Il compte 3 auditoriums, de
larges espaces d’exposition, 25 salles de commissions et de bureaux, un espace de restauration, un parking
en sous-sol, et abrite l’opéra Berlioz d’une capacité de 2000 places.
Dans le cadre du transfert de compétences au profit de la Métropole, il convient de régulariser le transfert de
propriété.
En effet, Montpellier Méditerranée Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le CGCT en son article L. 5217-5, précise à ce titre, que doit être opéré un transfert en pleine propriété au
profit de la Métropole des biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
La cession de ces biens doit être opérée à titre gratuit, et ne donne lieu à aucun paiement, indemnité, taxe,
droit salaire, ou honoraire.
Il est ainsi proposé de céder à Montpellier Méditerranée Métropole, l’équipement culturel du CORUM, dans
sa totalité, à savoir les parcelles cadastrées BZ 618 – BZ 620 – BZ 624 – BZ 630 – BZ 667 – HM 505.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De retirer la délibération n° VD/2017/071 prise en séance du 30 mars 2017, qui prévoyait d’établir une
division en volumes pour une cession à la Métropole de plusieurs lots-volumes, sans prendre en compte
l’ensemble immobilier dans son intégralité ;
- De céder à titre gratuit à Montpellier Méditerranée Métropole l’ensemble immobilier du CORUM - Palais
des Congrès de Montpellier ;
- De procéder au transfert de propriété par acte notarié aux frais de la Métropole ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 030

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Cimetière de Grammont - Convention de servitude de passage d'un réseau
électrique ENEDIS sur les parcelles cadastrées RK 6 et RL 10 - Autorisation de
signature
Compte tenu de l’évolution démographique du bassin de vie de Montpellier Méditerranée Métropole et des
capacités des cimetières existants sur le territoire des 31 communes de la Métropole qui arrivent à saturation,
la création d’un cimetière métropolitain dans le prolongement du cimetière Saint-Etienne sur le site de
Grammont à Montpellier a été approuvé par délibération du Conseil de Métropole du 27 novembre 2017.
Une convention de mandat a été signée le 10 avril 2018 entre Montpellier Méditerranée Métropole, maitre
d’ouvrage du projet de création du cimetière métropolitain, et la Société d’Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) pour la réalisation des travaux.
Dans le cadre de la réalisation de cette opération, la société ENEDIS a prévu l’amélioration de la qualité de
desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique par la pose d’une ligne électrique
souterraine de 400 volts impactant les parcelles cadastrées RK 6 et RL 10, propriété de la Ville de
Montpellier dans l’emprise du cimetière de Grammont, sur une longueur d’environ 58 mètres linéaires et un
mètre de large.
La société ENEDIS propose à la Ville de Montpellier la signature d’une convention de servitude de passage
de la canalisation sur ces parcelles moyennant une indemnité forfaitaire de 58 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser la Ville de Montpellier à signer avec la société ENEDIS une convention de servitude, sur les
parcelles cadastrées RK 6 et RL 10 situées sur le site du cimetière de Grammont, dans les conditions prévues
ci-dessus et moyennant une indemnité forfaitaire de 58 € ;
- De dire que la convention de constitution de la servitude de passage sera réitérée par acte authentique par le
notaire mandaté par la société ENEDIS, à ses frais ;
- De dire que la recette est prévue au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.

Page 1 sur 1

Direction de l’Action Foncière et Immobilière
Service Stratégie et Opérations Foncières

Cimetière de Grammont
Servitude de passage d’une ligne électrique ENEDIS
sur la parcelle cadastrée RK 6 RL 10 ,propriété(s) de la Ville et
sur la parcelle cadastrée RK 16, propriété de Montpellier Méditerranée Métropole

RL 10 Ville

RK 16 Métropole

RK 6 Ville

Affaire 031

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Réaménagement urbain - Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain Mosson - Aliénation des parcelles LR 337 et LR 340, avenue de Louisville,
au bénéfice de la Société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole
(SA3M) - Approbation
Dans le cadre du protocole de préfiguration de l’ANRU, le secteur de la Mosson a été retenu comme un
secteur à enjeux stratégiques et la délibération du Conseil de Métropole du 20 septembre 2018 a défini les
objectifs et les modalités de concertation publique, du projet de renouvellement urbain du quartier de la
Mosson.
Le sous-secteur « Mosson Sud » est compris dans le périmètre de l’opération de renouvellement urbain du
quartier de la Mosson et il fait actuellement l’objet d’une programmation d’aménagement, dans le cadre de
la concession de renouvellement urbain en date du 14 janvier 2020 portant sur le Nouveau Projet National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier de la Mosson.
Le NPNRU Mosson prévoit le réaménagement urbain de ce secteur Sud impliquant notamment un
remembrement foncier complet afin de créer des ilots « structurés ». Dans ce contexte, les parcelles
nouvellement désaffectées et divisées LR 337 pour 807 m² et LR 340 pour 811 m², propriétés de la
Commune de Montpellier, sont des éléments essentiels à ce projet de restructuration.
Les services fiscaux ont évalué le bien à 80 €/m² et la Société d’Aménagement de Montpelier Méditerranée
Métropole (SA3M), par courriel du 15 juillet 2021, a accepté l’acquisition pour un montant total de 129 440
€ (cent vingt-neuf mille quatre cent quarante euros) pour 1 618 m².
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’accepter l’aliénation des parcelles nouvellement cadastrées LR 337 pour 807 m² et LR 340 pour 811 m²,
à la Société d’Aménagement de Montpelier Méditerranée Métropole SA3M, au prix de 129 440 € (cent
vingt-neuf mille quatre cent quarante euros) nets vendeur ;
- De faire constater le transfert de propriété, par acte notarié, aux frais de l’acquéreur ;
- De dire que la recette est inscrite au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 032

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Préemption de la propriété de la société JBMB, 3 rue de Deux Ponts - Convention
entre la Ville de Montpellier et ACM Habitat - Approbation - Autorisation de
signature
Par délibération du Conseil municipal du 2 mars 2006 le droit de préemption urbain a été instauré sur le
territoire communal.
Dans ce cadre, une déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la Ville de Montpellier le 25 mai 2021 par
Maître TASTU, notaire à Montpellier, concernant la vente d'un immeuble en partie loué, situé 3 rue des Deux
Ponts, cadastré section EW 38, au prix de 1 500 000 €.
Cet immeuble élevé de 4 étages sur rez-de-chaussée, composé de 10 appartements pour une surface habitable
de 518 m² (1 studio, 6 T2 et 3 T3), aux parties communes en bon état et aux appartements en état moyen à
bon état, non soumis au statut de la copropriété, présente un grand intérêt tant par sa consistance que par sa
situation pour réaliser un programme de logements sociaux.
La Ville a sollicité ACM Habitat sur cette vente, qui a fait part de son intérêt pour réaliser une opération sur
ce bien de logements sociaux en PLS. L'acquisition de ce bien permettra à ACM Habitat d'accroitre son offre
de logements locatifs sociaux en centre-ville, et entrainera le développement important d’une offre de
logements sociaux à destination des étudiants, conformément au projet stratégique dénommé K30 adopté par
le Conseil d’Administration d’ACM Habitat le 1er juillet 2021.
Le prix de vente de ce bien, conforme à l’évaluation des Services Fiscaux, est de 1 500 000 €.
La Ville a donc exercé le droit de préemption sur la propriété de la société JBMB, par décision n°2021-369
du 25 août 2021, au prix de 1 500 000 €, pour le compte d’ACM Habitat, ce dernier devant intervenir à
l’acte d’acquisition en qualité de tiers-payeur, le bien lui étant par la suite cédé gratuitement.
Sur le fondement des dispositions des articles L.213-14 et R.213-12 du Code de l’urbanisme, un acte
authentique devra intervenir dans les trois mois suivant la décision de préemption et le prix payé dans les
quatre mois suivant cette décision.
Une convention est nécessaire entre la Ville de Montpellier et ACM Habitat afin de régler les conditions du
financement de l'acquisition par ACM Habitat en qualité d'acquéreur de « deuxième main ».
La rédaction de l’acte d'acquisition par la Ville de Montpellier sera confiée à Maître TASTU, notaire à
Montpellier, qui a déposé la déclaration d'intention d'aliéner, en participation avec Maître André BONNARY.
L’acte de revente entre la Ville de Montpellier et ACM Habitat sera rédigé par Maître BONNARY, notaire à
Montpellier, désigné par ACM Habitat.
L'ensemble des frais relatifs à cette affaire seront pris en charge par ACM Habitat.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de la convention entre la Ville et ACM Habitat prévoyant l'acquisition de
l’immeuble, propriété de la société JBMB, 3 rue des Deux Ponts, cadastré EW 38, au prix de 1 500 000 €,
acquisition qu'ACM Habitat financera intégralement, y compris les frais annexes à l’acte, en qualité de tierspayeur à l’acte de vente entre la Ville de Montpellier et la société JBMB ;
- D’accepter dans un second temps la cession à l'euro symbolique de ce bien au profit d'ACM Habitat,
opérant compensation entre le prix payé par ACM Habitat en qualité de tiers-payeur à l’acquisition par la
Ville de Montpellier et le prix de vente à ACM Habitat par la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire 033

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

ZAC Port Marianne - Jardins de la Lironde - Agrément de candidature SCI '
Mathias et Fanny ' - Approbation
D’une superficie d’environ 40 hectares, la ZAC Port Marianne – Jardins de la Lironde est une opération
d’aménagement à dominante logement ; toutefois des programmes d’activités et bureaux sont aussi prévus
sur le pourtour Est de la ZAC, le long de l’avenue du Mondial 98.
La société d’équipement de la région montpelliéraine (SERM) a été désignée comme concessionnaire de
l’opération ZAC Port Marianne – Jardins de la Lironde par délibération du Conseil municipal en date du 30
mars 1998 afin d’en réaliser les études et les aménagements.
Ces études ont été confiées à Christian DE PORTZAMPAC, architecte. Les dossiers de création et de
réalisation de ZAC ont été approuvés par délibérations du Conseil municipal respectivement du 20 décembre
1999 et du 29 septembre 2000.
Par délibération en date du 28 février 2005, le Conseil municipal a approuvé le dossier de création de
l’extension de la ZAC Port Marianne – Jardins de la Lironde. Le dossier de réalisation a été approuvé par
délibération du Conseil municipal en date du 25 juillet 2005.
La Collectivité a été saisie d’un projet d’initiative privée lié à une opération immobilière de bureaux portée
par la SCI « Mathias et Fanny », tous deux inclus dans le périmètre de la concession.
Localisé à l’extrémité l’Est de la rue Le Pérugin, ce projet prévoit la création d’un accès pour véhicules
motorisés et piétons à cette opération immobilière de bureaux, située sur la parcelle adjacente cadastrée
RZ183, propriété de la SCI « Mathias et Fanny ». Le projet envisagé permettrait un accès plus lisible et
mieux adapté aux besoins de cet ensemble immobilier de bureaux.
Conformément à la concession d’aménagement approuvée, la SERM propose aujourd’hui d’agréer la
candidature de la SCI « Mathias et Fanny », en vue de la cession d’un tènement foncier de 323 m² sans
surface de plancher affectée pour la réalisation du projet d’accès.
- Dénomination du candidat :

SCI « Mathias et Fanny »

- Localisation :

Rue Le Pérugin

- Parcelles cadastrées :

Section RZ156p

- Nature du projet :

Accès voiture et piétons

- Surface totale à céder :

323 m²

La SERM précise que la candidature de la SCI « Mathias et Fanny » prend en considération les prescriptions
inhérentes à la ZAC et approuvées par la Ville.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la candidature de la SCI « Mathias et Fanny » ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 034

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Concession d'aménagement ZAC Port Marianne - Parc Marianne et sa future
extension, avenue de la Mer et plaine du Mas de Carbonnier ' - PUP Mas
Combelle - Lot MC1 - Agrément en vue d'une cession foncière de la SERM à
VINCI Immobilier - Approbation
Dans le cadre de son projet urbain Port Marianne, la Ville de Montpellier a confié à la SERM une concession
d’aménagement « ZAC Port Marianne - Parc Marianne et sa future extension, avenue de la Mer et plaine du
Mas de Carbonnier », laquelle s’étend sur 51 hectares et permet la réalisation de nombreux logements
collectifs en mixité sociale, bureaux, commerces, espaces publics et paysagers. Cette concession a été
approuvée par délibération du Conseil municipal le 25 juillet 2005.
Inclus dans le périmètre de la concession, un projet immobilier d’initiative privée a été porté à la
connaissance de la collectivité. Localisé sur le secteur dit « Mas Combelle », ce projet immobilier se situe
au sein d’un périmètre de conventions de PUP, à l’Est de la ZAC Parc Marianne, entre l’avenue du Mondial
98, l’avenue Joan Miró et la rue du Mas Rouge, au nord du groupe scolaire André Malraux.
Le projet de construction, envisagé sur ce foncier, vient s’inscrire en fonction de la redéfinition des
alignements notamment de l’avenue du Mondial 98 et de la rue du Mas Rouge, et se développer en
verticalité suivant des orientations d’urbanisme mettant en avant la préservation des arbres existant
initialement sur ces terrains, la conservation d’un pourcentage de pleine terre optimal et une part importante
accordée à l’amélioration des espaces publics aménagés dans le cadre du PUP. Pour ce faire, le promoteur
doit acquérir trois parcelles propriété de la Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM)
(SD 128, SD 145p et SD 151p), d’une superficie globale de 709 m². Ces parcelles font partie du tènement
foncier défini pour le lot MC1.
L’acquisition de ces parcelles par le promoteur finalisera la maîtrise de différents tènements fonciers, en vue
de réaliser un programme de logements collectifs neufs en mixité sociale, avec des locaux tertiaires
(commerces ou autre activité). Cette cession foncière permet de développer ce projet conformément aux
attentes définies par la Ville et son aménageur.
Aussi, conformément à la concession d’aménagement approuvée, la SERM propose d’agréer la cession de
ces trois parcelles à la société VINCI IMMOBILIER ou toute société se substituant à elle à cette fin, la
nouvelle numérotation de ces parcelles étant en cours.
Dénomination :
VINCI IMMOBILIER, représentée par son directeur, M. Thierry IACAZIO
Localisation des terrains à céder :

138 rue du Mas Rouge
34 000 MONTPELLIER
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Parcelles cadastrées : Parcelle SD128 d’une surface cadastrale de 560 m²
Parcelle SD145p d’une surface cadastrale de 56 m²
Parcelle SD151p d’une surface cadastrale de 93 m²
Surface totale à céder : 709 m²
Nature du projet : Construction d’un programme neuf de logements collectifs en mixité
sociale avec locaux tertiaires
SDP maximale autorisée : 9 500 m² SDP maximale, à l’échelle de l’ensemble du lot MC1 qui
comprend les parcelles objets du présent agrément
La SERM précise que VINCI IMMOBILIER prend en considération les prescriptions et les contraintes
inhérentes à la fiche de lot validée par la Ville de Montpellier ainsi qu’au Projet Urbain Partenarial décidé
par Montpellier Méditerranée Métropole (prescriptions architecturales et urbanistiques, participation aux
équipements publics induits par l’opération de construction).
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la cession par la SERM des parcelles SD 128, SD145p et SD151p à la société VINCI
IMMOBILIER ou toute société se substituant à elle à cette fin, en vue du projet susvisé ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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SD151p acquises par la SERM à céder au constructeur

Affaire 035

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - Richter - Suppression de
la ZAC - Approbation
La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne-Richter est située sur la rive gauche du Lez,
délimitée à l'Est par l'avenue Raymond-Dugrand, au Nord par le rond-point Christophe-Colomb et au Sud
par l'avenue Marie de Montpellier. Elle accueille notamment la Faculté de sciences économiques et de
gestion, une bibliothèque universitaire et un espace de restauration, ainsi qu'un parc public de 2,5 ha, des
logements, des bureaux et des commerces.
Elle est très bien desservie par un réseau de voiries et de pistes cyclables (pont Zuccarelli, passerelle des
Barons de Caravètes, avenue Marie de Montpellier, allée du Capitaine-Dreyfus…), renforcé par une solide
desserte par les transports en commun (bus et tramway).
La Ville a confié son aménagement à la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) par un
traité de concession signé le 10 mai 1994. Son architecte coordonnateur est Adrien FAINSILBER.
Le dossier de création de la ZAC Port Marianne-Richter a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 août 1993.
Son dossier de réalisation a été approuvé par arrêté préfectoral du 7 mars 1995.
La ZAC Port Marianne – Richter comprend :
- Un programme de 1600 logements diversifiés réalisés ;
- Un programme d’activités, commerces, bureaux pour 36 520 m² Surface Hors Œuvre Nette (SHON)
réalisé ;
- Un programme de faculté, bibliothèque pour 37 500 m² SHON réalisé ;
- Un parc urbain de 2,5 ha réalisé.
Les espaces publics de cette opération ont été achevés avec l’extension de la place Thermidor en 2013 et le
dernier programme, le lot M1, affecté aux activités du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT), a été achevé en 2018.
Par délibération du 20 octobre 2016, le Conseil municipal a approuvé un avenant n°12 à la concession
d’aménagement prorogeant les missions de la SERM jusqu’au 31 décembre 2019 afin notamment de
permettre la clôture de cette concession d’aménagement dans les meilleures conditions.
Au 31 décembre 2019, le programme de la ZAC Richter (programme des constructions et programme des
équipements publics) a donc été réalisé en totalité.
Considérant que le programme de la ZAC est entièrement réalisé, que les terrains à bâtir sont construits et
que la concession avec la SERM est échue depuis le 31 décembre 2019, il convient aujourd’hui de prononcer
sa suppression conformément à l’article R.311-12 du Code de l’urbanisme.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De supprimer la Zone d’Aménagement Concerté Richter conformément à l’article R.311-12 du Code de
l’urbanisme ;
- De procéder aux formalités réglementaires de publicité et d’affichage conformément aux dispositions de
l’article R.311-5 du Code de l’urbanisme ;
- De dire que ce dossier sera tenu à disposition du public ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire 036

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Achèvement du Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) RichemontMarquerose - Approbation
Le secteur de Richemont-Marquerose est situé dans le quartier de la Croix d’Argent entre l’avenue
Villeneuve d’Angoulème et la rue de la Marquerose.
Cet ensemble de terrains libres était classé dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) en zone à vocation
d’habitat familial individuel ou individuel groupé. Afin d’accompagner l’urbanisation de ce secteur dans un
projet d’aménagement cohérent, un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) a été instauré. Son
objectif était de mettre en place les conditions techniques et financières nécessaires à la réalisation d’environ
à 140 logements. Les constructions nouvelles participent ainsi au financement des équipements publics
nécessaires à l’extension urbaine du quartier.
Le secteur concerné par ce PAE est situé entre l’avenue Villeneuve d’Angoulême et la rue de Cholet, traversé
par la rue de Marquerose et au droit de l’impasse de la rue Colucci.
Ce PAE, dit « Richemont-Marquerose » a été instauré par délibération du Conseil municipal du 26 octobre
1995, en application de l’article L.332.9 du Code de l’urbanisme. Cette délibération a fixé le périmètre du
secteur d’aménagement d’ensemble, la nature et le coût du programme des équipements publics, le délai de
réalisation du PAE, la part des dépenses mises à la charge des constructeurs ainsi que la répartition de cette
part entre les différentes catégories de construction et l’actualisation de la participation.
Le montant total prévu par la délibération pour ce PAE a été fixé à 3 321 612,54 € HT (3 972 649 € TTC),
dont 947 483 € HT à la charge des constructeurs. Le programme d’équipements publics concerne la
poursuite de la création des équipements structurants du secteur.
1. Achèvement du programme des équipements publics
Les travaux suivants ont été réalisés :
- Le prolongement de la rue Colucci pour créer un maillage complet entre l’avenue d’Angoulème, la
rue de Marquerose et la rue Pierre-Corneille ;
- Le renforcement du réseau (eau potable et eau usée) dans le périmètre du PAE, ainsi que
l’élargissement de la rue Marquerose, nécessaires aux besoins des logements réalisés ;
- Les acquisitions foncières nécessaires à l’élargissement des rues Colucci et Marquerose ;
- L’aménagement d’un city stade sur une partie du terrain appartenant à la Ville de Montpellier en
cœur d’îlot. L’accès a été aménagé depuis la rue Colucci et se prolonge en chemin piétonnier
jusqu’au gymnase de la rue de l’Arnel.
2. Montant des recettes perçues
Le montant des recettes du PAE s’élève à 772 599 € HT et se répartit ainsi :
- Recettes perçues par la Ville de Montpellier : 449 613 € HT ;
- Recettes en nature : 322 986 € HT.
Page 1 sur 2

Affaire 036
La participation en nature s’est faite d’une part selon une convention du 15 avril 1998 pour le prolongement
et la construction de la rue Colucci et d’autre part, par cession foncière pour l’élargissement de la rue de
Marquerose. Pour le reste, les recettes perçues ont été versées par les pétitionnaires des différentes
opérations qui ont été construites dans le secteur.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’achever le Programme d’Aménagement d’Ensemble Richemont - Marquerose ;
- De rétablir l’ensemble des taxes et participations de droit commun, notamment la Taxe d’Aménagement
(TA) et la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mise à disposition exceptionnelle de parcelles à titre gratuit pour les locataires des
jardins familiaux "Les Grands Grès" - Avenants aux baux - Approbation Autorisation de signature
Les jardins familiaux « Les Grands Grès » subissent depuis 2019 des actes de vandalisme, tant au niveau des
productions maraîchères que sur le matériel (vols et incendies de plusieurs cabanons).
Outre l’intérêt social, économique et écologique qu’ils représentent pour les locataires, les jardins familiaux
sont des espaces propices à la découverte de la nature et à la protection de l’environnement mais aussi sont
de véritables conservatoires des traditions rurales et maraîchères. Ils sont également un moyen efficace pour
la Ville de gérer l’espace en permettant de valoriser des terrains impropres à la construction et en participant
à la continuité des milieux naturels.
La jouissance paisible des parcelles « Les Grands Grès » étant toujours impossible, il est proposé que
l’occupation des parcelles ne donne pas lieu à un paiement des loyers de la part des locataires des « Grands
Grès », à titre exceptionnel, pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, conformément à la
délibération des tarifs municipaux de 2020. L’incidence financière pour la Ville est de 7 500 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la mise à disposition des jardins familiaux des Grands Grès à titre gratuit pour la période du
1er août 2021 au 31 juillet 2022, excepté la consommation en eau ;
- D’approuver les termes des avenants aux baux des locataires ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Parc de Lunaret de Montpellier - Adhésion à une organisation de protection des
espèces menacées (Vulture Conservation Foundation) - Exercice 2021 Approbation
La directive européenne n°1999/22/CE du 29 mars 1999, appelée « Directive zoo », transposée dans l’arrêté
ministériel du 25 mars 2004, chapitre 6, article 53, incite les parcs zoologiques à soutenir concrètement,
scientifiquement et financièrement, les projets de protection des espèces menacées dans leur habitat naturel
au sein de leur pays d’origine, participant ainsi à leur conservation in situ.
C’est dans cet objectif que le Parc de Lunaret souhaite adhérer à la Vulture Conservation Foundation. Il
s’agit de la principale organisation internationale spécifiquement dédiée à la protection, la conservation et la
restauration des quatre espèces de vautours menacés d'Europe. En effet, au cours du siècle dernier, les
populations de gypaètes barbus, vautours percnoptères, vautours moine et vautours fauves ont
considérablement diminué et leurs aires de répartition à travers le continent ont été sévèrement restreintes.
Ces quatre espèces font par ailleurs l’objet, en France, de Plans Nationaux d’Action (PNA) du Ministère de
la Transition Ecologique pilotés par les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL). Ces outils stratégiques et opérationnels visent à assurer la conservation ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées ou
faisant l’objet d’un intérêt particulier. La DREAL Occitanie gère au niveau national le PNA en faveur des
vautours moine.
A l’heure actuelle, le Parc de Lunaret collabore avec le Centre de soins de la Faune Sauvage Goupil
Connexion (Laroque) qui accueille et soigne ces quatre espèces de vautours, et participe au réseau de la
Vulture Conservation Foundation. La Ville de Montpellier ayant pour projet de créer un centre de soins, il
semble opportun que le Parc de Lunaret adhère à ce réseau pour promouvoir, à l’échelle régionale, les
actions en faveur de la conservation in situ de ces espèces.
C’est pourquoi, il est proposé d’adhérer à cette association (https://4vultures.org/) pour un montant annuel de
4 000 € TTC.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver l’adhésion à l’association Vulture Conservation Foundation pour un montant annuel de
4 000 € TTC ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mandat spécial - Présentation d'une mission opérationnelle de Monsieur le Maire
à Palerme - Participation au sommet annuel Global Parliament of Mayors dans le
cadre de l'action internationale de la Ville de Montpellier - Approbation
Le Parlement Mondial des Maires (Global Parliament of Mayors (GPM)) est un organe de gouvernance de,
par et pour les maires de tous les continents avec une vision du monde dans laquelle les maires, leurs villes
et leurs réseaux sont des partenaires égaux dans la construction d'une gouvernance mondiale pour un monde
inclusif et durable. L’objectif est de faciliter les débats entre les maires, les gouvernements nationaux et les
organisations internationales, mener des actions systématiques pour relever les défis mondiaux et nationaux
et saisir les opportunités de réaliser un changement politique à l'échelle mondiale.
Suite à l’invitation de Monsieur Léoluca ORLANDO, Maire de Palerme, et grâce à l’engagement de la Ville
de Montpellier tant en matière de collaboration internationale et nationale, d’immigration, de sécurité et des
mesures prises en matière de santé publique, Monsieur le Maire de Montpellier se rendra, en Sicile,
accompagné d’élus et d’administratifs qualifiés désignés afin d’assister au Sommet annuel du GPM. Ce
dernier se déroulera dans la Ville de Palerme du 21 au 23 octobre 2021.
Pour la toute première fois, le GPM organisera un événement interactif hybride et réunira des maires, des
réseaux de villes et des experts internationaux pour discuter le leadership de la ville et les principaux défis
mondiaux au niveau local. Le Sommet mettra en évidence le rôle des villes en tant que condition préalable
au succès dans la résolution des problèmes mondiaux, tels que la crise climatique, les migrations et le
redressement post-pandémie, les nouvelles formes de leadership des villes et la gouvernance multilatérale.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’accorder un mandat spécial pour le déplacement de Monsieur le Maire à Palerme, du 20 au 24 octobre
2021 ;
- D’approuver le déplacement d’élus désignés ;
- D’autoriser le déplacement d’administratifs qualifiés désignés ;
- De dire que les dépenses sont prévues au budget de la Ville de Montpellier pour un montant maximum de
11 000 € ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Engagement de la Ville de Montpellier dans la lutte contre les cancers et les
facteurs de risques associés - Octobre rose et Mois sans Tabac - Attributions de
subventions - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Avec plus de 150 000 décès par an, le cancer reste la première cause de décès prématuré avant 65 ans en
France. Un homme sur deux et une femme sur trois seront touchés par un cancer avant 85 ans. Avec 380 000
nouveaux cas diagnostiqués annuellement, il est impératif d’agir sur les différents facteurs de risques
(sédentarité, tabac, alcool, mauvaise alimentation) et de favoriser les actions de prévention et de dépistage.
Membre du Réseau Français des Villes Santé, riche d’une forte tradition médicale, la Ville de Montpellier,
acteur de la prévention et de la promotion santé, s’engage autour de nombreuses problématiques de santé
publique, prioritaires sur son territoire et notamment la lutte contre les cancers.
En effet, la Ville de Montpellier participe au développement des actions de sensibilisation et de promotion du
dépistage du cancer du sein (Opération « Octobre rose », soutien de la course « La Montpellier Reine ») et
du cancer colorectal (Opération « Mars bleu ») en relation avec de nombreux partenaires institutionnels et
associatifs du territoire (Agence Régionale de Santé, Institut du Cancer de Montpellier, Ligue contre le
cancer, CHU de Montpellier, Assurance Maladie ainsi que de nombreuses associations des quartiers
prioritaires).
Ville active du Programme National Nutrition Santé, la Ville participe par ailleurs à la lutte contre les
facteurs de risques des cancers avec la promotion de modes de vie actifs et sains. Les opérations « J’agis
pour ma santé », « Moi(s) sans tabac », « Parcours du cœur » et les nombreuses manifestations sportives
organisées sur son territoire illustrant cette dynamique locale.
La présente délibération a pour but de réaffirmer la volonté de la Ville de Montpellier de poursuivre le travail
accompli sur son territoire autour de ces enjeux. Le futur Contrat Local de Santé qui sera signé avec
l’Agence Régionale de Santé avant la fin de l’année permettra de renforcer ces actions de santé publique.
Par ailleurs, le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble et qu’à cette fin la
Ville de Montpellier soutient chaque année l’action de nombreuses structures qui participent à l’attractivité et
à l’animation de notre territoire. Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la
rencontre et du don.
Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur
allouer une subvention suivant le tableau ci-dessous :
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SUBVENTIONS SANTE
N° asso

Association

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement

Proposé

720

Ligue contre le Cancer

Projet « Mois d’octobre rose »

4 000 €

7054

Ado d’Ailes

Projet « Journée sensibilisation
TCA »

700 €

TOTAL

4 700 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes des lettres d’engagement ;
- D’affecter les subventions telles que définies ci-dessus, sous réserves de signature des conventions ;
- De dire que les dépenses seront imputées sur le budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire 041

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Attributions des subventions aux associations dans la cadre de la thématique
"Lutte contre les exclusions" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de
signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble et qu’à cette fin la Ville de
Montpellier soutient chaque année l’action de nombreuses structures qui participent à l’attractivité et à
l’animation de notre territoire. Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la rencontre
et du don.
Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur
allouer les subventions suivant le tableau ci-dessous :
SUBVENTIONS LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 2021
N°asso

Association

Intitulé du Projet ou Investissement ou Fonctionnement

Proposé

7634

Quatorze

Investissement - Maison Commune pour les habitants du
bidonville de Zénith 2

20 000 €

Action de la convention d’appui Plan Pauvreté, co-financée avec l’Etat, qui permettra l’accord d’actions
collectives encadrées par un travailleur social sur le bidonville

7622

Projet

Luttopia

35 000 €

Action de la convention d’appui Plan Pauvreté, co-financée avec l’Etat, permettant de soutenir le projet
d’accompagnement individuel et collectif des personnes accueillies sur Utopia 4

1068

Secours populaire
français 34

Projet

65 000 €

Action de la convention d’appui Plan Pauvreté, co-financée avec l’Etat, visant à soutenir l’achat de produits
frais et locaux distribuées par le marché solidaire

1914

Projet

La Porte Ouverte

2 500 €

Renouvellement des équipements frigorifiques

1914

Gestare

Investissement – Lieu d’accueil collectif personnes
marginales

20 000 €

Aménagements du lieu d’accueil collectif pour les personnes marginales – sur la Villa Georgette

Total

142 500 €
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Il y a également lieu d’annuler l’attribution de subvention suivante :
SUBVENTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 2021
ANNULATION D’ATTRIBUTION
N° asso

Association

Intitulé du Projet

Proposé

7634

A cœur Ouvert

Fonctionnement

6 500 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de la lettre d’engagement et des conventions ;
- D’affecter la subvention telle que définie ci-dessus, sous réserves de signature des conventions ;
- De dire que la dépense sera imputée sur le budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique "Nature en ville" Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble à Montpellier. Chaque année
la Ville soutient l’action de nombreuses structures qui participent à l’attractivité et à l’animation du territoire.
Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la rencontre et du don. Pour aider les
associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une
subvention suivant le tableau ci-dessous :
Code

Structure

Type

Attribué

1457 Mosson Coulée Verte

Fonctionnement

3 000 €

4802 Quartier Vert Castilhon

Fonctionnement

500 €

6753 les Gardiens de Montcalm Fonctionnement

500 €

7643 Apis Schola

500 €

Fonctionnement
TOTAL :

4 500 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserves de signature des
lettres d’engagement ;
- D’approuver les termes des lettres d’engagement ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Vie associative" Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble à Montpellier. Chaque année
la Ville soutient l'action de nombreuses structures qui participent à l'attractivité et à l'animation de notre
territoire. Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la rencontre et du don. Pour aider
les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une
subvention suivant le tableau ci-dessous.
Code

Structure

Type

5164

Collectif de
Coordination des
Comités de quartier de
Montpellier
Les 4 chemins

Projet « Edition d'une plaquette de
communication du Collectif de
coordination des Comités de Quartier de
Montpellier »
Fonctionnement

6204

Montant
attribué
500,00 €

1 500,00 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserves de signatures des
lettres d’engagement ou des conventions le cas échéant ;
- D’approuver les termes des lettres d’engagement ou conventions type ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Attributions de subventions dans le cadre des thématiques "Ville sportive" et
"Jeunesse" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
La Ville de Montpellier souhaite soutenir l’action et les initiatives citoyennes qui concrétisent les valeurs du
partage, et qui participent à l’attractivité et à l’animation du territoire. Pour aider les associations à mener à
bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une subvention suivant les tableaux ci-dessous.
1) Attributions de subventions :
Code
897
1417
2466

Dans le cadre de la thématique JEUNESSE & SPORT / SPORT
Nom de la Structure
SOCIETE DE TIR MONTPELLIER
MUC BASE BALL
AS CEVENNES

Titre du Projet Montant
Type
Fonctionnement
1 700 €
Fonctionnement
4 000 €
Fonctionnement
1 000 €
Total
6 700 €

2) Attribution d’une subvention pour le Championnat du Monde de Patinage du 21 au 27 mars 2022 (avance
2021) :
Code

Titre du projet Montant
Nom de la structure
Type
FEDERATION FRANCAISE DES
Fonctionnement
100 000 €
SPORTS DE GLACE
Total

100 000 €

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserve de signature des
conventions d’attribution ;
- D’approuver les termes des conventions d’attribution ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties - Instauration de l'exonération pour
les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique Approbation
L’article 1395 G du Code Général des Impôts (CGI) précise que les communes et Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, pendant une durée de 5 ans, les propriétés non bâties lorsqu’elles sont
exploitées selon le mode de production biologique. Elles doivent répondre aux conditions prévues au
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production et à l’étiquetage des produits
biologiques.
Seules les propriétés non bâties classées dans les catégories définies par l’article 18 de l’instruction
ministérielle du 31 décembre 1908 (notamment les prés et prairies naturels, herbages et pâturages, les
vignes…) peuvent bénéficier de l’exonération.
Comme le précise l’article 1395 G du CGI, l’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle
au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a
été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés sont données à bail, le preneur, doit
adresser au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées
accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé.
A ce jour, une trentaine de parcelles ont été recensées comme pouvant être éligibles à cette mesure sur le
territoire de la Ville de Montpellier.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
- D’instituer une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties :
 Classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et
neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;
 Et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du
Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties - Instauration de l'exonération des
vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes - Adoption
Le mois d’avril 2021 a connu un épisode de gel d’une exceptionnelle gravité pour les exploitations fruitières
et viticoles. Afin de venir en aide aux agriculteurs touchés, l’Etat a mis en œuvre une série de mesures de
soutien, dont un dégrèvement de Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties au titre de 2021, proportionnel
à l’importance de la perte constatée sur la récole.
L’article 1395 A bis du Code Général des Impôts permet aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer, sur délibération, de taxe foncière sur les propriétés
non bâties, les propriétés composées de vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes, vignes.
Seules les propriétés classées dans les troisièmes et quatrièmes catégories de nature de culture définies à
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 peuvent bénéficier de l’exonération.
Au-delà du soutien ponctuel de l’Etat, l’instauration de cette exonération permettra de soutenir les
propriétaires concernés en 2022.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’instituer une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des vergers, des cultures
fruitières d’arbres et d’arbustes et des vignes ;
- De fixer la durée de l’exonération à une année ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.

Page 1 sur 1

Affaire 047

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
Occitanie portant sur l'examen des comptes et la gestion financière de la Ville de
Montpellier à partir de 2012 - Présentation et débat
En application des dispositions de l’article L.211-3 du Code des juridictions financières, la Chambre
Régionale des Comptes Occitanie a examiné les comptes et la gestion financière de la Ville de Montpellier à
compter de l’exercice 2012.
L’instruction a été réalisée d’octobre 2020 à juin 2021. A son issue, cet examen de gestion a fait l'objet d'un
rapport transmis à la Ville de Montpellier le 8 juin 2021. Le rapport d'observations définitives, ainsi que les
réponses de l’ordonnateur, ont été communiqués à la Ville de Montpellier par courrier du 2 août 2021. Ces
deux documents sont joints à la présente délibération.
L’article L.243-6 du Code des juridictions financières fait obligation aux exécutifs des collectivités locales
de communiquer à leur assemblée délibérante, dès leur plus prochaine réunion, les observations définitives
formulées par la Chambre Régionale des Comptes en vue d’un débat en Conseil municipal.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte de la communication des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
Occitanie transmises à la Ville de Montpellier le 2 août 2021 et du débat ayant eu lieu en séance ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Le Président
envoi dématérialisé

CONFIDENTIEL
Le 02/08/2021
Réf. : GR / 21 / 1298

Monsieur le Maire,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées
par la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune
de Montpellier.
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 243-5 du
code des juridictions financières.
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à
l’assemblée délibérante.
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante.
Conformément à la loi, l’ensemble doit :
- faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ;
- être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;
- donner lieu à débat.
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire
connaître à la chambre la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile,
vous communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitaniepolequalite@crtc.ccomptes.fr.
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et la réponse jointe
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée
délibérante suivant sa réception.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes
tenu, dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à
l’assemblée délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les
actions entreprises à la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre
régionale des comptes.

500, avenue des États du Languedoc
ROD2 - Commune de Montpellier
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Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre
régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation
prescrite à l’article L. 143-9 du code des juridictions financières.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma parfaite considération.

Marie-Aimée GASPARI

Monsieur Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
michael.delafosse@ville-montpellier.fr
o.nys@montpellier3m.fr
a.weill@montpellier3m.fr
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SYNTHÈSE

L’instruction a été conduite au cours de l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19.
La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion financière
de la commune de Montpellier à compter de l’exercice 2012. L’analyse financière et budgétaire
de ce premier rapport a été centrée sur les trois dernières années afin d’apporter un éclairage
contemporain sur la situation de la collectivité. Un second rapport de la chambre, incluant
l’exécution budgétaire 2020, complétera cette analyse.
La situation financière de la ville est favorablement orientée. Tant en 2018 qu’en 2019, la
collectivité a respecté les objectifs du contrat financier de maîtrise de ses dépenses réelles de
fonctionnement conclu avec l’État. Les recettes de fonctionnement progressent, sous l’effet
notamment d’une hausse marquée des ressources fiscales liée à sa dynamique démographique. Les
financements propres disponibles ont couvert l’intégralité des dépenses d’équipement.
L’exécution budgétaire se traduit, en effet, chaque année par un solde excédentaire important de
la section de fonctionnement (52,4 M€ en 2019 avec la reprise des résultats antérieurs) couvrant
largement le besoin de financement de la section d’investissement. Le niveau d’endettement est
faible et la trésorerie confortable.
Néanmoins, selon la chambre, plusieurs aspects de cette gestion peuvent encore être
améliorés.
La structure des charges de gestion se caractérise par une rigidité importante. L’existence
de services communs avec Montpellier Méditerranée Métropole, créée au 1er janvier 2015, ne
produit pas d’effet positif sur le poids des charges de personnel, qui continuent de progresser. Une
meilleure maîtrise des procédures, particulièrement celles de mandatement, s’avère indispensable
pour respecter le délai de paiement des fournisseurs. La gestion des charges à caractère général
doit être mieux encadrée, même si la progression de ces dépenses, de près de 10 % en deux ans,
s’explique, partiellement, par le renforcement de certains services.
Le décalage entre la prévision budgétaire et l’exécution des dépenses d’investissement est
récurrent, en dépit d’une gestion des projets retenant la procédure des autorisations de programme
et des crédits de paiement. Il a généré des réserves budgétaires jusqu’en 2018 (30 M€, soit 44 jours
de dépenses réelles de fonctionnement) qu’il conviendrait de mobiliser pour participer au
financement de nouveaux investissements.
Après une année 2019 caractérisée par une relance de l’investissement, la nouvelle
municipalité a prévu d’amplifier ce mouvement en 2021. La concrétisation de cet objectif
nécessitera un suivi plus précis de l’exécution des programmes.
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RECOMMANDATIONS

1. Raccourcir la procédure de liquidation et de mandatement, afin de ramener les délais
de paiement des fournisseurs en deçà du seuil de 30 jours. Non mise en œuvre.
2. Procéder à des contrôles réguliers des régies dans le cadre des dispositions de l’article
R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Mise en œuvre en cours.
3. Mieux piloter les autorisations de programme et crédits de paiement pour améliorer
leur exécution. Mise en œuvre en cours.
4. Préciser, dans le règlement financier, la procédure de comptabilisation des restes à
réaliser conformément aux dispositions budgétaires et comptables. Non mise en œuvre.

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne
sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent
rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des
observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse.
Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque
recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 :
 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ;
pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs
suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation
formulée.
 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées.
 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la
recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas
abouti dans le temps à une mise en œuvre totale.
 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en
cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à
une mise en œuvre totale.
 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi
s’avère inopérant.
 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise
en œuvre est exprimé.
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INTRODUCTION

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles,
la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle
vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités
des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et
valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des
moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par
l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire
l’objet d’observations ».
Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Montpellier a été ouvert le
4 septembre 2020 par lettre de la présidente de section adressée à M. Michäel Delafosse,
ordonnateur en fonctions. Un courrier a également été adressé le 4 septembre 2020 à M. Philippe
Saurel, précédent ordonnateur.
En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de
fin de contrôle ont eu lieu les 18 et 21 décembre 2020.
Lors de sa séance du 20 janvier 2021, la chambre a arrêté des observations provisoires qui
ont été transmises à M. Michäel Delafosse. M. Philippe Saurel, en qualité d’ordonnateur précédent,
en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion.
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 4 juin 2021, a
arrêté les observations définitives présentées ci-après, qui portent prioritairement sur la situation
financière au cours des trois dernières années. Elles constituent un premier volet qui sera suivi
d’un second rapport sur un examen de la gestion de la collectivité qui prendra en compte
l’exécution du budget 2020.
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1. PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ
Le contexte socio-démographique
1.1.1. Une croissance démographique ininterrompue
Préfecture du département de l’Hérault et chef lieu de l’ancienne région administrative
Languedoc-Roussillon, Montpellier est le centre d’une métropole et d’un pôle d’équilibre de la
région Occitanie. Elle est la septième commune de France par sa population, et la troisième ville
française de l’axe méditerranéen. Elle compte 285 121 habitants en 2017. Sa population a
augmenté de 6,2 % par rapport à 2012, hausse ininterrompue depuis 1945.
graphique 1 : l’évolution démographique

Source : Insee

Si l’ensemble du département de l’Hérault connaît une forte croissance démographique,
Montpellier est la 4ème commune française, derrière Toulouse, Lyon et Nantes, à voir croître sa
population chaque année (3 300 habitants de plus par an). Le territoire métropolitain est
dynamique, les estimations de l’Insee1 prévoyant entre 569 100 et 584 800 habitants à l’horizon
2040.
La population de la commune est relativement jeune, avec plus de 55 000 étudiants et un
taux de personnes âgées de plus de 60 ans (18,7 %) inférieur au taux national (21,8 %).

1.1.2. Un taux de chômage élevé malgré une forte croissance de l’emploi
La forte augmentation de la population en âge de travailler contribue à maintenir un niveau
de chômage élevé (11,8 % en 2020)2, tous les nouveaux arrivants ne pouvant s’insérer sur le
marché du travail malgré une bonne dynamique de l’emploi et une forte création d’entreprises. La
zone de Montpellier abrite aussi3 une forte proportion de population dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, facteur qui pèse fortement sur le niveau de chômage4. Néanmoins, les

1
2
3
4

Rapport Insee - décembre 2018.
Taux de chômage du 3ème trimestre 2020 : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/zone-d-emploi/ZE20109111-montpellier
(Insee).
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4247187#titre-bloc-10
Taux de pauvreté 2017 : 26 %.
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demandeurs d’emploi montpelliérains se caractérisent par leur niveau de qualification plus élevé
que dans le reste du département, avec 15 % de cadres supérieurs5.
Les phénomènes de paupérisation sont marqués, comme l’attestent la forte proportion de
minima sociaux dans les revenus disponibles des habitants, la faiblesse du revenu médian
disponible (18 110 € en 2017 contre 20 820 € en moyenne en France) ainsi que la part des foyers
non imposables (54 %).
Si l’agglomération montpelliéraine est très attractive, sa croissance économique rencontre
des limites. La métropole de Montpellier n’accueille, en effet, que peu d’entreprises de
rayonnement international ou national sur son territoire.

Le périmètre des compétences
Le périmètre des compétences de la commune de Montpellier a été largement modifié suite
à la transformation de la communauté d’agglomération de Montpellier, devenue Montpellier
Méditerranée métropole (3M) au 1er janvier 20156.
Les compétences de la commune se répartissent aujourd’hui autour de quatre thématiques :
deux sont des compétences propres (l’éducation et l’enfance / la sécurité, la propreté et l’hygiène)
et deux sont des compétences partagées avec la métropole (le cadre de vie / la culture, le sport, la
jeunesse et la proximité).
graphique 2 : dépenses réelles de l’exercice 2019

Source : commune - extrait compte administratif 2019

L’éducation et l’enfance représentent le principal champ de dépenses de la ville, avec 30 %
du total des dépenses réelles de l’exercice7. Elles recouvrent le périmètre des écoles mais aussi les
crèches, les centres de loisirs et la restauration scolaire. Du fait de l’évolution démographique,
l’exercice de cette compétence nécessite des investissements réguliers et concentre la part la plus
importante des dépenses de personnel.

5
6
7

Rapport de la CRC Occitanie sur Montpellier Méditerranée Métropole publié sur le site de la Cour des comptes le 24/11/2020.
Rapport de la CRC Occitanie sur Montpellier Méditerranée Métropole publié sur le site de la Cour des comptes le 24/11/2020.
Dépenses réelles cumulées (fonctionnement + investissement).
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Le bloc de compétence regroupé sous l’appellation « sécurité, propreté et hygiène » porte
principalement les crédits de la police municipale et de la lutte anti tags.
Le bloc de compétence « cadre de vie » porte sur l’aménagement, le développement et
l’environnement (à titre d’exemple, il a concerné les travaux d’accessibilité et d’enfouissement de
lignes haute tension, ou la reconversion du site de l’école de l’infanterie). Il absorbe 23 % des
dépenses réelles de la commune. Il s’agit d’une compétence sur laquelle la métropole 8 intervient
également, à travers l’aménagement de sites stratégiques, l’élaboration du PLUi, et l’amélioration
du parc immobilier. Pour sa part, la métropole dispose d’une compétence renforcée en matière
d’habitat, mais aussi d’environnement d’aménagement et d’urbanisme.
graphique 3 : les interventions thématiques de la commune

Compétence partagée

Compétence
strictement
communale

dont compétences
3M :
- amélioration du parc
immobilier,
réhabilitation et
résorption de l’habitat
insalubre, gestion des
déchets ;
- promotion du
tourisme
Compétence
partagée

Dont police
municipale
communale

dont compétence
3M : construction,
gestion et entretien
des équipements
d’intérêt
métropolitain.

Source : commune - extrait compte administratif 2019

Montpellier a consacré, en 2019, 8 % de ses dépenses réelles au secteur de la culture, des
sports et de la jeunesse. Ce secteur est partagé avec la métropole, compétente en matière de
construction, gestion et entretien des équipements reconnus d’intérêt métropolitain.
Le partage de cette compétence mérite d’être mieux appréhendé. La délibération
définissant globalement les équipements d’intérêt communautaire date de 2002 et n’a pas été
actualisée depuis, en dépit de la création de la métropole. Des délibérations ultérieures ont reconnu,
au cas par cas, le caractère métropolitain de manifestations culturelles (comédie du livre, agora
des savoirs), ou d’équipements (parc multi glisses, médiathèque). À l’inverse, la ZAT9 demeure
une manifestation municipale et des équipements culturels comme le théâtre Jean Vilar et le
cinéma Nestor Burma continuent d’être gérés par la ville.
La commune participe aussi fortement au financement de l’établissement public de
coopération culturelle MoCo, par l’attribution d’une subvention de 4,2 M€ (montant versé en
2019), en dépit d’un rayonnement lui conférant un intérêt supra communal.
8
9

Rapport de la CRC Occitanie sur Montpellier Méditerranée Métropole publié sur le site de la Cour des comptes le 24/11/2020.
Zone artistique temporaire.
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encadré 1 : le subventionnement conséquent de la ville à l’EPCC MoCo d’intérêt métropolitain

Le MoCo Montpellier Contemporain, établissement public de coopération culturelle (EPCC) dédié
à l’art contemporain, est un écosystème artistique réunissant deux lieux d’exposition et une école d’art 10.
Inauguré en juin 2019 au sein de l’ancien hôtel Montcalm, « il joue le rôle de plateforme culturelle de la
métropole » (bilan d’activité 2019).
Cet EPCC est une structure ad hoc, créée par arrêté du 10 juillet 2017 sous l’initiative conjointe de
l’État, de la métropole et de la ville. La métropole dispose du nombre de sièges le plus important au conseil
d’administration11. Il constitue une institution d’intérêt communautaire12.
Pour autant, le degré d’engagement financier direct de la commune est, a minima, équivalent à celui
de la métropole, et il est supérieur à sa quote-part de financement telle qu’elle résultait des statuts du MoCo
pour sa première année d’activité13. La commune participe aussi par la mise à disposition des immeubles,
le paiement des charges de fluides et la mise à disposition du personnel. Les charges d’entretien et de fluides
n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucun remboursement, contrairement aux dispositions de la convention14 (cf.
annexe 10).
Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que les modalités de financement reconduites jusqu’en
2021, seront par la suite revues, et que les charges de fluides feront l’objet d’une régularisation par
l’émission de titres de recettes.
La chambre considère que, dans le domaine de la culture, notamment pour des projets dont le
rayonnement dépasse le territoire communal, la collectivité devra poursuivra sa réflexion sur les niveaux
de financement engagés, comme elle l’a d’ailleurs fait au titre de ses engagements extérieurs, en cédant 2/3
des actions détenues au sein des sociétés exerçant des compétences transférées à la métropole.

2. LA FIABILITÉ DES COMPTES
L’analyse de la situation budgétaire et financière de la commune de Montpellier s’appuie
sur les données des comptes administratifs et de gestion 2017 à 2019. Elle a volontairement été
centrée sur 2018, 2019 et les premiers résultats d’exécution de 2020. L’année 2017 et les années
antérieures viennent, le cas échéant, en appui des observations pour expliquer les tendances
récentes.
La commune de Montpellier dispose d’un budget principal soumis à l’instruction M57
depuis 2018, et à l’instruction M14 précédemment.
Elle fait partie15 des 25 collectivités participant à l’expérimentation en cours de certification
des comptes. La commune a aussi signé une convention de partenariat avec la DGFiP en juillet
MoCo Hôtel des collections, centre d’art contemporain, MoCo Panacée, centre d’art contemporain, et MoCo Esba, école
supérieure des beaux‐arts de Montpellier.
11 7 contre 4 pour la ville.
12 Délibération du 18 septembre 2002 de Montpellier agglomération sur la définition de l’intérêt communautaire et statuts EPCC
du 10 juilet 2017
13 Les statuts de l’EPCC MoCo prévoient des montants de contributions annuelles versées par les trois membres de l’établissement
avec une part plus importante pour la métropole au titre de la première année d’exercice. Ces contributions sont établies pour les
années suivantes par voie de délibération. (Pour 2020 : État : 350 000 € ; 3M : 3 230 000 € ; ville de Montpellier : 2 760 000 €,
délibération du 30/11/2020).
14 Article 5.2 de la convention portant mise à disposition de la Panacée.
15
Par arrêté interministériel du 10 novembre 2016.
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2018, visant à améliorer sa qualité comptable. Elle s’est donc volontairement engagée dans une
démarche d’amélioration de la fiabilité de ses comptes et de l’information à transmettre aux tiers.
Cette démarche est facilitée par le déploiement fréquent de nouveaux logiciels.

La fiabilité du processus comptable
Seuls les items appelant une vigilance accrue de la collectivité sont ici détaillés. Les points
examinés ne donnant pas lieu à des observations ont été portés en annexe 1.

2.1.1. Le délai global de paiement des fournisseurs
Le délai global de paiement des fournisseurs sur la période est supérieur au délai
réglementaire de 30 jours, passant de 35,41 jours en 2018 à 38,99 jours en 2019. En 2020, 4 000
mandats16 payés au-delà du délai de 30 jours ont été identifiés. Ces retards peuvent entraîner des
demandes de paiement d’intérêts moratoires par les fournisseurs.
Ce délai global de paiement intègre le délai de mandatement relevant de l’ordonnateur et
le délai de paiement relevant du comptable public. La dégradation de cet indicateur s’explique,
notamment, par le défaut de fluidité du rythme des mandatements, mais aussi par des erreurs de
liquidation des services de l’ordonnateur. Certes, le délai de mandatement s’améliore sur la période
passant de 25 à 21 jours entre 2018 et 2020, mais les erreurs commises par la collectivité durant la
phase de mandatement pénalisent le délai global.
2.1.1.1. Des cycles de mandatements allongés
Le rythme des mandatements, qui s’intensifie en fin d’année, est amplifié par les processus
internes en vigueur. Ainsi, mi-septembre, le taux de mandatement du chapitre de charges générales
est inférieur ou égal à 50 %.
tableau 1 : taux de mandatement mi-septembre
Date
Nature
Fonctionnement

17-sept-18

16-sept-19

14-sept-20

Taux mandaté
58 %

Taux mandaté
54 %

Taux mandaté
49 %

011 – charges générales

49 %

50 %

36 %

Investissement

28 %

35 %

27 %

Source : collectivité

Ce défaut de fluidité est à l’origine des pic d’activité dans les services du comptable public,
allongeant la durée de traitement des mandats et contribuant ainsi à la dégradation du délai de
paiement des fournisseurs.
encadré 2 : factures SOCRI et Montpellier Events (cf. annexe 5)

À titre d’exemple, les factures de ces deux fournisseurs sont régulièrement mandatées selon des
délais supérieurs à 30 jours17 : sur 8 factures de la société SOCRI gestion SASU18 en 2019, 6, d’un montant
Sur un total de 46 030 mandats.
Transmission de la Trésorerie.
18
Syndic parking du Polygone.
16
17
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global de plus de 500 k€, font l’objet de retards de mandatement. C’est le cas aussi pour 5 factures sur 12
de Montpellier Events en 2019. En 2020, les retards de mandatements auprès de ces deux fournisseurs se
sont poursuivis.

Le taux de mandatement s’est détérioré en 2020 (cf. annexe 4). L’ordonnateur l’explique
par le contexte de crise sanitaire ayant généré la non-réalisation de certaines dépenses inscrites au
budget (exemple : annulation de la journée des associations).
2.1.1.2. Une liquidation des mandats non maîtrisée
Les rejets de mandats sont significatifs, tant en nombre qu’en montant en 2018, et leur
nombre s’est accru en 201919. Le volume des mandats rejetés s’élève en 2019 à 18 675 496 € (pour
440 mandats)20. En 2020, leur montant a été contenu à 5 026 552 €, mais le nombre de mandats
rejetés dépasse significativement celui de 2018 (424 mandats rejetés en 2020 pour 161 mandats en
2018).
Les principales causes de rejet des mandats sont l’insuffisance de pièces justificatives et la
liquidation erronée des marchés (cf. annexe 2).
encadré 3 : exemple du marché de nettoiement des déchets des halles et des marchés de plein air
au titre de 2020

Les rejets résultent de l’absence de pièces justificatives ou de validation de prix erronés ou encore
d’incohérences entre les bordereaux des prix unitaires (BPU) et les facturations et d’une absence de suivi
des révisions de prix. Ces constats, couplés à la multiplicité des rejets sur un seul et même marché, révèlent
un besoin de formation des services opérationnels en matière d’exécution des dépenses.
Exercice
Bordereau

Mandat

2020-154

1137

2020-238

Montant

N° de marché

Motif de rejet uniquement (marché 20165D0068)

3 045,04

20165D0068

Absence des BPU indiquant la prestation et le prix
unitaire de la facture ainsi qu’un document de calcul
de la révision des prix pour 2019.

1821

14 666,30

20165D0068

Somme mensuelle de 2 583,33 € non justifiée.
Document de calcul de la révision de prix pour 2019
à transmettre.

2020-238

1822

3 045,04

20165D0068

Somme mensuelle de 583,33 € non justifiée.
Document de calcul de la révision de prix pour 2019
à transmettre.

2020-238

1823

14 666,30

20165D0068

Somme mensuelle de 2 583,33 € non justifiée.
Document de calcul de la révision de prix pour 2019
à transmettre.

2020-2752

19271

2 855,60

20165D0068

Document mentionnant la révision des prix de mars
2020 à transmettre.

2020-2752

19273

14 515,19

20165D0068

Document mentionnant la révision des prix de mars
2020 à transmettre.

Source : Trésorerie

L’ordonnateur souligne que des actions correctrices ont récemment été engagées pour
former les agents et une nouvelle unité nommée « tiers fournisseur » a été créée. Il rappelle que
dès à présent, tous les gestionnaires de la collectivité participent activement à cet objectif
prioritaire de réduction des délais de paiement.
19
20

23 mandats rejetés en 2017 selon le comptable public.
18 675 496 / 87 369 654 = 21,3 %.
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2.1.1.3. Les intérêts moratoires
Les retards de paiement font courir de plein droit les intérêts moratoires21 au profit du
fournisseur. Ils doivent être ordonnancés dans les 30 jours suivant la mise en paiement du montant
principal22. En l’espèce, les intérêts moratoires ne sont mandatés qu’en cas de demande expresse
des fournisseurs.
En dépit des explications conjoncturelles fournies par l’ordonnateur23, la chambre
recommande un raccourcissement des procédures de mandatement afin de ramener les délais de
paiement des fournisseurs dans les limites réglementaires.
Recommandation
1. Raccourcir la procédure de liquidation et de mandatement, afin de ramener les
délais de paiement des fournisseurs en deçà du seuil de 30 jours. Non mise en œuvre.

2.1.2. Le contrôle des régies
Montpellier compte de très nombreuses régies24 procédant à des encaissements pour des
montants de plus de 14,5 M€ en 2019. Ces régies constituent une zone de risques nécessitant une
surveillance renforcée.
tableau 2 : encaissements des régies

TOTAL

MONTANTS
Recettes titrées
2019
14 523 420 €

MONTANTS
Recettes titrées
2018
13 451 625 €

MONTANTS
Recettes titrées
2017
19 209 668 €

Source : la collectivité

Le fonctionnement des régies tend à s’homogénéiser. Fin 2020, si elles n’étaient pas encore
équipées d’un logiciel comptable uniformisé25, 90 % de leurs recettes étaient traités
informatiquement. L’ordonnateur prévoit d’informatiser toutes les régies en 2021. Toutefois, des
dysfonctionnements dans la chaine d’exécution des recettes de certaines d’entre elles persistent.
encadré 4 : le fonctionnement des régies de quelques « maisons pour tous » se caractérise par des
anomalies cumulatives conduisant à augmenter les soldes des comptes d’attente

Les versements des recettes de ces régies mixtes auprès du comptable public ne sont pas réalisés
par toutes les « maisons pour tous » de manière mensuelle ; certaines dépassent régulièrement leur plafond
d’encaisse. La direction des finances a attiré l’attention des régisseurs sur ces irrégularités à l’été 2020.
Surtout, les versements des régisseurs ne sont pas systématiquement accompagnés, au moins en fin
de mois, des justificatifs ; ainsi les titres ne peuvent pas être émis par la Trésorerie, et les sommes encaissées
demeurent en comptes d’attente. Sept régies de « maisons pour tous » étaient concernées, fin août 2020,
Article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union
européenne en matière économique et financière.
22 Article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
23 Difficultés informatiques, d’organisation du courrier…
24 23 régies de recettes, 58 régies mixtes, 26 régies d’avances, 21 sous régies de recettes, 21 sous régies d’avances.
25
Il est déployé sur 39 régies et 26 sous régies.
21
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pour des recettes de 2019 non titrées ou non affectées. En octobre 2020, la difficulté concerne un nombre
supérieur de régies de « maisons pour tous » (cf. annexe 6).
Si le contexte sanitaire de 2020 peut expliquer partiellement les retards de versement mensuel des
recettes de certaines régies des « maisons pour tous », leur récurrence, pour au moins sept d’entre elles,
associée aux difficultés de fiabilisation des flux, doit amener la collectivité à reconsidérer leur
fonctionnement.

La commune a réalisé, en 2020, deux contrôles26. La chambre recommande d’y procéder
de manière plus régulière. L’ordonnateur annonce, d’ailleurs, le respect du calendrier de contrôle
des régies, dès la fin de la crise sanitaire.
Recommandation
2. Procéder à des contrôles réguliers des régies dans le cadre des dispositions de
l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Mise en œuvre en cours.

2.1.3. Les travaux en régie
Les travaux réalisés en régie sont les travaux effectués par du personnel rémunéré
directement par la collectivité, qui met en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou
loués par elle, ainsi que des fournitures qu’elle a achetées pour la réalisation d’une immobilisation
lui revenant (circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002). Les travaux réalisés en régie ont
donc le caractère d’une immobilisation, s’ils ont pour effet une augmentation de la valeur d’un
élément d’actif ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation.
Le règlement financier de la collectivité ne comporte aucune disposition sur la nature et les
modes de comptabilisation et de recollement des travaux en régie. Or les enjeux financiers en la
matière ont leur importance, au vu des moyens dont dispose la collectivité, notamment en termes
d’agents qualifiés ou du volume d’achats de matières premières ou de fournitures.
Selon l’ordonnateur, les services techniques de la ville ne réalisent que des opérations de
petite maintenance et d’entretien, excluant la comptabilisation de travaux en régie. La chambre
rappelle que la prolongation de la durée de vie d’un bien consécutive à des travaux d’entretien
conséquents peut entraîner une augmentation de sa valeur, et donc une comptabilisation en travaux
en régie.

2.1.4. Le rattachement des charges et produits
Si la commune de Montpellier procède au rattachement des charges et produits, des erreurs,
voire parfois des irrégularités, sont relevées pour l’enregistrement de factures de fournisseurs ou
pour des opérations en relation la métropole.

26

Selon procès-verbaux produits.
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tableau 3 : les rattachements 2017-2019
Rattachements
Total des charges rattachées
Charges de gestion
Charges rattachées en % des charges de gestion
Total des produits rattachés
Produits de gestion
Produits rattachés en % des produits de gestion
Différence (produits - charges rattachées)
Différence (produits - charges rattachées)/ résultat de
l’exercice en %
Résultat de l’exercice
Charges rattachées/ résultat de l’exercice en %

2017 (pour mémoire)
7 938 157
251 209 945
3,2 %
4 311 466
297 137 798
1,5 %
-3 626 691
16 %
22 775 523
34,9 %

2018
16 600 235
251 787 843
6,6 %
4 111 706
298 676 977
1,4 %
- 12 488 528

2019
10 057 134
258 666 874
3,9 %
4 914 586
316 115 500
1,6 %
-5 142 548

53 %

16 %

23 653 217
70,2 %

32 062 673
31,4 %

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

encadré 5 : des anomalies dans la procédure de rattachement

L’ordonnateur nomme « miroir budgétaire » les flux croisés entre la ville et la métropole
intervenant sur un même exercice. Malgré l’ambition affichée de traiter parallèlement ces flux, leur solde
n’est pas égal à zéro en fin d’exercice, ce qui est la traduction d’un décalage dans leur comptabilisation.
(cf. annexe 16).
Des anomalies dans la chaîne de la dépense entraînent des dysfonctionnements dans le processus
comptable. Elles donnent lieu à des ajustements budgétaires, soit par virements internes, soit par décisions
modificatives. Plusieurs factures27 (dont, à titre d’exemple, les abonnements de stationnement ou de
transport des personnels et des élus), datées de 2017, ont été imputées et payées sur l’exercice 2018 pour
300 k€. Faute de crédits disponibles, un virement interne a dû être réalisé dans l’attente du vote de la
décision modificative28 du 28 novembre 2018.
La redevance spéciale sur les déchets ménagers assimilés au titre des exercices 2018 et 2019 a été
imputée sur l’exercice 2019, pour un total de 1 281 345 €. Le rattachement des charges n’a pas été opéré29.

Si les produits rattachés restent stables, les rattachements de charges augmentent en 2018,
atteignant 6,6 % des charges de gestion contre 3,2 % en 2017 et 3,9 % en 2019. Elles impactent à
hauteur de 53 % le résultat de l’exercice 2018. Cette majoration des charges rattachées en 2018
est consécutive aux remboursements opérés à la métropole pour des charges liées à la mise à
disposition du personnel, pour 6,84 M€30, et pour celles d’entretien des cours d’eau, pour
453 940 €.

La fiabilité du bilan
2.2.1. L’actif immobilisé
Le rapprochement, au 31 décembre 2019, de l’état de l’actif et de l’inventaire, fait
apparaître une faible différence de 0,36 M€, soit un écart de 0,02 % du montant total de l’actif31.
Les principaux comptes concernés sont les comptes 2313, 238 et 2764. Au compte 2764, l’écart
Dont abonnement de stationnement des véhicules du personnel, abonnement indigo DG et élus.
Virement dans le même chapitre du compte rémunération (début octobre 2018 - numéro de déplacement 1502).
29 En 2018, la redevance déduite ne portait que sur la seule année 2017 pour un total de 625 118 €.
30 Il s’agit notamment de nouvelles mutualisations intervenues en fin d’année 2018 (exemple : direction des finances 10/2018).
31
Sur un montant total de 2,1 Md€ d’actif.
27
28
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provient d’une opération non budgétaire effectuée par la Trésorerie en 2010, pour laquelle aucun
détail n’a pu être fourni.

2.2.2. L’intégration des immobilisations corporelles en cours
La constatation de la mise en service des immobilisations constitue un enjeu du suivi de la
situation patrimoniale. Elle marque, s’il y a lieu, le déclenchement de la procédure
d’amortissement.
Le solde débiteur du compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » du budget
principal s’élevait à 52,63 M€ en 2017 et à 108,53 M€ en 2019.
tableau 4 : les immobilisations corporelles en cours
en €
Immobilisations corporelles en cours

2017
52 637 418

2018
74 892 919

2019
108 534 244

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion

Le solde de ce compte a augmenté de 55 896 826 € entre 2017 et 2019. Les écritures
d’imputation définitives à l’actif ont été retardées. À titre d’illustration, plusieurs certificats
administratifs de travaux terminés entre 2016 et 2018 pour 31,6 M€, ont été transmis au comptable
public le 25 novembre 2019. Toutefois leur prise en charge n’a pu être réalisée sur cet exercice.
En 2020, la collectivité a dû imputer 50,11 M€ supplémentaires dans les comptes des
immobilisations achevées.
L’ordonnateur indique, que fin 2019, la ville s’est dotée d’un nouveau logiciel devant éviter
tout décalage des opérations d’inventaire entre sa collectivité et le comptable public, sous réserve
de la production des certificats administratifs dès l’achèvement des immobilisations.

L’évaluation des risques
2.3.1. Les provisions
La commune a défini et mis en œuvre une politique de provisionnement. Chaque année,
les opérations de reprise et de dotation des provisions sont validées en comité de gestion des
risques, puis font l’objet d’une délibération adoptée en conseil municipal32.
Elle doit cependant prendre en compte de nouveaux risques ou la redéfinition du périmètre
de certains (cf. annexe 7)33.
Si le risque inhérent aux demandes de monétisation des jours ARTT portés sur les CET est
provisionné, néanmoins, suite à la crise sanitaire, le nombre de jours entrant dans ce périmètre
devra être réévalué, avec ses conséquences financières. L’ordonnateur annonce, dans sa réponse,
une réévaluation de ce risque après analyse du commissaire aux comptes.
Parmi les autres risques identifiés, figurent les restes à recouvrer sur les comptes de tiers
dont le recouvrement est compromis. Certains évoluent très rapidement et doivent faire l’objet
32
33

Délibération V2019-532.
Dont les ruptures conventionnelles entre les fonctionnaires, les contractuels en CDI et la ville constitutifs d’un nouveau risque
(avis défavorable de l’ordonnateur pour les six demandes recensées à ce jour).
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d’une politique de provisionnement régulièrement ajustée. Ainsi, les impayés de la restauration
collective des années 2017 et suivantes ne font l’objet d’aucun provisionnement.
encadré 6 : les impayés de la restauration scolaire

Le montant des impayés des frais de restauration scolaire est significatif pour la collectivité. Après
une baisse en 2018, il s’élevait, en 2019, à 311 680 €. En 2020, malgré une année scolaire perturbée, le
montant des impayés s’élève à 360 717 €34.
Ils représentent 14 % des produits de restauration scolaire à la fin de l’année scolaire 2020. La
collectivité ne les a pas provisionnés pour les années 2017, 2018, 2019. Elle a seulement, en 2020, imputé
les titres dont la date d’émission est antérieure à 2016 en créances irrécouvrables.
La ville a fait le choix de se doter d’une nouvelle solution informatique35 dont la caractéristique est
de générer des titres en aval de la prestation (facturation au réel des passages à la cantine des enfants et non
plus sous forme de carte forfaitaire prépayée). Ce nouveau logiciel a été mis en service en juillet 2019.
Suite à sa mise en place, la collectivité devra être attentive à l’évolution des impayés de la cantine scolaire,
qui grèvent déjà son budget, et devra ajuster son provisionnement en conséquence, après évaluation des
risques d’irrécouvrabilité, en lien avec le comptable public.

2.3.2. Les engagements extérieurs
La commune entretient des relations financières avec de multiples organismes. Toutefois,
aucun engagement extérieur ne peut, à ce jour, pénaliser significativement ses finances.
Elle est engagée dans le capital de plusieurs sociétés d’économie mixte (SEM) et sociétés
publiques locales (SPL) (la SERM dans le domaine de l’aménagement avec 41,38 % de capital
détenu, la SA3M, société d’aménagement de 3M avec 22,60 % pour la gestion des ZAC,
Montpellier Event 10,96 %36 délégataire du Corum et du Zénith, la TAM 9,11 % pour le transport
et la mobilité, SOMMIMON 8 % pour le marché d’intérêt national). Début 2021, Montpellier
n’avait pas réexaminé le niveau d’engagement dans le capital de ces sociétés au regard notamment
des transferts de compétences vers la métropole37. Mais l’ordonnateur a précisé ne pas souhaiter
revoir le niveau d’engagement extérieur, l’estimant adapté pour assurer à Montpellier un rôle
d’acteur au sein de ces sociétés.
Montpellier a, par ailleurs, accordé sa garantie d’emprunt pour un capital global restant dû
de 158,5 M€ fin 201938. 38 % du volume des garanties d’emprunt initiales concerne l’opérateur
ACM39. Au cours de la période sous revue, aucune des garanties accordées par la ville n’a été mise
en jeu.

Montant des impayés de frais de cantine pour la collectivité avant titrage par la Trésorerie : 2017 : 1 382 289,21 € ; 2018 :
898 963,58 € ; 2019 : 1 037 365,89 € ; septembre 2020 : 746 422,34 €.
35 À la place de « Prest’O » développée en interne.
36 Rapport CRC Occitanie sur Montpellier Events 2013/2018 : « La ville de Montpellier détient, quant à elle, directement 9,29 %
du capital et indirectement 1,67 % par le biais de la société d’équipement de la région montpelliéraine (SERM) dont elle est
actionnaire à 41 % ».
37 La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques permet à une collectivité
territoriale ou un groupement de participer au capital d’une SEML ou d’une SPL dès lors qu’il détient au moins l’une des
compétences correspondant aux missions, et donc à l’objet social, de la société.
38 Annexe B7.2 CA 2019.
39
90 639 k€ au 31/12/2018.
34
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3. L’ANALYSE BUDGÉTAIRE
La qualité des prévisions budgétaires
3.1.1. Une exécution budgétaire en investissement incomplète
Globalement, les taux d’exécution des dépenses (79 % en 2018 et 89 % en 2019)40
soulignent une exécution partielle récurrente ; le compte administratif 2017 se traduisait même par
un taux de réalisation en dépenses d’équipement de 58 %41.
Plus du quart des investissements programmés, soit près de 50 M€ en 2019, et 67 M€ en
201842 (soit 85 % du produit de la taxe d’habitation sur cet exercice) ne sont pas réalisés. Ce constat
de sous exécution des dépenses d’investissement est récurent sur toute la période sous revue (cf.
annexe 18).
tableau 5 : exécution budgétaire 2018/2019 de la section d’investissement, en €
Section investissement dépenses
Crédits ouverts (BP, BS, DM, RAR n-1)

2018
167 739 160

2019
188 128 769

Mandats émis

100 453 591

139 140 611

RAR

32 356 059

28 113 072

Crédits sans emploi

34 929 510

20 875 085

Taux d'exécution budgétaire dont RAR
Taux d'exécution budgétaire hors RAR
Section investissement recettes
Crédits ouverts (BP, DM, RAR n-1)

79%
60%

89%
74%

2018
105 271 902

2019
123 703 496

Titres émis

51 406 557

76 024 994

RAR

27 000 000

25 627 082

Crédits sans emploi

26 865 345

22 051 420

Taux d'exécution budgétaire dont RAR
Taux d'exécution budgétaire hors RAR

74%
49%

82%
61%

Solde des RAR
Solde des crédits sans emploi

-5 356 059
-8 064 165

-2 485 990
1 176 334

Source : comptes administratifs, retraitement CRC

Les recettes d’investissement ne sont que partiellement réalisées également, avec,
toutefois, une amélioration en 2019 (taux de 74 % en 2018 et 82 % en 2019).
Le précédent ordonnateur explique cette situation par la non suppression des
investissements votés au budget. Le nouvel ordonnateur exprime, quant à lui, sa volonté
d’améliorer ce taux d’exécution.

Restes à réaliser (RAR) inclus.
P12 rapport du CA 2017 28 juin 2018.
42
RAR + crédits sans emploi.
40
41
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3.1.2. Un prélèvement prévisionnel sur la section de fonctionnement surévalué
Le budget 2018 prévoyait, aux chapitres 023 et 021, un virement de la section de
fonctionnement à la section d’investissement de 40 M€, correspondant à l’excédent prévisionnel
de la section de fonctionnement. À l’exécution, le besoin de financement de la section
d’investissement n’a été que de 29 M€, soit une différence de 11 M€ par rapport aux prévisions
budgétaires. Le montant affecté en réserves43 pour la couverture du besoin de financement de la
section d’investissement, a donc été inférieur de près d’un tiers au montant prévisionnel du
prélèvement sur la section de fonctionnement.
tableau 6 : affectation du résultat

Source :comptes administratifs, budgets et délibérations

La section de fonctionnement dégage un résultat non absorbé par le besoin de financement
de la section d’investissement, de manière récurrente sur les deux exercices 2018 et 2019, mais
également sur 2016 et 2017. En 2018, 33 M€ ont pu ainsi être reportés en fonctionnement, et
24 M€ en 2019.
L’exécution budgétaire se traduit, chaque année, par un excédent après couverture du
besoin de financement. Les réserves de la collectivité ont par conséquent augmenté, passant de
1,174 Md€ en 2017 à 1,251 Md€ en 2019. Leur emploi pour le financement de nouveaux
investissements serait utile pour éviter un recours trop important à l’emprunt.
3.1.2.1. La gestion des investissements en AP/CP
Montpellier utilise la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement
(AP/CP) pour la gestion pluriannuelle de ses investissements. La commune a élaboré, en 2012, un
règlement financier encadrant cette procédure, modifié par délibération du 28 juin 2018 portant
règlement budgétaire et financier, et actualisé le 30 juillet 202044. La commune s’étant dotée d’un
programme pluriannuel d’investissement (PPI)45, les autorisations de programme sont la
traduction budgétaire de ce PPI.
L’autorisation de programme, qui peut être révisée, est pluriannuelle et demeure valable
sans limitation de durée jusqu’à son utilisation ou son annulation. Les crédits de paiement inscrits
au budget annuel sont ainsi limités aux seuls montants à mandater dans l’exercice. Ce mode de
Émission d’un titre de recettes au compte 1068.
Extrait règlement financier : « Une AP/CP doit être mise en place, à l’occasion d’une décision budgétaire (BP, BS, DM), si elle
correspond à une opération spécifique et ciblée, dont la durée est limitée dans le temps, d’un montant pluriannuel supérieur à
1 M€, afin de ne retracer en AP/CP que les opérations d’un montant significatif. Une opération correspondant à des études ou
travaux récurrents ne peut constituer une AP ».
45
Le PPI en vigueur n’a toutefois pas été actualisé en 2020.
43
44

20

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2)

gestion devrait, par conséquent, améliorer les taux de réalisation par rapport à une inscription
budgétaire classique portant sur la totalité des crédits de l’opération dès la première année.
Ces principes ne semblent pas être systématiquement appliqués. D’une part, les opérations
suivies en AP présentent, en 2017 et 2019, des taux de réalisation inférieurs à ceux des
investissements suivis hors AP46 (62 % contre 70 % en 2017 et 78 % contre 83 % en 2019). Ces
taux de réalisation, communiqués par la commune lors de l’instruction, sont cohérents avec les
données du budget. D’autre part, sur la période 2014-2019, le taux de réalisation des AP n’est que
de 40,8 %47. Ces éléments statistiques sont la traduction d’une inflation du nombre d’AP inscrites,
malgré un stock important d’AP non réalisées.
Selon l’ordonnateur, le taux de réalisation des AP progresserait et celui des CP engagés
serait en hausse. La chambre relève que si le ratio de couverture des AP/CP tel qu’il est calculé
aux annexes des comptes administratifs de 2018 et 2019 s’améliore, il est cependant erroné48.
De surcroît, la faible réalisation des crédits apparaît récurrente sur la période. Elle concerne
de nombreuses AP d’une ancienneté supérieure à cinq ans : au sein des 69 AP ayant fait l’objet
d’une exécution au moins partielle entre 2018 et 2019, 16 avaient été votées dès 2013. En
septembre 2020, soit sept ans après la délibération votant l’engagement pluriannuel, des opérations
significatives sont toujours en cours de réalisation.
tableau 7 : AP 2013 avec exécution sur 2018 et 2019, en €
LIBELLE PROGRAMME

AP TOTALE

RENOVATION SALLE LOUIS FEUILLADE

1 744 000

Montant total réalisé au
16 septembre 2020
1 733 550

MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE

35 000 000

ZOO DU LUNARET

30 000 000

9 866 421

PRU CEVENNES

19 814 011

17 873 402

ACTION FONCIERE

30 185 600

16 672 695

755 000

293 413

RAVALEMENT SUBVENTIONS
PRU CENTRE

9 701 752

525 880

469 880

PONT VIALLETON

2 020 000

1 260 121

REHABILITATION CUISINE CENTRALE

2 000 000

1 441 019

GESTION ELECTRONIQUE DES ARCHIVES

500 000

45 351

ACQUISITION ET TRAVAUX ARCHIVES

12 300 000

5 453 542

AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE

12 923 718

11 479 000

ZAC NOUVEAU ST ROCH

12 360 731

8 633 695

EAI

43 020 000

18 523 200

5 571 768

3 451 431

12 835 335

9 083 666

GARE ST ROCH
CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR
Source : documents de la collectivité

Cette réalisation partielle concerne toutes les compétences de la collectivité. Les domaines
de l’éducation et de la jeunesse, pourtant compétence présentée comme prioritaire, ne présentent
pas de taux de réalisation supérieurs aux autres fonctions : ils varient en dépenses de 60 à 73 %.

Les investissements suivis hors AP intègrent les immobilisations financières (comptes 27 et 13), selon les données fournies par
l’ordonnateur et reprises en annexe 18, et sont conformes au budget.
47 Cf. tableau de réalisations 2014-2019 AP/CP ville : AP réalisées sur la période 240 632 467 € / AP votées 589 161 414 € =
40,84 %.
48
Ratio de couverture des AP/CP mentionné de 6,49 en 2018 et 4,76 en 2019 aux annexes du compte administratif.
46
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tableau 8 : taux de réalisation des dépenses par fonction
CA 2018
47%

CA 2019
64%

SECURITE

67%

45%

ENSEIGNEMENT, FORMATION
PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

71%

69%

CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE,
SPORTS ET LOISIRS

60%

73%

SANTE ET ACTION SOCIALE (HORS RSA)

69%

71%

AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET
HABITAT

64%

84%

ACTION ECONOMIQUE

93%

79%

SERVICES GENERAUX

ENVIRONNEMENT
TAXES NON AFFECTEES
DETTES ET AUTRES OPERATIONS
FINANCIERES

70%

52%

100%

0%

50%

75%

Source : documents de la collectivité

Le suivi administratif des AP est imparfait. Il est éclaté entre les services gestionnaires
(gérant l’engagement des CP) et la direction des finances (en charge de l’engagement des AP).
Certaines AP font rapidement l’objet d’ajustement, tant à la hausse qu’à la baisse, signe d’un
mauvais dimensionnement initial des projets49. D’autres, votées depuis plusieurs années, n’ont fait
l’objet quasiment d’aucune consommation par des CP, le programme n’étant pas définitivement
arrêté (rénovation PDS Coubertin, skate-park Grammont). Les dispositions du règlement financier
de 2018 sur la gestion en AP/CP se sont ainsi révélées insuffisantes pour assurer un suivi
satisfaisant.
L’actualisation de ce règlement en 2020 s’est traduite par l’introduction de deux articles
devant favoriser un meilleur suivi, et, partant, un meilleur taux de réalisation : l’un prévoit la
possibilité d’annuler une AP sans commencement d’exécution, avant même le délai de caducité
de cinq ans, et l’autre institue une information régulière de l’assemblée délibérante du suivi des
AP et de la réalisation des CP50. La chambre relève néanmoins que ce règlement financier modifié
ne définit pas la notion d’autorisation de programme affectée (toutes les AP doivent normalement
l’être), telle que reprise dans les annexes des comptes administratifs.
encadré 7 : les archives municipales

Une AP de 7 M€ a été ouverte en 2013 pour la réalisation d’un programme de travaux de
réhabilitation de l’ancien bâtiment des archives départementales de l’Hérault. Cette AP n’a pas donné lieu
à engagement de travaux. Le bâtiment a été acquis par la ville en 2013. La procédure de maîtrise d’œuvre
lancée en 2015 a été déclarée sans suite, aucun des concurrents n’ayant été en capacité de proposer la
réalisation du programme d’aménagement tout en respectant le budget initialement prévu. Ce n’est que par
la délibération modificative du 26 janvier 2017 qu’un nouveau programme a été approuvé et l’enveloppe
financière portée à 7 029 848 € TTC. La procédure a ainsi été relancée en 2017, dans un contexte
d’occupation irrégulière depuis décembre 2016 du site vacant51. L’AP et le marché ayant été initialement
mal calibrés, la procédure a été menée dans des délais non maîtrisés, ce qui a retardé l’engagement de cet
investissement, dont le site est maintenant occupé illégalement depuis quatre ans.
Ainsi, l’AP du groupe scolaire Condorcet créée en 2018 pour 800 000 € subit une baisse de plus de 62,5 % de son volume initial
soit - 500 000 € l’année suivante.
50 Articles 6 et 10 du règlement budgétaire et financier adopté le 30 juillet 2020.
51 L’ordonnance d’expulsion a été rendue par la Cour d’appel le 12 juillet 2018 et le concours de la force publique accordé par le
préfet le 24 octobre 2019. Elle devait être exécutée après la trêve hivernale le 31/03/2020, ce qui n’a pas été fait en raison de la
crise sanitaire et, début 2021, le bâtiment était encore illégalement occupé.
49
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Une autre AP incidente portant sur la gestion électronique des archives52, d’un montant de 500 k€,
sans engagement, aurait dû être clôturée. L’ordonnateur indique, dans sa réponse, qu’elle sera clôturée au
budget primitif 2021.

encadré 8 : la maison du domaine de Méric

Une AP portant sur la restauration de la maison de maître du domaine de Méric, de 4 116 000 €, a
été votée au budget primitif 2018. L’AP devait couvrir les travaux de restauration avant l’aménagement de
suites. Fin 2018, cette idée d’aménagement a été abandonnée. Une mission de diagnostic et de
programmation pour l’ensemble du domaine, bâtiments et jardin privés et parc public, a été lancée en
décembre 2019, pour une durée d’un an. La nouvelle municipalité réfléchit aujourd’hui à la suite de ce
projet, pour lequel les travaux de mise à l’abri seulement ont été réalisés. Depuis 2014, le gardiennage du
site non restauré a coûté 519 k€ à la collectivité.

La chambre recommande à la collectivité d’assurer un meilleur suivi de l’engagement des
AP. L’ordonnateur précise qu’un travail de suppression ou de modification des AP a été engagé
au budget primitif 2021 et sera poursuivi, après finalisation de la nouvelle programmation
pluriannuelle d’investissements.
Recommandation
3. Mieux piloter les autorisations de programme et crédits de paiement pour
améliorer leur exécution. Mise en œuvre en cours.
3.1.2.2. Les restes à réaliser
Les restes à réaliser (RAR), cumulés aux crédits sans emploi53, représentent entre 25 % et
40 % des dépenses d’investissement budgétées. Ils s’élèvent, en 2019, à 28 M€ en dépenses
d’investissement et 0,9 M€ en dépenses de fonctionnement.
La commune n’a produit à la chambre qu’une liste de dépenses sans rattachement à des
opérations et incomplètement accompagnée des pièces justificatives. Un renforcement du contrôle
interne de la commune est nécessaire, ces données entrant dans le calcul du résultat annuel.

52
53

N° 02013P03.
Crédits annulés.
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L’évaluation des montants de RAR est amplifiée par la pratique des services gestionnaires,
qui repose sur un engagement des marchés en fin d’année pour leurs montants plafonds. Cette
pratique récurrente, sans être irrégulière, a pour effet d’améliorer les taux d’exécution.
La chambre recommande à la collectivité de modifier son règlement financier pour y
préciser la procédure de comptabilisation des RAR. L’ordonnateur a annoncé, dans sa réponse,
que le règlement financier sera précisé sur ce point.
Recommandation
4. Préciser, dans le règlement financier, la procédure de comptabilisation des restes
à réaliser conformément aux dispositions budgétaires et comptables. Non mise en œuvre.

L’effet de la pandémie sur l’exécution budgétaire 2020
3.2.1. Un rythme d’exécution des recettes identique aux années antérieures
Le niveau de réalisation des recettes en septembre 2020 est comparable à celui des années
antérieures, tant en investissement qu’en fonctionnement (cf. annexe 14). Néanmoins, la
collectivité prévoyait une baisse en fin d’année de ses recettes réelles de fonctionnement de
8,75 M€, dont 3 M€ d’abandon de recettes54 et 5,7 M€ de pertes subies suite aux réductions
d’activités55. En matière d’équipement, la collectivité a identifié 2,3 M€ de pertes imputables à la
pandémie56.

3.2.2. Un recul dans l’exécution des dépenses de fonctionnement
Les taux d’exécution des dépenses réelles de fonctionnement en septembre 2020 affichent
un recul par rapport aux années antérieures, en lien avec la pandémie (de 71 % en 2019 à 62 % en
2020 pour les dépenses de fonctionnement). La collectivité anticipe un taux d’exécution
prévisionnel de fin d’exercice 2020 de 97 % pour les dépenses de fonctionnement, misant sur un
rattrapage en fin d’année.
graphique 4 : l’exécution comparée des dépenses
Dépenses réelles d'investissement
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Source : commune

La ville a abandonné 2,5 M€ de recettes au titre de l’occupation des espaces publics.
Elle a subi une perte de 1,36 M€ au titre des DMTO, de 1 M€ au titre du contrat enfance, de 1,9 M€ au titre des recettes de
restauration scolaire et une perte estimée de 1,05 M€ au titre du stationnement.
56
Commande de matériel informatique pour 2 M€.
54
55
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Le rythme d’exécution des dépenses d’investissement est moins affecté. Il se situe, en
septembre 2020, au même niveau qu’en septembre 2018 (39 %). La collectivité a prévu pourtant
dans le budget 2020 un ambitieux programme d’investissement (95,2 M€). Le taux d’exécution
communiqué par la collectivité début décembre 2020, de 65 %, laisse entrevoir une exécution
budgétaire des dépenses d’équipement très inférieure aux prévisions (cf. annexe 15)57.
Le contexte de crise sanitaire n’explique pas, à lui seul, l’ensemble des retards et le faible
taux d’exécution des dépenses d’investissement en septembre 202058. Comme les années
antérieures, les inscriptions budgétaires semblent avoir été surévaluées en investissement, dès le
vote du budget primitif.

4. LA SITUATION FINANCIÈRE
Les performances financières annuelles
4.1.1. La constitution de l’épargne brute : une situation satisfaisante
Entre 2018 et 2019, les produits de gestion ont retrouvé leur dynamisme, et leur progression
annuelle (+ 5,8 % par an en moyenne) est supérieure à celle des charges (+ 2,7 % par an, en
moyenne). L’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui était stabilisé autour de 45 M€ depuis
2015, atteint 57,5 M€ en 2019, soit 18,2 % des produits,.
Le niveau de la capacité d’autofinancement brute (CAF) est satisfaisant. La CAF est proche
des 15 % des produits de gestion depuis 2015 et atteint 17,1 % en 2019.
tableau 9 : constitution de l’autofinancement brut
En €

2017 (pour
mémoire)*

2018

2019

Var. annuelle
moyenne
2018/2019
5,8 %

Produits de gestion (A)

297 137 798

298 676 977

316 115 500

Charges de gestion (B)

251 209 945

251 787 843

258 666 874

2,7 %

Excédent brut de fonctionnement (A - B)
en % des produits de gestion

45 927 854
15,5 %

46 889 134
15,7 %

57 448 626
18,2 %

22,5 %

-3 495 720

-3 373 155

-3 462 950

2 238 653

-188 892

2 979

44 670 787
15,0 %

43 327 087
14,5 %

53 988 655
17,1 %

+/- Résultat financier
+ Autres produits et charges excep. réels
59
(jusqu’en 2017 inclus) , titres et mandats
annulés sur exercices antérieurs (à compter de
2018)
= CAF brute
en % des produits de gestion
Source : Anafi d’après les comptes de gestion

2,7 %

24,6 %
*Nomenclature M14

La CAF brute de la commune est plus proche de la CAF brute moyenne des villes de la
catégorie que son EBF, en raison d’un niveau de charges financières moindre et de charges
exceptionnelles, faible.

Au 08/12/2020 : le taux d’exécution budgétaire prévisionnel serait de 65 % en dépenses réelles d’investissement hors dette.
L’ordonnateur indique qu’un travail de recensement auprès des directions opérationnelles serait en cours pour connaitre les
motifs des retards et les taux d’exécution.
59
Reversements d’assurance inondations 2014.
57
58
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En 2019, le niveau de l’épargne brute de la collectivité par habitant rejoint celui des
collectivités de la même catégorie. Cette amélioration a pour principale cause une modification de
comptabilisation de l’attribution de compensation de voirie.
tableau 10 : EBF et CAF brute pour la catégorie

Source : données DGCL

4.1.2. Les produits de gestion : une dynamique portée par l’essor démographique
Les recettes de fonctionnement ont progressé entre 2017 et 2019, sous l’effet d’une hausse
marquée des ressources fiscales (+ 4,2 %), et d’une hausse plus modérée des ressources dites
institutionnelles (+ 1,2 %). Les produits prévus au budget 2020 s’élèvent à 361,2 M€. Quelle que
soit la nature des produits, leur progression est liée à l’évolution démographique. Cette hausse
globale des produits est accrue par la diminution parallèle de la fiscalité reversée à la métropole.
tableau 11 : les produits de fonctionnement
En €
Ressources fiscales propres

2017 (pour
mémoire)*
214 893 997

2018
212 698 590

Var. annuelle
moyenne
2018/2019
221 594 504
4,2 %
2019

+ Fiscalité reversée

-37 573 185

-35 685 566

-30 925 393

-13,3 %

= Fiscalité totale (nette)
+ Ressources d’exploitation

177 320 812
27 209 353

177 013 023
28 231 425

190 669 111
30 883 578

7,7 %
9,4 %

92 607 634

93 432 529

94 562 811

1,2 %

297 137 798

298 676 977

316 115 500

5,8 %

+ Ressources institutionnelles (dotations
et participations)
= Produits de gestion
Source : Anafi d’après les comptes de gestion

*Nomenclature M14

4.1.2.1. Des ressources fiscales aux bases dynamiques
La composition des ressources
Les ressources fiscales sont constituées de la fiscalité directe locale (TH, TFPB et TFPNB),
des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures
(TLPE) instaurée à compter de 2014. La taxe de séjour a été transférée à la métropole au 1er janvier
2018 (- 1,9 M€). Les droits de stationnement ont changé de régime juridique, avec la mise en place
d’une délégation de service public en 2018 (- 4,1 M€). L’augmentation des impôts directs locaux
et des droits de mutation à titre onéreux compense le transfert de ces produits fiscaux.
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tableau 12 : rendement des ressources fiscales
en €
Impôts locaux nets des restitutions

2017
194 193 173

2018
197 525 653

2019
205 442 003

13 294 370

13 642 010

14 726 642

7 406 454

1 530 927

1 425 859

214 893 997

212 698 590

221 594 504

+ Autres taxes (droits de mutation à titre onéreux - DMTO)
autres : TLPE, urbanisation, droits de stationnement
= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)
Source : Anafi d’après les comptes de gestion

Les impôts directs locaux représentent plus de 92 % des produits fiscaux de la commune
mais les droits de mutation à titre onéreux ont connu une hausse importante : ils ont progressé de
47 % depuis 2016, passant de 10 M€ à 14,7 M€. Cette ressource complémentaire à la fiscalité
directe locale bénéficie de l’essor démographique de la commune et des mobilités territoriales.
Leur part, bien que secondaire, progresse au sein des ressources fiscales de la commune.
La stabilité des taux de la fiscalité directe locale
Les impôts directs locaux sont marqués par une stabilité des taux depuis 201360. Toutefois,
tant les taux de la commune que ceux cumulés de la commune et de la métropole sont supérieurs
à ceux pratiqués, en moyenne, dans les autres villes de la strate de référence61, marquée par une
grande dispersion. Malgré sept années de stabilité, les taux appliqués aux montpelliérains en
matière de taxe foncière des propriétés bâties sont toujours plus de sept points supérieurs au taux
moyen de la strate. La commune majore depuis 2016 de 20 % la taxe d’habitation due au titre des
résidences secondaires, ce qui a généré un produit fiscal supplémentaire de 1 M€ en 2019.
tableau 13 : taux des impôts locaux
Taux
commune
Montpellier
TH

2017

2018

2019

2020

22,49 %

22,49 %

22,49 %

22,49 %

Taux strate de
référence commune
seule
22,13 %

TFPB

31,18 %

31,18 %

31,18 %

31,18 %

23,61 %

TFPNB

112,71 %

112,71 %

112,71 %

112,71 %

37,59 %

Taux cumulés
commune +
métropole
TH

2017

2018

2019

2020

34,57 %

34,57 %

34,57 %

34,57 %

Taux strate de
référence commune
et métropole
32,18 %

TFPB

31,35 %

31,35 %

31,35 %

31,35 %

26,89 %

TFPNB

118,40 %

118,40 %

118,40 %

118,40 %

41,62 %

Source : fiches AEFF

L’effort fiscal consenti par les montpelliérains est supérieur, sur toute la période, à l’effort
fiscal moyen de la strate.

60
61

Aucune augmentation de taux n’a été réalisée depuis la mandature précédant la période 2014-2020.
Communes de plus de 100 000 hab.
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tableau 14 : le potentiel financier et l’effort fiscal
2020
1 027 euros

Potentiel financier par habitant Montpellier
Moyenne de la strate (potentiel financier) par
habitant

1 594 euros

Effort fiscal Montpellier

1,597

Effort fiscal de la strate, hors Paris

1,543

Source : fiches DGF

Des bases dynamiques
Les seuls produits de la fiscalité directe locale ont augmenté de 5,5 % entre 2017 et 2019
(soit + 14,3 M€), pour atteindre 206 M€. En l’absence d’effet taux, l’augmentation des produits
s’explique par l’effet d’une augmentation dynamique des bases.
tableau 15 : produits de la fiscalité directe locale

TH
TFPB
TFPNB

Bases

2016
345 773 902

2017
352 306 970

2018
349 413 599

2019
371 989 155

2020
378 842 000

Produit

77 764 550 €

79 233 838 €

78 590 070 €

83 693 599 €

85 201 566 €

Bases

352 461 024

359 763 009

367 331 396

378 436 401

386 252 000

109 897 347 €

112 173 736 €

114 631 150 €

118 063 192 €

120 433 374 €

506 330

507 173

563 123

768 492

577 100

570 684 €

571 634 €

634 696 €

866 167 €

650 449 €

Produit
Bases
Produit

Source : données 1259

L’évolution des bases est à la fois la conséquence de l’application d’un coefficient annuel
de revalorisation des valeurs locatives dans la loi de finances (effet « base nominale »), et de
l’évolution des locaux imposables (effet « base physique »). La collectivité dispose d’un pouvoir
d’action sur les bases physiques : il se matérialise par l’octroi des permis de construire, la
suppression des exonérations, ou sa participation à la mise à jour des bases en collaboration avec
la DGFiP.
En matière de TFPB, la commune a supprimé l’exonération de deux ans pour les
constructions nouvelles, ce qui a augmenté les bases physiques au titre de 2017 et de 2018 de
manière mécanique (le montant des bases exonérées au titre des constructions nouvelles est passé
de 2 499 622 € en 2016 à 511 € en 2019). Le produit de TFPB bénéficie aussi d’un marché de la
construction très dynamique.
En matière de TH, l’effet base physique, malgré une forte croissance démographique et la
hausse du nombre de logements, est moins linéaire. En 2018, il est même négatif, entraînant une
baisse des produits. Cette baisse s’explique par un taux de logements vacants de 18 % en 201862,
soit un niveau élevé, même pour une métropole. Il s’explique par la présence importante d’une
population étudiante ayant une forte mobilité63. À partir de 2019, consécutivement à la
collaboration entre les services de la DDFiP et ceux de la commune de Montpellier, le taux de
vacance des logements a été réduit significativement et les bases physiques ont connu une nette
progression, mettant en cohérence le produit de TH et l’évolution du nombre de logements.
Toutefois, la commune constate que le mouvement amorcé en 2019 ne s’est pas poursuivi en 2020,
et que l’évolution des bases de TFPB et de TH ne se réalise pas, et ce de manière anormale selon
62
63

Taux de vacance ressortant des applicatifs DGFiP traduisant une absence d’identification de l’occupant du logement au 01/01/N.
Mobilité favorisée par la loi ALUR.
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un rythme comparable, impactant ainsi le produit de référence servant de base dans le cadre de la
réforme de la TH.
Le coût du bouclier social
Si l’exonération de deux ans des constructions nouvelles en TFPB a été supprimée, la
commune a maintenu de nombreuses exonérations ou abattements en matière de TH, qualifiés de
bouclier social. Ces abattements représentent un produit potentiel non perçu de TH de 18 M€.
S’ajoutent les exonérations obligatoires décidées en loi de finances visant les personnes
économiquement faibles. Ces dernières, partiellement compensées par l’État sur la base du taux
dit historique de la TH64, génèrent une perte pour la collectivité de 1,6 M€ en 2019. Ce reste à
charge est d’autant plus important que la base de la population éligible est étendue.
tableau 16 : abattements et exonérations TH
Produit abattu de plein droit

Produit abattu sur délibération de
la collectivité

ABATTEMENTS TH
Abattement général à la base de 15 %

14 287 771 €

Abattement pour charges de famille (personnes
de rang 1 et 2)

3 628 703 €

Abattement pour charges de famille (personnes
de rang 3 et +)

998 206 €

665 470 €

Abattement spécial à la base

3 196 695 €

Abattement spécial handicapé

10 692 €

EXONERATIONS TH
65

Exonération (art. 1414 l et l bis )

10 153 313 €

TOTAL

14 780 222 €

18 160 628 €

Source : collectivité

Les effets de la réforme de la TH
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 entérine la suppression de la TH pour toutes
les résidences principales à compter de 2023 et acte une nouvelle affectation des impôts entre
collectivités territoriales à partir de 2021. La suppression de la TH concerne exclusivement les
résidences principales.
tableau 17 : cotisations TH supprimées (données 2019)
Taxe d’habitation
Contribuables concernés par la suppression

Nombre

%

Cotisation (en M€)

%

Contribuables non concernés

143 183
12 850

92 %
8%

78,3
6,4

92 %
8%

TOTAL

156 033

100 %

84,7

100 %

Source : collectivité

Ainsi, en 2021, les recettes fiscales de la ville de Montpellier sont profondément modifiées,
avec la suppression de 92 % du produit de TH jusqu’alors perçu. La TH est remplacée par la taxe
64
65

Taux de TH de 1991 de 18,66 % au lieu du taux de 2019 de 22,49 %.
Le I de l’article 1414 du code général des impôts (CGI) prévoit, en faveur de certaines personnes limitativement énumérées,
l’exonération de leur cotisation de taxe d’habitation lorsque ces personnes occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues par l’article 1390 du CGI.
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foncière départementale perçue sur le territoire de la commune. Le différentiel de produit entre les
deux impôts est neutralisé par l’État qui redistribue le solde grâce à un coefficient correcteur
(« coco »)66.
La disparition de la TH des résidences principales conduira à une perte d’imposition
estimée à 88,2 M€. La neutralité de la réforme dans le temps dépendra de la dynamique des bases
de TFPB. Si celles-ci évoluent plus vite que n’auraient évolué les bases de TH, alors la réforme
aura un impact fiscal positif pour la ville de Montpellier.
La collectivité a modélisé les impacts de la réforme à horizon 2026, à partir des dynamiques
de TH et TFPB constatées depuis 2014. En 2021 et 202267, le produit de remplacement évoluerait
moins vite que les bases TH, en raison des dispositifs d’exonération des constructions nouvelles
fixées par la loi de finances pour 2020. Néanmoins, à compter de 2024, la dynamique de TFPB
serait supérieure à celle de TH.
graphique 5 : progression du produit fiscal (en M€)
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Source : collectivité

Cette simulation laisse apparaître un scénario relativement neutre en termes de
conséquences financières68, si les hypothèses retenues se vérifient69.
En conclusion, la collectivité ne dispose, en matière fiscale, que des marges de manœuvre
générées par la croissance démographique, compte tenu de l’effort fiscal déjà demandé. Malgré la
stabilité des taux depuis 2013, ces derniers demeurent, en 2020, d’un niveau supérieur à ceux des
collectivités de la strate. Seule une exécution budgétaire plus complète justifierait le maintien de
la mobilisation de cet effort fiscal consenti par les habitants.

Ce coefficient agit comme un prélèvement à la source pour les communes qui auraient dû recevoir davantage de TF que de TH
perdue (surcompensées), et comme un multiplicateur de produit pour les communes qui auraient dû perdre davantage de TH que
de TF reçue (sous-compensées).
67 Le produit de remplacement est basé sur le produit perdu en 2020, soit 88,2 M€.
68 En effet, le produit fiscal cumulé entre 2020 et 2026 atteindrait 653,3 M€ avec la réforme de la TH contre 652,8 M€ sans réforme.
69 Revalorisation forfaitaire des bases liée à l’inflation, évolution physique des habitations et des locaux commerciaux,
revalorisation de la grille tarifaire des locaux commerciaux.
66
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4.1.2.2. Les ressources institutionnelles : une collectivité bénéficiaire de la péréquation
verticale
Les dotations et participations sont restées relativement stables sur la période récente et,
sur l’ensemble de la mandature, elles ont peu varié, oscillant de 91 à 94 M€.
tableau 18 : ressources institutionnelles
Var
2017 /2019
5,81 %

en €

2017

2018

2019

Dotation globale fonctionnement
Dont dotation forfaitaire

65 724 870
36 020 662

67 428 397
36 364 378

69 544 573
36 976 389

Dont dotation d’aménagement

29 704 208

31 064 019

32 568 184

1 226 398
1 217 974

1 226 398
1 217 974

1 226 398
1 217 974

0,00 %

Autres dotations
Dont dotation décentralisation
FCTVA

331 891

297 514

287 698

-13,32 %

17 120 915
2 749 594

15 923 588
1 658 045

14 367 354
807 276

-16,08 %

Dont départements

320 545

153 317

113 318

Dont groupements

2 394

0

972

14 048 383

14 112 226

13 445 789

8 203 560

8 556 632

9 136 788

8 077 708

8 428 165

8 995 592

125 852

128 467

141 196

92 607 634

93 432 529

94 562 811

Participations
Dont État

Dont autres
Autres
Dont compensation et
péréquation
Dont autres
= Ressources institutionnelles

11,38 %

2,11 %

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

La dotation globale de fonctionnement représente 73,5 % des dotations et participations
perçues par la collectivité. Ses trois composantes évoluent à la hausse depuis 2017, la collectivité
bénéficiant à la fois de sa poussée démographique et des mécanismes de la péréquation verticale.
Si la dotation forfaitaire, amputée du prélèvement opéré par l’État, avait diminué jusqu’en 2017,
elle progresse légèrement depuis, portée par l’évolution démographique de la ville. En 2020, cette
orientation à la hausse se confirme (37 361 233 €).
La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale ont progressé plus fortement sur la période (+ 9,6 %) et cette évolution se confirme en 2020
(33 828 971 €). Elles intègrent, dans leur mode de calcul, le potentiel financier et l’effort fiscal,
ainsi que le nombre d’habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou des
zones franches urbaines (ZFU). Avec 12 quartiers prioritaires et une population de 69 182
habitants70 relevant de ces dispositifs, la collectivité de Montpellier bénéficie de ce dispositif.
La commune perçoit les allocations compensatrices de TH et de TFPB pour 8,9 M€ ainsi
que la dotation générale de décentralisation compensant les transferts de dépenses d’hygiène et de
santé vers les services communaux (1,2 M€).
Les autres dotations viennent des partenaires extérieurs, comme la caisse d’allocations
familiales, et sont principalement tournées vers le financement de dispositifs ayant trait à la petite
enfance (crèche...) pour 13,5 M€.

70

53 167 habitants relevant des QPV et 16 015 habitants relevant des ZFU.
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4.1.2.3. Des ressources d’exploitation affectées par la crise sanitaire
Les ressources d’exploitation ont progressé de 13,5 % sur la période sous revue, passant de
27,2 M€ en 2017 à 30,88 M€ en 2019. Leur importance relative est toutefois faible (moins de 10 %
des recettes de fonctionnement en 2019).
tableau 19 : les ressources d’exploitation
en €
+ Domaine et stationnement
+ Travaux, études et prestations
+ Mise à disposition de personnel
+ Remboursement de frais
= Sous total (a)
= Autres produits de gestion courante (b)
= Ressources d’exploitation (a + b)

2017

2018

6 190 164

6 480 340

11 294 933

Var
2017 /2019
82,47 %

10 266 192

10 153 355

9 127 539

-11,09 %

1 945 509

2 167 130

2 632 327

35,30 %

2019

3 449 092

3 342 846

3 406 973

-1,22 %

21 850 957

22 143 670

26 461 771

21,10 %

5 358 395

6 087 755

4 421 807

-17,48 %

27 209 353

28 231 425

30 883 578

13,50 %

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

Ces ressources incluent les revenus d’occupation du domaine public (5,3 M€ en 2019), les
concessions du cimetière, les participations des usagers aux services publics (activités scolaires et
périscolaires et autres services ou équipements pour 8,9 M€ en 2019).
Les principales causes de l’évolution du poste résultent, d’une part, de l’augmentation du
montant des refacturations de personnel avec la métropole (passant de 1,3 M€ en 2017 à 1,8 M€
en 2019) et, d’autre part, d’une augmentation des produits de stationnement suite à la mise en place
de la DSP de stationnement (pour 2,9 M€).
Le budget 2020 anticipe une minoration des prévisions de recettes tirées de l’occupation
du domaine public de 2,5 M€ afin de soutenir les acteurs économiques du territoire (exonération
de droits de place et de terrasse, de chantiers de redevances) dans un contexte de crise sanitaire.
Par ailleurs, l’ensemble des ressources tirées des participations aux services publics a été affecté
par le confinement, de nombreuses activités ayant été suspendues.
4.1.2.4. La fiscalité reversée : la requalification de charges de fonctionnement en dépenses
d’investissement
La fiscalité reversée par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
ses communes membres est constituée de deux éléments définis dans l’article 1609 nonies C du
code général des impôts (CGI) : l’attribution de compensation (AC) qui constitue une dépense
obligatoire de l’EPCI et la dotation de solidarité communautaire (DSC).
L’AC est régie par l’article 1609 nonies C-V du CGI. Elle vise à assurer la neutralité des
transferts effectués au sein du bloc communal : transfert de fiscalité économique des communes
vers l’EPCI qui se traduit par un reversement de l’EPCI vers les communes, puis transfert de
compétences des communes vers l’EPCI qui se traduit de manière générale par un reversement de
la commune vers l’EPCI à travers une retenue sur AC. Le montant de l’AC traduit ainsi les
différences de richesses initiales des communes au regard de la fiscalité économique, ainsi que la
dynamique des transferts. En l’espèce, ces mécanismes se matérialisent par des reversements de
la commune à la métropole.
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La métropole n’attribuait pas de DSC jusqu’en 2019. Ce n’est qu’à la suite d’une
délibération du 23 novembre 2020, qu’une première DSC a été attribuée.
tableau 20 : évolution de la fiscalité reversée
En €
Attribution de compensation brute (perçue)
+ Reversement d'attribution de compensation
+/- Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net)
= Fiscalité reversée

2017
0
-41 096 750
3 523 565
-37 573 185

2018
0
-39 237 489
3 551 923
-35 685 566

2019
0
-34 206 220
3 280 827
-30 925 393

Var
2017 /2019

-17,69%

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

Le solde des AC perçues et reversées par la commune de Montpellier a connu, entre 2014
(- 6 M€) et 2015 (- 45 M€). Le calcul de l’AC a varié, par la suite, en fonction des nouveaux
transferts de compétences à la métropole, avec notamment le transfert de la manifestation
culturelle « la comédie du livre » en 2016, puis le transfert du nettoiement du FISE71, de la gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), des charges des aires d’accueil
des gens du voyage et celui de l’agora des savoirs en 2018 et 2019. La commune de Montpellier a
transféré à la métropole des ressources, telles la taxe sur la consommation finale d’électricité et la
taxe de séjour.
Le montant de l’AC versée à la métropole a diminué depuis 2015, passant de 45 M€ à
41 M€ en 2017 puis 34 M€ en 2019. Cette diminution s’explique partiellement par le transfert de
ressources à la métropole, mais surtout par la transformation d’une partie de l’AC historique voirie
de fonctionnement en une AC enregistrée en investissement.
tableau 21 : historique de l’AC de fonctionnement depuis la création de la métropole

Source : collectivité / CLECT

La métropole a proposé aux communes de recourir aux dispositions de l’article 81 de la loi
de finances rectificative pour 201672, permettant d’inscrire une part des AC en section
d’investissement. La ville de Montpellier a opté pour ce régime dérogatoire, qui a été appliqué à
compter de 2018.
L’AC de la ville de Montpellier a ainsi été modifiée pour combler les 30 % qui avaient fait
initialement l’objet d’une décote. L’actualisation des AC pour 2018 a aussi intégré le principe
d’inscription d’une partie des AC 2018 en section d’investissement pour la compétence Gemapi.
Par la suite, en 2019, l’AC a été modifiée afin de transférer en AC d’investissement la totalité des
charges d’investissement voirie évaluées en 2015.
71
72

Festival international des sports extrêmes.
En application de l’article 1609 nonies C du CGI, « le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision
peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et
des conseils municipaux des communes membres ».
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tableau 22 : attribution de compensation investissement
Transfert de
charges aire
d’accueil des
gens du voyage
-3 814 232 €
-435 628 €

AC investissement
commune de Montpellier
versée à la métropole
Montant AC 2018

-5 139 463 €

Montant AC 2019

-10 501 744 €

Montant AC 2020

-10 501 744 €

Transfert
voirie
espace public

Transfert
extensions de
réseaux
-78 603 €

Transfert
Gemapi

Voirie espace
public portée à
100 %

Correction
produit
amendes de
police

-811 000 €
-12 714 107 €

3 537 594 €

Source : collectivité / CLECT

Cette modification de comptabilisation de l’AC voirie, même si elle augmente l’épargne
brute de la commune en 2019 en la replaçant dans une situation comptable comparable à la
situation antérieure à 2015, reste neutre dans la détermination du financement propre disponible.
La répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) obéit au régime de droit commun ; la progression du coefficient d’intégration
fiscale explique le rythme de progression des montants perçus par la métropole, plus rapide que
celui des communes du territoire, dont Montpellier, sur la période retenue pour l’analyse
financière.

4.1.3. Les charges de gestion courantes : une rigidité importante
4.1.3.1. Les principales caractéristiques des charges
Un poids accentué des charges de personnel
Les charges se caractérisent par un poids par habitant inférieur à celui des villes de la strate
mais par une forte surreprésentation des charges de personnel.
tableau 23 : évolution et structure des charges courantes
En €
Charges à caractère général
+ Charges de personnel

2017 (pour
mémoire)*

Var. annuelle Var. annuelle
moyenne
moyenne
2017/2019
2018/2019
59 200 224
10,21 %
9,7 %
2019

53 713 963

53 944 820

170 383 187

172 151 867

171 297 220

63 148

75 661

+ Aides directes à la personne
+ Subventions de fonctionnement

2018

0,54 %

-0,5 %
19,8 %

23 849 805

22 990 706

24 796 775

3,97 %

7,9 %

+ Autres charges de gestion

3 262 990

2 637 301

3 296 994

1,04 %

25,0 %

Charges d’intérêts et pertes de change

3 502 932

3 379 928

3 469 723

-0,95 %

2,7 %

254 712 877
67 %

255 167 771
67 %

262 136 597
65 %

2,91 %

2,73 %

1,38 %

1,3 %

1,3 %

Charges courantes
Charges personnel/charges courantes
Intérêts/charges courantes
Source : Anafi d’après les comptes de gestion

*Nomenclature M14

Le poids des charges réelles par habitant est moindre que celui des villes de la strate. Ainsi
en 2019, Montpellier affiche un ratio de 916 € de charges réelles par habitant contre 1 132 € pour
les collectivités de la strate. Cette comparaison est toutefois affectée par l’importance des
compétences transférées (50 % des villes de la strate de référence sont intégrées au sein d’une
métropole).
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La structuration des charges est inchangée depuis 2016, avec des dépenses de personnel
représentant plus de 65 % des charges courantes (67 % en 2018). La commune consomme plus de
la moitié de ses produits de fonctionnement en charges structurelles.
Les charges de gestion courantes progressent, entre 2018 et 2019, de 7,5 M€. Cette hausse,
inférieure à celle des produits, est centrée sur les charges à caractère général qui absorbent 5,5 M€
de la hausse annuelle constatée.
Avant la crise sanitaire, une évolution des charges dans le respect de la contractualisation
Montpellier a signé avec l’État, le 23 mai 2018, le contrat de confiance en matière
financière. Pour 2018 et les années suivantes, l’objectif d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement a été fixé à 1,5 % par an au lieu de 1,2 %73.
tableau 24 : évolution des dépenses réelles de fonctionnement
En €

2018
1,50 %

2019
1,50 %

Objectif

258 979 640 €

262 864 335 €

Réalisé après correctif

255 516 866 €

261 417 130 €

Différentiel obj/réalisé

- 3 462 774 €

- 1 447 205 €

Base

2017
255 152 355 €

Source : collectivité

Tant en 2018 qu’en 2019, la collectivité a respecté les objectifs du contrat financier conclu
avec l’État. Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) ont même évolué significativement
selon un rythme inférieur à l’objectif fixé.
La collectivité évalue74 l’évolution de ses DRF à 3 % en 2020, mais projette, dès 2021, un
retour au taux de 1,5 %, réservant les conséquences financières de la crise sanitaire à la seule année
2020. Les DRF sont, à ce stade, évaluées à 318 M€ avant prise en compte des correctifs liés aux
transferts de compétences, avec un coût des achats directement imputés à la crise sanitaire de
3,4 M€.
4.1.3.2. Charges de personnel
Des charges de personnel qui ne profitent pas de la mutualisation
Premier poste des charges courantes de gestion, elles mobilisent 77,30 % des ressources
fiscales propres75 en 2019 et progressent depuis 2016, année au cours de laquelle ont été réalisés
les principaux transferts de personnels vers la métropole76 (cf. annexe 12).
Les charges de personnel ont évolué sous l’effet conjugué de la revalorisation du point
d’indice (1,1 M€), de la mise en place du glissement vieillesse-technicité (GVT, 1 M€) et de
l’ouverture de nouvelles écoles (0,3 M€). En lien avec les principales compétences, la masse
La ville de Montpellier a pu bénéficier de « bonus » liés à la croissance dynamique de sa population (+ 1,6 % par an en moyenne
entre 2013 et 2018) et aux efforts de fonctionnement réalisés sur la période 2014-2016.
74 Rapport d’orientations budgétaires 2020 de juillet 2020.
75 Ressources fiscales propres 2019 : 221 594 504 €.
76 Hors atténuations de charges imputées aux comptes 6419, 6459, 6479. Détail des atténuations de charges 2019 : 399 565 € au
c/6419, 8 087 € au c/6459 et 1 325 535 € au c/6479 soit 1 733 187 €.
73
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salariale la plus importante est consacrée à la thématique réussite éducative (52 M€) et à l’enfance
(23,1 M€).
graphique 6 : dépenses de personnel en M€

Source : commune

Au 1er janvier 2019, le bilan relatif à la mutualisation souligne que 554 postes, soit 9,2 %
des postes permanents de la ville et de la métropole, ont intégré des services communs et que cette
dernière n’a permis d’économiser que 9 postes. Pour autant, l’existence de services communs avec
la métropole ne produit pas d’effet positif sur le poids des charges de personnel après prise en
compte des refacturations. L’ordonnateur tient à souligner, néanmoins, que la mutualisation a de
multiples objectifs dont l’amélioration de l’action publique.
L’impact financier de la pandémie sur les charges de personnel
La pandémie a généré un surcroît de charges de personnel. La collectivité a mis en place
durant le confinement un plan de continuité d’activité. Elle a placé les agents non affectés sur des
missions maintenues en présentiel, ou en autorisation spéciale d’absence (ASA)77, ou encore en
TCD (travail collaboratif à distance).
À la rentrée scolaire, à titre d’exemple, 147 agents bénéficiaient toujours d’une ASA, dont
78 agents au sein de la seule direction de l’éducation et de l’enfance. Ces agents présentaient une
pathologie excluant la reprise du travail en présentiel.
La collectivité a procédé à des recrutements de CDD pour pallier l’absence des agents
titulaires et a eu recours à des vacataires pour assurer la continuité de service et réorganiser les
missions d’entretien au sein des écoles. Des avenants au marché d’entretien des accueils de loisirs
sans hébergement pour 85 561 € TTC et 22 070 € TTC ont, par exemple, été conclus.
Le solde de jours de congés annuels et de RTT à disposition des agents était, au
18 septembre 2020, nettement supérieur à celui des années antérieures, et ce dans toutes les
directions, tant celles mobilisées au titre du plan de continuité d’activité que celles ayant eu des
missions suspendues. Certains agents disposent d’un solde de congés ordinaires et de RTT
supérieur à 50 jours fin octobre 2020.
77

Ou toute autre situation justifiant une absence et une interruption d’activité.
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graphique 7 : détail des congés et RTT cumulés non pris au 18/09/2020

Source : commune, retraitement CRC (extrait par direction dont le cumul est supérieur à 609 jours)

Cette sous-consommation des jours de congés et RTT sur le dernier trimestre de l’année,
prégnante en 2020, aura des impacts financiers au travers de nouvelles demandes de monétisation
de la part des agents dont le CET excède 15 jours. La collectivité n’a pas, à ce stade, procédé à
l’évaluation de cet impact.
Le conseil municipal a voté, le 5 octobre 2020, l’attribution d’une prime « Covid », dont le
montant est modulable selon le nombre de jours d’activité, et les modalités d’exercice (présentiel
ou télétravail). La prime a bénéficié à 1 500 agents, pour un montant total de 296 762 €78. Le
montant individuel plafond attribué est de 800 € (19 agents) pour les agents mobilisés en présentiel
et au contact des usagers. La collectivité verse aussi aux agents ayant travaillé au moins un jour à
distance pendant la période du premier confinement une prime d’un montant plafond de 160 €,
pour un cout global de 52 320 €.
Les conditions précises d’attribution de cette prime sont toutefois sujettes à interrogation,
l’ordonnateur n’étant pas en mesure de déterminer la position de l’ensemble des agents durant la
pandémie à partir du système d’information gérant les ressources humaines. Le versement a été
réalisé à partir des remontées directes des chefs de service, des erreurs ayant, d’ailleurs, donné lieu
à des régularisations en novembre 2020, à hauteur de 4 % des primes attribuées.
Des heures supplémentaires attribuées sans enveloppe budgétaire interne aux services
Le montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) versées varie de
1,5 M€ à 1,7 M€ sur la période. Aucune définition de crédits budgétaires plafond attribués par
direction pour couvrir les IHTS n’est formalisée lors de la procédure budgétaire. Selon
l’ordonnateur, chaque direction a toutefois connaissance du nombre d’heures supplémentaires
qu’elle peut mobiliser mais ce en dehors de toute formalisation budgétaire.

78

Versée sur la paye d’octobre (hors régularisation).
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tableau 25 : montant IHTS
Année de paiement
2018

Nombre d’heures sup rémunérées
82 267,72

Montant rémunéré en €
1 702 660,39

2019

75 309,21

1 550 579,42

2020 (janv à sept)

35 794,01

731 150,59

279 591,38

5 719 427,65

Source : commune, retraitement CRC

4.1.3.3. Charges à caractère général
Les charges à caractère général constituent le deuxième poste de charges courantes. Ce
poste de dépenses se distingue par sa progression en volume. L’augmentation de la population et
le renfort de certains services expliquent pour partie cette augmentation, mais une gestion
insuffisamment rigoureuse constitue aussi un facteur de hausse.
tableau 26 : structuration des charges à caractère général 2018-2019
En €
Charges à caractère général
Dont achats
Dont locations et charges de copropriétés
Dont entretien et réparations
Dont assurances et frais bancaires

Pour mémoire
2017*
53 713 963

53 944 820

59 200 224

9,7 %

16 989 198
4 481 229

18 231 712
4 903 614

22 150 312
4 745 769

21,5 %
-3,2 %

8 801 029

9 331 602

9 757 064

4,6 %

2018

2019

Var. annuelle
moyenne

941 654

792 279

741 305

-6,4 %

Dont autres services extérieurs

6 667 609

6 831 700

7 874 761

15,3 %

Dont contrats de prestations de services
Dont honoraires, études et recherche

4 547 703
1 718 681

3 139 357
1 251 022

3 353 047
1 225 952

6,8 %
-2,0 %

5 709 156

6 041 666

5 390 515

-10,8 %

713 512

491 212

475 973

-3,1 %

Dont déplacements et missions

460 097

189 467

179 795

-5,1 %

Dont frais postaux et télécommunications

760 641

758 551

739 253

-2,5 %

Dont remboursements de frais

764 141

864 950

1 477 478

70,8 %

1 159 313

1 117 686

1 088 999

Dont publicité, publications et relations
publiques
Dont transports

Dont impôts et taxes
Source : Anafi d’après les comptes de gestion

-2,6 %
*Nomenclature M14

Le poste des achats s’élève à plus de 22 M€ en 2019. Il est fortement impacté en 2019 par
des dépenses inhérentes à la compétence scolaire et périscolaire. L’ouverture de nouvelles écoles
et l’augmentation du nombre d’enfants reçus en restauration scolaire ainsi que l’accroissement de
la part des produits bio dans les repas proposés ont accru les coûts des achats.
La progression des « autres services extérieurs » (+ 15,3 %) s’explique principalement par
le renforcement en 2019 des actions de gardiennage des bâtiments dans le contexte des
dégradations consécutives au mouvement des « gilets jaunes », pour un coût supplémentaire de
456 226 €. La surveillance du domaine de Méric, nécessitée pour limiter les intrusions, a coûté
plus de 260 k€ en 2019.
Les charges de publicité, publications et relations publiques oscillent entre 5,3 M€ et 6 M€,
représentant près de 10 % des charges à caractère général.
Les prestations de service intègrent notamment les coûts liés à la collecte et au nettoiement
des halles. L’ordonnateur explique l’augmentation en 2019 de ce poste par l’intégration des
38

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2)

nouvelles halles Laissac dans le périmètre du contrat ainsi que l’évolution des prix du marché de
nettoiement des tags. Mais il est aussi relevé une absence d’anticipation de l’acheteur dans le
lancement des procédures de publicité des marchés et une mauvaise maîtrise des procédures
conduisant à la signature d’avenants.
encadré 9 : le marché d’enlèvement des graffitis et des affiches sur la période 2014-2020

Le marché des prestations d’enlèvement des graffitis et de l’affichage sauvage, le nettoyage de
mobiliers urbains et d’ouvrages d’art a été conclu en juillet 2014 pour une durée de cinq ans. Il a fait l’objet
de deux avenants (1er juillet 2019 et 23 mars 2020).
Par le jeu des deux prolongations successives, pour le même motif tenant à des erreurs dans la
procédure de consultation, le montant global HT du marché initial a augmenté de plus de 20 %79. Le marché
a été exécuté pour un montant TTC de 5 932 701 € sur une durée de six ans et un mois, tandis qu’il se
montait initialement à 5 399 952 € TTC sur cinq ans80 (cf. annexe 8).

encadré 10 : le marché de nettoiement des déchets des halles et des marchés de plein air
(du 2 mars 2016 au 2 novembre 2020)

Le marché initial a fait l’objet de quatre avenants intégrant de nouvelles prestations et prolongeant
sa durée au 2 novembre 2020 au lieu du 2 avril 2020. Si, comme le souligne l’ordonnateur, le dernier
avenant s’explique par la crise sanitaire ayant perturbé le fonctionnement normal de la collectivité, le
premier avenant marque une absence d’anticipation dans le lancement de la procédure de renouvellement
du marché (cf. annexe 8).

4.1.3.4. Les subventions de fonctionnement
Les subventions de fonctionnement participent à la hausse des charges courantes, passant
de 23 M€ à 24,8 M€ entre 2018 et 2019. Cette hausse a pour origine l’augmentation de la
subvention versée au MoCo. Si la subvention de 2018 s’établissait à 1 877 260 €, celle finalement
versée en 2019 s’élève à 4 219 170 €81.
tableau 27 : évolution des subventions
En €

2017 (pour mémoire)

2018

2019
24 796 775
16 601 044
8 195 731

Subventions de fonctionnement
Dont subv autres organismes publics

23 849 805
12 843 375

22 990 706
14 439 158

Dont subv aux personnes de droit privé

11 006 430

8 551 548

Var. annuelle
moyenne
(2018/2019)
7,9 %
15,0 %
-4,2 %

Source : Anafi selon comptes de gestion

Les subventions auprès des organismes publics sont dirigées vers le CCAS pour plus de
12 M€ chaque année, puis vers le comité des œuvres sociales (près de 800 k€ en 2019) et , enfin,
vers des écoles privées (cf. annexe 9). Le subventionnement aux organismes de droit privé se

Extrait du rapport de présentation commission d’appel d’offres du 10 mars 2019. Cette augmentation n’est toutefois que de
5,80 % « après avenant 1 et intégrant la révision des prix en fin de période initiale ».
80 Rapport d’analyse des offres.
81
Elle inclut en partie le solde de la subvention 2018 payé en 2019.
79
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concentre, en 2019, sur le secteur de l’éducation et de la jeunesse. Il en est de même pour le budget
2020.
4.1.3.5. Autres charges de gestion
Les autres charges de gestion évoluent de plus de 25 % entre 2018 et 2019 et atteignent
3,29 M€ (cf. annexe 13). Cette augmentation a pour origine des créances admises en non-valeur
(pour 326 k€), et des créances éteintes (pour 140 k€)82.
tableau 28 : évolution des autres charges de gestion
2017
(pour mémoire)*
3 262 990

En €
Autres charges de gestion

2018

2019

2 637 301

3 296 994

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

Var. annuelle
moyenne
25,0 %
*Nomenclature M14

4.1.3.6. Les charges d’intérêt
Les charges d’intérêt restent stables, malgré la souscription de nouveaux emprunts en 2018
et 2019. Leur poids par habitant se situe en deçà de la moyenne de la strate (12 €/hab. contre
26 €/hab. en 2019 pour les communes de plus de 100 000 habitants). Leur niveau peu élevé
impacte faiblement la CAF.
tableau 29 : évolution des charges d’intérêt
2017
(pour mémoire)*
3 502 932

En €
Charges d’intérêt et pertes de change

2018

2019

3 379 928

Source : Anafi d’après les comptes de gestion

3 469 723
*Nomenclature M14

L’effort d’équipement et son financement
4.2.1. Un effort d’investissement en net ralentissement depuis la création de la métropole
Le niveau d’investissement de la commune a eu tendance à diminuer depuis la création de
la métropole en 2015, avant un rebond en 2018. La période est marquée par un effort
d’investissement significativement inférieur à la moyenne de la strate.
tableau 30 : montant de l’investissement

Dépenses d’équipement

53 774 268

43 132 220

43 224 839

54 572 081

65 846 357

Cumul sur les
années
260 549 765

Subventions d’équipement

11 498 960

14 910 649

6 723 573

8 024 413

12 575 375

53 732 970

0

0

0

5 139 463

10 501 744

15 641 207

65 273 228

58 042 869

49 948 413

67 735 957

88 923 476

329 923 943

en €

Subventions d’équipement versées au titre
des attributions de compensation
Total

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Anafi, données comptes de gestion

82

Extrait délibération du 18/07/2019 : mise à jour des admissions en non-valeur ciblées sur la DUVEP gestion des redevables
occupation du domaine public (halles et marchés, chantiers, publicité).
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En 2019, la tendance s’inverse, la dépense d’investissement par habitant pour la commune
(333 €) est supérieure à celle de la moyenne de la strate (303 €). D’importants projets
d’investissement gérés en AP sont entrés en phase opérationnelle, notamment ceux portant sur les
constructions et rénovations de groupes scolaires Ovalie 2 et Euromédecine, sur la construction
des halles Laissac, sur l’aménagement de l’école d’application de l’infanterie (EAI) et sur les
travaux d’accessibilité et d’enfouissement des lignes haute tension.
graphique 8 : dépenses d’équipement en € par habitant

Source : DGFiP

Le montant de l’investissement cumulé a été de 330 M€ depuis 2015.
La limitation de la progression des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % puis 1,5 %
en 2018 et 2019 devait permettre d’atteindre un niveau cible de dépenses d’équipement annuelles
de respectivement 89,4 M€ et 96,9 M€. La collectivité n’a pas réalisé le niveau d’investissement
voté.
Le transfert de la compétence voirie-espaces publics à la métropole ne peut justifier la nonréalisation des investissements à hauteur des crédits inscrits au budget, alors que la commune
dispose de nombreux projets en attente. L’ordonnateur exprime sa volonté de porter les
investissements à 100 M€ par an.

4.2.2. Une politique soutenable
La politique d’investissement conduite par la commune est soutenable. Le besoin de
financement généré par le cumul des seules dépenses d’équipement de la période a été couvert en
totalité par des financements propres disponibles, dont 65 % par la seule CAF nette.
Le besoin de financement de 53 M€ sur la période 2015-2019 a été couvert par la
mobilisation de 61 M€ d’emprunts. La commune a ainsi opéré une reconstitution de son fonds de
roulement pour un montant de 7,9 M€ ; ce phénomène a surtout marqué les années 2017-2019, où
Montpellier a mobilisé 52 M€ d’emprunts pour couvrir un besoin de financement cumulé de
seulement 43 M€.
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tableau 31 : financement propre*
en €

2015
(pour mémoire)

2016
(pour mémoire)

2017
(pour mémoire)

2018

2019

Cumul sur les
années

CAF brute

57 964 571

41 773 524

44 670 787

43 327 087

53 988 655

241 724 625

- Annuité en capital de la
dette

25 500 946

10 233 532

10 362 149

14 541 419

10 957 434

71 595 480

= CAF nette ou disponible
(C)

32 463 626

31 539 991

34 308 638

28 785 669

43 031 221

170 129 145

TLE et taxe d’aménagement

2 764 641

1 631 485

647 111

216 306

252 690

5 512 233

14 471 936

5 588 113

3 188 019

6 401 402

6 802 400

36 451 870

+ Subventions
d’investissement reçues

6 717 321

2 685 123

1 676 874

8 025 007

6 139 077

25 243 402

+ Fonds affectés à
l’équipement

6 754 493

0

0

1 904 681

-1 388 765

7 270 409

+ Produits de cession

5 079 999

2 327 924

5 956 217

2 627 830

1 997 372

17 989 342

+ Fonds de compensation
(FCTVA)

+ Autres recettes

5 008

22 756

420

-382 897

24 457

-330 256

= Recettes d’inv. hors
emprunt (D)

35 793 398

12 255 401

11 468 640

18 792 330

13 827 232

92 137 001

= Financement propre
disponible (C + D)

68 257 024

43 795 392

45 777 278

47 577 998

56 858 453

262 266 145

Financement propre
dispo / Dépenses
d’équipement

126,90 %

101,50 %

105,90 %

87,20 %

86,35 %

100,66 %

- Dépenses d’équipement

53 774 268

43 132 220

43 224 839

54 572 081

65 846 357

260 549 765

- Subventions d’équipement

11 498 960

14 910 649

6 723 573

8 024 413

12 575 375

53 732 970

0

0

0

5 139 463

10 501 744

15 641 207

61 553

807 254

0

867 492

1 736 300

-255 837

-1 759 481

1 930 741

-2 084 747

1 561 218

-608 106

-26 792

27 329

1 304

4 466

3 357

9 665

3 204 871

-13 322 578

-6 103 180

-12 938 215

-23 995 346

-53 154 448

-1 248

-812

-14 320

-14 439

9 167

-21 652

= Besoin (-) ou capacité (+)
de financement

3 203 623

-13 323 391

-6 117 500

-12 952 654

-23 986 179

-53 176 101

Nouveaux emprunts de
l’année

7 186 000

1 582 320

10 000 000

15 000 000

27 358 334

61 126 654

3 372 155

7 950 553

-Dont subventions
d’équipement versées au
titre des attributions de
compensation
+/- Dons, subventions et
prises participation en nature
- Participations et inv.
financiers nets
+/- Variation autres dettes
cautionnements
= Besoin (-) ou capacité (+)
de financement propre
+/- Solde des opérations
pour compte de tiers

Mobilisation (-) ou
reconstitution (+) du fonds
10 389 623
-11 741 071
3 882 500
2 047 346
de roulement net global
Source : Anafi, données comptes de gestion
*Les données surlignées en vert ont été retraitées des remboursements de dettes suite à renégociation.
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La structure bilancielle
4.3.1. Un niveau de fonds de roulement global satisfaisant
Les ressources stables (1,8 Md€) sont supérieures de 22 M€ (soit 1,2 %) aux emplois
immobilisés, constituant un fonds de roulement83 satisfaisant. Elles sont constituées à près de 90 %
des ressources propres élargies.
tableau 32 : fonds de roulement net global
En €
Dotations, réserves et affectations

2017
1 817 222 563

2018
1 848 501 194

2019
1 879 233 958

-164 670 241

-568 493 701

-568 263 347

22 775 523

23 653 217

32 062 673

309 823 955

319 753 644

324 503 955

3 146 629

3 500 960

5 415 194

= Ressources propres élargies
+ Dettes financières (hors obligations)

1 988 298 429
182 023 521

1 626 915 313
182 477 636

1 672 952 433
198 875 179

= Ressources stables (E )
Immobilisations propres nettes (hors en cours)

2 170 321 950
1 856 435 435

1 809 392 949
1 475 312 654

1 871 827 612
1 511 014 760

dont subventions d’équipement versées hors
attributions de compensation

33 264 291

30 823 890

31 699 617

0

5 139 463

15 298 576

5 692 032

7 225 344

6 861 762

1 796 773 522

1 411 505 490

1 434 975 121

20 705 590

20 618 466

22 179 684

67 706 156

90 977 614

124 848 928

212 997 264

212 997 264

212 997 264

40 803

55 242

46 075

2 137 179 658

1 779 342 774

1 848 907 027

33 142 292
47,5

30 050 175
44

22 920 585
32

+/- Différences sur réalisations
+/- Résultat (fonctionnement)
+ Subventions et fonds affectés à l’équipement
+ Provisions pour risques, charges et dépréciations

dont subventions d’équipement versées au titre
84
des attributions de compensation
dont autres immobilisations incorporelles
dont immobilisations corporelles
dont immobilisations financières
+ Immobilisations en cours
+ Immobilisations nettes concédées, affectées,
affermées ou mises à disposition
+ Immobilisations sous mandats ou pour compte de
tiers
= Emplois immobilisés (F)
= Fonds de roulement net global (E - F)
en nbre de jours de charges courantes
Source : Anafi, données comptes de gestion

En 2019, le fonds de roulement, rapporté au nombre d’habitants, est de 80 € contre 106 €
pour les villes de la même strate. La baisse du fonds de roulement, au cours de cet exercice,
s’explique par l’imputation au sein des subventions d’équipement des attributions de
compensation liées à la compétence voirie, augmentant les emplois immobilisés, et par les
transferts en pleine propriété à la métropole d’immobilisations générant des différences sur
réalisations, ainsi que par des opérations d’ordre85. Le fonds de roulement a été augmenté par un
besoin en fonds de roulement négatif en 2018 et en 2019 (excédent des ressources à court terme
sur les créances à court terme).

Le fonds de roulement est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d’un an (les dotations et réserves, les
subventions, les emprunts) et les immobilisations (les investissements réalisés et en cours de réalisation).
84 Cette ligne présente le solde après déduction des amortissements.
85 Ces dernières expliquent les différences entre le fonds de roulement net global et l’évolution de la mobilisation du fonds de
roulement.
83
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graphique 9 : évolution des équilibres bilanciels (en M€ au 31/12)

Source : DGFiP

4.3.2. Le besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) global négatif en 2018 comme en 2019 s’est
considérablement réduit entre ces deux exercices à la suite des régularisations portant sur les
comptes impactant le BFR hors exploitation. Ces régularisations concernent plus particulièrement
les autres dettes et créances sur l’État et collectivités dont le montant passe de 28 865 385 € (dont
18 M€ environ d’attributions de compensation en relation avec la métropole) à 4 366 044 €, et sur
les autres comptes débiteurs, dont le montant de 22 110 016 € n’est plus que de 12 677 842 € en
2019.
Si les dépenses à classer ou à régulariser sont d’un faible montant en 2018 comme en 2019,
et n’ont eu par conséquent qu’une faible influence sur le montant des charges et sur le résultat
annuel dégagé par la commune, il en n’a pas été de même pour les recettes à classer ou à
régulariser, d’un montant respectif de 1 267 429 € et de 2 735 995 €. La régularisation de ces
comptes par l’émission d’un titre de recettes a dû avoir un effet positif sur le résultat de 2019 et
sur celui de 2020.
Le BFR de gestion, conséquence des sommes importantes dues aux fournisseurs
(14 976 712 € en 2019), est toujours négatif.
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tableau 33 : besoin en fonds de roulement global
En €
+ Redevables et comptes rattachés
Dont redevables
- Encours fournisseurs
Dont fournisseurs d'immobilisations
= Besoin en fonds de roulement de gestion
- Dettes et créances sociales
- Dettes et créances fiscales
- Autres dettes et créances sur État et collectivités (subventions
à recevoir, opérations particulières, charges à payer)
- Autres dettes et créances
Dont dépenses à classer, régulariser
Dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR)
Dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation, qui
diminuent le BFR)
Dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation, qui
augmentent le BFR)
= Besoin en fonds de roulement global

Var.
annuelle
moyenne
-11,7%
-19,3%
14,3%
103,7%
88,4%
-96,8%

2018

2019

9 707 886
6 381 137
13 106 718
1 476 010
-3 398 832
27 844
144 104

8 572 810
5 150 766
14 976 712
3 007 351
-6 403 902
887
-10 575

28 865 385

4 366 044

-84,9%

-19 446 525
45 391
1 267 429

-9 573 621
59 379
2 735 995

-50,8%
30,8%
115,9%

740 007

551 880

-25,4%

22 110 016

12 677 842

-42,7%

-12 989 641

-1 186 637

-90,9%

Source : Anafi données comptes de gestion

Le BFR global négatif contribue à accroître le niveau de trésorerie de la commune.

4.3.3. La trésorerie
tableau 34 : trésorerie nette
En €
Fonds de roulement net global

2017
33 142 292

2018
30 050 175

- Besoin en fonds de roulement global

3 040 768

-12 989 641

-1 186 637

-139,02 %

= Trésorerie nette
en nbre de jours de charges courantes

30 101 524
43,1

43 039 816
62

24 107 221
34

-19,91 %

30 101 524

43 039 816

24 107 221

0

0

0

dont trésorerie active
dont trésorerie passive

2019
Var 2017/2019
22 920 585
-30,84 %

Source : CRC, d’après logiciel Anafi

La trésorerie nette fin 2019 atteignait 24 M€, soit la couverture de 34 jours de charges
courantes. La commune dispose de lignes de trésorerie mais elle n’y a que très marginalement
recours (cinq jours en janvier 2019 pour 6 M€).

L’endettement
L’encours de la dette a baissé significativement depuis 2015, passant de 230 M€ à 198 M€
(- 32 M€), en partie suite au transfert de dettes à la métropole (- 21 M€ en 2016), conséquence du
transfert de la compétence voirie.

45

COMMUNE DE MONTPELLIER

tableau 35 : données synthétique de l’endettement
En €
Encours de dettes du BP au
1er janvier
- Annuité en capital de la
dette**
- Var des autres dettes non
financières
+ emprunts transférés
+ Nouveaux emprunts***
= Encours de dettes du BP au
31 décembre
Capacité de désendettement
du BP en années
Charges d’intérêts

2015

2016

2017

2018

Var
2015 /2019

2019

230 260 727

211 972 573

182 386 975

182 023 521

182 477 636

-20,75 %

25 500 946

12 733 532

10 362 149

14 541 419

32 599 100

27,83 %

-26 792

27 329

1 304

4 466

3 357

-112,53 %

0

-20 907 058

0

0

0

7 186 000

4 082 320

10 000 000

15 000 000

49 000 000

581,88 %

211 972 573

182 386 975

182 023 521

182 477 636

198 875 179*

-6,18 %

3,7

4,4

4,1

4

4

5 087 927

3 702 655

3 502 932

3 379 928

3 469 723

-31,80 %

Source : CRC, d’après logiciel Anafi
* Dont les dépôts et cautionnements pour 233 060 €
** Inclus les remboursements anticipés de la dette et les opérations de refinancement
*** Inclus le refinancement de la dette

La commune s’est désendettée en 2015 et 2016, suite au remboursement anticipé de deux
emprunts et au ralentissement de son investissement. En 2017 et 2018, l’endettement est stabilisé
à 182 M€. L’encours de dette augmente, en 2019, de 16,4 M€ en net. L’annuité en capital de la
dette en 2019 inclut un remboursement anticipé de plusieurs emprunts pour 21,5 M€, compensé
par la souscription de 49 M€ de nouveaux emprunts. Ce remboursement d’emprunt a été réalisé
sans versement d’indemnités pour trois emprunts sur quatre. Pour le dernier, l’indemnité était
compensée par le différentiel d’intérêts.
graphique 10 : évolution 2014-2019 de la dette en M€

Source : DGFiP

L’encours de la dette représente 695 € par habitant pour une moyenne de la strate de
1 050 €. La capacité de désendettement, qui exprime en nombre d’années le temps qu’il faudrait à
la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son autofinancement brut,
ressort à quatre années en 201986. L’endettement de la collectivité est donc modéré
comparativement aux autres collectivités de la strate.

86

Hors trésorerie.
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tableau 36 : ratio comparatif de l’endettement

Source : DGFiP et coll loc

Aucun des emprunts souscrits ne relève de la qualification des emprunts à risque. La dette
est composée à 52 % de taux fixes. Le taux d’intérêt apparent est contenu à 1,89 % en 2019, la
collectivité ayant utilisé la possibilité de rembourser certains emprunts de manière anticipée pour
diminuer son taux moyen.
tableau 37 : caractéristiques de la dette

Source : compte administratif 2019

Compte tenu de sa capacité de désendettement, la capacité de la collectivité à mobiliser des
emprunts nouveaux dans les années à venir est préservée.
________________________________CONCLUSION________________________________
La situation financière de la collectivité est saine et ses indicateurs de performance
financière sont orientés de manière favorable jusqu’en 2019. Les financements propres disponibles
ont entièrement couvert les dépenses d’équipement ; l’endettement est modéré. Cette situation
repose sur une fiscalité historiquement élevée et un décalage récurrent entre prévision et exécution
des dépenses d’investissement. Les charges générales et les charges de personnel progressent sur
la période. Après une année 2019 caractérisée par une relance de l’investissement et une année
2020 marquée par une moindre réalisation des recettes de fonctionnement, la collectivité a prévu
d’amplifier ce mouvement en 2021. Cela nécessitera une définition plus précise des programmes
d’investissement et un suivi plus rigoureux de leur exécution.
***
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annexe 1 : points de fiabilité n’appelant pas d’observation

La qualité de l’information financière et comptable
Les documents portant débat d’orientation budgétaire de la ville de Montpellier ont été produits pour
chacune des années sous contrôle et ne font pas l’objet de remarque. Il en est de même de la tenue des
annexes budgétaires et du respect des obligations de mise en ligne des documents budgétaires87. La
commune a également produit le rapport sur la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs institués
par la loi NOTRé. Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail
Les flux réciproques entre la commune et ses établissements publics
Ces opérations concernent les flux réciproques entre la ville et ses établissements publics (centre communal
d’action sociale, métropole de Montpellier et Montpellier Contemporain) et ses partenaires (comité des
œuvres sociales et culturels). En 2019, apparaissent en recettes les refacturations en provenance du CCAS
à hauteur de 78 598 €. Il s’agit du remboursement lié à la mutualisation d’un poste de directeur général
adjoint entre le CCAS et la ville de Montpellier pour 77 766 €.
Des erreurs d’imputation comptable mineures
Les remboursements de charges de personnel sont affectées d’erreurs d’imputation comptable, mais elles
restent peu significatives. Les remboursements des frais généraux sont imputés sur le même compte 708488
que les remboursements des mises à disposition des agents de la ville dans des entités extérieures. Les frais
généraux devraient être imputés sur le compte 7087. Ces erreurs ont augmenté le compte de charges des
remboursements de mise à disposition à hauteur de 46 138 € en 2017 et de manière moins significative en
2018 (3 731,94 €) et 2019 (8 062,19 €).
La politique d’amortissement
Par délibérations du 18 juillet 2019 et du 27 septembre 2019, la commune a mis à jour et complété la liste
des biens par catégorie d’immobilisations amortissables.
Concernant les subventions transférables ayant entrainé une baisse de l’indice de la qualité comptable en
2019, il s’agissait d’une erreur d’imputation régularisée l’année suivante89.
La concordance entre les états de la dette et le compte de gestion
Il n’y a pas de discordance constatée au 31 décembre 2019, entre l’état de la dette annexé au compte
administratif et la balance générale du compte de gestion, le solde du capital restant dû au 31 décembre
2019 est de manière concordante de 198 418 611 €.

https://www.montpellier.fr/155-budget-de-la-ville-de-montpellier.htm
Ex : factures relatives aux dépenses engagées par le parc auto concernant la maintenance des véhicules confiée à la ville.
89 En 2018, la ville a émis à tort sur les comptes 131 une subvention d’un montant de 651 772,38 €. Ces dépenses n’étaient pas
amortissables. Les titres auraient dû être émis sur les comptes 132.
87
88
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annexe 2 : cause des rejets de mandatements
graphique 11 : contrôle hiérarchisé de la dépense 2019

Source : Trésorerie
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annexe 3 : liste des postes service maintenance équipements sportifs
GPECPT - Poste de travail (libellé)
RESP SERV MAINTENANCE
RESP ADJ SERVICE MAINTENANCE
RESP TECHNIQUE DE SECTEUR
RESP EQUIPE INSTAL SPO PLEIN AIR ECOLES
SERRURIER
MECANICIEN
AGT TECH POLYVALENT
AGT TECH POLYVALENT
PLOMBIER
ELECTRICIEN
MENUISIER
ELECTRICIEN
MACON
AGT TECH POLYVALENT
AGT TECH POLYVALENT
PLOMBIER
SERRURIER
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annexe 4 : taux de mandatement par chapitre
17-sept-18
Taux mandaté
48 %
58 %
35 %
0%
100 %

16-sept-19
Taux mandaté
47 %
54 %
0%
0%
1%

14-sept-20
Taux mandaté
40 %
49 %
2%
0%
3%

Réel
011
012
014
65
66
67

62 %
49 %
70 %
49 %
66 %
33 %
68 %

64 %
50 %
71 %
51 %
74 %
36 %
5%

55 %
36 %
62 %
47 %
65 %
27 %
40 %

Investissement
Ordre
041

28 %
0%

35 %
16 %
16 %

27 %
3%
1%

Réel
13
16
20
21
23
27
45

28 %

35 %
9%
44 %
25 %
42 %
32 %

28 %
0%
27 %
18 %
43 %

Recettes
Fonctionnement
Réel
002
64
70
73
74
75
76
77

49 %
62 %
62 %

Nature
Dépenses
Fonctionnement
Ordre
023
042

16 %
15 %
29 %
32 %
96 %

20 %

82 %
1%

44 %
67 %
75 %
61 %
107 %
18 %

40 %
53 %
53 %
0%
70 %
47 %
58 %
54 %
59 %
429 %
268 %

44 %
59 %
59 %
0%
63 %
44 %
63 %
64 %
49 %
99 %
7231 %

Investissement
Ordre
040
041

25 %
34 %
100 %
0%

21 %
2%
1%
16 %

20 %
2%
3%
1%

Réel
10
13
16
20
21
23
27
45

21 %
104 %
34 %
0%
0%
51 %
3%
0%

27 %
80 %
64 %
10 %
7%
0%
135 %
9%
31 %

25 %
88 %
64 %
0%
7%
365 %
46 %
1%
0%

48 %

44 %

42 %

Total général
Source : Montpellier

52

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2)

annexe 5 : grand livre fournisseur extraits
Extrait du livre des comptes dépenses 2019 (Socri – Sasu)
Exercice
budgétaire

N° de mandat

N° de
bordereau

Date de
mandatement

Nom du tiers

2019

31

6

08/01/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

2019

1556

197

24/01/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

07/02/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

07/03/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

2019

3368

2019

438

6511

893

Montant
Objet
CRB
LC
Section Chapitre Fonction Nature
réalisé
FAC. 031218 POLYGONE PARKINGLD/TRAVAUX DE
RENOVATION CENTRE COMMERCIAL LE
196 681,47 V14200 27591 I
900
020
21351
POLYGONE - 4EM4EME TRIMESTRE 2018
FAC. 011018 SOCRILD/CHARGES
EXCEPTIONNELLES 2018 COPROPRIETE LE
POLYGONE
FAC. 0000016 19000006 SDC PARKING P DU
0LD/TRAVAUX DE RENOVATION CENTRE
COMMERCIAL LE POLYGONE - 1ER1T19
FAC. 010219LD/CHARGES EXCEPTIONNELLES
2019 COPRO LE POLYGONEFEVRIER 2019

162 632,39 V14200 27591 I

FAC. 020419LD/TRAVAUX DE RENOVATION
CENTRE COMMERCIAL LE POLYGONE - 2EM2EME
TRIM 2019

162 632,39 V14200 27591 I

81 193,70 V14200

8 686,82 V14200

855

855

F

F

930

020

614

900

020

21351

930

020

614

900

020

21351

2019

12004

1682

30/04/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

2019

28339

3974

10/10/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

FAC. 2019.01.003CT/ CHARGES 1ER SEM 2019
PASSAGE HERMES1T19

83 550,00 V14200

855

F

930

020

614

2019

29010

4068

17/10/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

FAC. 2019.04.003CT/ CHARGES 1ER SEM 2019
PASSAGE HERMES2EME TRIM 2019

59 820,82 V14200

855

F

930

020

614

13/12/2019

SOCRI GESTION SASU SYNDIC COOP
PARKING POLYGONE

FAC. 0000007 0000024 19000081 DU
02/12/2LD/TRAVAUX DE RENOVATION CENTRE

900

020

21351

2019

35525

5037

162 632,39 V14200 27591 I

Source : commune (exploitation CRC)

Extrait du livre des comptes dépenses 2019 (Montpellier Events)
Exercice
budgétaire

N° de
mandat

N° de
bordereau

2019

1488

190

Date de
N° de tiers
mandatement
24/01/2019

Nom du tiers

Montant réalisé
budgétaire

Objet

CRB

LC

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

FAC. Z612589LOCATION SALLES CORUM/ZENITH

183 642,92

V81000

28762

F

Section

936

Chapitre

Fonction

Nature

64

6132

2019

1489

190

24/01/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

FAC. C108976LOCATION SALLES CORUM/ZENITH

97 960,31

V81000

28762

F

936

64

6132

2019

2909

378

05/02/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

MTP EVENTS F 109124MONTPELLIER
EVENTS/LOCATION SALLE AU CORUM acpt - 2019

9 499,98

V80100

27195

F

936

632

6132

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

C109100 MTP EVENTS CME 2018MONTPELLIER
EVENTS CORUM - CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS 201

717,60

V60400

30189

F

932

288

6188

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

C1909192 DU 11/02/2019MONTPELLIER
EVENTS/PAVILLON POPULAIRE EXPO
SUMMERS/INTERVENT

4 139,40

V70000

29844

F

933

314

6233

109427MONTPELLIER EVENTS/LOCATION SALLE AU
CORUM solde- 2019

2019

2019

4269

11626

569

14/02/2019

1631

24/04/2019

2019

15472

2134

28/05/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

28 499,94

V80100

27195

F

936

632

6132

2019

16230

2241

06/06/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

FAC. 109204LOCATION ANNUELLE SALLES
CORUM/ZENITH

99 586,45

V81000

28762

F

936

64

6132

2019

16231

2241

06/06/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

FAC. 6126646LOCATION ANNUELLE SALLES
CORUM/ZENITH

186 691,39

V81000

28762

F

936

64

6132

2019

29566

4155

24/10/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

FAC. C109722 DU 17/10/2019NOUVEAUX
MONTPELLIERAINS / MONTPELLIER EVENTS

13 378,80

V40100

14527

F

930

028

61358

2019

31321

4427

12/11/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL JUMPING 2018

2019

31321

4427

12/11/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL JUMPING
2018NOTIFICATION SIGNEE

2019

37584

5320

27/12/2019

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

C109939MONTPELLIER EVENTS CORUM - CME 2019

6 199,18

V50000

24297

F

933

30

6188

83 800,80

V50000

24297

F

933

30

6188

729,60

V60400

30189

F

932

288

6188

Source : commune (exploitation CRC)

Extrait du grand livre des comptes 2020
Exercice
budgétaire

N° de mandat

N° de
bordereau

Date de
mandatement

N° de tiers

2020

2375

314

30/01/2020

54312

2020

2020

2020

2934

2986

2986

392

398

398

04/02/2020

04/02/2020

04/02/2020

27141

54312

54312

2020

2986

398

04/02/2020

54312

2020

2987

398

04/02/2020

54312

2020

2987

398

04/02/2020

54312

Nom du tiers
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE
MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE
SOCRI GESTION SASU
SYNDIC COOP PARKING
POLYGONE

2020

5616

771

27/02/2020

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

2020

5617

771

27/02/2020

27141

MONTPELLIER EVENTS
SAEML LE CORUM

Objet

Montant
réalisé
budgétaire

Fonction

Nature

FAC. 2019.07.003 DU 01/07/2019LD/ CHARGES PASSAGE
HERMES POLYGONE 2COND SEMESTRE 20193T19

78 804,17 F

930

020

614

FAC. 109995 DU 17/01/2020MONTPELLIER EVENTS/LOCATION
SALLE AU CORUM ACOMPTE 2020

10 000,00 F

936

632

6132

FAC. 2018.10.003CT/ CHARGES PASSAGE HERMES 4E TRIM
20184T2018

41 550,00 F

930

020

614

FAC. 2018.10.003LD/CHARGES PASSAGE HERMES 4EME TRIM
2018 2/24T2018

20 499,21 F

930

020

614

FAC. 2018.10.003LD/SOLDE CHARGES 2018 PASSAGE
HERMES4T2018

21 500,79 F

930

020

614

FAC. 2019.10.003 4EME TRILD/ CHARGES PASSAGE HERMES
POLYGONE 2COND SEMESTRE 20194T2019

69 312,48 F

930

020

614

FAC. 2019.10.003 4EME TRILD SOLDE CHARGES 2019
PASSAGE HERMES4T2019

Section

Chapitre

9 491,69 F

930

020

614

FAC. Z612819LOCATION ANNUELLE SALLES CORUM/ZENITH

186 691,39 F

936

64

6132

FAC. C109912LOCATION ANNUELLE SALLES CORUM/ZENITH

99 586,45 F

936

64

6132

Source : Montpellier
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annexe 6 : détail des encaissements des régies « maisons pour tous »

Source : Trésorerie municipale
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annexe 7 : provisions
ETAT DES PROVISIONS VILLE
2016
Reprise 2015

Dotation 2016

Reprise 2016

2017
Dotation 2017

2018
Reprise 2017

Dotation 2018

CG au 31/12/2018

2019
Reprise

CG au 31/12/2019

Dotation

Dépréciation des comptes de tiers (dotation 6817/4962 reprise 7817/4962)
Provision créances
irrécouvrables
Dotation LC 32739 / LC
32743
Provision liquidation et
redressement judiciaire
Dotation LC 32739 / LC
32743
Provision pour litiges et
contentieux (Affaires
Juridiques)
Dotation LC 32738 / LC

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

664 401,51

300 000,00

300 000,00

174 179,66

838 581,17

992 776,79

1 292 776,79

174 179,66

394 374,56

1 058 776,07

42 655,00

464 720,00

464 720,00

279 197,50

645 735,00

Provisions pour risques et charges (dotation 6815/15112 reprise 7815/15112)
188 504,81

256 441,86

256 441,86

110 294,73

110 294,73

42 655,00

42 655,00

Provisions pour compte épargne temps (dotation 6815/1542 reprise 7815/1542)
Provision pour compte
épargne temps (RH)
Dotation LC 32738 / LC
32742

360 270,00

6 267,50

366 537,50

Dépréciation des participations et créances rattachées (dotation 6866/29612 reprise 7866/29612)
Provision pour
dépréciation Titres de
participation Mtp
Events

Total

1 711 663,00

488 504,81

556 441,86

556 441,86

3 146 629,24

410 294,73

241 523,00

1 953 186,00

764 625,16

3 500 959,67

1 953 186,00

216 834,66

2 131 068,85

5 415 193,86

tableau 38 : tableau de bord des valeurs de l’actionnariat détenu par la ville de Montpellier (2019)
Direction du contrôle de Gestion Externe (DCGE) - Ville et Métropole de Montpellier

VALEUR DE L'ACTIONNARIAT ET PARTICIPATIONS

ANNÉES

NATURE DE
L'ORGANISME

OBJET DÉNOMINATION

NBRE
D'ACTIONS
DÉTENUES

VALEUR
NOMINALE

VALEUR NETTE

VALEUR BRUTE VALEUR RÉELLE
VALEUR RÉELLE
(COUT D'ACHAT DE MARCHÉ AU TOTAL DE MARCHÉ
TOTAL)
31/12/2019
AU 31/12/2019

VALEUR DE
MARCHÉ
UNITAIRE A
SEPTEMBRE
2020

% DE CAPITAL
DETENU

PROVISIONS
ANTERIEURES

NOUVELLE
ARTICLE
PROVISION Á
PROVISION TOTALE A
COMPTABLE
RÉALISER
CONSTITUER

VILLE DE MONTPELLIER
2019

SAEML

MONTPELLIER EVENTS

21 002

70,00

1 470 140,00

3 423 326,00

62,16

1 305 532,58

N/A

9,29%

1 953 186,00

261

OUI

2019

SAEML

SERM

152 439

16,00

2 439 024,00

2 439 024,00

179,94

27 430 442,86

N/A

41,38%

0

261

NON

2019

SAEML

TAM

3 122

125,00

390 250,00

390 250,00

647,37

2 021 081,53

N/A

9,11%

0

261

NON

2019

SAEML

SOMIMON

1 200

16,00

19 200,00

19 200,00

78,55

94 259,84

N/A

8,00%

0

261

NON

2019

SPL

SA3M

4 000

100,00

400 000,00

400 000,00

288,87

1 155 468,70

N/A

22,60%

0

261

NON

2019

SA

0

261

2019

SLE

0

261

2019

SLE

0

261

2019

SLE

0

261

CREDIT AGRICOLE
LANGUEDOC
SLE LEZ LUNELLOIS (CAISSE
D'EPARGNE)
SLE L'ÉCUSSON (CAISSE
D'EPARGNE)
SLE PIC OVALIE (CAISSE
D'EPARGNE)

4 637

0,15

695,55

695,55

7 929

20,00

158 580,00

158 580,00

4 767

20,00

95 340,00

95 340,00

9 844

20,00

196 880,00

196 880,00

En attente infos 31.12.2019
(en 2019 des dividendes ont été versés sur 2018 attestant de la
bonne santé financière à cette période)

2 117 793,42

Source : Montpellier (direction du contrôle externe)
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annexe 8 : contrats de prestations
tableau 39 : suivi des modifications du marché n° 4D000412111
montant initial du
marché HT sur 5
ans

en €

montant forfaitaire

4 499 690

avenant 1

707 135,53

montant BPU

750 000

25 000

total

5 249 690

5 981 825,53

modifications

justifications

procédure débutée par
AAPC en date du
allongement de la
18/01/2019, déclarée
durée du marché
sans suite pour
+9 mois
"redéfinir le besoin de
nécessaire dans
la ville de manière a
l'attente du
sécuriser la future
prochain marché
procédure de mise en
en cours de
concurrence tout en
lancement.
maintenant une
continuité de service",

avenant 2

modifications

augmentation
globale / montant
initial (en % )

justifications

l'AAPC paru le 15/11/2019,
pour des questions tenant
314 282,46
à la sécurité juridique de la
consultation, la procédure
a été déclarée sans suite en
raison d'ambiguités de
prolongation du marché +4
rédaction dans les pièces
mois soit jusqu'au
du dossier qui n'ont pas
28/08/2020
garanti une information
14 000
claire et précise des
candidats leur permettant
de présenter des offres
dans des conditions
similaires.
6 310 107,99

commentaire

22,70%

5,20%

la durée du marché passe de
5 ans (dérogation article 77
du CMP) pour des raisons
d'amortissement de véhicules
neufs imposés aux
entreprises à 6 ans et 1 mois.

20,20%

Source : avenants – retraitement CRC

tableau 40 : suivi des motivations et conséquences des avenants marché de nettoiement des déchets des
halles et des marchés de plein air (2 mars 2016 au 2 novembre 2020)
N°
l’avenant

Objet / motivations ordonnateur

Durée

Montant de
l’avenant en
€ HT

Évolution

1

Intégration des nouvelles prestations :
Du 01/12/2018
- Halles Laissac : nettoiement (halles, sanitaires et terrasse) et collecte au 01/04/2020
(2 fois par jour), ensemble des dispositions du CCTP et plus
spécifiquement les dispositions de l’article 3 du CCTP relatif aux
halles - Incidences financières : PF1, PF4 et PF5 du DPGF
- Marché du Petit Bard : nettoiement/collecte du marché - Incidences
financières : PF2 et 3 du DPGF
- Marché aux fleurs des Arceaux : marché tous les jeudis - Incidences
financières : PF2 et 3 du DPGF

126 369,31

+ 2,91 / marché
initial HT

2

Intégration de nouvelles prestations en raison de l’ouverture du nouveau Du 20/06/2019
marché Saint Martin qui se déroulera tous les jeudis matins : au 01/04/2020
nettoiement et collecte de ce nouveau marché, incidences financières
sur le forfait (PF2 et PF3)

14 961,27

+ 3,25 / marché
initial HT

3

Afin de maintenir une continuité de service dans la réalisation des Du 02/04/2020
prestations de nettoiement des halles, il est nécessaire de continuer au 02/07/2020
l’exécution du marché pour une période de 3 mois, temps requis pour
choisir un nouveau prestataire dans le cadre d’une mise en concurrence.
En conséquence, il est conclu un avenant de prolongation de 3 mois du
marché actuel uniquement pour la partie forfaitaire. Le nouveau marché
ne couvrira que les prestations de nettoiement des halles (PF4 et PF5),
sachant que les prestations de nettoiement et collecte des marchés de
plein air (PF1 à 3) seront transférées en 2020 à la métropole. Détail des
modifications : prolongation du marché pour les prestations de
nettoiement des halles uniquement.

44 278,35

+ 4,27 % tous
avenants confondus
par rapport au
montant initial du
marché
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N°
l’avenant
4

Objet / motivations ordonnateur

Durée

Les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le du 02/07/2020
coronavirus, et le confinement qui en a découlé, impactent tant les au 02/11/2020
procédures de passation que l’exécution des contrats tant du côté de la
personne publique que des opérateurs économiques : effectifs
disponibles considérablement réduits et présence physique impossible
lorsque requise (visites de locaux, chantiers de travaux publics,
prestation de formation, livraisons de fourniture, remise
d’échantillons…).
Malgré les mesures favorisant le télétravail, de nombreuses difficultés
sont donc à prévoir dans le cadre de la finalisation et de la mise en ligne
des dossiers de consultation pour la personne publique, des réponses aux
marchés publics ou aux marchés subséquents pour les opérateurs
économiques.
Ces circonstances ou sujétions imprévues permettent, conformément
aux dispositions du code de la commande publique (articles L. 2194-3°
et R. 2194-5°) de modifier le marché dans la mesure où un acheteur
diligent ne pouvait le prévoir.
Elles sont en outre conformes à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-319
du 25 mars 2020 modifié portant diverses mesures d’adaptation des
règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au
code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de Covid-19 qui autorise, lorsque l’organisation d’une
procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre, les
acheteurs à prolonger par voie d’avenant les contrats en cours
d’exécution qui arriveraient à terme pendant la période du 12 mars au
23 juillet 2020 inclus. Dans tous les cas, la durée de cette prolongation
ne peut excéder la fin de la période susmentionnée, augmentée de la
durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.
Le marché actuel arrive à échéance le 02/07/2020.
Afin de maintenir une continuité de service dans la réalisation des
prestations de nettoiement des halles, il est nécessaire de continuer
l’exécution du marché pour une période de 4 mois, temps requis pour
choisir un nouveau prestataire dans le cadre d’une mise en concurrence.
En conséquence, il est conclu un avenant de prolongation de 4 mois du
marché actuel uniquement pour la partie forfaitaire.

Montant de
l’avenant en
€ HT
59 037,80

Évolution
+ 5,63 % tous
avenants confondus
par rapport au
marché initial

Source : commune et retraitement CRC
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annexe 9 : détail des subventions versées
Les subventions versées au-delà de 100 k€ en 2019
Tiers
TOTAL
CCAS DE MONTPELLIER
EPCC MONTPELLIER CONTEMPORAI MOCO
COMITE DES OEUVRES SOCIALES COSC
FESTIVAL CINEMA MEDITERRANEE
SAINTE FAMILLE PLEIN AIR COLLEGE SAINTE FAMILLE
ECOLE PRIVEE STE THERESE
ECOLE SAINTE GENEVIEVE
ECOLE PRIVEE LES JONQUILLES
PREVENTION SPECIALISEE 34
ECOLE STE ODILE
MONTPELLIER HANDBALL SAS MHB
OFFICE CENTRAL DE LA COOPERA
ECOLE ST FRANCOIS REGIS
CAISSE DES ECOLES
OGEC ECOLE ST J.B. DE LA SAL
ECOLE ST FRANCOIS D ASSISE
ECOLE STE EMILIE
CO FRANCE VOLLEY
MONTPELLIER HERAULT SPORT CL
ECOLE LES ANGES GARDIENS
ECOLE N D DE BONNE NOUVELLE
GESTION MAISON MTP A HEIDELB
MAISON DE MONTPELLIER A CHEN

2018
22 990 706 €
12 133 417 €
1 877 260 €
722 000 €
273 150 €
259 250 €
250 710 €
221 430 €
229 360 €
12 600 €
204 350 €
150 000 €
256 469 €
187 270 €
197 300 €
170 800 €
168 360 €
118 950 €
- €
40 000 €
108 580 €
114 680 €
56 500 €
- €

2019
24 796 775 €
12 126 000 €
4 219 170 €
794 200 €
274 800 €
267 675 €
250 260 €
241 875 €
241 230 €
240 480 €
213 495 €
211 500 €
204 155 €
201 240 €
197 300 €
188 985 €
179 955 €
125 775 €
125 000 €
121 500 €
120 615 €
118 680 €
110 236 €
100 000 €

évolution 2018/2019
0%
125%
10%
1%
3%
0%
9%
5%
1809%
4%
41%
-20%
7%
0%
11%
7%
6%
204%
11%
3%
95%

Source : commune (extrait tableau)

Cible thématique des subventions 2020

Source : extrait rapport d’orientations budgétaires 2020
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annexe 10 : suivi des flux financiers avec le MoCo
En € TTC
Subvention de fonctionnement
prévue

2018
2 159 170

Subvention spécifique prévue

-

Subventions réellement versées
au titre de l’exercice
Mise à disposition de locaux et
autorisation d’occupation du parc
(Panacée, Parc Roblès)

NC

Charges techniques et fluides de
la Panacée

52 928

3 400 000

4 219 170

58 940

Coût pour la ville au titre de
l’exercice (hors MAD
personnel)

366 591

CA 2018, CA 2019 (solde de la subvention 2018) ;
projet de délibération 30/11/2020 (mise en conformité
avec le montant acté au BP 2020)

470 340** CA 2019 (MAD la Panacée) ; autorisation
d’occupation à titre gratuit du Parc Roblès

-

907 141

Pièces
Convention d’attribution d’une subvention de
fonctionnement (article 1)
Convention d’attribution d’une subvention de
fonctionnement / projet 100 artistes dans la ville

-

470 340

-

MAD de personnel

2020
2 760 000

500 000

1 877 260

Charges d’entretien du parc
Roblès

2019
2 760 000

48 172*

Article 5.2 convention MAD de la Panacée
21/12/2018 « toutes charges nécessaires au
fonctionnement des équipements utilisés par l’EPCC
MoCo (eau gaz électricité chauffage), sont payées par
la ville, qui contacte à cet effet, en sa qualité de
propriétaire les abonnements auprès des fournisseurs.
Ces frais seront refacturés annuellement l’année N en
fonction de la consommation réelle constatée l’année
N-1 »

NC

Art 8 convention autorisation temporaire
Remboursement intégral par le MoCo

NC

4 748 450

3 918 512

Source : commune, retraitement CRC
* Base : 1er semestre *2
** Base 2019

annexe 11 : suivi des charges de fluides et chauffage
semestre

date début
consommation
retenue

date fin
consommation
retenue

ELECTRICITE

GAZ

EAU

CROUS (GAZ)

Maintenance
chauffage

Montant total
fluides € TTC

2ème Semestre 2017

27/07/2017

31/12/2017

16 372,96

8 263,56

4 796,38

-5 317,39

24 115,51

1er Semestre 2018

01/01/2018

30/06/2018

16 774,52

14 768,08

1 041,83

-6 455,85

26 128,58

2ème Semestre 2018

01/07/2018

31/12/2018

19 924,37

11 001,24

1 442,98

-5 568,08

26 800,51

1er Semestre 2019

01/01/2019

30/06/2019

17 478,10

15 498,05

3 284,51

-7 216,09

29 044,57

2ème Semestre 2019

01/07/2019

31/12/2019

16 667,48

10 645,37

8 465,30

-5 882,22

29 895,93

1er Semestre 2020

01/01/2020

30/06/2020

12 956,40

13 352,94

4 625,28

-6 847,71

23 656,28

-37 287,34

TOTAL

100 173,84

73 529,25

24 086,91
0,00

160 072,02

Source : commune
* R+1 de la Panacée correspondant à des logements étudiants administrés par le CROUS
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annexe 12 : ressources humaines
tableau 41 : évolution des charges
En €
Charges totales de personnel
Atténuation de charges imputés
aux comptes 6419, 6459, 6479
Total

2017
170 383 187

2018
172 151 867

2019
171 297 220

520 434

364 880

1 733 187

170 903 621

172 516 747

173 030 407

Source : comptes de gestion
* dont 1 325 535€ concernant à la part salariale des tickets restaurant sur le compte 6479 à compter de
2019, au lieu du compte 75888 antérieurement

tableau 42 : extrait de la délibération du 05/10/2020

Source : collectivité
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annexe 13 : détail des autres charges de gestion
En €
Contributions obligatoires (a)
Dont contributions à des fonds sociaux (Fonds Solidarité
Logement, Fonds d’Aide aux Jeunes)
+ Participations (b)

2018

Var.
annuelle
moyenne

2019

361 874

359 343

-0,7 %

352 474

0

-100,0 %

0

36 520

1 694 967
1 525 346

1 768 003
1 574 975

4,3 %
3,3 %

18 299

43 569

138,1 %

Dont frais de fonctionnement des groupes d’élus

151 322

149 459

-1,2 %

+ Autres charges diverses de gestion (d)
Dont pertes sur créances irrécouvrables (admissions en
non-valeur)

580 460

1 133 128

95,2 %

17 541

466 789

2561,2 %

2 637 301

3 296 994

25,0 %

+ Indemnités et frais des élus et des groupes d’élus (c)
Dont indemnités (y c. cotisations) des élus
Dont autres frais des élus (formation, mission,
représentation)

= Autres charges de gestion (a + b + c + d)
Source : Anafi
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annexe 14 : exécution budgétaire 2020
graphique 12 : l’exécution des recettes (septembre)

Recettes réelles de
fonctionnement

Recettes réelles
d'investissement

17-sept-18

16-sept-19

14-sept-20

17-sept-18

16-sept-19

Taux réalisé

Taux mandaté

Taux réalisé

Taux mandaté

Taux réalisé

Taux mandaté

Taux réalisé

Taux mandaté

Taux réalisé

Taux mandaté

Taux réalisé

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Taux mandaté

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14-sept-20

Source : commune

tableau 43 : compte administratif 2018

tableau 44 : compte administratif 2019
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annexe 15 : schéma d’équilibre : bouclage du budget primitif 2020

Hausse
de 4 % /
BP
2019

H

(source
rapport BP)

Source : budget primitif 2020
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Objet

Loyer french tech 3M

Refacturation de personnel : services
communs, mises à disposition
ascendantes, frais de structure et de
support

Convention de service
commun
4 777 153,30
688 831,97
4 088 321,33

1 363 240,80

184 663,49

216 000,00

Convention
d'occupation du
domaine public

Remboursement entretien véhicules 3M
Convention de gestion
(parc Auto)

294 620,00

Convention de gestion

537 155,26

remboursement taxe foncière 3M

Convention de gestion

Remboursement collecte halles et
marchés

307 312,19

Convention de gestion

1 185 329,59

70 930,20

Convention de gestion

505 401,77

Convention de gestion

112 500,00

Convention de
transfert de maîtrise
d'ouvrage de 3M au
profit de la Ville

Convention de gestion

Montant 2018 de
recettes Budget Ville

Nature juridique

Remboursement travaux espaces verts

Remboursement travaux de plantation
remboursement travaux corbeilles à
papier
Remboursement des charges
énergétiques - maintenance équipements climatiques pour les
bâtiments culture, moyens généraux,
sports,

Habitat 3M SERM et SA3M (AP)

TOTAL
Dont investissement
Dont Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Section

Remboursements de frais 2018 et 2019 à la Ville de Montpellier par la Métropole de Montpellier

4 242 425,62
943 091,77
3 299 333,85

1 363 240,80

228 725,09

216 000,00

307 500,00

0,00

875 810,05

308 057,91

0,00

505 401,77

437 690,00

Montant 2018 de
dépenses Budget
3M

-

-

534 727,68
254 259,80
788 987,48

-

44 061,60

-

12 880,00

-537 155,26

-309 519,54

745,72

-70 930,20

0,00

325 190,00

Solde 2018

5 977 509,24
1 123 783,55
4 853 725,69

2 189 927,89

236 015,09

216 000,00

232 870,00

550 454,49

1 064 536,58

363 921,64

59 750,70

513 842,85

550 190,00

Montant 2019 de
recettes Budget
Ville

6 927 929,16
757 023,75
6 170 905,41

2 189 927,89

227 092,83

216 000,00

232 870,00

1 574 809,75

1 374 056,11

356 148,83

130 680,90

513 842,85

112 500,00

Montant 2019 de
dépenses Budget
3M

-

-

-

950 419,92
366 759,80
1 317 179,72

-

8 922,26

-

-

1 024 355,26

309 519,53

-7 772,81

70 930,20

-

437 690,00 -

Solde 2019

Notes

415 692,24
-112 500,00
528 192,24

0

35 139,34

0

12 880,00

487 200,00

0

-7 027,09

0

0

Ecarts 2018 et 2019 dûs à des
rattachements 3M plus élevés en 2018 (44
061,60€) ou moins élevés (8922,26€)

Ligne équilibrée entre 2018 et 2019.
Montant 2019: 1 016 056,11€
remboursements 2019 et 48 480,47€ solde
rattachement/contrepassation 2019
Remboursements frais 2016 (487 200€) et
frais 2017 ( 537 155,26€) non rattachées et
régularisées en 2019 par 3M pour 1 024
355,26€.
Montant 2019: 515
454,49€ remboursement frais 2018 et 35
000€ solde rattachement/contrepassation
2019.
Rattachement 3M de 2018 plus élevé que le
réalisé 2018

Ecarts 2018 et 2019 dûs à des
rattachements 3M plus élevés en 2018
(745,72€) ou moins élevés (7 772,81€)

Ligne équilibrée entre 2018 et 2019

Ligne équilibrée entre 2018 et 2019 sauf la
112 500,00 régularisation 2016 faite en 2018 par la Ville
(112 500€)

Solde 2019/2018

COMMUNE DE MONTPELLIER

annexe 16 : flux croisés

Suivi des remboursements de frais 2018/2019 entre Montpellier et sa métropole

Source : commune
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annexe 17 : suivi des CP en prévision et réalisation 2017/2020
Investissement

2017

2018

2020 (réalisation
au 16/10)

2019

CP prévus

43 620 240,71

56 654 699,97

66 071 276,30

64 035 443,61

CP réalisés

26 927 164,44

42 159 554,82

51 736 174,85

40 162 334,24

Reports de CP

11 601 304,51

11 558 790,91

10 699 222,91

Réalisation CP (avant reports)

62 %

74 %

78 %

63 %

Crédits d’investissement
ouverts hors AP (hors dette)

66 994 257,72

65 244 932,40

74 558 618,46

83 881 733,76

Crédits d’investissement hors
AP réalisés (hors dette)

46 646 203,66

43 745 140,48

54 801 854,31

56 716 979,23

Reports crédits
d’investissement hors AP (hors
dette)

16 537 494,77

16 580 008,37

16 748 008,86

Réalisation crédits hors AP
(avant reports)

70 %

67 %

83 %

89 %

Notes
2020 : mandaté + engagé +
liquidé au 16/10/2020
estimatif au 16/10

2020 : mandaté + engagé +
liquidé au 16/10

estimatif au 16/10

Source : commune
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annexe 18 : taux d’exécution des dépenses d’investissement depuis 2015

Source : réponse de l’ordonnateur dans le cadre de la contradiction du 11 mai 2021
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GLOSSAIRE
3M
ALUR
AP
ARTT
BP
BS
CAF
CCAS
CDD
CDI
CET
CLECT
CP
CRC
DGCL
DGF
DGFiP
DM
DMTO
DSP
FCTVA
FPIC
HT
Insee
k€
M€
Md€
NOTRé
PLUi
RAR
RTT
SEML
SPL
TFPB
TFPNB
TH
TTC
ZAC

Montpellier Méditerranée Métropole
loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
autorisation de programme
aménagement et réduction du temps de travail
budget primitif
budget supplémentaire
capacité d’autofinancement
centre communal d’action sociale
contrat à durée déterminée
contrat à durée indéterminée
compte épargne temps
commission locale d’évaluation des charges transférées
crédit de paiement
chambre régionale des comptes
direction générale des collectivités locales
dotation globale de fonctionnement
direction générale des finances publiques
décision modificative
droits de mutation à titre onéreux
délégation de service public
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
hors taxes
Institut national de la statistique et des études économiques
kilo euros = millier d’euros
million d’euros
milliard d’euros
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
plan local d’urbanisme intercommunal
restes à réaliser
réduction du temps de travail
société d’économie mixte locale
société publique locale
taxe foncière sur les propriétés bâties
taxe foncière sur les propriétés non bâties
taxe d’habitation
toutes taxes comprises
zone d’aménagement concerté
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Réponses aux observations définitives
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières

Une réponse enregistrée :

- Réponse du 2 juillet 2021 de M. Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

Article L. 243-5 du code des juridictions financières :
« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées
dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de
leurs auteurs ».
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Les publications de la chambre régionale des comptes
Occitanie
sont disponibles sur le site :
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie

Chambre régionale des comptes Occitanie
500, avenue des États du Languedoc
CS 70755
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

occitanie@crtc.ccomptes.fr
@crcoccitanie

Affaire 048

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Création d'une prime d'intéressement collectif en faveur des agents de la Ville de
Montpellier - Approbation
En application du décret n° 2019-1261 du 26 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012
fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, et afin de reconnaître l’investissement collectif
des agents de la Ville de Montpellier, dans la gestion de la crise sanitaire et des services, dans le respect du
cap financier, il est proposé pour l’exercice 2021 la mise en place au sein des services de la Ville de
Montpellier de la prime d’intéressement à la performance collective.
I- Bénéficiaires
La prime d'intéressement pourra être attribuée aux fonctionnaires titulaires, stagiaires, aux agents
contractuels de droit public mensualisés, aux agents mis à disposition auprès de la collectivité, aux agents en
position de détachement, et également aux agents de droit privé dans la mesure où ces derniers participent
effectivement à l’atteinte des objectifs du service (ou groupe de services) pour lequel a été instituée cette
prime.
II - Montant
Dans le respect du plafond annuel défini par le décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019, le montant de
cette indemnité est fixé à 300 € brut par an et par agent des services ayant atteint les résultats fixés.
III- Conditions de versement
En application de l’article 5 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012, pour bénéficier de la prime, une présence
effective au sein de la Ville de Montpellier ou de Montpellier Méditerranée Métropole d'au moins trois mois
pendant la période des six derniers mois de l’année 2021 est requise.
Pour la comptabilisation de la durée de présence effective, sont considérées comme de la présence effective
les périodes :
- de congés annuels, congés pris au titre du compte épargne temps, congés liés à la réduction du temps de
travail,
- de congés de maladie ordinaire, congés de maternité, congés d’adoption, congés de paternité,
- de congés pour accident de service ou pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, pour
accident de travail ou maladie professionnelle des agents contractuels,
- de congés pour formation syndicale, les autorisations d’absence et décharges de service pour l’exercice
d’un mandat syndical,
- de formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle.
Pour la prise en compte du temps de présence effective, les services à temps partiel et à temps non complet
sont considérés comme des services à temps plein. Un agent peut être exclu du bénéfice de la prime au titre
d’une année, en raison d’une insuffisance caractérisée de sa manière de servir. Cette exclusion est formalisée
par un rapport joint à l’entretien professionnel de l’agent.
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IV- Objectifs pris en compte
Chacun des services de la collectivité a le double objectif de participer à la continuité de service dans le
cadre de la crise sanitaire et du respect du cap financier. Des objectifs complémentaires peuvent être définis
par service selon des orientations précisées en comité technique.
V- Versement de la prime
Le montant individuel attribué à chaque agent est fixé, pour chaque service à l’issue de la période de
référence. Le montant est identique pour chaque agent composant le service en fonction des résultats atteints.
La prime d'intéressement à la performance collective s'ajoute aux diverses primes et indemnités composant
le régime indemnitaire individuel de l'agent et est versée en supplément du régime indemnitaire.
Elle sera versée si possible en décembre 2021.
Le montant total de cette prime est estimé à 1 325 000 € en année pleine.
En conséquence il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la création d’une prime d’intéressement collectif en faveur des agents de la ville selon les
modalités définis ci-dessus ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Relations institutionnelles entre la Ville de Montpellier et Montpellier
Méditerranée Métropole - Modifications des conventions services communs Autorisation de signature
Les lois n°2010-1563 du 16 décembre 2010, n°2012-281 du 29 février 2012, n°2014-58 du 27 janvier
2014ainsi que la loi NOTRe n°2015-991 du 7 aout 2015 ont défini un cadre juridique pour la mise en œuvre
de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une
ou plusieurs de ses communes membres, en dehors des compétences transférées.
Le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 a créé la métropole dénommée « Montpellier Méditerranée
Métropole » par transformation de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
Par convention en date 22 décembre 2014, la Communauté d'Agglomération de Montpellier et la Ville de
Montpellier ont créé un service commun de direction générale des services, cette mutualisation concernait le
seul poste de Directeur général des services. Concomitamment à cette évolution, la Métropole et la Ville ont
renforcé leur démarche de mutualisation et progressivement élargi le service commun de direction générale
des services à l'ensemble de la ligne de direction générale. Dans le cadre de la réorganisation des services en
cours dont l’ambition est d’offrir plus de lisibilité, de transparence et une meilleure efficacité de
fonctionnement, en cohérence avec les objectifs de politiques publiques, il convient de créer trois nouveaux
services communs :


Un service commun de Direction Générale Déléguée « Qualité des services à la population » :
La Métropole et la Ville ont souhaité mettre en commun le poste de Directeur Général Délégué en
charge de la Direction Générale Déléguée « Qualité des services à la population ». Ce dernier sera
responsable des projets, de la stratégie, de la conduite du changement et garant de la transversalité
aux côtés du Directeur Général des Services. Le service commun de direction Générale Déléguée
Qualité des services à la population regroupe à ce jour le seul poste de directeur Général Délégué.



Un service commun du Pôle « Solidarités » : Aux côtés du Directeur Général des Services et des
Directeurs Généraux Délégués, les pôles seront les garants de la mise en œuvre des politiques
publiques, des objectifs et du délai de réalisation. La Métropole et la Ville ont souhaité mettre en
commun deux postes : celui de Directeur du Pôle Solidarités et celui de Chargé de mission Bien
vieillir. La mise en place de ces services communs s'exercent dans les conditions fixées par
convention, en vertu de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ces
services communs seront gérés par la Ville, où est établie leur résidence administrative.



Un service commun de Direction Générale Déléguée rattaché à Montpellier Méditerranée
Métropole : La Métropole et la Ville ont souhaité mettre en commun les postes de Directeur Général
Délégué en charge de la Direction Générale Déléguée « Aménagement et développement équilibrés
du territoire », et de Directeur Général Délégué en charge de la Direction Générale Déléguée
« Performance et transformation de l’administration ». Ces derniers seront responsables des projets,
de la stratégie, de la conduite du changement et garant de la transversalité aux côtés du Directeur
Général des Services.
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La mise en place de ce service commun s'exerce dans les conditions fixées par convention, en vertu
de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce service commun sera géré
par la Métropole, où est établie leur résidence administrative.
La création de ces services communs a fait l’objet d’un avis des Comités techniques de la Ville en date du 9
septembre 2021 et de la Métropole en date du 17 septembre 2021.
Par ailleurs, le service commun du Département Solidarité et Vivre Ensemble qui fait l’objet d’une
convention tripartite entre la Ville, la Métropole et le CCAS et est composé du seul poste du Directeur
Général adjoint des services est modifié dans le cadre de la réorganisation et n’est plus tripartite. A ce titre,
la Ville, la Métropole et le CCAS ont par courrier respectifs décider de résilier cette convention
conformément à l’article 8 de la convention de service commun.
En conséquence, il proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la création du service commun de Direction générale déléguée Qualité des services à la
population ;
- D’approuver la création du service commun du Pôle Solidarités ;
- D’approuver la création du service commun de Direction Générale déléguée 3M ;
- D’autoriser la signature des conventions de services commun qui fixent les modalités de cette mise en
commun ;
- De prendre acte de résiliation de la convention de service commun tripartite entre la Ville le CCAS et la
Métropole relative au Département Solidarité et Vivre Ensemble ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mise à jour de la liste des bénéficiaires des logements de fonction - Approbation
En application de l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, l'assemblée délibérante fixe
notamment la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou
moyennant une redevance.
Par délibération en date du 2 octobre 2014, la réforme du régime des concessions de logement et la liste des
modalités de paiement des fluides par type de logement ont été fixées et par délibération en date du 21
décembre 2017, il a été procédé à l’actualisation des logements de fonction de la Ville de Montpellier.
La loi prévoyant expressément qu'un logement de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service
aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels de directeur général des services d’une commune de plus
de 5 000 habitants ou de directeur général adjoint d'une commune de plus de 8 000 habitants, il convient de
prévoir dans la liste des bénéficiaires, l’emploi de directeur général adjoint des services.
Par ailleurs, au regard de la nécessité de déployer l’activité de la Directions des Relations aux Publics dans
les locaux du cimetière Saint Etienne qui ne nécessite plus la présence d’un gardien sur le site, il est proposé
la suppression de l’emploi de gardien du cimetière Saint Etienne.
Au regard de l’évolution des besoins, il est proposé, après avis du Comité Technique, l’actualisation de la
liste des logements occupés pour nécessité absolue de service :
Logement pour nécessité absolue de service
Directrice technique du Zoo
Concierge maison pour tous Léo Lagrange
Gardien Domaine de Méric
Concierge cimetière Saint Lazare
Gardien stade de la Rauze
Gardien Centre Municipal Garosud
Gardien Complexe Léon Cazal
Directeur Général Adjoint des services

Gaz
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Electricité
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Eau
Compteur individuel
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Conformément à la réglementation en vigueur, les bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de
service sont assujettis à une déclaration d'avantage en nature soumis à cotisations et à la déclaration d'impôts
sur le revenu.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De fixer la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction pour nécessité absolue de
service telle que précisée ci-dessus ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Conventions de mise à disposition à la Ville de Montpellier de trois agents de
Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de l'entretien et la
maintenance mutualisés des équipements climatiques - Renouvellement Approbation - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole met à la disposition du service Energie de la Ville de Montpellier trois
agents de catégorie C à temps complet afin d’assurer l’entretien et la maintenance mutualisés des
équipements climatiques.
La mise à disposition arrivant au terme de la période prévue, il est donc proposé au Conseil municipal
d’approuver le principe du renouvellement de la mise à disposition de ces trois agents à compter du 1 er juillet
2021, pour une durée d’un an.
Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Montpellier n°9904 du
15 décembre 2010, la Ville de Montpellier est totalement exonérée du remboursement de la charge de
personnel pendant toute la durée de la mise à disposition. La masse salariale correspondante restera donc à la
charge de Montpellier Méditerranée Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le principe du renouvellement de la mise à disposition de ces trois agents de catégorie C entre
la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’approuver les termes des conventions individuelles de mise à disposition entre la Ville de Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mise à disposition d'un agent de la Ville de Montpellier auprès de la Direction
Services aux Territoires de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation
La Ville de Montpellier met à la disposition de Montpellier Méditerranée Métropole un agent de catégorie C
relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Cet agent de catégorie C sera mis à disposition à temps complet de Montpellier Méditerranée Métropole, au
Pôle Territorial auprès de la Direction Services aux Territoires, à compter du 1 er octobre 2021 pour une durée
de 1 an. Il exercera les fonctions d’assistant administratif.
Conformément à l’article 2 du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, la mise à
disposition s’effectue à titre onéreux.
Montpellier Méditerranée Métropole rembourse à la Ville de Montpellier la rémunération de l’agent mis à
disposition, ainsi que les cotisations et contributions afférentes.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver la mise à disposition de cet agent de catégorie C de la Ville de Montpellier auprès de
Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Mise à disposition d'un agent de catégorie B de la Ville de Montpellier auprès de
Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation
L'article L.512-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que le Président d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de
plusieurs communes membres, des agents de police municipale.
Par délibération n°M2021-205 du 7 juin 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé par
délibération la création de la Police Métropolitaine des Transports en commun. A la suite de cette création, la
Ville de Montpellier met à la disposition de Montpellier Méditerranée Métropole un agent de catégorie B,
relevant du cadre d’emplois des Chefs de Service de Police Municipale.
Cet agent sera mis à disposition, à temps complet, de Montpellier Méditerranée Métropole au sein de la
Direction des Mobilités, à compter du 1er octobre et pour une durée de 1 an. Il exercera les fonctions de
préfigurateur pour la mise en place d’un service de police métropolitaine des transports.
Conformément à l’article 2 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ces mises à
disposition s’effectueront à titre onéreux. Montpellier Méditerranée Métropole remboursera à la Ville de
Montpellier la rémunération des agents mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions afférentes.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de la convention de mise à disposition de cet agent de la Ville de Montpellier
auprès de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Conventionnement avec l'Etat pour le recrutement d'un Adulte-Relais Approbation du renouvellement - Autorisation de signature
Par convention signée le 28 avril 2000, une Maison de Justice et du Droit sur le territoire de la Ville de
Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole a été créée.
La Maison de la Justice et du droit a pour objet d’assurer une présence judiciaire de proximité et concourt à
la prévention de la délinquance, à l’aide aux victimes et à l’accès au droit. Les mesures alternatives de
traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s’y exercer.
La mission d’accueil, d’aide et d’information du justiciable ainsi que les actions tendant à la résolution
amiable des litiges visent notamment à offrir aux habitants de Montpellier et en particulier aux plus
démunis d’entre eux, les moyens de se repérer dans les circuits administratifs et judiciaires, à faciliter leur
accès au droit et à leur apporter un soutien matériel, moral et juridique immédiat.
Au fonctionnement de cette structure, un poste d’agent d’accueil et de médiation a été financé dans le cadre
d’une convention « Contrat Adultes Relais » avec les services de l’Etat pour une période de 3 ans. Celui-ci
arrive à terme au 30 novembre 2021.
Il convient dès lors de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans renouvelable et de permettre le
recrutement d’un agent d’accueil et de médiation, auprès du service du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, qui participera plus particulièrement aux missions d’accueil de cette Maison
de la Justice et du Droit.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le renouvellement de la convention permettant le recrutement d’un agent d’accueil et de
médiation, auprès du service du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ;
- De dire que les dépenses et recettes correspondantes sont inscrites au budget de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire 055

Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Modification du tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation
Monsieur le Conseiller municipal délégué aux Ressources Humaines, Michel ASLANIAN, rapporte :
Il est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs de la Ville de Montpellier pour tenir
compte des besoins de la collectivité :
I.

Créations de postes issues du recensement des besoins.

1. Créations de postes qui relèvent de projets engagés et liés à la nouvelle mandature
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, les postes permanents tels que mentionnés
dans l’annexe 1 ci-jointe.
2. Créations de postes financées ou qui génèrent des recettes
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, les postes permanents tels que mentionnés
dans l’annexe 2 ci-jointe.
3. Créations de postes permettant de doter ponctuellement les Directions de moyens supplémentaires
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, les postes permanents tels que mentionnés
dans l’annexe 3 ci-jointe.
II.

Créations et suppressions de postes permanents issues du fonctionnement des services

1. Créations de postes permanents
Filière administrative :
Adjoint administratif : la création d’un poste à temps complet
Adjoint administratif principal de 2ème classe : la création d’un poste à temps complet
Filière animation :
Adjoint d’animation : la création de huit postes à temps non complet à raison de :
- 04 heures 42 minutes hebdomadaires
- 05 heures 23 minutes hebdomadaires
- 01 heure et 21 minutes hebdomadaires
- 04 heures et 02 minutes hebdomadaires
- 03 heures et 22 minutes hebdomadaires
- 01 heures et 21 minutes hebdomadaires
- 16 heures et 49 minutes hebdomadaires
- 16 heures et 09 minutes hebdomadaires
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Adjoint d’animation principal de 2ème classe: la création de deux postes à temps non complet à raison de :
- 33 heures 38 minutes hebdomadaires
- 25 heures 33 minutes hebdomadaires
Filière Technique :
Adjoint technique : la création d’un poste à temps complet
Adjoint technique principal de 2ème classe : la création d’un poste à temps complet
Agent de maîtrise : la création d’un poste à temps complet
Agent de maîtrise principal : la création d’un poste à temps complet
Technicien : la création d’un poste à temps complet
Technicien principal de 2ème classe : la création d’un poste à temps complet
Ingénieur : la création d’un poste à temps complet
Filière police municipale :
Gardien brigadier de PM : la création de cinq postes à temps complet
Brigadier de PM : la création d’un poste à temps complet
Brigadier-chef principal de PM : la création de trois postes à temps complet
Chef de service de PM : la création d’un poste à temps complet
Directeur de PM : la création d’un poste à temps complet
2. Suppressions de postes permanents après avis du Comité Technique du 9 septembre 2021.
Filière administrative :
Adjoint administratif : la suppression d’un poste à temps complet
Adjoint administratif principal de 2ème classe : la suppression d’un poste à temps complet
Rédacteur : la suppression d’un poste à temps complet
Attaché : la suppression d’un poste à temps complet
Administrateur : la suppression d’un poste à temps complet
Filière animation :
Adjoint d’animation : la suppression de douze postes dont un à temps complet et onze à temps non complet à
raison de :
- 04 heures 02 minutes hebdomadaires
- 04 heures 02 minutes hebdomadaires
- 02 heures 01 minutes hebdomadaires
- 03 heures 22 minutes hebdomadaires
- 02 heures 42 minutes hebdomadaires
- 10 heures 46 minutes hebdomadaires
- 02 heures 42 minutes hebdomadaires
- 02 heures 42 minutes hebdomadaires
- 22 heures 52 minutes hebdomadaires
- 21 heures 31 minutes hebdomadaires
Adjoint d’animation principal de 2ème classe : la suppression de trois postes à temps non complet à raison de :
- 25 heures 33 minutes hebdomadaires
- 18 heures 50 minutes hebdomadaires
- 21 heures 31 minutes hebdomadaires
Filière technique :
Adjoint technique : la suppression d’un poste à temps complet
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Agent de maîtrise : la suppression d’un poste à temps complet
Agent de maîtrise principal : la suppression de deux postes à temps complet
Technicien principal de 2ème classe : la suppression d’un poste à temps complet
Ingénieur : la suppression d’un poste à temps complet
Ingénieur principal : la suppression de deux postes à temps complet
Ingénieur en chef : la suppression d’un poste à temps complet
Filière police municipale :
Gardien-brigadier de PM : la suppression de deux postes à temps complet
Brigadier de PM : la suppression d’un poste à temps complet
Brigadier-chef principal de PM : la suppression de six postes à temps complet
Chef de service de PM principal de 1ère classe : la suppression de trois postes à temps complet
II.

Ouverture de postes permanents au recrutement d’un agent non titulaire

Conformément à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, un
emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu
être recruté.
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé l’établissement de contrats à durée déterminée d’une
durée de trois ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée des contrats successifs ne
pouvant excéder un total de six années.
Les spécificités de ces emplois permanents nécessitent un niveau de recrutement particulier : être titulaire
d’une expérience professionnelle réussie et significative de plusieurs années dans le domaine concerné. Leur
niveau de rémunération sera calculé sur la base des décrets portant échelonnement indiciaire des cadres
d’emplois concernés, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par délibération.
Il convient d’autoriser le recrutement d’agents contractuels sur les emplois permanents mentionnés dans
l’annexe 4 ci-jointe.
III.

Créations de postes non permanents issues du fonctionnement des services

1. Contrat de projet
Il est proposé de créer un poste non permanent conformément au décret n°2020-172 du 27 février 2020
relatif au contrat de projet dans la fonction publique pris en application de l’article 17 de la loi n°2019-828
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il s’agit d’un poste de catégorie A de la filière
administrative (attaché), au sein de la Direction de l’éducation, afin de mener à bien le projet ou l’opération
identifiée qui suit :
Il s'agit d'assurer l'accompagnement et la coordination opérationnelle des projets et d'incarner la présence
opérationnelle de la Cité éducative dans le quartier de la Mosson. L’agent devra justifier d'un niveau d'étude
supérieure dans le domaine du développement territorial ainsi que d'une bonne connaissance des dispositifs
de la politique de la Ville et de l'éducation prioritaire.
L’agent assurera à temps complet les fonctions de Chef de projet de la cité éducative.
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Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération susmentionnée ou après un délai d’un
an minimum si l’opération ne peut pas être réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse
lorsque le projet ou l’opération prévue ne sera pas achevée au terme de la durée initialement déterminée. La
durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
Son niveau de rémunération sera calculé sur la base des décrets portant échelonnement indiciaire du cadre
d’emplois concerné, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par délibération.
2. Contrat adulte relais
Il est proposé de créer six postes non permanents conformément aux articles L.5134-100 et suivants, et
R5134-145 et suivants du Code du travail, relatif au dispositif adultes relais.
Ces postes sont créés suite au Conseil Interministériel des Villes qui a arbitré le financement de six postes
d’adultes relais au profit de la Ville de Montpellier et du quartier de la Mosson dans le cadre de son
opération « bataillon de prévention ». Les postes seront créés tel que définis dans la délibération à venir qui
soumettra à l’Assemblé Délibérante l’autorisation de signature de la convention avec l’Etat pour le
recrutement des six contrats adultes relais
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les modifications proposées au tableau des effectifs de la Ville de Montpellier ;
- De dire que les dépenses seront inscrites au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Jardin du domaine de Méric - Convention d'occupation temporaire du domaine
public au profit de l'Office de Tourisme Métropolitain - Mise à disposition à titre
gracieux - Autorisation de signature
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l’Office de Tourisme et des Congrès Montpellier
Méditerranée Métropole organise des visites guidées de différents sites à Montpellier.
L’Office de Tourisme a sollicité les services de la Ville afin d’organiser des visites du jardin du Domaine de
Méric situé rue de Ferran à Montpellier, dans le respect des zones sensibles protégées.
La Ville a souhaité répondre favorablement à l’Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée
Métropole dont l’une des missions est la promotion de l’offre touristique sur le territoire métropolitain et
notamment de son patrimoine. La Ville propose donc une mise à disposition du Jardin du Domaine de Méric,
zones identifiées sur le plan joint en annexe, à compter du 1er octobre 2021.
Les visites organisées par l’Office de Tourisme intervenant pendant les horaires d’ouverture du parc au
public, l’autorisation de pénétrer dans les zones citées dans l’article 2 de la convention de mise à disposition
est consenti à titre gracieux et pour une durée indéterminée.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver les termes de la convention de mise à disposition du jardin du Domaine de Méric au Profit de
l’Office de Tourisme et des Congrès Montpellier Méditerranée Métropole ;
- D’approuver la gratuité de cette mise à disposition ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Convention de groupement de commandes entre la Ville de Montpellier,
Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les communes de
Castelnau-le-Lez, Jacou, Pignan, Montferrier-sur-Lez, Clapiers et Villeneuve-lèsMaguelone - Achat de quincaillerie, visserie et échelles - Autorisation de signature
Dans un souci d’économies, il apparait pertinent de conclure un groupement de commandes entre la Ville de
Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les communes de Castelnaule-Lez, Jacou, Pignan, Montferrier-sur-Lez, Villeneuve-lès- Maguelone et Clapiers pour des achats de
quincaillerie, visserie et échelles, et ce conformément aux modalités définies dans le cadre de la convention.
La Ville de Montpellier est désignée coordonnateur du groupement et, à ce titre, est notamment chargée de
l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification du ou des marchés à intervenir.
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur, chaque membre du groupement
s’assurant de l’exécution du marché pour ce qui le concerne.
La procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la conclusion
d’accords-cadres à bons de commande, pour une période initiale d’exécution d’un an reconductible
tacitement 3 fois une année. Concernant la Ville de Montpellier l’estimation du besoin annuel s’élève
à 200 000 € HT réparti sur plusieurs lots. Les montants globaux pour tous les participants sont les suivants :
Communes
Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole
CCAS de Montpellier
Castelnau-le-Lez
Jacou
Pignan
Montferrier-sur-Lez
Clapiers
Villeneuve-lès-Maguelone

Montants annuels en € HT
200 000
30 000
8 000
20 000
6 000
15 000
15 000
15 000
15 000

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser la signature de la convention de groupement de commandes, entre la Ville de Montpellier,
Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les communes de Castelnau-le-Lez, Jacou,
Pignan, Montferrier-sur-Lez et Clapiers, convention aux termes de laquelle la Ville de Montpellier est
désignée coordonnateur du groupement, et prévoit notamment que le coordonnateur sera chargé de la
signature des marchés, et d’intervenir au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement ;
- D’autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes de la Ville de Montpellier sur les budgets de
fonctionnement et investissement de la Ville ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Organismes Extérieurs - Principe de la transformation de la Société Anonyme
d'Économie Mixte Locale TaM en Société Publique Locale - Approbation
La société TaM est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML) immatriculée au RCS le 19
mars 1979, avec un capital social de 4 286 K€ dans laquelle Montpellier Méditerranée Métropole est
actionnaire majoritaire à hauteur de 46 % aux cotés de la Ville de Montpellier (9 %) et d’actionnaires privés
(45 %).
La société Transport de l’agglomération de Montpellier (TaM) a pour objet l'exploitation des services de
transport public confiés par l’autorité organisatrice Montpellier Méditerranée Métropole, à l’intérieur du
périmètre des transports urbains. TaM réalise par ailleurs toutes études et/ou infrastructures de transport, et
d’ouvrages sur voirie et tous autres travaux, achats, ventes ou échanges de biens immobiliers de quelque
nature que ce soit, rendus nécessaires dans ce cadre, notamment en vue de la mise en œuvre d’un transport
en commun en site propre. Par ailleurs, la société réalise et gère les ouvrages publics ou privés de
stationnement ainsi que le stationnement sur voirie via sa filiale TaM Voirie.
La Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole sont liées à la SAEML TaM par voie de
différents contrats de délégation de service public pour l’exploitation des transports publics urbains
(Métropole), pour l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage (6 contrats Métropole) ainsi que le
stationnement sur voirie (Ville). Par ailleurs la société réalise différents mandats de maitrise d’ouvrage pour
la réalisation d’infrastructures lourdes de transport (Métropole).
Dans le cadre des modifications importantes à venir, telles que d’une part la mise en place de la gratuité des
transports en commun pour les habitants de la Métropole, qui rentre dans sa 2eme phase en septembre 2021, et
d’autre part les mandats de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de la ligne 5 de tramway comme pour les
lignes de bus à haut niveau de service ; il est apparu que les dispositions de la loi du 28 mai 2010 permettant
aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’appuyer leur action sur une structure ayant le statut de
Société Publique Locale (SPL) constituaient une opportunité de disposer d’un outil pleinement approprié à la
poursuite de ces opérations et de nature à garantir leurs mises en œuvre dans un cadre juridique sécurisé.
En effet, depuis la loi n°2010-559 du 28 mai 2010, les collectivités locales ont la possibilité de créer des SPL
permettant l’exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial et à toutes autres activités
d’intérêt général.
Une SPL dispose d’un régime similaire à celui des SAEML. Elle est régie par les dispositions du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) et du Code de commerce. Elle présente les caractéristiques
suivantes :
- Un actionnariat exclusivement public, dont au moins deux collectivités locales ou groupements de
collectivités territoriales ;
- Une activité au seul bénéfice de ses actionnaires, selon leurs propres compétences et sur leur unique
territoire ;
- Un dispositif de « contrôle analogue » garantissant une maitrise totale des collectivités actionnaires ;
- La possibilité pour chacun de ses actionnaires de conclure des contrats sans mise en concurrence au
regard du caractère in house de la relation existante avec la SPL ;
- Elle est soumise au Code des marchés publics pour l’ensemble de ses propres achats.
La SPL s’inscrit par ailleurs pleinement, en tant qu’outil de coopération, au service de la mise en œuvre de la
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ; elle permet une offre de mobilité intégrée en considération des
compétences croisées de ses actionnaires, et sur un bassin de mobilité élargi aux compétences de de
nouveaux partenaires publics.
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La Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole souhaitent faire évoluer la SAEML TaM en
SPL afin de se doter d’un outil opérationnel qui assurera, dans un but d’intérêt général, une politique de
mobilité intégrée fondée sur la gestion et l’exploitation des transports urbains, la gestion et l’exploitation de
parcs de stationnement en ouvrage, la gestion et l’exploitation du stationnement sur voirie, ainsi que la
réalisation d’infrastructures lourdes pour le compte de ses actionnaires.
Ce statut permettra également d’assurer une gestion des contrats entre la Ville de Montpellier et la société de
manière plus souple et juridiquement sécurisée.
Au sens juridique, il ne s’agit pas d’une réelle transformation de société, mais d’un changement de type
d’entreprise locale, puisque la SAEML TaM conserve sa forme juridique de société anonyme (SA). La
personnalité juridique de la société perdure ainsi, sous un nouveau statut.
Cette transformation nécessite toutefois une évolution de la composition et de la répartition du capital social,
elle implique par ailleurs une adaptation des statuts de la société, la mise en place d’une charte des
actionnaires et la mise en œuvre d’un contrôle analogue des actionnaires sur la société.
La procédure nécessite le rachat des 15 388 parts des huit actionnaires privés non éligibles au statut de la
SPL, que sont la Caisse des dépôts et consignation, la société Transdev, la Caisse d’Epargne, la Banque
populaire du Sud, le Crédit agricole, la CCI de l’Hérault, l’association CLCV. Sous réserve d’obtenir
l’accord de tous les actionnaires, il est proposé que ce rachat s’opère à quasi parts égales entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier, afin de pouvoir maintenir une composition de la SPL à
environ 70 % pour Montpellier Méditerranée Métropole et 30 % pour la Ville de Montpellier.
Il convient de noter que l’ensemble des ressources humaines et des moyens techniques de TaM seront
maintenus, en l’état et sans modification par la SPL.
Les contrats liant la société TaM à la Métropole et à la Ville de Montpellier poursuivront par ailleurs leur
exécution, et pourront bénéficier d’aménagements facilités.
L’outil de SPL a donc vocation à faciliter la mise en œuvre opérationnelle des contrats, afin de s’adapter à
l’évolution de la stratégie relative à la mobilité, portée sur le territoire de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Le cadre du processus de transformation de la SAEML TaM en SPL pourra s’opérer au cours du second
semestre de l’année 2021 avec la perspective d’une mise en œuvre au 1 er janvier 2022. Un projet de
modification statutaire sera proposé lors d’un prochain Conseil d’Administration de la société afin d’être
présenté et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de TaM. Le projet de
modification statutaire fera préalablement l’objet d’une délibération en Conseil municipal et en Conseil de
Métropole.
Par ailleurs les négociations en vue du rachat des parts avec les actionnaires privés seront engagées par les
Collectivités, de manière à pouvoir opérer la transformation de la société à l’issue de ces opérations.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’approuver le principe de la transformation de la SAEML TaM en SPL ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Séance ordinaire du
mardi 21 septembre 2021

Organisme Extérieur - Délégation de Service Public Stationnement Payant sur
Voirie - Transmission Universelle de Patrimoine de la SAS TaM Voirie vers la
SAEML TaM - Approbation
Par délibération en date du 3 novembre 2017, la Ville de Montpellier a confié l’exploitation et la gestion du
service public relatif au stationnement payant sur voirie, à la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale
(SAEML) TaM, par convention de Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de sept ans, à
compter du 1er janvier 2018. Conformément à l’article 5 du contrat de DSP, la gestion et l’exploitation de
cette délégation de service public ont fait l’objet de la création d’une société dédiée détenue à 100 % par la
SAEML TaM : la SAS TaM Voirie, au capital de 300 000 €.
Dans le cadre des modifications importantes opérées, relatives à la stratégie ambitieuse de la mobilité sur le
territoire, telles que d’une part la mise en place de la gratuité des transports en commun pour les habitants de
la Métropole, qui rentre dans sa deuxième phase en septembre 2021, et d’autre part la mise en œuvre des
mandats de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de la ligne 5 de tramway, comme pour les lignes de bus à
haut niveau de service, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ont souhaité opérer la
transformation de la SAEML TaM en Société Publique Locale (SPL).
Cette structuration juridique implique un actionnariat exclusivement public et la mise en œuvre d’un
dispositif de contrôle des collectivités sur les services de la SPL, analogue à celui qu’elles opèrent sur leurs
propres services (« quasi-régie »). La participation d’une SPL dans une autre société, selon le principe de
filialisation, est ainsi très restreinte, et entraine un risque de requalification avec remise en cause de la
relation de quasi-régie entre la SPL et les collectivités publiques actionnaires. Aussi, la Ville de Montpellier
a vocation à rester actionnaire de la SAEML transformée en SPL, au regard de sa compétence stationnement
sur voirie, et la SPL pourra se voir confier la gestion du contrat de stationnement payant sur voirie.
Dans ce contexte, la SAEML TaM envisage, en sa qualité d’associé unique, de dissoudre par confusion de
patrimoine, sa filiale TaM Voirie. Par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
une telle dissolution entrainera la transmission universelle du patrimoine de la société TaM Voirie à la société
TaM, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Cette transmission universelle de patrimoine permettra de procéder
au transfert du contrat de délégation de service public, et des emprunts de sa filiale vers la société mère.
Aussi, conformément à l’article 5.3 du contrat de DSP avec la Ville de Montpellier, la société mère TaM
s’était engagée en garantie auprès du délégant à demeurer solidaire des engagements de sa filiale.
Il convient de rappeler que cette opération est sans impact financier sur le contrat de DSP et qu’elle n’affecte
pas, par ailleurs, les conditions de transparence en lien avec le contrôle du délégant sur le contrat de DSP.
Ces conditions de contrôle se verront par ailleurs renforcées dans le cadre de la mise en œuvre de la
transformation de la SAEML TaM en SPL.
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Le troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil prévoit que la transmission universelle de patrimoine
interviendra soit lorsque, à l’issue du délai d’opposition réservé aux créanciers, il sera acquis que les
créanciers de la SAS TaM Voirie n’auront pas fait opposition, soit lorsqu’en cas d’oppositions, celles-ci
auront été rejetées en première instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou que les
garanties correspondantes auront été constituées. La transmission universelle de patrimoine de la SAS TaM
Voirie à la SAEML TaM interviendra donc juridiquement à l’issue de ces délais.
L’article 60 du contrat de DSP prévoit que l’accord préalable du délégant est obligatoire en cas de cession de
convention. Il convient donc d’établir un avenant n°4 actant la cession du contrat à l’issue des opérations de
restructuration conformément à l’article R3135-6 2°du code de la commande publique.
L’article n°5 du contrat de DSP relatif au délégataire est modifié.
L’ensemble des autres articles du contrat de DSP reste inchangé.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D’autoriser la substitution, de la société TaM en lieu et place de la SAS TaM Voirie en qualité de
délégataire au titre de la convention de délégation de service public relative au stationnement payant sur
voirie, à l’issue de la réalisation effective de la transmission universelle de patrimoine ;
- D’approuver les termes de l’avenant n°4 au contrat de délégation de service public relatif au stationnement
payant sur voirie ;
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Entre les soussignés :
Ville de Montpellier, dont le siège est 1 Place Georges Frêche, 34267 Montpellier Cedex 2
représentée par son Maire M. Michaël Delafosse, autorisé à signer les présentes par délibération du
Conseil Municipal de la ville de MONTPELLIER.
Ci-après dénommée la Ville de Montpellier ou le Déléguant.
Et :
La société TaM Voirie
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de Montpellier sous le numéro 824 024 226, ayant son siège social à 125 rue Léon Trotski,
CS60014 - 34075 MONTPELLIER Cedex 3, Présidée par Transports de l’Agglomération de Montpellier,
représentée par M. Luc EGOUMENIDES, agissant en qualité de Directeur Général désigné
statutairement et dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « ancien délégataire »,
Et :
La société des Transports de l’agglomération de Montpellier (TAM)
Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 4 286 000 euros, immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de Montpellier sous le numéro 314 871 815, ayant son siège social, à 125 rue
Léon Trotski, CS60014 – 34075 MONTPELLIER Cedex 3, Présidée par M. …………………………,
représentée par M. Luc EGOUMENIDES, agissant en qualité de Directeur Général désigné
statutairement et dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « nouveau délégataire »,

Ci-après désignées conjointement par les Parties.

Il est convenu ce qui suit
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Préambule :
Par délibération en date du 3 novembre 2017, la Ville de Montpellier a confié à la société dédiée TaM
Voirie, l’exploitation et la gestion du service public relatif au stationnement payant sur voirie, par
convention de Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de sept ans, à compter du 1 er
janvier 2018.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a apporté d’importantes modifications en matière de gestion de
stationnement payant sur voirie, applicables depuis le 1er janvier 2018. En effet, à la suite de la
dépénalisation du stationnement, le stationnement payant devient une redevance d’occupation du
domaine public, dont le barème tarifaire est défini par le Conseil Municipal. L’automobiliste a la
possibilité de s’acquitter, soit du paiement de la redevance au tarif correspondant à la durée de son
stationnement ; soit du paiement d’un tarif forfaitaire, sous la forme d’un Forfait Post-Stationnement
(FPS) applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement immédiat de la redevance.
Les montants liés au FPS réglés par les usagers, sont reversés par la ville de Montpellier à Montpellier
Méditerranée Métropole et affectés à la réalisation d’opérations destinées à améliorer les transports
en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation, conformément aux dispositions du
III de l’article L2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Par délibération du 27 septembre 2018, la Ville de Montpellier a conclu un avenant n°1, afin de
modifier les conditions de gestion des Forfaits Post-Stationnement.
Par délibération du 14 décembre 2020, la Ville de Montpellier a conclu un avenant n°2, afin d’assurer
la continuité du service public dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid 19.
Par délibération du 8 février 2021, la Ville de Montpellier a conclu un avenant n°3, afin de supprimer
le Forfait Post Stationnement minoré.
Dans le cadre des modifications importantes opérées, relatives à la stratégie ambitieuse de la
mobilité sur le territoire, telles que :
- D’une part, la mise en place de la gratuité des transports en commun pour les métropolitains,
qui rentre dans sa deuxième phase en septembre 2021,
- D’autre part, la mise en œuvre des mandats de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de la
ligne 5 de tramway, comme pour les lignes de bus à haut niveau de service,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ont souhaité opérer la transformation
de la SAEML TaM en Société Publique Locale (SPL).
Aussi, la Ville de Montpellier a vocation à rester actionnaire de la SAEML transformée en SPL, au
regard de sa compétence stationnement sur voirie, et la SPL pourra se voir confier la gestion du
contrat de stationnement sur voirie.
Dans ce contexte, la SAEML TaM envisage, en sa qualité d’associé unique, de dissoudre par confusion
de patrimoine, sa filiale TaM Voirie.
Par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, une telle dissolution
entrainera la transmission universelle du patrimoine de la société TaM Voirie à son associée unique,
la société TaM, sans qu’il y ai lieu à liquidation.
Cette transmission universelle de patrimoine permettra de procéder au transfert du contrat de
délégation de service public, et des emprunts de sa filiale vers la société mère. Aussi, conformément
à l’article 5.3 du contrat de délégation de service public avec la Ville, la société mère TaM s’était
engagée en garantie auprès du délégant à demeurer solidaire des engagements de sa filiale.
Le troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code Civil prévoit que les créanciers peuvent faire
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opposition à la dissolution dans un délai de trente jours, à compter de la publication de celle-ci. La
transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du
délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que
le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
La transmission universelle de patrimoine de la SAS TaM Voirie à la SAEML TaM interviendra donc
juridiquement à l’issue de ces délais.
Il convient de préciser que cet avenant de transfert est sans impact financier sur le contrat de
délégation ; par ailleurs, cet avenant reste également sans impact sur les conditions de transparence
en lien avec le contrôle du délégant sur le contrat de délégation de service public.
Article 1. Objet de l’avenant :
Le présent avenant n°4 a pour objet d’acter la substitution de la société TaM VOIRIE, au profit du
nouveau délégataire, la société TaM sa maison mère.
La date de ce transfert est fixée à compter de la date de notification du présent avenant.
Article 2. Modifications de l’avenant :
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu entre les parties de modifier l’article 5 :
5. Délégataire :
La société TaM n’est pas une société dédiée à l’exécution du contrat.
Elle respecte l’ensemble des exigences suivantes :







Son objet social est conforme à l’objet de la délégation et aux prestations accessoires que le
Délégataire est autorisé à accomplir conformément au présent contrat ;
Son siège social est situé à l’adresse 125 rue Léon Trotski à Montpellier CS60014 - 34075
MONTPELLIER Cedex 3
Les exercices sociaux correspondent aux exercices de la délégation, soit des années civiles du
1er janvier au 31 décembre ;
Les produits et charges sont comptabilisés dans des comptes analytiques spécifiques à
l’activité « stationnement payant sur voire » ;
Dans la mesure du possible, TaM produira les comptes de bilan spécifiques à l’activité
« stationnement payant sur voirie » suivants : état des créances, actif immobilisés, montant
des investissements, montant des amortissements, montant des stocks ;
Un compte de résultat analytique comptable spécifique « STATIONNEMENT PAYANT SUR
VOIRIE » est produit à chaque arrêté des comptes ; des extractions comptables sont
produites sous format Excel.
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Article 3 :
Les clauses et conditions du contrat initial et des avenants 1, 2 et 3 demeurent applicables dans la
mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Montpellier le
Pour la Ville

Pour l’ancien délégataire SAS TaM Voirie
Présidée par Transports de l’Agglomération de Montpellier
Pris en la personne de son représentant légal M. Luc EGOUMENIDES

Pour le nouveau délégataire, SAEML TaM,
Pris en la personne de son représentant légal, M. Luc EGOUMENIDES
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