Affaire n°1

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2021-2026 - Approbation
n nouveau récit
re budgétairement les grandes orientations.
Pour la première fois, la Ville de Montpellier formalise ainsi ses investissements dans une programmation
la
Ville financés entre 2021 et 2026. Elle traduit ainsi, en investissements, les grandes orientations de la
collectivité.
Avec une
sans précédent, dans un
indispensable à la relance du territoire et à la protection des plus faibles.
Elle repose sur une équation financière rigoureuse et responsable, basée sur la stabilité de la fiscalité des
équilibres budgétaires de la collectivité.
La programmation 2021-2026 traduit ainsi les objectifs de la mandature pour une ville solidaire, écologique
afin de répondre à des politiques ambitieuses pour redonner la priorité aux écoles et aux enfants, apaiser la
ville plus proche et plus solidaire, garantir à chacune et chacun une ville qui les protège.
Réussite éducative, petite enfance et restauration scolaire
repré
s neufs en réponse à une
la part du bio, des circuits-courts et des aliments peu transformés dans les assiettes des enfants, au travers du
projet de c
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pour la rénovation thermique et le rafraîchissement des salles de classe, la végétalisation des cours,

menées sur les temps périscolaires, pour donner aux enfant

ments
:
;
;
;
Un grand p

:
;

prioritaires ;
thermique et la transition écologique du patrimoine scolaire sur la
mandature ;
;
des écoles ;

Renouvellement urbain et aménagement
montpellié
longtemps oubliés des projets urbanistiques.
Montpellier souhaite maîtriser davantage son expansion et retrouver plus de cohérence dans son projet
urbain. La priorité est donnée au rééquilibrage de la ville et les investissements sont notamment dirigés, en
complément de la Métropole, vers les quartiers du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

La Ville concoure aussi aux investissements majeurs de la Métropole en direction de la voirie, des transports
concours exceptionnel, Montpellier donne une impulsion forte pour enfin concrétiser la 5ème ligne de
tramway tant attendue, étendre la 1ère
mobilités cyclables et piétonnes ambitieux et réaliser 4 lignes de bus à haut niveau de service, en site propre,
-centre depuis les communes
alentours. Le choc des mobilités, notamment provoqué par la gratuité des transports en commun pour les
habitants de la métropole, vient ainsi renverser les anciens modèles et réinventer la ville plus verte et plus
solidaire là où se creusaient de nouvelles inégalités sur les coûts et temps de déplacement.
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Rééquilibrer la ville :
litique foncière de la collectivité ;
Cévennes ;
;
Accompagner son développement :
e cadre des ZAC : Cité
créative (EAI), Restanque, Beausoleil, République ;
Apaiser la ville :
;
;
étropole.
Environnement et développement durable
transition écologique, place les valeurs de solidarité, de qua
La ville parc se dessine ainsi au travers des projets de développement et de préservation de la nature en ville.
Avec un objectif de 50 000 arbres sur la mandature, Montpellier donne une orientation claire à sa PPI.
Préservation et valorisation du patrimoine naturel existant, création de parcours et de coulées vertes dans la
ville, plantations et aménagement de jardins partagés : les Montpelliéraines et les Montpelliérains se
réapproprient la ville, plus verte.
Concomitamment à la mise en place de la Zone à Faibles Emissions (ZFE), la Ville veut renouveler
e zéro émission. Montpellier se veut ainsi
exemplaire

La ville parc :
- Lavalette - Mo
pour la faune locale ;
;
partagés et vergers patrimoniaux ;
;
Une ville exemplaire :
;
;
s des bâtiments municipaux.
Culture, patrimoine, sports et jeunesse
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engagé par la Ville de Montpellier pour entretenir et mettre en valeur les atouts de son territoire.

complément des actions menées pour la propreté et la sécurité, ces aménagements contribuent à accroître la
Montpellier valorise son patrimoine culturel et ses talents, comme elle réinvestit ses équipements sportifs
pour les ouvrir à toutes et à tous, au plus grand nombre. La programmation pluriannuelle prévoit ainsi le
ortifs de proximité.

Objectifs prévisionnels
Un patrimoine exceptionnel :
;
;
;
aleur du Peyrou ;
;
Un grand plan de rénovation pour le sport de proximité :
;
ns
synthétiques dans les quartiers ;
Appui à la vitalité associative :
;

Action sociale, Maisons Pour Tous et Fonctions supports
La solidarité se joue sur tous les fronts et, à la tentation du repli, la Ville répond, dans ses différents projets
(gratuité des transports, tarification des cantines, encadrement des loyers,), en assemblan

itinérant associé. Les enjeux de solidarité se traduisent aussi dans le maillage de la commune et des quartiers,
auquel contribuent les Maisons pour Tous. Les investissements sont ainsi démultipliés sur la mandature, en
effort de fonctionnement
des Maisons pour Tous.
Par ailleurs, un travail important est engagé sur la relation aux usagers, le renouveau démocratique et
numérique du service public, ainsi que le développement de la démocratie de proximité, via la mobilisation
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de crédits participatifs importants dans les quartiers. Ouverte et laïque, la Ville appelle ainsi à la participation
de tous pour écrire le quotidien de chaque place, de chaque quartier.
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s relations aux
usagers ;
;
;

Sécurité et tranquillité publique
La programmation pluriannuelle accompagne les nouvelles priorités définies par Montpellier en matière de
sécurité : des moyens renforcés pour affirmer le respect de la loi et des règles républicaines sur lesquelles
repose le vivre ensemble. Comme en matière de solidarité, les investissements sont démultipliés, au soutien
ités
présence de la police municipale sur le terrain, auprès des habitants et en coordination avec la police
nationale.
investissements
;
;
;
Volontariste et irriguant toutes les politiques publiques de la commune, la programmation pluriannuelle
-2026 établit ainsi un cadre ambitieux pour les exercices budgétaires en cours et à
venir.
Programme (AP) inscrits
ion des échéances budgétaires suivantes.
ls des
projets, ainsi que des évolutions du cadre légal et régelemntaire.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-2026 de la Ville de Montpellier ;
- De prendre acte que les
-2026
sont financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Montpellier et selon la
réglementation comptable en vigueur ;
re, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°3

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration des Réfugiés (CTAIR) entre la
Préfecture, la Délégation Interministérielle à l'Accueil et à l'Intégration des
Réfugiés (DIAIR) et la Ville de Montpellier - Approbation - Autorisation de
signature
La Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de Montpellier inscrivent leur action dans la prise en compte de tous sur le territoire, quelle que soit
leur nationalité d'origine. Adhérente à l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants
(ANVITA), Montpellier est engagée dans une dynamique globale d'accueil et d'insertion pour faciliter
prise en charge des publics réfugiés est une responsabilité pour les collectivités territoriales. Elle nécessite de
développer l'accompagnement social et administratif de personnes n'ayant pas les codes d'intégration dans la
tissu social et associatif.
La Ville de Montpellier et son CCAS renforcent ainsi leur volonté de disposer d'une information globale et
complète sur son territoire. C'est l'objet de l'étude qui a été confiée à l'association France Terre d'Asile pour
la réalisation d'un diagnostic territorial de la situation des migrants. Elle a vocation à venir enrichir les
données recueillies par l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en cours sur Montpellier, les travaux menés
dans le cadre des Etats Généraux de la Solidarité ou encore la mission des deux travailleuses sociales
recrutées par le CCAS de Montpellier pour aller vers les populations les plus précaires, vivant dans des
logements précaires et/ou recourant à l'aide alimentaire. L'ensemble de ces démarches s'inscrivent dans une
volonté cohérente d'établir des diagnostics sociaux et territoriaux pour aider l'équipe municipale à définir ses
politiques publiques en matière d'action sociale et de solidarités.
Cette dynamique s'étoffe aujourd'hui par le souhait de doter Montpellier d'un Contrat Territorial d'Accueil et
d'Intégration des Réfugiés (CTAIR), signé entre la Préfecture, la
et la Ville de Montpellier.
Les CTAIR sont nés d'une démarche innovante de l
concrètes pour améliorer les conditions de vie des personnes bénéficiaires de la protection internationale
fugiés.
démontre ainsi sa capacité à mobiliser des ressources indispensables sur les problématiques du logement et
ence humanitaire critique.
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En 2020, 327 personnes réfugiées étaient recensées en file active à Montpellier au sein du parcours
logement, du travail et de la citoyenneté. Ce chiffre supérieur au nombre de personnes réfugiées arrivées

complément des outils déjà existants. L'enveloppe mobilisable au niveau des services de l'Etat est de
200 000
reins
identifiés pour asseoir la contractualisation avec les territoires.
Le présent CTAIR est basé sur un diagnostic territorial partagé entre la Ville de Montpellier et les services de
-

professionnelle ;
Divers

Ces axes principaux d'intervention sont pensés dans une logique de parcours facilitant l'intégration des
réfugiés accueillis sur le territoire montpelliérain via des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle
innovants organisés autour de l'apprentissage de la langue française à visée professionnalisante, orientés vers
des métiers en tension et accompagnés d'un volet consacré à l'inclusion sociale et citoyenne au sein de la
Ville de Montpellier.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°4

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Développement de l'habitat intercalaire en faveur de personnes en difficulté Convention d'occupation temporaire - Approbation - Autorisation de signature

Cette modalité innovante est reconnue au niveau législatif par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
loi ELAN ». Celle-ci
e

de la sortie positive du squat des archives dit « Luttopia
Boirargues ont été mises à disposition sous convention d
LUTTOPIA et GESTARE en mars 2021.
Un nouveau travail engagé depuis le mois de septembre 2021 entre les services de la Ville de Montpellier, de
Montpellier Méditerranée Métropole, de la SA3M, de la SERM, et du C
disponibilité avant destruction (18 à 24 mois), leur sécurité structurelle, leur salubrité et le cas échéant un
plan de travaux soutenable au regard des aménagements à y conduire, principalement le clôt couvert.
ciblant un type de public en grande précarité et prévoyant un accompagnement social adapté. Ils peuvent, au
regard du public accueilli et du projet validé, fonctionner comme une pension de famille avec une présence
commun, par le logement mais

-professionnelle.
rtise des
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Adresse

Ville

SA3M
SERM

commentaires

750 route de Mende

/ 217 avenue
Boirargues

de

M

2

130

12

Réfugiés
Afghans

M

1

200

22

Familles /
personne
isolée

Familles

Ville

42 avenue Einstein

A

1

90

6

SA3M
SERM

/ 671 rue Montels
Saint Pierre

M

1

220

16

SA3M
SERM

/ 118 avenue
Toulouse

A

1

118

6

SA3M
SERM

/ 500 rue du Mas
Rouge

A

2

60

5

300 rue du Mas
Rouge

M

1

120

8

2

Bat A 831 +
Bat B 225

Ville

CCAS

de

Bâtime
nt

Public
précaire
en grande
difficulté
/ familles
/
personne
isolée

Familles /
demande
urs
ile

Familles
33
19
person
adultes +
nes
14

Villa
mise
en
occupation temporaire
puis bail classique
pour une famille de
réfugiés afghans le 19
octobre 2021
Médiation : Secours
Catholique
réalisé
avec
la
fondation VINCI dans
le cadre de la sortie du
squat Court Circuit
Boulevard
de
Strasbourg prévue le
20 novembre 2021.
Médiation : Secours
Catholique
Projet
en cours avec la
fondation VINCI pour
une mise à disposition
courant janvier 2022
Médiation
LUTTOPIA
Conventionnement en
cours.
Mise
à
disposition
début
décembre 2021.
Médiation
LUTTOPIA
Conventionnement en
cours.
Mise
à
disposition le 15
novembre 2021
Médiation Avec Toit
Conventionnement en
cours.
Mise
à
disposition le 15
novembre 2021
Médiation Avec Toit
Conventionnement en
cours.
Mise
à
disposition le 30
novembre 2021.
Médiation services
du CCAS et Agence
Intercalaire (SCOP),
Mission
accompagnement vers
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enfants

un Habitat Intercalaire
des
personnes
occupant le site Marie
Caizergues
avant
travaux.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D'approuver le positionnement des biens immobiliers ci-dessus afin qu'ils puissent faire l'objet de
conventions de mise à disposition dans le cadre de l'habitat intercalaire ;
-type de mise à disposition, pour les biens de la Ville de Montpellier ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
relatif à cette affaire.
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Affaire n°6

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attractivité et dynamisation du centre ville pour les fêtes de fin d'année Attribution de subvention au Comité Plein Centre Montpellier Commerce Approbation - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble à Montpellier. Chaque année
Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du partage, de la rencontre et du don.
Le Comité Plein Centre Montpellier Commerce, association de commerçants du centre-ville, a présenté un
Cette association, dont le but est de coordonner les actions des commerçants du centre-ville mais aussi de
te aux flambeaux Peyrou/Comédie, décorations

Plein Centre Montpellier pour cette année 2021.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-dessus, sous réserve de signature de la
convention correspondante ;
ladite convention ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
cette affaire.
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Affaire n°7

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Prise en charge par la Ville de Montpellier des engins motorisés saisis dans le
cadre des rodéos motorisés selon le protocole de Délégation de Service Public
(DSP) Fourrière - Approbation - Autorisation de signature
Les rodéos urbains sont devenus depuis quelques années un véritable phénomène de délinquance qui
concerne un grand nombre de villes.
mettent en danger la sécurité de leur auteur et la vie entière des habitants des quartiers ou des villages qui le
subissent.
En France, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforce la lutte contre les rodéos motorisés. Cette loi vise
notamment les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la
route.
-1 du code de la route dispose que :
I.- Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle
des
les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la
sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et
II.commis en réunion.
III.- Les peines sont portées à trois ans d'e
Certains quartiers de la ville de Montpellier pâtissent particulièrement du développement des rodéos urbains

matière de prévention et de sécurité, il est proposé en lien avec le Procureur de la République et la Direction
phénomène.
tribunal judicaire de Montpellier et des interventions des différents services de police municipale et nationale
en facilitant le gardiennage des engins utilisés pour la commission des faits.
eux pour les services
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-1 5° du code de la commande publique.
3 (tarifs) sera également modifiée.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
-

engins motorisés saisis dans le cadre des rodéos motorisés ;
;
°5 de
la convention de Délégation de Service Publique, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°8

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Enquête "Sécurité et cadre de Vie à Montpellier" - Convention entre la Ville de
Montpellier et l'Université de Montpellier Unité Mixte de Recherche Dynamiques
du Droit - Approbation - Autorisation de signature
tranquillité ; son ambition est de garantir un espace public « apaisé » en luttant contre le harcèlement de rue,
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et son observatoire local de tranquillité publique.
Cette veille permet le croisement des chiffres de la délinquance réelle (nombre de faits connus ou déclarés)
Par
-

lé « sécurité et cadre de vie à Montpellier » a vocation à
de dépôt de

espaces et périodes préalablement définis et répondra à une méthodologie de recherche fondamentale
appliquée.
Ce projet sera piloté par le service du CLSPD et par des enseignantsnts seront accueillis en stage à la Ville de
Montpellier pour une durée de 3 mois. Il est ainsi proposé une convention fixant les engagements réciproque

montant de 2
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
cette affaire.

;
;
document relatif à
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Affaire n°9

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Organisme Foncier Solidaire de Montpellier Méditerranée Métropole Autorisation des administrateurs SERM et ACM à prendre part à la validation
des statuts - Approbation
Par délibération du 23 novembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les statuts de
offre de logement abordable pérenne dans le temps à destination des ménages modestes et de la classe
moyenne.
La Métropole se fixe un objectif moyen à terme de 400 logements en Bail Réel Solidaire (BRS) à produire
mise en place de ce nouveau mode de
des fonciers situés notamment en ZAC SERM/SA3M est fixé, cet objectif pouvant être révisé en fonction
des opportunit
000 logements
en BRS, soit 400 logement par an.
par Montpellier Méditerranée Métropole par délibération n°M2021-216 de juin 2021.
Par ailleurs, le montant de la redevance que les ménages devront acquitter pour le loyer du BRS se situera
aux alent
-

:
Les membres fondateurs : Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat, la SERM et FDI
Habitat ;
Les membres de droits : toutes les Communes de la
;
Les membres associés
:

-

Un Bureau constitué de représentants des membres fondateurs ;
représentant de chacun des deux autres collèges ;

-

une pondération des
droits de votes (60 % pour le collège des membres fondateurs, 20 % pour le collège des membres de
droit et 20 % pour le collège des membres associés).
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tres membres fondateurs,
novembre dernier.

er

la Métropole (50%), 1 350

080

-part revenant à : 2 700
pour FDI Habitat (20%) et 270 000

Mét
1 500
le budget 2022, sous réserve du vote du budget.

et à adhérer en qualité de membre fondateur
présente délibération.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
admi

-5 du Code général des collectivités, les

Méditerranée Métropole ;
Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°10

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Actions de lutte contre la précarité énergétique dans les Quartiers Politique de la
Ville (QPV) - Conventions de partenariat entre la Ville de Montpellier, Enedis,
ACM Habitat, les Compagnons Bâtisseurs et Octopus Expression - Autorisation
de signature
La Ville de Montpellier et Enedis Direction Hérault ont signé en date du 27 juin 2006 une convention de
partenariat au titre de la concession pour le service public de distribution d'électricité. Le Conseil de
Métropole du 25 janvier 2018 a, au titre de ses compétences transférées, approuvé l'avenant n°4 de cette
convention qui prévoit dans son article 4 « Politique de la Ville et Solidarité » qu'Enedis Direction Hérault
s'associe à des actions menées sur le territoire de la Ville de Montpellier qui contribuent au lien social, à la
lutte contre l'exclusion, au développement économique et à l'accès à l'emploi.
Dans le cadre de cette convention, de son avenant et du Contrat de Ville 2015-2020

la
Ville de Montpellier et Enedis Direction Hérault proposent de soutenir des opérations développées par des
structures ayant répondu à l'appel à projets 2021 du Contrat de Ville permettant de lutter contre la précarité
énergétique et favorisant l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Cel
convention de partenariat entre la Ville de Montpellier et Enedis pour fixer les conditions générales du
partenariat, ainsi que des conventions plus spécifiques avec les partenaires de chaque action proposée. Ces
actions se déclinent comme suit :
énergétique dans le Quartier Politique de la Ville (QPV) Cévennes :
énergétique

réduire la précarité

De nombreux ménages issus des QPV n'ont pas suffisamment accès à l'information et ne sont pas
sensibilisés à la maîtrise des énergies et « aux éco-gestes ». Afin d'augmenter le recours aux techniques
et pratiques améliorant la maîtrise de l'énergie, 6 services civiques seront engagés et encadrés par
l'association des Compagnons Bâtisseurs Occitanie avec pour missions principales de :
- Sensibiliser les habitants ;
- Orienter les habitants vers les dispositifs adéquats existants ;
- Favoriser les échanges et partages d'expériences à travers des évènements conviviaux rassemblant les
jeunes engagés en service civique, les professionnels du domaine et les habitants du quartier.

Ce dispositif représente une étape positive dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis par la
Mission Locale des Jeunes Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M), intéressés par les métiers de
l'énergie. L'association les Compagnons bâtisseurs, ayant une expertise sur la professionnalisation des jeunes
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et sur l'habitat, souhaite développer ce projet avec la Ville et Enedis Direction Hérault.
L'association Octopus expression, ayant des compétences sur l'accompagnement socioprofessionnel des
jeunes et les techniques d'expression orale, souhaite développer ce projet avec la Ville et Enedis Direction
Hérault.
du quartier, du patrimoine géré par ACM Habitat dans le but de tisser les liens entre les acteurs et les
utilisateurs bénéficiaires de ces opérations.
Cette action nécessite ainsi la signature de quatre conventions
- Une convention entre la Ville de Montpellier, Enedis et ACM Habitat ;
- Une convention entre la Ville de Montpellier, Enedis et les Compagnons bâtisseurs ;
- Une convention entre la Ville de Montpellier, Enedis et Octopus ;
- Une convention entre la Ville de Montpellier, ACM Habitat et les Compagnons bâtisseurs.

bitat, au sein du QPV Mosson :
Porter et diffuser l'information liée à la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis des dangers potentiels de
l'électricité et de la maîtrise de l'énergie est un objectif partagé entre la Ville de Montpellier et Enedis
Direction Hérault.
Dans le cadre de l'appel à projets du contrat de ville, Compagnons Bâtisseurs Occitanie propose une action
intitulée « Espace Ressource Habitat » sur le quartier de la Mosson. Lieu pédagogique ouvert aux habitants
du quartier, ce logement regroupe :
Un espace de mise en situation sur la maîtrise de l'énergie, la sécurité des personnes et des biens
concernant les dangers potentiels de l'électricité ;
Des ateliers pédagogiques portant sur un sujet spécifique en lien avec l'habitat ;
Une outil-thèque mettant à disposition des habitants des outils en prêt, après formation, leur
permettant de réaliser des travaux dans leurs logements ;
Un espace informatique avec une connexion Internet afin d'accompagner les habitants à la création
de leur espace numérique Linky et à maitriser leur consommation d'électricité.
Les éléments relatifs à cette action sont également présents dans la convention entre la Ville de Montpellier,
Enedis et les Compagnons bâtisseurs précitée.
Au titre de la mise en place de cet Espace Ressource Habitat, la Ville de Montpellier participera à hauteur de
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- D'approuver les termes de la convention entre la Ville de Montpellier et Enedis Direction Hérault fixant les
conditions générales du partenariat ;
- D'approuver les termes de la convention entre la Ville de Montpellier, Enedis Direction Hérault et ACM
Habitat
ontre la précarité énergétique ;
- D'approuver les termes de la convention entre la Ville de Montpellier, Enedis Direction Hérault et les
Ressource Habitat ;
- approuver les termes de la convention entre la Ville de Montpellier, ACM Habitat et les Compagnons
- D'approuver les termes de la convention entre la Ville de Montpellier, Enedis Direction Hérault et Octopus
- 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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Affaire n°12

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Création d'un observatoire des discriminations sur le territoire de Montpellier Contrat de collaboration de recherche entre la Ville de Montpellier et l'Université
Paul Valéry Montpellier III - Approbation
lité et minent la cohésion sociale.
Elle intervient dans ce champ en apportant son soutien financier par des subventions, et en développant des
partenariats actifs avec les associations. Des actions de sensibilisation destinées au personnel municipal et au
grand public sont également proposées chaque année. Un chef de projet est affecté sur cette thématique à
La Ville de Montpellier a intensifié son implication dans la lutte contre les discriminations, notamment par
«

ion Nationale

Discriminations (PTLCD) adossé au Contrat de Ville.
Ces engagements ont conduit la Ville de Montpellier à mettre en place un groupe de recherche action sur les
III (UPVM), ce qui implique la sign
istence et la persistance
de réelles inégalités, causées par les phénomènes discriminatoires à Montpellier et posent la nécessité de
lutter contre ces discriminations. Plusieurs séries de préconisations ont été émises et communiquées aux
différentes institutions signataires du contrat de ville.
logique de cette première étape de diagnostic. Il permettra sur une année (décembre 2021/novembre 2022) :
mises en lumière par le groupe de recherche action :
- La diffusion transversale des préconisations de lutte contre les discriminations dans les
politiques publiques
publiques de lutte contre les discriminations sur le territoire ;
- Le partage des résultats de la recherche
la lutte contre les discriminations à destination des élus et des personnels concernés par la mise en
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criminations ;
discriminations subies dans le champ des thématiques ciblées (familles monoparentales, personnes en
situation de handicap dans les Quartiers Po
des jeunes diplômés et des femmes issues des QPV, discriminations liées à la dématérialisation des
services publics). La seconde est un tableau de suivi des résultats des politiques publiques de lutte
identifiés.
contre les discriminations de la Ville de Montpellier, évalué à 15 000
Ville (DPV) pour un montant de 48
aux objectifs du contrat de ville inscrits dans sa programmation.

600
x enjeux prioritaires et

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Observ
Valéry Montpellier III ;
Paul Valéry Montpell
- De dire que dans les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
cette affaire.
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Affaire n°13

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Droits des femmes et
Lutte contre les discriminations" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de
signature
Le
atives 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 :
SUBVENTIONS DROITS DES FEMMES
N° asso

Association

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement

1315

Théâtre la remise

Magdalena

703

Poésie Masculine

TOTAL

Proposé

15
19

SUBVENTION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
N° asso

Association

777

PLANNING FAMILIAL

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement

Proposé

Lutte contre la précarité
menstruelle

TOTAL

3

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-dessus, sous réserves de signature des
conventions
et de la convention ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°14

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions aux associations dans la cadre de la thématique
"Santé" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Le
tivité et à
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 :
SUBVENTION SANTE
N° asso

Association

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement

656

Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et
Addictologie

Projet « Prévenir et réduire les
risques liés aux conduites
addictives auprès des personnes en
situation de grande précarité de la
Ville de Montpellier »

777
1330

Proposé

Association Planning Familial 34
échographe)

Comité Départemental D'éducation Projet « Méditation Santé : Gély
Figuerolles »
pour la Santé de L'Hérault

1755

Centre APAJ (Accompagnement
de Parcours Adultes et Jeunes)

Projet « Méditation Santé Marels
- Montauberou »

2021

Association des Familles de
Traumatisés Crâniens LR

Projet "Mieux informer les
personnes cérébro-lésées et leurs
proches pour améliorer leur
parcours de santé et de vie »

4242

Médecins du Monde

Fonctionnement
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TOTAL

En conséquence, il est proposé au conseil municipal :
-

;
-dessus, sous réserves de signature des conventions ;

- de dire que la dépense sera imputée sur le budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
-

son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°15

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "International" Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature

pays en traversant la mer méditerranée. Au cours des cinq dernières années, plus de vingt mille personnes
sont mortes en Méditerranée.

trois canots spécialement adaptés aux conditions intenses et périlleuses en haute mer. Ces canots permettent
lexes où il doit être porté secours en un
temps très court à des dizaines voire des centaines de personnes en danger.
Dans le cadre de son soutien aux actions et initiatives citoyennes qui concrétisent les valeurs du partage et
pour aider les associations
subvention suivant les tableaux ci-dessous.
Code association
7579
484

Structure
Type
SOS Méditerranée
Investissement
Les Afghans de Fonctionnement
Montpellier
TOTAL

Attribué
10
1

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus, sous réserves de signature des

- De dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
à cette affaire.
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Affaire n°16

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Lutte contre les
exclusions" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie as
es 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 :
SUBVENTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
N° asso
2161

Association
ESPERANCE FRATERNITE

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement
Fonctionnement : aide
alimentaire

Proposé
2

Distribution de colis alimentaire à 20 familles le jeudi soir en maraude.
MONTPELLIER ACCUEIL
Fonctionnement : solidarité
1
JEUNES ISOLES
ETRANGERS
Accompagnement des jeunes majeurs étrangers dans leur premières démarches de régularisation
7261

3318

LE REFUGE

Fonctionnement : aide
alimentaire

1

Projet : collecte exceptionnelle
2021

1

Fonctionn
1942

BANQUE ALIMENTAIRE

Collecte exceptionnelle fin-novembre 2021 pour laquelle la banque alimentaire doit faire appel à des
camions de location pour répondre aux besoins logistique de transport.
666

SECOURS CATHOLIQUE

Projet : Animation habitat
intercalaire Av de Boirargues

10
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Boirargues et permettant la sortie du squat du boulevard de Strasbourg.
7452

AVEC TOIT

Total

Projet : Animation habitat
intercalaire route du Mas Rouge

19

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°17

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Ville Sportive" Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
La Ville de Montpellier souhaite soutenir
bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une subvention suivant les tableaux ci-dessous.
1) Attributions de subventions de fonctionnement dans le cadre de la thématique jeunesse sport
Code
1195

Nom de la Structure
LANGUEDOC

Type
Projet

Titre du Projet
20 KM DE
MONTPELLIER
Total

Montant
3

dans le cadre de la délibération V2021-172 du 14 juin 2021 :
Code

Nom de la Structure

Type

Titre du Projet

72

CROIX D'ARGENT BASKET

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

72
102

CROIX D'ARGENT BASKET
FOOT CLUB PETIT BARD

Investissement
Investissement

278

MONTPELLIER ARC CLUB

Investissement

278

MONTPELLIER ARC CLUB

Investissement

845

MUC AVIRON
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE CANOE-KAYAK
UC
ASLJ MONTPELLIER CROIX
D'ARGENT

Investissement

Achat matériel
sportif

Investissement

Achat Véhicule

MUC ESCRIME

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

864
914
919

Achat Véhicule
Achat Véhicule
Achat matériel
sportif

Montant

13 65

Achat matériel
sportif
Achat Véhicule
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931

AS SAINT MARTIN

Investissement

Achat matériel
sportif

963

CEP MONTPELLIER GYM

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

1187

ARCEAUX MONTPELLIER

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

1187

ARCEAUX MONTPELLIER

Investissement

1417

MUC BASEBALL

Investissement

1615

MUC BOXE ET SAVATE
FRANCAISE

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

1850

ASSOCIATION MONTPELLIER
RUGBY CLUB

Investissement

Achat Véhicule

1891

MONTPELLIER GRS

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

3568

MONTPELLIER BASKET
MOSSON

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

Investissement

Achat Véhicule

Investissement

Achat Véhicule

3568
3659

MONTPELLIER BASKET
MOSSON
3MTKD SPORT CULTURE
SOCIAL

Achat Véhicule
Achat matériel
sportif

4556

MONTPELLIER EAUX VIVES

Investissement

Achat matériel
sportif

4748

CHEMIN DES CIMES

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

4875
5167

AS CELLENEUVE
GENERATION TAEKWONDO

Investissement
Investissement

Achat Véhicule
Achat Véhicule

5792

MONTPELLIER JUDO
OLYMPIQUE

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

Investissement

Achat Véhicule

Investissement

Achat Véhicule
Achat matériel
sportif

7090

FOOTBALL CLUB PAS DU
LOUP
BOXING ARTS
MONTPELLIER FOOTBALL
ACADEMY

7380

HANDBALL FEMININ 3M

Investissement

Achat matériel
sportif

7740

COMITE DEPARTEMENTAL
DE L'HERAULT DE BASKET
BALL

Investissement

Achat Matériel
informatique ou
numérique

6424
7124

Investissement

Total
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
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-

n des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserve de signature des

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
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Affaire n°18

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution des subventions dans la cadre de la thématique "Cohésion sociale" Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Subventions dans le cadre du Contrat de Ville
Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 22 janvier 2019, le Contrat de Ville de
Montpellier a été prolo
-parcours du contrat de ville, intègre les
identifie les engagements renforcés de chacun des partenaires en fonction de leurs compétences respectives.
Un appel à proj
dans les 12 quartiers prioritaires de la ville.
La délibération numéro V2021l'appel à projets du contrat de Ville a attribué 234
un total de 92 projets.

Cohésion sociale » pour

uvelles subventions se répartit comme suit :
-

Cohésion sociale » ;
Education ».

24 subventions pour un montant de 12

CONTRAT DE VILLE THEMATIQUE COHESION SOCIALE 2021
N° asso

Association

Intitulé du projet

Proposé

ODETTE LOUISE

ESPACE DE VIE
SOCIALE

2

:
Favoriser le maintien du lien social et intergénérationnel et la mixité sociale dans le quartier
-enfant, les
évelopper un accueil pour tous en renforçant le partenariat et
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MONTPELLIER BASKET
MOSSON

BASKET AU FEMININ

2

prévention. Mise en place des cours de basket pour le public féminin du quartier de la
Paillade, en particulier auprès des filles de 11 à 17 ans.
LA FAMILIALE DES
1
CEVENNES
La Familiale des Cévennes est une journée fédératrice et conviviale, organisée pour la
première fois en 2015 à la demande des partenaires du réseau Cévennes. Elle accueille sur un
même lieu tous les publics et tous les âges en proposant concerts, spectacles, animations
participatives et artistiques pour les enfants, restauration, espace cadeaux, etc. Elle fédère tous
les partenaires du quartier des Cévennes et rassemble aussi bien les habitants du quartier que
les montpelliérains au sens large.
TOTAL
CONTRAT DE VILLE FINANCEMENTS EDUCATION 2021
N° asso

Association

Intitulé du projet

Proposé

409

JEL
(Association Jouons en
Ludothèques)

LUDOTHEQUE
PERGOLA

1

Ludothèque les mercredis après-midi (et les lundis pendant les vacances) pour les enfants de 6
à 11 ans et leurs parents à la Maison des Enfants et de la Famille à la Pergola à Montpellier.
Atelier hebdomadaire "La vie en France comme un jeu d'Enfant" destiné à des parents pour
jouer et travailler sur l'expression orale en français.
3036

REP Gérard PHILIPE
(Collège Gérard PHILIPE et
écoles du secteur)

Favoriser la Réussite
Éducative
Des Liens Ecole-Familles
pour la Réussite Éducative
1
Des Liens Ecole-Familles
pour la Réussite Éducative

5633

REP Marcel PAGNOL
(Collège Marcel PAGNOL et
écoles du secteur)

Favoriser la Réussite
Éducative et Scolaire

1

L'Ouverture à la Culture
pour la Réussite
1
Conforter le Parcours
Ambitieux de L'Enfant.
5454

REP+ Arthur Rimbaud
(Collège Arthur Rimbaud et écoles
du secteur)

Parents Valorisés pour une
Continuité Éducative
Prévention: Santé,
Citoyenneté, Illettrisme,
Décrochage
1
Page 33 sur 165

Alliance Éducative en
Réseaux
Citoyenneté, Laïcité et
Santé
1329

REP+ Escholiers de la Mosson
(Collège Escholiers de la Mosson
et écoles du secteur)

Cultures et Culture
Numérique
Jardins Partagés, Cultures et
Culture
Renforcer la Coopération
Ecole/Parents
2
Culture autour du Livre

3125

REP+ Les Garrigues
(Collège les Garrigues et écoles du
secteur)

Lier Apprentissages
Scolaires et Culture
Renforcer la Relation
Parents/École
1
Lire, Écrire et Partager des
Prévention du Décrochage
Scolaire

1424

REP+ Simone VEIL
(Collège Simone VEIL et écoles
du secteur)

Renforcer la Relation
École/Parents
Soutenir Les Apprentissages
pour la Réussite Scolaire
Théâtre et Langage, un
Parcours d'Excellence

4472

5385

1
THEATRE LA VISTA
ACTIONS
(La Vista, Théâtre de la
CULTURELLES EN QPV
Méditerranée)
Les actions culturelles en QPV offrent aux habitants des QPV d'aller au-delà de la posture de
spectateur en devenant acteur dans la rencontre avec la pratique artistique et la culture. Par
étape, ce projet permet : de susciter la découverte de la pratique artistique et du processus de
création artistique ; de développer la pratique artistique pour les habitants des QPV ;
d'accompagner les structures partenaires dans le lancement de nouveaux projets culturels en
QPV par notre soutien la première année.
CAFE ASSOCIATIF
ZADIGOZING
1
DES ENFANTS
Zadigozinc est une association qui favorise la créativité, la citoyenneté et permet
l'épanouissement des enfants comme des adultes. Zadigozinc est aussi un lieu de vie, de
mixité sociale, un espace de rencontre, d'échange et d'action dont le fonctionnement repose
sur une démarche participative et la mise en réseau d'acteurs essentiels au tissage de liens
sociaux.
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TOTAL
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Subvention de droit commun Thématique « Cohésion sociale »
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble et à cette fin la Ville de
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. A cet égard, la ville de Montpellier déci
:
THEMATIQUE COHESION SOCIALE 2021
N° asso

Association

Intitulé du projet

VACANCES OUVERTES

SAC ADOS

Proposé
1

Sac Ados favorise le départ de jeunes de 16 à 25 ans désireux de vivre une première
expérience de séjour en autonomie, sans encadrement familial ou professionnel. Les jeunes
de référents locaux.
DE TOUT COEUR

FONCTIONNEMENT

1

Association de quartier, actrice de proximité auprès des populations les plus vulnérables : lien
TOTAL

2

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus, sous réserves de signature des conventions

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
à cette affaire.
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Affaire n°19

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attribution de subventions dans le cadre de la thématique "Accessibilité
Universelle" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble et à cette fin la Ville de
Montpellier soutient chaq
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 les tableaux ci-dessous :
SUBVENTIONS ACCESSIBILITE UNIVERSELLE
N° asso

Association

Intitulé du Projet ou
Fonctionnement

Montant proposé
en euro

582

Surdi 34 - Association de
déficients auditifs

697

Association pour Personnes en
Situation de Handicap 34

699

Fédération des Aveugles et
Amblyopes de FranceLanguedoc Roussillon

Projet Formation
secours

1 058

Association des Paralysés de
France APF-France Handicap

Projet Handicap Logement

1 058

Association des Paralysés de
France APF-France Handicap

1 337

Montpellier Handi Basket
Association

Projet Fauteuils

4 000

3 901

Halte Pouce

Projet Permanences en Maison
Pour Tous

2 500

5 974

Cap'A Cité

Projet Sport Adapté

5 500

6 359

Mozaik Danses

Projet Danser nos Différences

2 500

Projet formation

1 000
3 500
premiers

2 000
5 000

Projet Ouvrage Handicap sur la
dans le logement
environnement

et

son

5 000
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7 527

Objectif Inclusion

TOTAL HANDICAP

Fonctionnement 2021

2 500
33 500
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus, sous réserves de signature des conventions
;

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°20

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 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 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
243

Type
Fonctionnement

1783

Structure
Association po
Villa des Cent Regards
Octopus Expression

5763

Association La Graine

Fonctionnement

Montant attribué

Fonctionnement
2

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserves de signatures des
;

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°21

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Cité Éducative Mosson Montpellier - Plan d'actions 2021 - Attribution de
subventions complémentaires - Approbation

destiné à soutenir et encourager la participation des acteurs du quartier.
En complément des subventions déjà attribuées par la ville à hauteur de 29
de nouveaux projets ayant fait l
institutionnels.
:
Demandeur
Ecole
Heidelberg
(Collège
Escholiers de la Mosson)
Ecole Neruda (Collège Arthur
Rimbaud)
Ecole
Cervantès
(Collège
Escholiers de la Mosson)
Ecole
Senghor
(Collège
Escholiers de la Mosson)
GFEN
IPEICC
3 MTKD

Projet
Les pièces de Mannheim

Subvention

Ecole, comptine, famille et partage
Découverte
du
patrimoine
enrichissement culturel
Festival de Littérature

et

Mercredi de Babel
Eveil et accompagnement artistique
Ateliers numériques
Les ballades de la petite Tarente

1
1
1

de Marc Bloch
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus, sous réserves de signature des

;
;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°22

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention d'objectifs et de financement entre la Ville de Montpellier et la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) de l'Hérault - Avenant n°1 au Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) 2019-2022 - Autorisation de signature
signé tous les 4 ans entre
réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants. Par délibération du 19 décembre 2019, le
Conseil municipal a autorisé la signature du CEJ pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Pour le volet Enfance, le CEJ 2019-2022 prévoyait i
municipales et le cofinancement de 64 nouvelles places associatives, soit 184 places au total. Parmi ces
u CEJ.
Par ailleurs, des actions supplémentaires ont été créées ou seront réalisées
projets
financement de la CAF. Ils sont détaillées ci-dessous :
Secteur municipal :
Création de la crèche municipale « Liselotte »
Pour répondre aux besoins de sa population croissante, aux enjeux de cohésion sociale et contribuer à
Port Marianne, dans la ZAC Rive gauche. Dénommée crèche « Liselotte » par le Conseil municipal du 21
montpelliérains âgés de 2 mois et demi à 4 ans. A noter que ces 72 places étaient déjà actées au CEJ mais
doivent être financièrement intégrées par avenant pour bénéficier du co-financement de la CAF.
ème

Relais Petite Enfance municipal dans le secteur Port Marianne

Enfance (RPE), ex
dans le secteur Port Marianne qui sera situé dans le même bâtiment que la crèche « Liselotte
de ce 7ème RPE municipal (8ème secteur de RPE) est programmée pour septembre 2022. Il permettra de
Secteur associatif :
Création du multi-accueil associatif «

»
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-accueil de 25 places situé dans le quartier
créer
17 places créées). Ces 42 places étaient également déjà actées au CEJ mais doivent être financièrement
intégrées par avenant pour bénéficier du co-financement de la CAF.
Extension de la micro-crèche associative « Les Fabulettes »
Depuis 2010, la micro-crèche « Les Fabulettes
sociation Languedocienne Pour la Jeunesse
-Bolivar, située dans
tion Nationale, la microassociation qui répond à un besoin spécifique en faveur de publics en insertion, il est envisagé une solution
de relogement dans des nouveaux locaux, toujours dans le quartier Mosson. Comptabilisant actuellement 10
de 2 places supplémentaires et de répondre ainsi aux besoins spécifiques des familles de ce quartier
Ville à ces 2 nouvelles places.
Jouons en ludothèques
commune de Montpellier, a ouvert depuis le 8 septembre 2021 un nouveau LAEP dans le quartier Saint
Martin. Pour le fonctionnement de ce lieu propice aux actions de soutien à
dél
Secteur entrepreneurial :
Réservation de berceaux : crèches « Babilou Bourrely » et «
»
Le groupe Babilou a ouvert en septembre 2021 une nouvelle crèche de 30 berceaux dans le quartier
décidé de réserver 8 places au profit des enfants montpelliérains. La société People&Baby ouvrira courant
2022 une nouvelle crèche de 26 places dans le q
berceaux au sein de cette structure pour répondre aux besoins croissants des familles de ce quartier
prioritaire de la Ville.
n co-financement de la CAF, évalué
er

janvier 2021 au 31 décembre 2022.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
2021 au 31 décembre 2022 ;
cette affaire.

-2022 pour la période du 1er janvier
ment relatif à
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Affaire n°23

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Ouverture des établissements de commerce de détail le dimanche - Liste des
dimanches de l'année 2022 - Avis du Conseil municipal
La loi n°2015par année civile. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis
du Conseil municipal et avis conforme du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole. La liste des
A la demande des commerces de détail présents sur le territoire de la Ville de Montpellier, après consultation
des organisations socio:
- Pour les s
TV-HIFI
; Commerce
de détail alimentaire spécialisé : ouvertures dominicales pour 7 dates, les 16 janvier, 15 mai, 26 juin, 27
novembre, 4 décembre, 11 décembre, 18 décembre ;
septembre et 16 octobre 2022.
Le Conseil
novembre 2022.
-25-4 du Code du travail, seuls les salariés volontaires
ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche et disposent de
contreparties au travail dominical à la fois en terme de rémunération et de repos compensateur.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De formuler un avis favorable sur les dates des 7 dimanches au cours desquels les commerces seront
seront autorisés à ouvrir en 2022 ;
-

r tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°24

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

- Aide à la requalification des devantures des locaux
d'activités - Attribution de subventions - Approbation
-29 du Code général des collectivités, la Ville de Montpellier attribue des
subventions pour inciter les entreprises (commerce, artisanat ou autre) à requalifier la devanture de leurs
.
Pour rappel, ce dispositif initialement instauré par délibération en date du 29 mai 2012 (n° 2012/284) a été
-dechaussée commerciaux dans les secte
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-mi-

Enseigne « EAU DE VERVEINE », centre paramédical
Gérant : M. Jean-Patrick BROUILLARD
13 cours Gambetta
Montant à verser : 6
Enseigne « LE PRÉ VERT », restauration
Gérante : Mme Suzan BOZKURT
10 rue Sainte Anne
Acompte de 50 % pour travaux partiellement réalisés
Subvention travaux = 3
Montant à verser : 2
Enseigne « CULTURE INDOOR », magasin
Gérant : M. Vivien GAULT
15 rue Chaptal
Rappel
ention (2
du 30 juillet 2020
Solde, pour travaux totalement réalisés, et avec factures complémentaires
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Prime travaux pour personnes à mobilité réduite (PMR)
Montant à verser : 4
Au titre de la nouvelle campagne d'aide à la requalification des devantures commerciales instaurée par
tions suivantes :
Enseigne « AROMA », restauration
Gérante : Mme Mélody CASTIELLO
39 rue Saint Guilhem
Subvention enseigne
Montant à verser :
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
requalification des devantures des locaux commerciaux listés ci-dessus ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°25

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

- Prorogation du programme de travaux de
restauration immobilière sur le secteur ' Faubourg du Courreau ' déclaré d'utilité
publique - Approbation
limitrophes, la Ville de de Montpellier condui
restauration immobilière
-Pellicier / General(Opération Programmée
Figuerolles Nord Ecusson (CFNE)).
de Montpellier a défini un programme de travaux obligatoires de restauration immobilière par délibération

dans le cad
n°2016-I-1371 du 29 décembre 2016. Ce programme couvre un périmètre dans lequel 22 immeubles ont été
répertoriés pour leur état dégradé nécessitant une intervention ciblée.
autant achevée. Certains prop

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
sur le secteur « Faubourg de Courreau » ;
Publique ;
-

de travaux de restauration immobilière

er tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°26

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Quartier Celleneuve - Ravalement obligatoire des façades - Attribution de
subventions - Approbation
Dans le cadre du ravaleme
délibération du Conseil municipal du 22 juin 2016 (n° 2016/210), 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
; en application du règlement obligatoire des façades, modifié
par délibération du 25 octobre 2018 (n° V2018-363).
Par délibération du Conseil municipal du 14 juin 2021 (n° V2021taux de subvention de 30 à 40 % du montant TTC des travaux subventionnables pour cette dernière année
de la
subvention en deux temps est augmentée de la même manière : une avance de 25 % du TTC des travaux
complet et conforme aux prescriptions.
Après vérification de la conformité des travaux avec les préconisations de la Ville et les autorisations
accordées,
:
RICHTER Immobilier (syndic de copropriété)
SDC 3 rue de la Croix C/O DP CARRE SARL
Adresse : 3 rue de la Croix
Total des travaux 24
Montant à verser : 6
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
023,
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°27

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité - Extension
complémentaire du périmètre d'application du droit de préemption sur les
cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerces et baux commerciaux sur le
cours Gambetta - Approbation
«
», lancée en 2003 par la Ville de Montpellier, pour agir, de manière globale, sur
toutes les actions qui contribuent à améliorer la qualité du centre ancien pour ceux qui y vivent, le
fréquentent et y consomment.
2007 et par la loi de modernisat

-1827 du 26 décembre

manque de diversité ou de manque de qualité, en définissant un périmètre de sauvegarde du commerce et de
artisanaux, de fonds de commerces et baux commerciaux par délibération du Conseil municipal du 26 juillet
2010. Ce périmètre a été étendu à deux reprises par délibération des Conseils municipaux des 29 septembre
2015 et 26 juin 2018.
immédiats.
Cet outil a pe
action pour les orienter et les maîtriser, autour des objectifs principaux suivants :
es commerciaux structurants du
centre-ville ;
- La possibilité, par la maîtrise de fonds de commerce en complément des murs commerciaux associés,
-

particulières ;
commerciaux ;
Le souhait de pouvoir intervenir dans les démarches spéculatives et de surenchères résultant de la
rciaux structurants.

Dans le souci de promouvoir une ville des proximités tournant le dos au développement daté des périphéries,
ciblée, soit poten
Par délibération du 30 juillet 2020, le Conseil municipal a approuvé le lancement d
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commerciale.
Par anticipation sur le rendu de cette étude générale, une première adaptation ponctuelle du périmètre est
proposée concernant le sous-secteur du Cours Gambetta non couvert par le droit de préemption sur les fonds
Le cours Gambetta présente une offre commerciale et de services relativement éclatée avec une polarité
commerciale majeure autour du Plan Cabanes qui présente des activités très majoritairement mono-orientées
à destination de clientèles spécifiques. Il est désormais nécessaire de favoriser la diversité et inciter la venue
Une seconde polarité vers la plac
caractéristiques pour beaucoup orientées vers des activités de services et de restauration assise. La présence
inant de ces activités,
largement de ce secteur urbain. La rénovation des

Entre les deux polarités situées aux extrémités du Cours où le droit de préemption commercial a été instauré,
utre part, quelques commerces : pharmacie,
banque, une entreprise de verrerie et menuiserie, un bar brasserie, un traiteur, un tabac, un déménageur, des
ntégrer
appauvrie avec le départ de certaines enseignes et vocations.
Actuellement, 21 locaux échappent au droit de préemption sur les fonds artisanaux, commerciaux et baux
commerciaux entre les deux extrémités du Cours Gambetta, dont neuf locaux occupés par des activités
immobilière, tabac/presse, coiffeuse pour dames), sept locaux occupés uniquement par des activités de
vacants.
une diversité et une
qualité commerciale plus étoffées, répondant aux attentes de toute la population afin de lier les deux
polarités distinctes du cours Gambetta de façon cohérente.
A minima, cette instauration complémentaire permettra à la collectivité
amont avec les porteurs de projet, de proposer des prospects aux bailleurs, et, le cas échéant, de maîtriser les
Le plan délimitant le périmètre de sauvegarde du co
14-1 du
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux sur le cours Gambetta, délimitée conformément
au plan joint en annexe ;
-
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Affaire n°28

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Cité Astruc - Terrain de football rue des Coronilles - Acquisition de la parcelle
cadastrée KR 567p pour 185 m² appartenant à ACM Habitat - Approbation
rrain de football, sur lequel plus

réimplantation des mobiliers sportifs.
évolution de la réglementation, doivent être changés. En effet, la législation
actuelle impose un positionnement à 5 m minimum de part et d'autre de l'axe de la ligne centrale de l'aire de
jeu et à 2,50 m minimum de la ligne de touche.

abitat.
adaptation technique.
2021. ACM Habitat autorise une occupation précaire immédiate des emprises puis la régularisation de la

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
;
- De demander à Maître BONNARY
aux frais de la Ville de Montpellier ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°29

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

ZAC Beausoleil demande d'agrément de candidature - ACM habitat - Lot7 Approbation

2011 et acquise par la ville de Montpellier en 2016. Desservie par la ligne 3 du tramway, la ZAC Beausoleil
permettra de développer une offre de logements diversifiée, dans le respect des objectifs définis par le Plan
intégrera la création de bureaux et commerces et bénéficiera de la proximité immédiate du grand pôle de
dépendantes (EHPAD). Mixte socialement et intergénérationnel, ce quartier habité et actif offrira un cadre de
qualité à forte dominante paysagère avec notamment une grande coulée verte et des espaces publics apaisés
propices aux circulations douces.
le cadre de son
intervention sur le secteur Nouveau Grand Coeur, par délibération du Conseil municipal en date du 28 avril
-2020 ».
Dans ce cadre, la SA3M propose, confo
la candidature de ACM Habitat en vue de la cession de terrains permettant, sur le lot 7 de la ZAC, la
Dénomination du candidat :

ACM Habitat

Localisation :

ZAC Beausoleil - Lot 7

Parcelles cadastrées :

KW 176

Surface de la partie du lot objet
:

706 m²

Nature du projet :

40 logements collectifs sociaux en R+6

SDP envisagée :

2 676 m² SDP

SDP maximale autorisée :

2 700 m² SDP

KW 179 et KW 180

La SA3M précise que la candidature de ACM Habitat prend en considération les prescriptions et les
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contraintes inhérentes à la ZAC (bilan financier et cahier des charges de cession de terrains, dont le cahier
des charges architectural, urbanistique et paysager).
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Beausoleil ;
-

r le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°30

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Restanque à Montpellier Acquisition de la parcelle cadastrée OL n° 52 - Avenue du Marché Gare / rue du
Mas Saint Pierre - Approbation
Par délibération en date du 30 mars 2009, le Conseil municipal de la Ville de Montpellier a approuvé la
La ZAC de la Restanque prévoit la
centre-ville, par la transformation de la zone industrielle des Près d'Arènes en un quartier de ville aux
multiples usages (habitat, activités, commerces, équipements publics et privés).
de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), a été désignée par délibération du Conseil municipal du 25
La société YXIME, gestionnaire de patrimoine foncier intervenant au nom et pour le compte de SNCF
réseau, a fait connaître par un courrier du 14 juin 2021 le souhait de cette dernière de céder la parcelle de
La Ville de Montpellier et son concessionnaire étant propriétaires des parcelles voisines cadastrées OL 48,
49, 50 et 51, il ap
pleine et entière de ce sous-secteur.
cette parcelle qui longe la voie actuelle.
/m².
-cent
soixante euros) nets,
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Pierre dans la ZAC de la Restanque, propriété de SNCF réseau, au prix de 9
soixante euros) nets, frais de notaire en sus ;
Montpellier ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;

-cent
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-
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Affaire n°31

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Restanque à Montpellier Acquisition de la parcelle cadastrée OL n° 76p - Stade Cholet - Rue du Mas Saint
Pierre - Approbation
Par délibération en date du 30 mars 2009, le Conseil municipal de la Ville de Montpellier a approuvé la
quartier contigu avec le centre-ville, par la transformation de la zone industrielle des Près d'Arènes en un
quartier de ville aux multiples usages (habitat, activités, commerces, équipements publics et privés).
Le périmètre de la ZAC inclut le stade Cholet, propriété de SNCF réseau. Cet équipement, situé sur la
environ, faisa
sportives et les écoles.

pour ce foncier.
-dix euros par mètre carré) nets, valeur confirmée
Domaines en date du 28 octobre 2021.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
de la Restanque à Montpellier en cours de découpage cadastral, propriété de SNCF réseau, au prix de 70
-dix euros par mètre carré) nets, frais de notaire en sus ;
Montpellier ;
uter la dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°32

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Mas des Moulins - Quartier Hôpitaux
Facultés - Suppression de la ZAC - Approbation
-Ouest de la commune de
Montpellier, dans le quartier Hôpitaux-Facultés. Les objectifs de cette opération ont été arrêtés par le Conseil
municipal de la Ville de Montpellier le 1er septembre 1997 et la ZAC du Mas des Moulins a été créée par
délibération du Conseil municipal du 6 octobre 1997. Par délibération du Conseil municipal du 26 juin 1998,
ZAC, ainsi que le dossier de réalisation correspondant. La ZAC du Mas des Moulins étant située sur des

La ZAC répond à plusieurs objectifs urbains, notamment :
divers programmes de constructions ;
- Le financement des équipements publics nécessaires :
- Elargissement de la rue de Saintdu Père-Soulas ;
- Traitement du carrefour à feux avenue du Pèredu Père-Soulas en traversant la ZAC.

-

;

Le par
SERRADO.
A ce jour, le programme de la ZAC du Mas des Moulins (programme des constructions et programme des
Montpellier, notamment grâce à la construction de logements sociaux et la présence sur site de différentes
des enfants et adultes sourds.
Considérant que le programme de la ZAC est entièrement réalisé et considérant le rapport de présentation
qui expose les motifs de la suppression
R.311En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

- De procéder aux formalit
- De dire que le rapport de présentation exposant les motifs de cette suppression sera tenu à disposition du
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public ;
-

nsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°33

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Tramway - Extension Ligne 1 - Déclaration d'Utilité Publique emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Ville de Montpellier - Avis
du Conseil municipal
Au titre de sa compétence organisation de la mobilité, Montpellier Méditerranée Métropole porte le projet
répondre à plusieurs objectifs :
ransports publics afin de diminuer la
dépendance automobile :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole a fixé un objectif prioritaire : diminuer la
dépendance automobile. Pour ce faire, la priorité est notamment de définir un maillage co
plusieurs lignes structurantes et de définir les zones préférentielles de développement urbain en fonction de
objectif de maillage du r
réseau. Elle engage une maîtrise importante des trafics automobiles en assurant une desserte directe et
cadencée de la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France, en relation avec la gare Saint-Roch.
exceptionnelle depuis plusieurs années. Cette pression démographique restera importante et les besoins qui
sont donc particulièrement forts. En termes de développement, le projet du territoire de la Métropole prévoit
réseau de transports publics de Montpellier Méditerranée Métropole a en effet été conçue comme la colonne
vertébrale du développement du territoire pour les dix années à venir.

-centre de
Montpellier et le secteur Hôpitaux-Facultés. Avec le réseau maillé prévu à 5 lignes de tramway, 60% de la
direct à la
conditions exceptionnelle
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En outre, nombre de voyageurs seront amenés à emprunter les deux gares, notamment dans leurs transferts
entre trains régionaux et trains à grande vitesse. Il convient donc de leur assurer les meilleures conditions
ir un service de transport suffisamment rapide, régulier,
ponctuel, confortable et sécurisé pour diminuer au maximum les effets de rupture de trajet des voyageurs
r accès à la gare de
Montpellier Sud de France en transport en commun.
Par ailleurs, les aménagements de ce nouveau quartier et de la ligne de tramway doivent participer de la
même unité et de la même cohérence urbaines, afin notamment que les espaces publics, les cheminements
des piétons et des cycles soient traités en harmonie et en continuité les uns par rapport aux autres. Dans cet
esprit, les aménagements liés au prolongement de la ligne de tramway doivent non seulement participer à la
mise en relation des différentes composantes du nouveau quartier entre elles (la gare nouvelle, le Lycée, la
quartier et les autres équipements de la ville, en assurant
-Ville et des autres quartiers de
Montpellier.
niveaux :
;
Ainsi par une délibération

-18 II

1 de tramway sur la commune de Montpellier et procède à la mise en compatibilité du PLU de la Ville de
Montpellier.
La Ville de Montpellier est amenée à se prononcer au titre de la charte de gouvernance des PLU sur cette
mise compatibilité portant sur les deux points précédemment décrits.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
dispositions prop
ligne 1 de tramway sur le territoire de Montpellier ;
-
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Affaire n°34

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention de partenariat entre la Ville de Montpellier et ACM Habitat pour la
création de jardins de partagés sur son domaine foncier - Autorisation signature
La Ville de Montpe
accessibles aux habitants réunis en association et sont cultivés collectivement. Chaque jardin est unique de
par son aménagement et son fonctionnement. Les valeurs de solidarité, de convivialité, de partage et de lien
social entre différentes générations et cultures sont prépondérantes.
ACM Habitat souhaite aménager
domaine privé afin de rendre accessible le jardinage à ses résidents. Ces jardins auront un rayonnement
: lien social, appropriation et respect des espaces communs, échanges avec les
autres jardins partagés.
agés sur son
le coût des projets. Il est ainsi proposé une convention entre la Ville de Montpellier et ACM Habitat.
ACM Habitat participe à l
Elle organisera avec les habitants et la Ville de Montpellier les consultations des habitants préalables à
s gestionnaires des jardins partagés.
ACM Habitat
-

:

;
Etablir une convention de partenariat avec une association dans le but de confier la gestion du jardin ;
Aménager les espaces prévus pour les jardins ;
;
Organiser des réunions de suivi et de co-pilotage avec les parties prenantes.

-

partagés / an) ;
Participer aux réunions

;
;
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-

e pourra pas

Ce partenariat permettra de densifier les jardins partagés sur la Ville de Montpellier et répondre aux
nombreuses demandes des habitants.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
a convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire n°35

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

- Programme de restauration et de mise en valeur de
l'aqueduc des Arceaux et du réservoir du Castelet - Approbation
Le 13 décembre 1751, il y a presque 270 ans, les Consuls de la Ville de Montpellier prenaient la délibération
concrétisaient ainsi un très ancien projet, dont les premières études remontaient au XIIIème siècle, avec pour
objectif de distribuer une eau saine et en quantité suffisante à la population toujours plus nombreuse de la
Trois Grâces, celles des Licornes et de la Ville de
magnifiques témoignages.
La conception des ouvrages et la direction des travaux, furent confiée
PITOT
cheminent depuis les sources de Sainte, dit « aqueduc des Arceaux », qui enjambe le vallon de
la Merci entre le réservoir du Castelet et le Peyrou, a été édifié sur le modèle du Pont du Gard, dont Henri
PITOT
nscrit très
statue équestre de Louis XIV, et prolongé à la fin du XIXème
progressivement constitué à ses pieds et qui a pris son nom. Ce chefiques depuis le 9 mars 1954.

inadaptées aux besoins du Montpellier du début des années 1980. Aucune campagne de restauration
Ces dernières années, des interventions sont régulièrement nécessaires afin de prévenir le risque de chute de

Face à ce constat, la Ville a fait réaliser un diagnostic technique et patrimonial par une équipe

long terme pour assurer efficacement et durablement la conservation et la mise en valeur du monument.
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Il ressort d

rend de plus en plus coûteux et difficiles les travaux de mise en sécurité. Par ailleurs, ces travaux,
notamment de purge de pierr
auration et de mise en
monumental Arceaux-Peyrou-Foch-Martyrs de la Résistance engagée par la Ville.
Cette opération, dont le coût total est estimé à 7
Culturelles (DRAC) Occitanie et la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie, en charge de la
La Ville de M
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
du Castelet ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
er tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°36

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Demande de classement au titre des monuments historiques de l'orgue de l'église
Saint-Matthieu - Approbation
Reconstruite dans
-Matthieu possède un patrimoine
mobilier de qualité, composé de statues, vitraux et peintures, datant pour la plupart de cette période.
disposition de la Ville en 1829, date à
partir de laquelle est construit le portail donnant sur la rue Germain.
Fait historique notable, sont baptisés dans cette église en 1808 et 1811, Vincent et Aristide Cavaillé-Coll, fils
e
de Dominique Cavaillé-Coll,
siècle.
des mécaniques.

Cavaillé-Coll. Intérêt histo
originaires de la ville.
int-Matthieu, sont propriétés de la Ville de Montpellier. Engagée dans la
valorisation de ses patrimoines, la Ville est favorable à ce que soit étudié le classement de cet instrument
remarquable au titre des monuments historiques et que le dossier soit présenté à la Commission nationale du
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
historiques ;
-

-Matthieu au titre des monuments
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Affaire n°37

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Centenaire Brassens - Convention de partenariat avec Montpellier Méditerranée
Métropole - Prise en charge de frais - Approbation
La Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole organisent plusieurs évènements artistiques
les services de Madame Clémentine DEROUDILLE, directrice artistique indépendante. Cette saison est
30 janvier 2022.
La programmation accueillera, sur la période pré-citée, des siestes acoustiques, lectures musicales,
rencontres littéraires, film documentaire, masterclasses Brassens. Ces évènements se dérouleront dans des
et par la Métropole (Cité des Arts, Réseau des Médiathèques, Musée Fabre). Ville et Métropole mettront
concerne, la rémunération des intervenants et leurs différents frais
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier se répartiront ainsi la rémunération des
à Montpellier. Le montant de ces dépenses est évalué à 15
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
des intervenants invités ;
- De dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021 de la Ville de Montpellier
-
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Affaire n°38

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Théâtre Jean-Vilar - Convention pluriannuelle de partenariat 2021-2023 avec le
lycée Jules-Guesde dans le cadre d'un atelier théâtre - Avenant pour l'année
scolaire 2021-2022 - Approbation - Autorisation de signature
Le Théâtre Jeanest considéré comme référent dans l
-Guesde depuis les années 80 et occupe une place importante dans son
pratique et le partage entre les différentes classes et divisions du lycée.
Dans le cadre de ce partenariat, le lycée Jules-

un enseignant à

Le théâtre Jeanthéâtre à la Cour des Arts, soit 15 heures et pour un cout total de 750
Par délibération n° V2021-098 a été approuvée une convention pluriannuelle de partenariat pour les années
lier Théâtre du lycée Jules-Guesde en partenariat avec le théâtre Jean-Vilar.
Un avenant annuel, fixant notamment le programme des actions, le planning d'organisation et des sorties, le
budget, et évaluant les actions de l'année précédente est ainsi proposé, en partenariat avec la Compagnie U
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-2022 ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
cette affaire.
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Affaire n°39

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention de gestion de la bibliothèque Paul Langevin avec Montpellier
Méditerranée Métropole - Autorisation de signature
Par délibération en date du 27 novembre 2002
non transférées Jean-Paul Sartre et Paul Langevin.
Les bibliobus et la bibliothèque Jean-Paul Sartre ayant cessé leur activité, la convention de gestion doit être
renouvelée au seul bénéfice de la bibliothèque Paul Langevin.
Cette convention décrit les modalités techniques, administratives et financières de la gestion, par Montpellier
Méditerranée Métropole, de la bibliothèque Paul Langevin, en précisant notamment les engagements
réciproques.
Montpellier Méditerranée Métropole met ainsi à disposition de la Ville ses moyens humains et matériels,
l
territoriales, à compter du 1er

-4-1 du Code général des collectivités

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

;

affaire.
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Affaire n°40

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attributions de subventions et annulation d'une subvention dans le cadre de la
thématique "Culture" - Exercice 2021 - Approbation - Autorisation de signature
Au titre de sa politique culturelle, la Ville de Montpellier encourage et accompagne les structures culturelles
associatives portant leurs projets sur le territoire montpelliérain.
notre ville.
des projets
vantes ou expérimentales), la stabilité financière du projet au regard de
ses objectifs et la participation financière des collectivités partenaires.
La délibération V2021-010 du 8 février 2021 a, par ailleurs, précisé les critères de soutien aux acteurs du

1. Attribution de subventions de fonctionnement et projets :
N°
dossier

Code Nom de la
structure
7063 Cercle
Napoléon
7063 Cercle
Napoléon
7063 Cercle
Napoléon
Objectif Images

Rubriqu
e
Patrimoi
ne
Patrimoi
ne
Patrimoi
ne
Arts

CULTURE006060
CULTURE006064

7285

Artstation

Arts

473

Le Bao

Théâtre

CULTURE006083

4113

Théâtre

CULTURE005552

5205

Compagnie
Caracol
Compagnie
Moebius

CULTURE006072
CULTURE006073
CULTURE006074
CULTURE005538

Théâtre

Nature

Titre du projet

Projet

Austerlitz

Projet

Montpellier parcours 400
Napoléon
Napoléon à Sainte 400
Hélène
1 900

Projet
Fonction
nement
Projet
Fonction
nement
Fonction
nement
Fonction
nement

Artstation 2021

Montant
proposé
400

1 600
1 000
1 000
4 000
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CULTURE006089

7498

CULTURE006075
CULTURE006001

6842

CULTURE006002

6842

CULTURE006113
CULTURE006302

Les
Théâtre
Brimborions
Collectif
les Danse
Essentiels
Compagnie
Danse
Kontamine
Compagnie
Danse
Kontamine
Coralen
Musique
Moovement
event
Comité

CULTURE006076

CULTURE005566

3745

CULTURE006045

7597

Musique
Musique

de Prévention
GélyFiguerolles
Association
Musique
Chrétiens
et
Cultures
Les Amandises
Musique

Projet

1 500

Projet

7 façons de mourir

Projet

Petite
mécanique 1 000
humaine
LBLA
2 000

Projet
Fonction
nement
Fonction
nement
Projet

Projet

3 000

500
13 200
Festival
mosaïque 10 000
gipsy bohème

Festival
interreligieux
musique sacrée

Projet

6 000
de
2 500

2. Annulation de subvention :
-269 du 26
juillet 2021, a indiqué renoncer à cette attribution pour le projet 005825 «
3.
N° dossier

».

:
Code

Nom de la structure

Type

Montant
proposé

CULTURE-006072
CULTURE-006072
CULTURE-006072
CULTURE-006072
CULTURE-006072

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
signature des lettres
- de prélever ces sommes sur les crédits inscrits au budget 2021;
présente délibération ;
à cette affaire.

-dessus, sous réserve de
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Affaire n°41

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention de mise à disposition d'un local associatif au Montpellier Basket
Mosson - Approbation du loyer minoré - Autorisation de signature
s, la Ville de Montpellier souhaite
2021.
reconduction.
loyer ou la redevance minoré constitu
attributif ci-dessous dont les informations seront portées au compte administratif de la Ville et dans les

Associations

Adresse des locaux

Valeur
locative
annuelle

redevance subvention
minorée en nature

DOMAINE
PUBLIC
Montpellier
Basket Mosson

P.D.S. Pierre de COUBERTIN
Avenue de Naples BP 7236
34083 MONTPELLIER Cedex
04
:

Associations

Adresse des locaux

Valeur
locative
2021

redevance subvention
minorée en nature

DOMAINE
PUBLIC
Montpellier
Basket Mosson

P.D.S. Pierre de COUBERTIN
Avenue de Naples BP 7236
34083 MONTPELLIER Cedex
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04
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Montpellier et Montpellier Basket Mosson ;
;
- De porter au compte administratif de la Ville le montant de ces aides en nature pour un total annuel de 7
cette affaire.
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