Affaire n°42

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Conventions relatives à l'utilisation du domaine public dans le cadre
d'attributions de créneaux annuels pour la saison sportive 2021-2022 - Attribution
de subvention en nature - Approbation - Autorisation de signature
La Ville de Montpellier contribue au développement du sport amateur et du sport de haut niveau sur le

La Ville de Montpellier attribue par an à 275 associations, plus de 100 000 heures de créneaux à titre gratuit,
extrêmement riche car diversifiée quant aux publics, aux âges, aux disciplines.

évènements locaux, les publics ciblés et le développement du sport comme outil de prévention.
éelle que contribue
somme de 4 992
Les
du Conseil municipal en date du 14 décembre 2020 fixant les tarifs pour 2021 applicables au domaine public
occupé.
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal :
;
pratique sportive des associations dont la liste est annexée à la présente délibération ;
992
:
- De dire que ces montants ainsi valorisés seront inscrits au titre de subventions dans le compte
administratif de la Ville de Montpellier ;
relatif à cette affaire.
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Affaire n°43

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Activités de Gymnastique et de Randonnée - Convention de service à titre gratuit
entre la Ville de Montpellier et le Centre Communal d'Action Sociale - Saison
sportive 2021-2022 - Subvention en nature - Approbation
La Ville de Montpellier a toujours manifesté son intérêt pour le bien-être des seniors et le maintien de leur
de développement social sur la Ville.
permettent de réduire certains risques par la mise en place de programmes prévention-santé, prévention des
sont proposées

Dans le cadre des activités de gymnastique et de randonnée, le CCAS ne possédant ni le personnel
compétent, ni les structures en nombre suffisant et adaptées à cette pratique, la Ville peut apporter les
concours et moyens nécessaires au fonctionnement de cette pratique sportive. Ainsi, la Ville peut mettre à
disposition du CCAS les moyens humains et les installations pour assurer les prestations définies, une
convention fixant les modalités et contributions de chaque entité.
Toutefois, la contribution de la Ville à titre gratuit, eu égard à
salles et matériels pédagogiques). Le montant de cette subvention en nature sera porté aux comptes
administratifs de la Ville et du CCAS.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-2022 ;
activités de gymnastique et de randonnée ;
- De dire que les montants ainsi valorisés seront inscrits au titre de subvention dans les comptes
administratifs de la Ville et du CCAS ;
à cette affaire.
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Affaire n°44

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Jardin de la Reine - Convention d'occupation temporaire du domaine public
entre la Ville de Montpellier et l'Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier
Méditerranée Métropole - Mise à disposition à titre gracieux - Autorisation de
signature
ourisme
liste des monuments historiques depuis 2009, situé 1 bis rue Jardin de la Reine à Montpellier.
La Ville a souhaité répondre favorablem
notamment de son patrimoine. La Ville propose donc une mise à disposition du site désigné ci-dessus à
compter du 1er décembre 2021.
pour une durée
indéterminée.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
visites guidées du site ;
cette affaire.
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Affaire n°45

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Hôtel de Varennes - Convention d'occupation temporaire du domaine public au
profit de l'Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée
Métropole - Mise à disposition à titre gracieux - Autorisation de signature
Dans
Méditerranée Métropole organise des visites guidées de différents sites à Montpellier.
Varennes, situé 2 place Pétrarque à Montpellier, notamment le rez-decour intérieure).
ellier Méditerranée
notamment de son patrimoine. La Ville propose donc une mise à disposition du rez-de-chaussée du bâtiment,
er
réservé avant tout
décembre 2021.
e gracieux et pour une

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
cette affaire.

ise à disposition ;
;
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Affaire n°46

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Hôtel de Ville - Convention d'occupation temporaire du domaine public entre la
Ville de Montpellier et l'Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier
Méditerranée Métropole - Mise à disposition à titre gracieux - Autorisation de
signature
Méditerranée Métropole organise des visites guidées de différents sites à Montpellier
situé 1 place Georges-Frêche à Montpellier, notamment le hall, la salle des rencontres et sa terrasse, la salle
du Conseil et sa terrasse, ainsi que la salle des pas perdus.
étropolitain et
notamment de son patrimoine. La Ville propose donc une mise à disposition des locaux ci-dessus à compter
du 1er décembre 2021.
au
durée indéterminée.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

entre la Ville de Montpellier et
;

cette affaire.

document relatif à
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Affaire n°47

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Mise à disposition de logements à vocation sociale - Logement sis 16 rue Tour de
l'Église propriété de la Ville de Montpellier - Remise gracieuse de la dette
contractée par le locataire - Approbation
Dans le cadre de la mise à disposition de logements à vocation sociale, le logement situé 16 rue du Tour de
é à Madame Ghislaine
VALIBOUZE à compter du 1er juillet 1998. Son décès est intervenu le 20 avril 2017, laissant à Monsieur
Mikaël BIDEAU, son partenaire de Pacte Civil de Solidarité (PACS) conclu le 10 avril 2013, la poursuite du
bail (article 2.11 du bail).
BIDEAU, une mise sous scellé du logement a été ordonnée par décision de justice, rendant impossible son
occupation.
En dépit de cette situation, Monsie
Depuis janvier 2021, il rencontre des problèmes de santé, ne lui permettant pas de faire face au règlement du
é à la Ville le 8 juillet
2021, il demande à restituer le logement dès la levée des scellés ainsi que la remise gracieuse des loyers dus.
Compte tenu de la situation précaire de Monsieur BIDEAU, la Ville prend acte de sa demande de restitution
du logement, à compter du 8 juillet 2021 et accepte de procéder à la remise gracieuse de sa dette
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De procéder à la remise gracieuse totale des loyers des deux premiers trimestres 2021 sur le logement situé
;
- De prendre acte de la demande de Monsieur BIDEAU de restituer le logement, à compter du 8 juillet
2021 ;
ver la remise gracieuse totale de la dette contractée par Monsieur Mikael BIDEAU dont le
;
-
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Affaire n°48

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention de groupement de commandes publiques entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier pour la passation d'un marché
de fourniture de prestations d'infogérance et de prestations d'assistance à
l'exploitation du Système d'Information - Autorisation de signature
collectivités, dans la mesure du possible, à se regrouper dans le cadre de groupement de commandes. Dans
mie.

Pôle numérique et donnée, celui-

hnique auprès de

deux Collectivités.
La convention a pour objet de créer dans ce cadre entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de
Montpellier, un groupement de commandes régi par les dispositions des articles L. 2113-6 et suivants du
compte des membres du groupement. La convention prend effet à compter de sa signature par tous les
comprises. Montpellier Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur du groupement. Chaque
collectivité sera en charge de la bonne exécution du marché pour ce qui la concerne.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Métropole et la Ville de Montpellier ;
cette affaire.
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Affaire n°49

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Budget 2021 - Décision modificative n°1 - Approbation
crédits entre les différents chapitres du budget.
-1 042 333 euros en fonctionnement et à -24 592 922

euros en investissement.

La Décision Modificative concernant le budget se présente de la façon suivante :
BUDGET FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Chapitres

Intitulé

930
931

Administration Générale
Sécurité et salubrité publiques
Enseignement,
formation
professionnelle et apprentissage

932
933
934
935
936
937
938
940
942
943
944
946
953

Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
Santé et action sociale
Aménagement des territoires et
habitat
Action économique
Environnement
Transports
Impositions directes
Dotations et participations
Opérations financières
Frais de fonctionnement des groupes
d'élus
Transfert entre les sections
Virement à la section d'investissement

Opérations
réelles

Opérations
d'ordre

Total

-1 029 780,00
-46 531,00

-1 029 780,00
-46 531,00

4 078 000,00

4 078 000,00

-199 143,00

-199 143,00

-966 000,00

-966 000,00

538 300,00

538 300,00

-333 810,00
-109 000,00
-2 343,00
-45 000,00
4 405,00
-400 000,00

-333 810,00
-109 000,00
-2 343,00
-45 000,00
4 405,00
-400 000,00

-40 000,00

-40 000,00
-7 550 000,00
5 058 569,00

-7 550 000,00
5 058 569,00
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Total

1 449 098,00

-2 491 431,00

-1 042 333,00
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FONCTIONNEMENT - RECETTES
Chapitres

Intitulé

930

Administration Générale
Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
Action économique
Transports
Impositions directes
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Transfert entre les sections
Total

933
936
938
940
941
942
946

Opérations
réelles
1 879 030,00

Opérations
d'ordre

Total
1 879 030,00

-134 855,00

-134 855,00

-60 876,00
297 802,00
1 786 154,00
335 096,00
55 316,00

-60 876,00
297 802,00
1 786 154,00
335 096,00
55 316,00
-5 200 000,00
-1 042 333,00

4 157 667,00

-5 200 000,00
-5 200 000,00

BUDGET INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitres

Intitulé

900
901

Administration Générale
Sécurité
Enseignement,
formation
professionnelle et apprentissage

902
903
904
905
906
907
921
923
925
926

Opérations
réelles
-2 046 177,00
-800 000,00

Opérations
d'ordre

-2 046 177,00
-800 000,00

-4 284 718,00

Culture, vie sociale, jeunesse, sports
-3 055 827,00
et loisirs
Santé et action sociale
-707 000,00
Aménagement des territoires et
-7 080 908,00
habitat
Action économique
-487 036,00
Environnement
-15 000,00
Taxes non-affectées
-16 256,00
Dettes et autres opérations financières
-1 200 000,00
Opérations patrimoniales
Transferts entre les sections
Total
-19 692 922,00

Total

-4 284 718,00
-3 055 827,00
-707 000,00
-7 080 908,00

300 000,00
-5 200 000,00
-4 900 000,00

-487 036,00
-15 000,00
-16 256,00
-1 200 000,00
300 000,00
-5 200 000,00
-24 592 922,00
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INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitres

Intitulé

900
901

Administration Générale
Sécurité
Enseignement,
formation
professionnelle et apprentissage

902
903
904
905
921
922
923
925
926
951
954

Opérations
réelles
1 900,00
-20 000,00

section

de

cessions

1 883 134,00
-405 177,00
-410 000,00
-82 296,00

300 000,00
-7 550 000,00

68 741,00
847 209,00
-23 830 002,00
300 000,00
-7 550 000,00

5 058 569,00

5 058 569,00

-455 000,00
-22 401 491,00

Total
1 900,00
-20 000,00

1 883 134,00

Culture, vie sociale, jeunesse, sports
-405 177,00
et loisirs
Santé et action sociale
-410 000,00
Aménagement des territoires et
-82 296,00
habitat
Taxes non affectées
68 741,00
Dotations et participations
847 209,00
Dettes et autres opérations financières -23 830 002,00
Opérations patrimoniales
Transfert entre les sections
Virement
de
la
fonctionnement
Produit
des
d'immobilisations
Total

Opérations
d'ordre

-455 000,00
-2 191 431,00

-24 592 922,00

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

issement, conformément à la nomenclature M57 ;

-
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Affaire n°50

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Opération annuelle de reprise et dotation des provisions et dépréciations Principes et montants 2021 - Approbation
Par délibération n° V2019sécurise les comptes de la Collectivité et permet de répondre aux exigences de la certification des comptes.
Les provisions doivent être ajustées annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elles donnent lieu à
une reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
A la suite des recommandations du Commissaire aux Comptes, dans le cadre de la campagne 2020, il est
deux nouvelles provisions pour les
évaluations est indiqué ci-dessous.
Le montant des provisions ainsi que leur évolution sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au
compte administratif.
Au 31 décembr
répartissait de la façon suivante :

754 774.97

Compte de Gestion au
31/12/2020
Litiges et contentieux

215 714.00

Restes à recouvrer
Liquidation
judiciaire

et

1 473 516.47
redressement

Compte épargne temps
Dépréciation
participation
Total

Titres

1 038 738.50
909 012.00

de

2 117 794.00
5 754 774.97
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21 :
-

Provision pour litiges et contentieux :
encouru ;

-

Provision pour créances irrécouvrables - restes à recouvrer (RAR) : il est proposé de
provisionner totalement les créances supérieures à 4 ans et de constituer une provision à hauteur de
15% des créances émises les 3 dernières années, sur la base des restes à recouvrer proposés par le
Comptable Public ;

-

Provision pour créances irrécouvrables dans le cadre de sociétés en liquidation ou redressement
judiciaire
proposition du Comptable Public ;

-

Provision pour Compte Epargne Temps
;

-

Provision pour congés reportés
;

-

: il est proposé de constituer une provision à hauteur du montant
;

-

Provision pour dépréciation des titres de participation : il est proposé de constater une

Au regard des modalités décrites ciCompte de
Gestion au
31/12/2020
Litiges
et
contentieux
Créances
irrécouvrables
Liquidation
et
redressement
judiciaire
Compte épargne
temps

:
Compte de
Gestion au
31/12/2021

2021
Reprise

Dotation

215 714.00

87 400.00

140 400.00

268 714.00

1 473 516.47

395 364.00

358 254.21

1 436 406.68

1 038 738.50

139 069.34

17 145.33

916 814.49

909 012.00

0.00

7 348 628.11

8 257 640.11

0.00

0.00

2 629 553.10

2 629 553.10

0.00

0.00

3 320 447.61

3 320 447.61

Dépréciation
Titres
de
participation

2 117 794.00

17 930.96

0.00

2 099 863.04

Total

5 754 774.97

639 764.30

13 814 428.36

18 929 439.03

Congés reportés
Aide Retour à

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

;
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Affaire n°51

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) du 5 octobre 2021 - Approbation
des transferts de charges entre les communes et les EPCI à fiscalité propre, codifiée au Code général des
Méditerranée Métropole, a mis en place par délibération n°4693 en date du 24 juin 2002, modifiée par
délibération n°317 du 12
(CLECT).
er

janvier 2015, a impliqué des

octobre 2021. Au cours de
transférées, qui a été débattu et approuvé par la commission.
ôts, ce rapport de CLECT, doit être

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
présente délibération ;
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°52

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Attributions de compensations 2021 définitives suite à la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 5 octobre 2021 - Approbation
er

1 janvier 2015, par décret n°20141605 du 23 décembre 2014 a impliqué des transferts de compétences de la part des communes membres,
dont fait partie la Ville
compensations.
transferts de compétences, en trouvant un juste équilibre entre la préservation des équilibres financiers des
communes et la capacité à agir de la Métropole.
Dans ce contexte, le calcul des attributions de compensation constitue un élément important du passage en
Métropole. Il conditionne les relations financières qui lient Montpellier Méditerranée Métropole à ses
communes membres et détermine le niveau des moyens dont la Métropole disposera pour exercer les
concertation approfondie entre la Métropole et les communes.
1609 nonies C du Code général des impôts, le montant prévisionnel des
attributions de compensation a été notifié aux communes avant le 15 février 2021.
La Commission L

octobre 2021, a
ement. Ces évaluations ont porté sur des

voirie-espace public, des transferts de charges pour la Ville de Montpellier et une compensation à la
commune de Clapiers. La CLECT a émis un avis favorable sur ces modifications.
Ainsi, et conformément au rapport de CLECT joint au présent rapport pour information, il est proposé
-dessous :

Communes
Baillargues

Attribution de Compensation
fonctionnement définitive 2021
versée par la Commune à la
Métropole
508 134,52

Attribution de Compensation
fonctionnement définitive 2021
versée par la Métropole à la
Commune
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Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Jacou
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
Pérols
Pignan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-desMourgues
Saint-Georges-d'Orques
Saint-Jean-de-Védas
Saussan
Sussargues
Vendargues
Villeneuve-lèsMaguelone
TOTAL

153 853,50
1 298 375,83
222 997,40
428 196,93
83 473,86
516 525,35
179 545,81
321 969,24
740 579,75
976 258,08
288 464,96
614 369,25
698 749,13
55 210,68
634 169,82
35 143 230,29
112 476,13
1 579 188,18
257 356,21
714 289,05
155 592,04
194 839,17
175 622,29
183 776,62
299 787,35
864 985,49
168 187,69
164 019,53
1 427 980,58
427 134,71
47 078 978,84

2 510 360,60

-dessous :

Communes

Baillargues
Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues

Attribution de Compensation
investissement définitive 2021

Attribution de Compensation
investissement définitive 2021

versée par la Commune à la
Métropole

versée par la Métropole à la
Commune

94 905,00
22 780,00
1 091 284,85
92 053,00
210 778,53
25 013,00
60 586,00
143 443,00
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Grabels
Jacou
Juvignac
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
Pérols
Pignan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Saint-Geniès-desMourgues
Saint-Georges-d'Orques
Saint-Jean-de-Védas
Saussan
Sussargues
Vendargues
Villeneuve-lèsMaguelone
TOTAL

500 889,33
45 141,00
1 122 379,30
1 222 340,80
73 031,00
428 086,17
60 583,40
37 506,00
10 633 986,17
74 754,36
356 625,00
236 604,89
26 269,00
51 637,84
2 046,00
39 378,00
24 175,00
42 292,00
257 051,00
26 263,00
76 893,91
12 391,00
64 961,86
17 156 129,41

0,00

Pour mémoire, en application de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, « le
du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes
membres intéressées en tenant compte du rapport de CLECT ».
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
-

Ville de Montpellier, tant
ux tableaux sus visés ;

-

affaire.
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Affaire n°53

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Institution d'une procédure d'enregistrement des déclarations préalables prévues
à l'article L324-1-1 du Code du tourisme - Approbation
La loi « pour une république numérique

ritoire

Conf

-1-

de Montpellier (délibération N°M2021-315 du 28 juillet 2021).
procédure est proposée à compter du 31 décembre 2021.
Conformément aux articles L324-1-1 et D324-1-1 du Code du Tourisme, un téléservice permet d'effectuer la
déclaration.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception
comprenant un numéro de déclaration. Ce numéro est constitué de treize caractères répartis en trois groupes
séparés ainsi composés :
le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
La déclaration précise, entre autres :
- L'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;
- L'adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs
locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement.
Lorsque cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement
;
- Son statut de résidence principale ou non ;
- Le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de
classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
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Tout changement concernant les éléments d'information de la déclaration fait l'objet d'une nouvelle
déclaration.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
meublés de tourisme à compter du 31 décembre 2021,
- Autoriser Monsieur le Maire o
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Affaire n°54

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Renouvellement des garanties d'emprunts de la Commune de Montpellier à la SA
Un Toit Pour Tous - Approbation
Un Toit Pour Tous SA HLM, ciaccepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à la
présente délibération, initialement garant par la Commune de Montpellier, ci-après le garant.
La garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la Commune de Montpellier est accordée
-ci. Ell

réaménagement n° 0459063.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
réaménagée.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions des avenants de réaménagement n° 0459063 ;
-
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Affaire n°55

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Modification des modalités de rémunération de Assistantes maternelles Approbation
Les assistantes maternelles sont régies par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants
maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé
publique et le code du travail.
titulaires de ces collectivités.
Toutefois, en raison du caractère spécifique de leur activité, les dispositions réglementaires qui leur sont
applicables sont régies non par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale mais par le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. Depuis sa parution, ce texte a
Par délibération en date du 20 décembre 2004, les conditions de rémunération des assistantes maternelles ont
été fixées. Il est proposé une actualisation des modalités de rémunération.
Rémunération de base
Les articles AD423-9 et AD423-

prévoient que le temps de
alier et que le salaire soit calculé selon un taux

er

octobre 2021).

sera égal à 1/8ème de la rémunération de base pour 9h00 journalier (4,03
octobre 2021) et sera applicable sur les heures réalisées au-delà de la 45ème
hebdomadaire.
er

sujétions exceptionnelles dues à un handicap, une maladie ou une inadaptation
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spéciale entraînés

Le montant de la majoration pour sujétions exceptionnelles est fixé à 0,14 fois le SMIC horaire par enfant et
er
octobre 2021).
La mensualisation du 3ème enfant
La délibération du 20 décembre 2004 prévoyait un contrat de base fixe mensualisé pour 2 enfants et
ème
enfant avec une rémunération calculée à la présence
Il est proposé la mensualisation du 3ème enfant accueilli de façon permanente sur les bases identiques

er

octobre 2021).
:
c application à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus ;
;
e Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°56

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Police Municipale - Direction de la Sécurité et de la Tranquillité Publique - Mise
une astreinte au sein de la brigade de nuit - Approbation
fonctionnement du service dédié, en prenant en compte le fonctionnement des espaces publics tout au long

tir la sécurité et le bon
fonctionnement des équipements, installations et locaux, et de maintenir la sécurité des usagers du domaine
public.
Les agents de police municipale seront appelés dans le cadre de cette astreinte pour des mises en sécurité
urgent
humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu. A ce titre, ils pourront être amenés à intervenir
pour tout évènement météorologique, évènements majeurs et en renfort dans le cadre de manifestations ou
évènementiels.
Cette astreinte de police reposera sur les critères suivants :
Basée sur le volontariat ;

Les agents concernés seront mobilisables sur une semaine complète, du lundi à partir de 20 heures au lundi
Le responsable de la Nuit é
personnel doit être mobilisable et se limiteront à la période nécessaire
dispositions fixées par les délibérations n°2015/592 du 17 décembre 2015, V2017/412 du 23 novembre 2017
et V2018-238 du 26 juin 2018.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus ;
;
tant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°57

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Convention de groupement de commandes permanent relatif aux prestations en
direction des agents dans le cadre de la prévention et de la santé au travail, entre
Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et le Centre
Communal d'Action Sociale de Montpellier - Approbation
Afin de permettre une égalité de traitement entre les agents de la Ville de Montpellier, de Montpellier
des actions et un fonctionnement optimal des missions en terme de ressources humaines, il convient de créer
un groupement de commandes permanent, régi par les dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du
direction des agents des trois entités dans le cadre de la prévention et de la santé au travail principalement
dans le cadre du maintien en emploi.
Une première convention de groupement de commandes a été conclu pour la période 2018-2019 entre la
Ville et la Métropole. Il est proposé, pour celleoins similaires de
l'établissement.
Ce groupement inclut les marchés suivants :
-

professionnelle (Auxiliaire de vie professionnelle et personnelle) ;
Fourniture de matériel adapté destiné aux aménagements de postes pour personnes en situation de
handicap ;
Formations (handicap et sensibilisation) ;
Etudes ergonomiques ;
;
Visio inte
téléphonique) ;
Transport de personnes en situation de handicap ;
La médecine du travail et logiciels associés ;
Achat ou développement de solutions informatiques ;
;

parties.
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Montpellier Méditerranée Métropole sera désignée en qualité de coordonnateur du groupement. Elle sera

procédures de marchés engagées avant le 31 décembre 2024.
La Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et le CCAS, seront chargés, chacun pour la
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et le CCAS de Montpellier pour la passation des marchés
relatifs aux prestations en direction des agents des trois entités dans le cadre de la prévention et de la santé
au travail principalement dans le cadre du maintien en emploi ;
- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;
ant, à signer la convention ainsi que tout document relatif à
cette affaire.
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Affaire n°58

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Mise à disposition d'un agent de catégorie C de Montpellier Méditerranée
Métropole à la Ville de Montpellier - Autorisation de signature
La Ville de Montpellier met à la disposition de Montpellier Méditerranée Métropole un agent de catégorie C relevant
du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
Cet agent de catégorie C sera mis à disposition à temps complet de la Ville de Montpellier, à la Direction des Relations
mois.
-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
onéreux.
La Ville de Montpellier rembourse à Montpellier Mé
ainsi que les cotisations et contributions afférentes.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
Ville de Montpellier ;
affaire.

Méditerranée Métropole auprès de la
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Affaire n°59

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Cession à titre gratuit à la Halle Tropisme de matériel scénographique utilisé sur
le festival Afrika Montpellier du 5 au 10 octobre 2021 - Approbation
La Ville de Montpellier a réalisé une scénographie et achetés des équipements spécifiques dans le cadre du
-de-Gaulle à Montpellier du 5 au 10 octobre
dans la cadre du sommet Afrique-France 2021.
Une partie du matériel listées ci-dessous ne sera plus employé par la collecti
- 6 totems ;
- 15 bancs en bois ;
- 2 liseuses en bois ;
- 7 tables et 7 petits bancs en bois foncé ;
- Un puzzle géant
les pays africains.

:

Les matériels, sont actuellement stockées chez Solution Exposition, ZA Garosud 34075 Montpellier Cedex 3
(environ 20 m3) ce qui représente un coût pour la Collectivité qui paie mensuellement au m3 de stockage.
elle souhaite donc le réformer et le céder à la Halle Tropisme (121, rue Fontcouverte, 34070 Montpellier) qui
èvement du matériel chez le prestataire, le transport ainsi que la possible remise en état seront à la
charge totale de la Halle Tropisme.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-dessus ;
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Affaire n°60

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Mandat spécial - Présentation d'une mission opérationnelle de Monsieur le Maire
à Glasgow pour sa participation à la 26ème conférence des parties (COP)
signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques - Approbation
En 1992, lors du second Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, les états réunis, soucieux des enjeux
climatiques, adoptent la Convention cadre des Nations Unies sur le Climat nommée COP. Cette convention

Alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante, la communauté internationale se retrouve, à
partir du 31 octobre 2021, à Glasgow en Ecosse, pour intensifier ses efforts contre le réchauffement

représentants de la finance, des entreprises et des investisseurs, membres de la société civile et des ONG sont
invités à participer à cette COP 26.
Les thèmes suivants seront ainsi abordés : financement des actions climats, transition énergétique, nature et
utilisation des terres, adaptation et pertes et dommages, sciences et innovation, transports, villes, régions...
Pavillon France à la fois sur les leviers à disposition des collectivités locales leur permettant de réduire leur
impact environnemental ainsi que sur la présentation du financement de la gratuité des transports en
commun au sein de Montpellier et sa Métropole.
En conséquence, il est demandé au Conseil municipal :
novembre 2021 ;
;
- De dire que les crédits sont prévus au budget 2021 de la Ville de Montpellier ;
-
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Affaire n°62

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Délégation de service public - Crèche Henri Salvador - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2020 - Examen
Par délibération du 3 novembre 2017, la Ville de Montpellier a confié à la société « Les Petits Chaperons
Rouges LPCR Collectivités Publiques SAS
-Salvador
par convention de Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de 5 ans et 7 mois à compter du 1 er
janvier 2018.
, le délégataire a créé « LPCR DSP Montpellier SARL
délibération du 3 mai 2018, le Conseil municipal a approuvé la cession de convention de délégation de
-Salvador vers la société « LPCR DSP
Montpellier SARL ».
produit chaque année avant le 1

er

-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le délégataire

service public. En outre, ce rapport doit être examiné par la Commission Consultative des Service Public
-1 du CGCT et par la Commission de Contrôle des Comptes, selon les articles
R. 2222-1 à R. 2222-5 du CGCT.

A cet effet, le rapport annuel du délégataire (RAD) relatif à la DSP Crèche Henri-Salvador portant sur
:
- Une communication au Conseil municipal par délibération du 26 juillet 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission Consultative des Services Publics Locaux présidée
par Monsieur Michel ASLANIAN en date du 18 novembre 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission de Contrôle des Comptes présidée par Madame
Fanny DOMBRE-COSTE en date du 15 novembre 2021.
:
I)

Rappel des principales modalités du contrat
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et la maintenance des locaux et équipements, ainsi que la livraison des denrées alimentaires, réalisation et
distribution des repas.
5 ans et 7 moi
Les locaux se situent dans le quartier des Arceaux de Montpellier. La capacité de la crèche est de 101 places,
crèche de garde qui a par
des autres établissements municipaux fermés pendant cette période. Elle a également intégré en début 2018
les enfants de
-Lagrèze, qui est désormais fermée.
La participation de la Ville de Montpellier a été fixée dans le contrat de délégation, à hauteur de 0,873
heure facturée.
e la qualité du service délégué

II)

1)
Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, conformément aux directives
gouvernementales, la crèche Henrimars a
en heures réalisées est de 62,32%, soit 7,68 points de moins par
rapport à 2019. Le taux de facturation (ratio heures facturées/heures réalisées) de 114% reste, malgré le
contexte, satisfaisant.
4
jours par semaine). Pour 2020, la moyenne annuelle du taux de contrats à temps partiel réalisé par le
délégataire est de 28,20%. Ce taux est inférieur aux 40% contractuellement prévus mais cet écart non
négligeable est en grande partie lié aux contraint
pendant cette période de crise sanitaire.
Pour le multiaccueil familial sur des horaires élargis (6hmaternelles les premières années (seulement 2 places ouvertes), en 2020, le délégataire a recruté 4 nouvelles
assistantes maternelles et a ainsi pu ouvrir 9 places supplémentaires, soit un total de 11 places.
2) La qualité du service public
a) Encadrement

- ETP), avec un taux de personnel
qualifié auprès des enfants de 54,54 %, ce qui est satisfaisant au regard du contrat et de la réglementation.
Pour rappel, le décret du 7 juin 2010 impose un taux minimum de 40 %.
deux vacataires, un pédiatre et un psychologue.
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b) Communication en période de crise sanitaire
Pendant la période de fermeture de la crèche, le délégataire a mis en place plusieurs actions pour maintenir le
lien avec les familles
Questions (FAQ) pour rassurer et répondre aux nombreuses sollicitations des familles, publications via une
les enfants à la maison.
En parallèle, des actions ont également été menées à destination du personnel de la structure afin de les
accompagner dans la mise en place des protocoles sanitaires
c)

En p
nouvelles connaissances, de développer leurs sens et leur motricité.
De plus, dans une ambiance « zen
n petits groupes les
différentes propositions sensorielles mises à disposition. Cette année, compte tenu des restrictions sanitaires,
découverte et de bien-être avec leur enfant comme cela se pratiquait les années précédentes.
d) Activités périodiques et temps forts

:
découverte des livres, éveil musical, réa
: la fête de
oposait le spectacle « Un nouveau renne pour Noël »,
e) Enquêtes de satisfaction

Deux enquêtes de satisfaction ont été réalisées en 2020 par le délégataire, afin de connaître les attentes des
familles et
place. En juin 2020, la satisfaction globale des parents est de 9,03/10 (taux de participation de 31,4%). En
octobre 2020, la satisfaction globale des parents est de à 9,14/10 (taux de participation de 66%).
3) La grille tarifaire
a) Modalités de détermination des tarifs
Caisse
Nationale des Allocations Familiales (CNAF). Le tarif horaire est calculé selon un taux de participation
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selon la composition
de la famille.
Tarif horaire = Taux de participation familiale x Revenu mensuel par foyer (encadré par un plancher et
plafond)
b) Taux applicables pour 2020

Taux applicables du 1er janvier au 31 décembre 2020
ACCUEIL EN CRECHE
Taux de
COLLECTIVE et FAMILIALE (prix
participation
par enfant / heure)
familiale
0,0610 %
1 enfant
0,0508 %
2 enfants
0,0406 %
3 enfants
0,0305 %
4 à 7 enfants
0,0203 %
8 enfants et au-delà
Ressources plancher 2020
Ressources plafond 2020
III)

Tarifs plancher Tarif plafond
2020
2020

1,71

5

Présentation et analyse du compte rendu financier

Le rapport annuel du délégataire 2020 présente un bénéfice de 59 K

K

is le début du

231 K

familles (pour 274 K
Covid-19 (pour 141 K
fonds de rééquilibrage territorial de la CAF (pour 117 K

sanitaire de la

effet, en contrepartie des effets de la pandémie de la Covid-19 qui a conduit à la baisse de 137 K
-12%), la structure a perçu 141 K
crise sanitaire. En plus de cela, la CAF a versé le fonds de rééquilibrage territorial au titre des années 2018 et
2019 (pour 117 K
territoires prioritaires.
Les charges
187 K
de frais de siège (pour 132 K
diverses charges (impôts, taxes, eau, entretien, maintenance, etc. pour 167 K
2K
-0,2%). Les frais de personnel comprennent 87 K
lectif

hausse des charges de 14 K

; ces éléments impacteraient
K
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Malgré un exercice excédentaire, le délégataire présente une solvabilité toujours fragile au 31/12/2020.
Néanmoins, la société « LPCR DSP Montpellier » dispose du soutien de son groupe sociétés « Grandir »,
dont la santé financière est satisfaisante. Par ailleurs, le résultat reste toutefois sans impact financier pour le

provision pour gros entretiens et renouvellements (GER) de 2 K
du contrat. Ce point sera suivi par les services de La Ville.
IV)

Conclusion et perspectives

au contrat. Le t
La qualité de service est satisfaisante
personnel diminue et les parents ont exprimé une bonne satisfaction globale de la crèche.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
affaire.

;
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Affaire n°63

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Délégation de service public - Crèche Joséphine Baker - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2020 - Examen
ZAC Ovalie, la construction de la crèche Joséphine-Bake
Par délibération du 2 octobre 2014, la Ville de Montpellier a approuvé le principe du renouvellement de la
gestion de la crèche JoséphinePar délibération en date du 23 juillet 2015, la Ville de Montpellier a confié à la société « Sasu People and
Baby », présidé par Monsieur Christophe DURIEUX
ublic de la crèche
Joséphine-Baker par convention de Délégation de Service Public pour une durée de 6 ans à compter du
1er septembre 2015.
Par délibération en date du 26 juillet 2021
contrat de Délégation de Service Public et portant ainsi sa durée totale à 7 ans.
produit chaque année avant le 1er

-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le délégataire
rtant notamment les comptes

service public. En outre, ce rapport doit être examiné par la Commission Consultative des Service Public
-1 du CGCT et par la Commission de Contrôle des Comptes, selon les articles
R. 2222-1 à R. 2222-5 du CGCT.
Il est proposé au C
A cet effet, le rapport du délégataire relatif à la DSP Crèche Joséphinedonné lieu à :
- Une communication au Conseil municipal par délibération du 26 juillet 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission Consultative des Services Publics Locaux, présidée
par Monsieur Michel ASLANIAN, en date du 18 novembre 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission de Contrôle des Délégataires de Service Public,
présidée par Madame Fanny DOMBRE COSTE, en date du 15 novembre 2021.
:
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I)

Rappel des principales modalités du contrat :

Le co
ans en accueil périscolaire).
Le serv
69
collectif et 9 en accueil familial chez des assistantes ma
enfants est assuré sur la base minimale de 230 jours par an, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, avec une
amplitude horaire de 11h00, soit de 7h30 à 18h30.
Le délégataire est chargé de la rédactio
maintenance des locaux et équipements, ainsi que la livraison des denrées alimentaires, la réalisation et la
aux jeunes enfants.
er

2020 porte donc sur la 5ème année de délégation.
II)
1)

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, conformément aux directives
gouvernementales, la crèche JoséphineCette situation inédite a par conséq

en heures réalisées est de 71,77%, soit 3,41 points de moins par
4,71 points de moins par
rapport à 2019. Le taux de facturation (ratio heures facturées/heures réalisées) de 109,80% reste, malgré le
contexte, satisfaisant.
des familles
jours par semaine). Pour 2020, la moyenne annuelle du taux de contrats à temps partiel réalisé par le
délégataire est de 35%. Il est donc conforme au taux contractuel de 25% minimum.
Pour le multi04 %, soit
4,65 points de moins par rapport à 2019. Quant au taux de facturation, il est de 103,70% pour 2020.
2) La qualité du service public
a) Encadrement

ifié
auprès des enfants de 63 %, ce qui est satisfaisant au regard du contrat et de la réglementation. Pour rappel,
le décret du 7 juin 2010 impose un taux minimum de 40 %.
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deux vacataires, un pédiatre et un psychologue.
(10 h/mois), un psychologue (10 h/mois), une musicothérapeute (3 h/mois) et une conteuse (4 fois/an).
b) Communication en période de crise sanitaire
Pendant la période de fermeture de la crèche, le délégataire a mis en place plusieurs actions pour maintenir le
lien avec les familles : communications régulières par mail et SMS, mise en place du dispositif « ma crèche
à la maison
à la maison.
En parallèle, des actions ont également été menées à destination du personnel de la structure afin de les
accompagner dans la mise en place des nouveaux protocoles sanitaires
deux journées de formation sur site et la mise en place du plan « violet » au sein de la crèche.
c)

Dans le cadre du projet pédagogique « Génération durable » du délégataire, des ateliers sont proposés
quotidiennement aux enfants autour de 5 axes principaux :
- « La nature
;
- « Le beau
;
- « Le zen »
jeux de lumière douce, des balles sensitives, des fils optiques, une table à lumière blanche mais
également des ateliers relaxation, des rituels pour favoriser les repères rassurants et apaisant (chanson
;
- « La communication » avec tilisation quotidienne de la gestuelle associée à la parole ainsi que la
verbalisation positive ;
- «
» avec un éveil des enfants aux sonorités étrangères (loto des animaux,
lectures en anglais et espagnol, chants et comptines da
:
Ateliers Parents Enfants : compte tenu des restrictions sanitaires seul 1 atelier Bébés (éveil des
sens avec fabrication de sachets sensoriels) et 1 atelier grands (fabrication de boules à manger pour
les oiseaux) ont pu être organisés ;
« Cafés parents »
sont organisés mensuellemen
sous forme de petits déjeuners. En 2020, seulement 3 de ces rencontres ont pu se déroulées de janvier
à mars ;
Ateliers musique
nouveaux sons à travers la
;
Ateliers contes
;
Journées nationales du groupe
utour divers ateliers :
;
Mois à thème
(mois du goût / mois des couleurs / mois des flocons).
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a) Enquêtes de satisfaction
Une enquête de satisfaction a été réalisée en décembre 2020 par le délégataire afin de connaître les attentes
des familles et de
mis en place. 67% des parents disent être globalement satisfaits de la crèche Joséphine-Baker (taux de
participation de 12%).
3) La grille tarifaire
a) Modalités de détermination des tarifs
Nationale des Allocations Familiales (CNAF). Le tarif horaire est calculé selon un taux de participation
familiale appliqué
de la famille.
Tarif horaire = Taux de participation familiale x Revenu mensuel par foyer (encadré par un plancher et
plafond)
b) Taux applicables pour 2020
Taux applicables du 1er janvier au 31 décembre 2020
ACCUEIL EN CRECHE COLLECTIVE et
FAMILIALE (prix par enfant / heure)
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 à 7 enfants
8 enfants et au-delà

Taux de participation
familiale
0,0610 %
0,0508 %
0,0406 %
0,0305 %
0,0203 %

Ressources plancher 2020
Ressources plafond 2020

Tarifs plancher
2020

Tarif plafond
2020

5

III) Présentation et analyse du compte rendu financier

Le rapport annuel du délégataire présente un résultat net déficitaire de 41 K
résultat exceptionnel déficitaire de 2 K
132 K

de 12%. Les

(CAF) soit 47% des produits, de 315 K
de participation des familles de 180 K
CNAF en raison de la crise sanitaire de 87 K
033 K
diminution de 7% dont 78 K
(648 K
(55 K

109 K

la Ville de Montpellier pour 12% (127 K

Le coût net pour la Ville de Montpellier est représenté par la différence entre la participation versée
(315 K
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Cependant, la structure a tout de même investit 4 K
IV) Conclusion et perspectives

La délégation dans sa cinquième année, est fortement impactée par la crise sanitaire aussi bien sur le plan
niveau financier cela se traduit par une baisse importante des recettes et un déficit sur
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

;
if à cette affaire.
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Affaire n°64

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Délégation de Service Public Fourrière Automobile - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2020 - Examen
Par délibération en date du 3 novembre 2017, la Ville de Montpellier a confié à la société ENLEVEMENT
convention de Délégation de Service Public pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2018.
Délégation de Service Public à la société dédiée ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES
MONTPELLIER (EGS Montpellier).
produit avant le 1er

cle L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le délégataire
e la délégation de service public et une

Commission Con
-1 du CGCT et par la
Commission de Contrôle des Comptes, selon les articles R. 2222-1 à R. 2222-5 du CGCT.
A cet effet, le rapport du délégataire relatif à la DSP Fourrière Automobile portant s
lieu à :
- Une communication au Conseil municipal par délibération du 26 juillet 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission Consultative des Services Publics Locaux, présidée
par Monsieur Michel ASLANIAN, en date du 18 novembre 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission de Contrôle des Comptes, présidée par Madame
Fanny DOMBRE COSTE en date du 15 novembre 2021.
I)

Rappel des principales modalités du contrat :

Ville de Montpellier, aux fins de mise en fourrière, de gardiennage et de restitution des véhicules,
conformément aux prescriptions du Code de la route.
Le délégataire agit à la demande de la Ville de Montpe
Le délégataire perçoit directement auprès des propriétaires ou conducteurs qui retireront leurs véhicules, le
paiement des frais occasionnés par la mise en fourrière dans le respect des tarifs fixés par arrêté
interministériel. En cas de revalorisation, ces tarifs sont validés par le Conseil municipal.
Dans le cadre de cette délégation, en compléme
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ème

année de délégation.

.
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II)

1/ Enlèvements de véhicules :
689 interventions :
- 6 233 véhicules entrés en fourrière sur réquisition des autorités de police ;
1 551 véhicules pour la police nationale (25 %) ;
4 682 véhicules pour la police municipale (75%) ;
;
- 19 véhicules ont

réquisitions totales)
2/ Sorties de véhicules :
précédent :
- 4 351 enlèvements de véhicules facturés à leur propriétaire ;
- 2 264 véhicules mis en destruction ;
- 29 véhicules vendus par les Domaines.
41 procédures ont été concernées.
:

propriétaires des véhicules.

:
1

/ Les terrains et locaux :

Deux terrains et des locaux sont mis à disposition par la Ville au délégataire :
- Un site principal sis 1945 avenue de Toulouse,
5 540 m² de parking et surface ouverte de stockage, dont un parking accueil usagers ;
1 200 m² de hangar ouvert à usage de stockage ;
97 m² de locaux à usage de bureaux, vestiaires et sanitaires pour le délégataire ;
Ce site comprend également des bureaux contigus à ceux du délégataire réservé à
-

:

complémentarité des deux activités administratives et opérationnelles ;
Un terrain de stockage sis 280 chemin de Poutigon est réservé principalement aux véhicules de type
« judiciaires » et « volés
préfectoral du 22 février 2018.
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La Fourrière automobile est desservie par les transports en commun, bus et ligne de tramway « arrêt
Sabines ».
-

Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 ;
Le samedi de 09h30 à 16h00.

:
Au 31 dé

:
Le parc de véhicules est constitué de 9 véhicules de remorquage : un camion plateau, sept véhicules équipés
3

nsemble des camions est
soumis aux contrôles obligatoires.
véhicules par an.
C/ La qualité du service public
Le site de la fourrière offre les condition
(AFNOR) pour le guichet police municipale a été reconduite.
D) La grille tarifaire :

2020. Les tarifs au 31 décembre 2020 sont les suivants :
Catégories de Véhicules
Véhicules Poids Lourds

Opérations
préalables

Enlèvements

Garde
journalière

Voitures particulières
Autres
véhicules
immatriculés
Cyclomoteurs, motocyclettes,
tricycles
à
moteur
et
quadricycles à moteur non
soumis à réception
Au-

ux frais de fourrière dus par le propriétaire du véhicule.
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III) Présentation et analyse du compte rendu financier

l du délégataire présente un résultat net déficitaire de -84 K
- 38 K
-46 K
014 K
des ventes de ferraille pour 17 % (173 K
(154 K

-19 % par rapport au prévisionnel contractuel et -22 %
17 % (173 K

434 K se composent notamment des charges de personnel pour 47 % (505 K
Montpellier pour 9 % (100 K
pour 15 % (159 K

16% (174 K

15 %

1K

ifié, par avenant 3 du contrat DSP, à partir
de 1 230 001

à partir
500 réquisitions est dépassé.

Malgré les capitaux propres négatifs de la société dédiée, consécutifs aux trois déficits cumulés réalisés, la
structure reste portée par un groupe national important présentant des capitaux propres conséquents et une
solidité financière avérée.
être portée à 210 K
Ville de Montpellier en cas de non utilisation.
Le délégataire a actuellement utilisé 57 K
Conformément au contrat, le délégataire a dépensé 853 K
matériel de
transport et 114 K
ge et installation second terrain), constituant des biens
de retour pour la Ville de Montpellier en fin de délégation.
IV) Conclusion et perspectives

délégant qui voit sa rémunération assurée.

r le

Les comptes de la DSP ont été analysés afin
force majeure) et par une baisse des interventions. Il était noté un parc contraint avec un stock important de

L3135-1 du Code de la commande publique.
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Par délibération du 14 décembre 2020, un avenant n°3 du contrat DSP a notamment permis :
« judiciaires
superficie totale de 1 834 m² ;
- La diminution de 70
;
- La diminution du nombre de véhicules de remorquage, biens de retour.

volés » ou
;

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

e, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.

;
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Affaire n°65

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Délégation de Service Public Stationnement Payant sur Voirie - Rapport annuel
du délégataire de l'exercice 2020 - Rapport 2020 sur les Recours Administratifs
Préalables Obligatoires (RAPO) - Examen
Par délibération en date du 3 novembre 2017, la Ville de Montpellier a confié à la société TaM Voirie,
tif au stationnement sur voirie par convention de Délégation
de Service Public (DSP) pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2018.
stationnement payant sur voirie, applicables depuis le 1er janvier 2018. En effet, à la suite de la
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 PostStationnement (FPS) applicable en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance.
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), sont reversés par la Ville de Montpellier à Montpellier

(CGCT).

e L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales

avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes
donner lieu à un examen.
A cet effet, le rapport du délégataire relatif à la DSP Stationnement sur voirie
nnée 2020 a
donné lieu à :
- Une communication au Conseil municipal prenant acte de sa réception par délibération du 30 juillet
2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission Consultative des Services Publics Locaux présidée
par M. Michel ASLANIAN, en date du 18 novembre 2021 ;
- Une présentation et un examen en Commission de Contrôle des Comptes, présidée par Mme Fanny
DOMBRE-COSTE en date du 15 novembre 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de la règlementation spécifique liée aux réclamations relevant du stationnement
-120-15 du CGCT, un rapport annuel sur les Recours
ée délibérante avant le 31 décembre.
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du rapport annuel relatif aux RAPO :
I)

Rappel des principales modalités du contrat

Le contrat de délégation a
et le renouvellement du parc des horodateurs.
Le délégataire est la société dédiée « TaM Voirie
Locale (SAEML) TaM, dont la Ville est actionnaire à 9.11%, aux côtés de Montpellier Méditerranée
Métropole à 46.02% et de partenaires privés à hauteur de 44.88%.
er
ème

année de délégation.

Par ailleurs, la Ville a renouvel
novembre 2020.
II)

1. Fréquentation :
e à la Covid-19 et les différentes mesures successivement mises
en places. Pour limiter au maximum les déplacements des habitants, la Ville a décidé la gratuité du
stationnement sur voirie du 17 mars au 11 mai 2020.
Le nombre de visiteurs horaires affiche une baisse de 16% et atteint 1 827 567 usagers. Sur les 36 119
abonnements, en baisse de 9.7% par rapport à 2019 : les résidents affichent une baisse de 13% (32 555
contre 37 468 en 2019) alors que les professionnels augmentent de 41% (3 564 contre 2 527 en 2019). On
assiste toujours à une forte proportion des abonnements résidents transport en commun 28.7% des
abonnements résidents (31% en 2019). 101
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et les détenteurs de la carte de gratuité de stationnement
Les abonnés ont basculé vers la dématérialisation à la grande majorité (65%), alors que les visiteurs horaires
restent en grande partie (78%) sur les h
15% en 2020).
2. Contrôle du Stationnement payant sur voirie :
eur redevance de stationnement.

211 696 véhicules. 12.5% des véhicules contrôlés

Le nombre de FPS émis en 2020 affiche une baisse de 20.6% par rapport à 2019, à la suite des impacts liés à
successivement mises en place.
148 638 FPS ont été émis :
- 40 % en zone jaune ;
- 49 % en zone orange ;
- 11 % en zone verte.
3. Recouvrement des Forfaits Post Stationnement :
FPS minoré :
En cas de paiement absent ou insuffisant du stationnement, un FPS est émis par un agent de TAM Voirie,
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et jaune

; Zone verte

FPS nominal et majorés :
Après ce délai de 4 jours, le FPS relève du tarif nominal (Zones orange et jaune

; Zone verte

Par délibération du Conseil municipal du 28 juin 2018, la Ville a conclu une convention en cycle complet
bre 2018 et renouvelée à compter du 1er janvier 2021.
FPS dans les délais impartis avant majoration.

1. Les effectifs
:

oirie est de 25,6 agents, complété par 8 agents de la société mère TAM
-

23,6 agents sont affectés au contrôle ;
1 agent est affecté à la planification, et au reporting des recettes ;
3 agents traitent les Recours Administratifs Préalables Obligatoires ;
5 agents sont dédiés à la maintenance et à la collecte ;
1 agent est recensé pour le management des équipes.

La commercialisation des produits et services est réalisée dans les espaces mobilité de TAM.
3 agents détachés ont réintégré la collectivité au
Durant le 1er
909 jours de chômage partiel ont été déclarés.
2. Investissements :
t payant sur

voirie. La qualité de service aux usagers a été une priorité.
Au 31 décembre 2020, le parc total comprend 620 horodateurs :
- 552 horodateurs mis en service sur le domaine public ;
- 38 horodateurs vandalisés et hors service mais encore déployés sur le domaine public ;
- 20 horodateurs vandalisés non réparables ;
- 10 horodateurs stockés pour renforcer le maillage existant en cas de besoin.

698 nouvelles places de stationnement pour les deux roues ont été créées sur le territoire de la commune,
dont 342 arceaux pour les vélos et 184 arceaux pour les motos et scooters, soit 172 aires de stationnement.
C/ Qualité de service :
-

:

La désinfection régulière des écrans tactiles des horodateurs ;

La contestation de la redevan

:
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1. Bilan des Recours Administratifs Préalables Obligatoires relevant du délégataire :
Après récept
téléphonique.
-

PO, soit 5 244 RAPO traités :
84,2 % (4 414) des recours ont été admis ;
0,2 % (11) des recours ont été jugés irrecevables ;
15,6 % (819) des recours ont été rejetés.
dossier est

incomplet et toute décision est explicite. Le délai moyen de traitement est de 3 jours.
2. Recours devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant :

juridictionnel administratif, devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant. Cette
contentieux lié au stationnement payant sur voirie. Elle est installée à Limoges.
361 décisions ont été rendus en 2020 :
- 53 rejets ;
- 308 acceptations.
D/ La grille tarifaire
-2 du CGCT, la fixation des tarifs des services publics et du zonage constitue une

stationnement au plus grand nombre, et de fluidifier la circulation en particulier dans le centre-ville. Les
tarifs varient selon les trois zones de stationnement :
- Zone jaune (courte durée) : stationnement limité à 5 heures ;
- Zone orange (moyenne durée) : stationnement limité à 7 heures ;
- Zone verte (longue durée) : stationnement limité à 9 heures.
Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures. Il est gratuit le dimanche et les jours
fériés.
Horaires

Zone Jaune
Courte durée

Zone orange
Moyenne durée

Zone verte
Longue durée

1 heure
2 heures
3 heures
4 heures
5 heures
6 heures
7 heures
8 heures
9 heures
Les Personnes à Mobilité Réduite, détentrice
places de stationnement ouvertes au public.
La carte de stationnement multimodale, délivrée sur demande des usagers, permet 30 minutes gratuites une
tionnement payant.
:
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-

Pour les résidents de Montpellier, les tarifs sont les suivants

-

Pour les professionnels (artisans, professionnels de santé, et aides à domicile), les tarifs sont :
2

ermet de stationner dans son secteur
de résidence mais également dans un secteur limitrophe. Un tarif spécial est mis en place pour les résidents
ayant un abonnement aux transports en commun

III) Présentation et analyse du compte rendu financier
1) Compte de résultat de TaM Voirie

résultat 2019 de -

au contrat de - 334 K

ment des
recettes horaires pour 75,6% soit 3 216 K
- 17,3%) ainsi que des recettes abonnés
pour 21,6% soit 920 K
-8,1%).
La gratuité du stationnement a été accordée aux usagers du 17 mars au 11 mai 2020. Dans ce cadre, TaM
-part des abonnements pour 78 K
826 K
Elles se composent pour 25,1% des frais de personnels (960 K
assurées par la société mère TaM (859 K
; pour 28,9% de la redevance versée à la Ville
de Montpellier de 1 107 K
; pour 5% des amortissements et provisions ; 4,3%
informatiques ; 2.4% des achats et consommables.
continuité du service public dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.
La redevance fixe 2020 est maintenue au même niveau que la redevance 2019, soit 2 400 K
En déduction de la redevance fixe, les
par FPS émis représentent 1
630 K

urer la

107 K

Ces frais de gestion viennent ensuite en déduction du reversement des recettes FPS versées à la Métropole.
ersement pour solde à la Ville,
des montants non dépensés. Le délégataire a réalisé 114 K
redéploiement des anciens horodateurs, des réparations de cartes, de modules et pour du paramétrage
bancaire. Aucune dépen

de 4 M
Montpellier en fin de délégation. Le programme prévoyait 6.9 M

; dont près
biens de retour pour la Ville de

èvent à hauteur de 4.7 M
concernant essentiellement de la signalétique, des logiciels et des aménagements divers. Ce retard est lié à
mme qui
Ce décalage a par ailleurs un impact significatif sur les comptes 2020 de la délégation par rapport au contrat,
2) Bilan des Forfaits-Post-Stationnement

La Ville de Montpellier a reçu 2 344 K
319 K
1 025 K
Les frais de gestion (frais de contrôle et surveillance de TaM Voirie, frais de traiteme
gestion Ville) ont représenté 1
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Après déduction de ses propres frais de gestion, la Ville de Montpellier a reversé à Montpellier Méditerranée
Métropole, la somme de 938 K
L.2333-87 du CGCT, et
-340 du Conseil de Métropole du 28 juillet 2021.
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IV) Conclusion et perspectives

Par délibération du 8 février 2021, la Ville de Montpellier a conclu un avenant n°3 afin de supprimer le FPS
mino
minorés a été résiliée. Le délégataire conserve la gestion du remboursement des recettes encaissées à tort,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier souhaitent opérer la transformation de la
SAEML TaM en Société Publique Locale (SPL). Cette structuration juridique implique un actionnariat
délibération du 21 septembre 2021, la Ville de Montpellier a
approuvé la transmission universelle de patrimoine de la SAS TaM Voirie vers la SAEML TaM. La
substitution de délégataire aura ensuite lieu.
Le stationnement sur voirie est un levier de la politique de mobilité au sens large ; en 2022 conformément à
la délibération du 26 juillet 2021, un avenant intégrera de nouvelles zones étendues, créées ou supprimées
ainsi que de nouveaux investissements.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du rapport annuel sur les Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) au titre
;
-
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Affaire n°66

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

- Compte rendu annuel à la collectivité
- Exercice 2020 - Avenant n° 10 au contrat de concession d'aménagement Approbation - Autorisation de signature
Depuis 2003, la Ville de Montpellier mène sur son centre-ville une intervention globale de renouvellement
urbai
travaillent, en agissant sur trois volets : le logement, le commerce et les équipements publics.
conduit à créer une nouvelle concession fin 2013

Pour mener à bien son intervention en terme de renouvellement urbain, la SA3M conduit les études, propose

urbain sur quatre secteurs de la ville : «
Mer, phase 4 ».

politique de renouvellement
», « François-Delmas », « Beausoleil », « Consuls de

753

475

en 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire due à la Covid-19. Les
un montant total de 48
Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) sur
ce sont près de 100 logements qui ont été rénovés et 27 parties communes de copropriété traitées ayant
mobilisé 3 152
rranée Métropole et générant plus
de 11 000

Selon les nouvelles hypothèses émises, le bilan est ajusté à 38 976
de 5 763 000
983
ération « Carré Sainte-Anne »

-Anne. Des
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un programme de restauration, de mise en sécurité et de réaménagement du site en lieu culturel a été établi et

de les conduire a été sélect
dépenses à
2 494 000 HT ? soit 2 993
is Delmas » : par délibération en date du 12 juin 2019, la Ville a approuvé le bilan de
requalifier ce secteur de ville. Cependant, engagée dans une démarche de résilience et de respect de
bilan de la concertation tels que la préservation de la ripisylve du Lez, la valorisation des modes doux, les
de ces études. Les sommes nécessaires à leur approfondissement et aux premières acquisitions foncières
auprès de la Ville sont inscrites sur 2021 et 2022.
15 037 000
- Phase 4 » prévoit 40 000 m² de surface de plancher, affectés
précédent.
Beausoleil »
500 m² de surface de plancher comprenant environ 250 logements, des
tension de

une offre de services tournés
développer la vie urbaine locale et un espace de centralité animé.
la ZAC le 21 novembre 2019,
réalisation de travaux de viabilisation du site et de préfiguration de la coulée verte, le démarrage des travaux
a réalisation de
40 logements locatifs sociaux, la poursuite des études urbaines et paysagères et fin 2020 la mise en service
Le bilan prévisionnel
12 730 000
600
précédent.
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Le bilan prévisionnel global de la concession est ajusté à 83 206
453 000
La participation de la Ville passe 16
695
iquant que partiellement) correspondant à une augmentation de 220

533

- la TVA ne

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à
concessionnaire de la Ville ;
par la SA3M ;
- De prendre acte du document identifiant les acquisitions, les cessions, les préemptions et les relogements
effectués par la SA3M entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- De prendre acte du rapport spécial établi par la SA3M sur
;
;
te affaire.
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Affaire n°67

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

- Compte rendu annuel à la collectivité Exercice 2020 - Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de
puissance publique - Année 2020 - Avenant n°20 au traité de concession
d'aménagement - Avenant n° 9 à la convention d'avance de trésorerie Autorisation de signature
on publique
».
Cette convention a été approuvée par délibération du Conseil municipal le 26 juin 2003 et notifiée le 1er
août 2003 (à la suite de la loi n° 2005e porte sur le logement (production de logements publics et privés en
ctivité
commerciale (remise sur le marché de locaux commerciaux requalifiés, prospection et installation
itant de
modifier la convention initiale par avenants.
30 725 000

HT.

fortement impactée
par la crise sanitaire due à la Covid-19. Les fermetures administratives des commerces ont eu pour
contexte, la commercialisation de
trouvée également affectée avec seulement 2 locations sur les 8 prévues et aucune cession de droit au bail
faute de candidats.

Général Vincent dans le quartier Figuerolles.
2021, le total du bilan est ajusté à 125 290
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participation de la Ville passe de 30

870

Compte
supplémentaire, une avance supplémentaire de 2 000
sements à 36 000

000

-3 du Code général des collectivités territoriales, la SERM
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

» qui a été établi au
ement de la région montpelliéraine (SERM), concessionnaire de la

Ville ;
;
;
;
- De prendre acte du document identifiant les acquisitions, les cessions, les préemptions et les relogements
effectués par la SERM entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- De prendre acte
;
cette affaire.
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Affaire n°68

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Concession d'Aménagement du quartier de la Cité Créative - Compte rendu
annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°10 à la convention d'avance de
trésorerie - Approbation

renouvellement urbain que mène la Ville de Montpellier. Les premières études ont été engagées dès 2010
pour remobiliser ce site remarquable de 35 hectares doté d'un important patrimoine militaire et d'un vaste
parc
domaine des Industries Culturelles Créatives (ICC). En date du 6 avril 2012, la Ville de Montpellier a acquis

permis préciser le projet et la
programmation, et de désigner comme urbaniste coordonnateur et concepteur du parc urbain un groupement
-paysagistes West 8 (mandataire), de BPA Architecture, Gilles SENSINI,
Arter et du cab
MERLIN.
du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 18 juin 2015 lançant la procédure de Zone
ZAC).
Le dossier de création de ZAC de la Cité créative (anciennement dénommée ZAC EAI) a été approuvé par le
Conseil municipal du 26 janvier 2017. Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics
correspondants ont quant à eux été approuvés le 28 juin 2018.
plusieurs emprises bordant la rue des Chasseurs. Le programme prévisionnel de la ZAC prévoyait la
000 m² de Surface De Plancher (SDP) soit environ 2500 logements, 30 000 m²
publics : un
groupe scolaire de 20 classes et une crèche.
icle L. 300-Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
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Au 31 décembre 2020, les dépen
49 294 000 HT, dont 9
14 660 000 HT réalisées en 2020.

et les recettes perçues à 38

ICC.
Le bilan
est augmenté de 61

à 161
-opérations,

évolution nécessitera u
046
: il comprend un groupe
scolaire de 20 classes, une crèche de 48 berceaux et une partie des aménagements du Parc Montcalm. Il est
augmenté de 77
24
2 000 000

dénomination du contrat de concession en «

De plus, compte tenu de la nouvelle
», de

ibération est mise en place, qui précise le montant et les modalités de versement
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la concession
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SA3M en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;

orerie ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°69

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Opération de renouvellement urbain Hauts de Croix d'Argent - Compte rendu
annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°1 - Approbation - Autorisation
de signature
-ouest de Montpellier,
Montpellier du 28 novembre 2018
Un concours d'urbanisme a permis de désigner comme urbaniste en chef de cette opération PASSAGERS

Méditerranée Métropole (SA3M) par une
municipal le 18 juillet 2019.
de 1
création.

énagement Concerté (ZAC) est en cours de
ompte

Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
en 2020,
Compte tenu de la modification du
et Créatives (ICC) en lieu et place de 3 000 m² de Surface de Plancher (SDP) dédiées au logement libre, un
avenant n°1 est donc proposé.
048
acte une baisse de 1 606
; il est compensé par une
baisse du poste acquisition et dans la moindre mesure des travaux et de la rémunération.
Montpellier.
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020
établi par la SA3M, titulaire de la concession
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SA3M en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°70

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Coteau - Compte rendu annuel à la
collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°2 - Approbation
-Ouest de Montpellier et permet de répondre au besoin en
logements sur ce secteur de la Ville, dans la continuité du quartier Malbosc, tout en bénéficiant de grands
in
municipal de la Ville de Montpellier du 28 mars 2011.
te en chef de
cette opération le groupement mandaté par les architectes paysagistes DEVILLERS & Associés, désormais
dénommés D&A, pour la conception de ce quartier.
municipal du 3
une surface de 26 hectares et le progr
et des commerces.

600 logements
-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31

décembre 2020.
HT, dont 4 404

363
HT en 2020. Les

hydrauliques et urbaines.
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n

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté du Coteau
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SA3M en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé;

- D'autoriser M
cette affaire.
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Affaire n°71

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Grisettes - Compte Rendu Annuel à la
Collectivité - Exercice 2020 - Approbation
public du Mas Nouguier. Celle-ci a été initiée dans le cadre

rs situés à

Les premières études engagées au début des années 2000 ont permis
quartier par une délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 25 juillet 2003, lançant la
procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Grisettes.
Un concours d'urbanisme et de maîtrise d
-Richez devenue Richez & Associés pour la conception de ce quartier.
raine
de réalisation a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 24 avril 2008 et le programme des
équipements publics correspondants a été approuvé le 4 juin 2008.
1 500 logements, des commerces, de
deux axes structurants : la grande Rambla et la petite Rambla, espaces publics majeurs du quartier. Cette
opération a contribué également au développement des équipements dans le quartier, avec la reconstruction
secteur.
Conforméme

-

décembre 2020.
Au 31 décembre 2020, les dépenses engag
et les recettes perçues à 46

HT en 2020.
finition des
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816
Le montant du fonds de concours de 7 048
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté des Grisettes établi par la S
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°72

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Malbosc - Compte rendu annuel à la
collectivité - Exercice 2020 - Approbation
-ouest de Montpellier et permet de répondre au besoin en logements
eloppement urbain cohérente avec la réalisation de la 1ère ligne de tramway.
ocié au paysagiste ILEX, pour la
conception de ce quartier.

s
de réalisation et le programme des équipements publics correspondants ont quant à eux été approuvés le 29
septembre 2000.
Cette ZAC couvre une surface de
-5 du Code de

SERM concessionnaire de
à la Collectivité (CRAC) au 31

décembre 2020.
HT, dont 22 0

et les recettes perçues à 54

HT en 2020.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la ZAC Malbosc établi
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°73

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Nouveau Saint-Roch - Compte rendu
annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°10 - Approbation Autorisation de signature
ement Concerté (ZAC) Nouveau Saint-Roch est située au centre de la commune de
périmètre intègre notamment les
emprises libérées par la SNCF qui étaient des friches ferroviaires sous-utilisées compte tenu de leur
situation.
Lors du Conseil municipal du 4 février 2008, la Ville a adopté le principe de réalisation du futur quartier
Nouveau Saintmodalités relatives à la concertation du public. Le Conseil municipal du 24 juillet 2008 a approuvé, le
dossier de création de la ZAC Nouveau Saint-Roch.
opération Emmanuel Nebout et Paul Chemetov.
re
chargé de la réalisation des aménagements de la ZAC, le Conseil municipal a approuvé le 4 mai 2009 les
Région Montpelliéraine (SERM).
centreRené Dumont.
la ZAC Nouveau Saint(CRAC) au 31 décembre 2020.
HT, dont 2 004
Le bilan prévisionn

et les recettes perçues à 53 616

546
HT en 2020.

950
187

Page 142 sur 165

La participation du concédant est augmentée de 1 000
6 000 m² de SDP de logements remplacés par un groupe scolaire et 3 000 m² de SDP de logements convertis
en tertiaire.
La participation totale de la collectivité se décompose en 4 492
22 100

participation

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la ZAC Nouveau SaintRoch
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
;
- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°74

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Concession d'Aménagement Ovalie - Compte rendu annuel à la collectivité Exercice 2020 - Approbation
et le ruisseau du Rieucoulon à l'Ouest. Elle a pour
un cadre paysagé de qualité. Doté de commerces et services de proximité, et de nombreux équipements
terme
marquera l'entrée Sud-Ouest de la ville et la transition entre les espaces naturels et agricoles de la vallée du
Rieucoulon et les tissus urbains constitués de Montpellier.
La proximité du complexe de rugby Yves-du-Manoir, équipement métropolitain, participe de la valorisation
ème

ligne de tramway à

izon 2025 renforcera la desserte du site et les liens inter-quartiers.
quartier par une délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 26 juin 2003, lançant la
procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Ovalie.
LEBUNETEL (architecte-urbaniste mandataire
architectede ce nouveau quartier.

de paysage Nemis comme

Par délibération du 3 juin 2004, le Conseil municipal a approuvé la création de la ZAC Ovalie.
Montpelliéraine) par une convention publique d'aménagement signée le 1er septembre 2004.
ments publics correspondants,
000 m² de surface de plancher
comprenant une dominante de logements, mais également des équipements publics, des bureaux et des
commerces.
A la suite de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, la convention
publique d'aménagement a été renommée concession d'aménagement.

Page 144 sur 165

C

-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31

décembre 2020.
Au 31 décembre 2020, les dépenses eng
80 189 000 HT, dont 2
4 009 000 HT réalisées en 2020.
es programmes de construction de logements,
et la relance des études urbaines sur le lot 1 situé place Vanières,
Le bilan prévisi
augmenté de 894
rt-Ferrasse, est compensée par une
augmentation des participations versées par les promoteurs.
précédent. Il est soldé depuis 2013.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la concession
annexé à la présente délibération, établi par la SERM, titulaire concession ;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°75

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Petit Bard - Concession d'aménagement entre la Ville de Montpellier et la Société
d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) - Compte rendu annuel à la
collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°13 à la concession - Avenant n°9 à la
convention d'avance de trésorerie - Approbation - Autorisation de signature
Afin de poursuivre la restructuration des quartiers dits « sensibles » et dans le cadre du Programme National
Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU), les Collectivités locales et la Caisse des dépôts et
consignation, un projet de rénovation urbaine portant sur trois quartiers prioritaires au titre de la politique de
la ville : la Mosson, le Centre et les Cévennes (Petit Bard - Pergola).
La Convention Territoriale de Rénovation Urbaine pour le quartier des Cévennes a été signée le
25 novembre 20
Bard - Pergola), qui doit permettre :
;
- De réaliser une mixité résidentielle et fonctionnelle comme support de la mixité sociale ;
- De restructurer le quartier (création de nouvelles voiries et de nouveaux équipements,
ville ;
dégradé du Petit Bard en plusieurs copropriétés pour en faciliter la gestion, réhabilitation de 390
logements privés répartis sur 8 copropriétés, démolition de 462 logements privés dégradés,
reconstruction su
;
-

(GIE) la réalisation du projet de rénovation urbaine quartier du Petit Bard

Pergola.

générale du GIE Sud
Habitat de dissoudre le groupement, le Conseil municipal a approuvé la résiliation amiable de la concession
d'aménagement relative à la rénovation urbaine du Petit Bard Quartier Cévennes, notifiée le 8 septembre
2005 au GIE.
Par délibération en date du 26 mars 2007, le Conseil municipal a confié une concession d'aménagement à la
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urbaine pour le quartier Cévennes (Petit
Bard - Pergola).
-Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
Au 31 décembre 2020, le bilan de la concession est augmenté en dépenses et en recettes de 1 981
2
réalisés en recettes.

avenants.

1 628 000
Par ailleurs, afin de répondre au nouveau plan de trésorerie, il est proposé un avenant n°9 à la convention
pour ajuster le montant et les modalités de versement et de remboursement des

ticle L.1524-3 du Code général des collectivités territoriales, la

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte-rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 du projet de rénovation
urbaine du Petit Bard, annexé à la présente délibération, établi par la SERM, titulaire de la concession ;
li par la SERM au 31 décembre 2020 ;
;
;
r tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°76

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Renouvellement urbain du quartier de la Pompignane - Concession
d'aménagement Ville de Montpellier / Société d'Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) - Compte rendu annuel à la collectivité Exercice 2020 - Avenant n°3 - Approbation - Autorisation de signature
tre le
Lez et la Commune de Castelnau-le-Lez. Elle couvre une superficie de 110 hectares. Les premières études
une délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 25 juin 2012, réactualisés par une
nouvelle délibération du 25 février 2016.
Un dialogue compétitif a permis de désigner en 2014 comme architecte en chef de cette opération le cabinet
d'urbanistes CASTRO/DENISSOF et Associés (mandataire), en équipe avec le paysagiste PRAXYS et le
bureau d'études BERIM, pour la conception du projet global de renouvellement urbain.
de Montpel
Projets Urbains Partenariaux situés au sein de la concession, tran
Ville par voie de convention délibéré en 2016.
Le programme global comporte environ 2 500 nouveaux logements en mixité sociale, et environ 5 000 m² de
surfaces tertiaires, des équipements de proximité, des espa
existants et la préservation.
Compte-tenu de la complexité de cette opération, le projet se développe sous différentes formes :
Partenarial (PUP) créé par délibération du Conseil de Métropole le
de 9 hectares, située au Nord du quartier de la Pompignane, entre le campus technologique, la rue de
00 logements en mixité
la Pompignane ;
Pompignane et sur la frange Ouest du plateau de la Pompignane (le long de la rue de Pinville), créée
par délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier le 19 décembre 2019. Cette ZAC,
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1 400 logements en
;
Des interventions sur le reste du quartier en diffus, sous
estimé à environ 600 nouveaux logements en mixité sociale).
-5 du
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
Au 31 décembre 2020, les dépenses engag
13 716 000
et les recettes perçues à 4 408
en 2020.

000 HT

En 2020, se sont engagés dans le cadre de PUP les chantiers de construction du nouveau siège régional de la
compagnie Orange et du programme immobilier Namasté. Des plans de secteur, prescriptions architecturales

Lors
ue de service, pour les exercices 2020 à 2026.
jet

56 711 000 HT, en augmentation de 58 000
pou
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
renouvellement urbain du quartier de la Pompignane établi par la SA3M, titulaire de la concession
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SA3M en date du 31 décembre 2020, ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
février 2021 ;
cette affaire.
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Affaire n°77

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - Jardins de la Lironde Compte rendu annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Approbation
Les premières réflexions sur la réalisation du nouveau quartier désigné « Jardins de la Lironde » ont débuté
il municipal de la Ville de
Région Montpelliéraine (SERM) la même année.
Les études de conception urbaine ainsi que le suivi architectural de cette opération ont été confiées à
DE PORTZAMPARC.
La ZAC a été créée par délibération du Conseil municipal du 20 décembre 1999, et le dossier de réalisation
et son programme des équipements publics ont été approuvés le 29 septembre 2000.
Conf

-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre

2020.
Au 31 décembre 2020, les dépenses engagées par
45 125 000 HT, dont 43 000
et les recettes perçues à 44 371 000
2020.

000 HT en
ution par

rapport au bilan précédent.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la ZAC Port Marianne Jardins de la Lironde, établi par la SERM, titulaire de
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de l'opération établi par la SERM à la date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°78

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - Parc Marianne et
extension, avenue de la Mer et plaine du Mas de Carbonnier - Concession
d'aménagement entre la Ville de Montpellier et la Société d'Equipement de la
Région Montpelliéraine (SERM) - Compte rendu annuel à la collectivité Exercice 2020 - Avenant n°13 - Approbation - Autorisation de signature
pération Port Marianne
urbain Port Marianne. Elle se distingue par plusieurs opérations :
- Aménagement de voiries primaires du quartier Port Marianne : Avenues Raymond-Dugrand, NinaSimone et Joan-Miro, place Pablo-Picasso ;
- Aménagement du parc public et bassin de rétention hydraulique Georges-Charpak ;
- Réalisation de la ZAC Port Marianne Parc Marianne :
bjectifs de ce nouveau quartier,
Parc Marianne Nord, par une délibération du Conseil
municipal de la Ville de Montpellier du 3 juin 2004, puis sur une extension du projet global de 22
hectares (sous-secteurs Parc Marianne sud, Mas de Barlet et Ex Scaram), par une délibération du
Conseil municipal du 31 janvier 2006 ;
Les dossiers de création respectifs ont été approuvés par le Conseil municipal les 7 octobre 2004 et
27 juin 2006. Les dossiers de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC et de
son extension ont été approuvés par le Conseil municipal les 29 septembre 2005 et 7 février 2007 ;
Une étude de définition urbaine a permis de désigner en 2004 comme architecte en chef de cette
opération
Architecture Studio Imagine Carrés Verts (devenu Traverses) », pour la
conception de ce quartier ;
- Réalisation de la ZAC de la Baume :
quartier en renouvellement urbain partiel, par une délibération du Conseil municipal du 20 octobre
création de la ZAC de la Baume, dont le périmètre définitif reste à fixer ;

-

conception de ce quartier ;
Réalisation des équipements publics dans le cadre du périmètre de conventions de Projet Urbains
Partenariaux (PUP) du secteur Mas Combelle instauré le 14 mai 2021 par décision du Président de la
Métropole.
ipement de la Région
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Baume. Un transfert de
Partenariaux situés au sein de la concession.
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Le programme prévis
:
- ZAC Port Marianne Parc Marianne et son extension : 220 000 m² SDP sur 27 hectares, dont environ
2 800 logements et 30 000 m² de surfaces tertiaires et équipements publics ;
- Future ZAC de la Baume : 100 000 m² de Surface De Plancher (SDP) sur 9 hectares pour environ 1 300
logements et 20 000 m² de surfaces tertiaires ;
- Secteur Mas Combelle : 250 logements environ sur 0,7 hectare ;
nd-Dugrand, Joan-Miro, Nina-Simone et de la place
Pablo-Miro, destiné à recevoir des équipements scolaires
(collège de Port Marianne, notamment), des logements et des activités tertiaires.
La ZAC Port Marianne - Parc Marianne est labellisée Eco quartier depuis 2015.
-

oncessionnaire de
-Rendu Annuel à la

Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
93 745 000 HT, dont 1
865 000 HT en 2020.

et les recettes perçues à 89 684 000

-secteur 2 (Mas de Barlet), du
secteur « PUP Mas Combelle », ainsi que celles relatives au projet de ZAC de la Baume se sont poursuivies.
ics ambitieux en
matière de modes actifs, de liens avec les quartiers environnants et de paysage, nécessitant un financement
complémentaire. Des travaux de voirie et de paysage ont également été réalisés sur les avenues RaymondDugrand et Nina-Simone, ainsi que dans le parc Georges-Charpak et aux abords de la Lironde.
ménageur
nant n° 13 modifié.

du concédant. Ce mont
(0,735 M

ents

futur collège.

Cette augmentation de la participation de la Ville est compensée en totalité par deux fonds de concours des
opérations Rive gauche et Jacqueset avenant n° 13 modifié se substituant au projet
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en
augmentation de 4 226 000
précédente, principalement due à une augmentation
en dépenses de la participation du concédant, compensée en recettes par des fonds de concours des
opérations Rive gauche et Jacquesette opération de participer pour partie au
financement à hauteur de 2 M
Parc Marianne, soit 1,2 M
neutralisation de la charge foncière initialement prévue au bilan.
4 900
s versés
à la Ville par les opérations Rive gauche et Jacquescomplément des ouvrages primaires financés directement par la ZAC Parc Marianne, cette dernière
ublics par versement à la Ville de fonds de concours, à
hauteur de 5,455 M
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020
Marianne Parc Marianne et son extension, avenue de la Mer et Plaine du Mas de Carbonnier établi par la
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
-D
février 2021 ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°79

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'aménagement concerté Port Marianne - Consuls de Mer - Compte rendu
annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Approbation
La Zon
milieu des années 1990 en rive droite du Lez, entre le centre-ville et le Lez.
Sa définition et sa coordination urbanistique, architecturale et paysagère ont été confiées à R. KRIER,
selon les principes des « maisons de ville » qui composent les îlots de la ZAC. La convention publique
d'aménagement, signée entre la Ville et la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) pour
l'aménagement de la ZAC Port Marianne - Consuls de Mer a été approuvée par délibération du 9 mai 1994.
Les dossiers de création et de réalisation correspondants à cette opération ont été approuvés par le Conseil
municipal respectivement en 1996 et 1999.
Une première extension de cette ZAC a été engagée en 2003 au Sud de l'avenue du Professeur EtienneAntonelli, sur des terrains devant accueillir le quartier accompagnant le nouvel Hôtel de Ville et son parc
urbanistes Jean NOUVEL / François FONTES
Marianne - Consuls de Mer a été approuvé le 31 mars 2004 et le dossier de réalisation ainsi que le
hectares, la superficie totale de la ZAC Port Marianne - Consuls de Mer a été portée à 20,8 hectares.
- Consuls de Mer dans le prolongement SudOuest du secteur du nouvel Hôtel de Ville, délimitée au Sud par la rue des Acconiers, a ensuite été décidée
par le Conseil municipal le 26 mars 2007. Cette 2ème extension de la ZAC Port Marianne - Consuls de Mer a
-Tillion (a
ainsi que son programme des équipements publics ont été approuvés respectivement en 2008 et 2011.
Enfin, une troisième et dernière extension de la ZAC a été engagée en 2012 pour en adapter le périmètre et
-Tillion et engager le renouvellement urbain des
parcelles situées en bordure de la rue du Moulins des sept Cans. La conception et le suivi de cette troisième
-urbanistes MDR (MATTEDEVAUX-ROUSSEAU).
- Consuls de Mer a été confié à la SERM
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-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
109 310 000 HT, dont 347 000
393 000 HT en 2020.

et les recettes perçues à 109 707 000

A la même date, l
diminution de 1 141 000
foncier.

042 000

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté Port Marianne - Consuls de Mer, établi par la Société d'équipement de la région montpelliéraine
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020
ainsi que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
ment relatif à cette affaire.
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Affaire n°80

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'aménagement concerté Port Marianne - Compte rendu
annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Approbation

nouveau quartier par une délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 24 juillet 1995.
opération la SARL ARCHIMEDE, constituée des architectes A. GARCIA-DIAZ, F. FONTES et Ph.
BONON, pour la conception de ce quartier.

a été approuvé par le Conseil municipal du 27 février 1997. Le dossier de
réalisation et le programme des équipements publics correspondants ont quant à eux été approuvés le 27
juillet 1999. Cette ZAC couvre une surface de 9,6 hectares et le programme prévisionnel prévoyait la
la ZAC Port Marianne
Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
HT, dont 488 000

et les recettes perçues à 71 959 000

-Rendu Annuel à la
030 000
586 000 HT en 2020.
541 000

modification notable par rapport au bilan précédent.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté Port Marianne ;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°81

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - République - Concession
d'aménagement Ville de Montpellier et Société d'Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) - Compte rendu annuel à la collectivité Exercice 2020 - Avenant n°3 - Approbation - Autorisation de signature
urbain Port Marianne. Les
objectifs de ce nouveau quartier par une délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 4
juin 2008.
MICHELIN & Associés et Nicolas BOUDIER architecte, pour la conception
de ce quartier.
ier
2008. Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics correspondants ont quant à eux été
approuvés par le Conseil municipal le 6 février 2019.
Raymond-Dugrand et Nina-Simone, la rue
800 logements en mixité sociale, 30 000 m² de surfaces de plancher de bureaux,
10 000 m² de surfaces de plancher commerciales, des équipements publics, des espaces publics, un parc
paysager couplé à la fonction de bassin de rétention hydraulique.
Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
13 093 000 HT, dont 2
1 486 000 HT en 2020.

A3M, concessionnaire de
-Rendu Annuel à la

et les recettes perçues à 1 666 000

ZAC, dont les premiers travaux de v
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archéologique, ainsi que la réalisation de travaux hydrauliques conséquents au niveau du bassin de rétention
Sud.
Lors de sa séance du 8 février 2021, le Conseil municipal a approuvé le pro

2019).
nant n° 3 modifié intègre une nouvelle clause relative à la
au projet

diminution de 6 251 000

en
s îlots A et E

montant de 1 067
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020
Marianne - République
;
3M en date du 31 décembre
2020 ainsi que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D
février 2021 ;
- D'autoriser Monsieu
cette affaire.
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Affaire n°82

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Port Marianne - Rive gauche - Compte
rendu annuel à la collectivité - Exercice 2020 - Approbation
par délibération du Conseil municipal le 6 novembre 2006. Conçu comme un écoquartier et labellisé comme

de ce quartier a p
TOURRE (architecte en chef) / Marc RICHIER (paysagiste) / TRIBU (Bureau d'études Energie et
développement durable).
Par délibération du 4 février 2008, le Conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC Port
Marianne - Rive gauche et a dressé le bilan de la concertation préalable.
Le Conseil municipal a ensuite approuvé le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que son programme des
équipements publics par délibérations du 29 mars 2010.
réalisation des aménagements de la ZAC, le Conseil municipal a approuvé le
Région Montpelliéraine (SERM), concession signée le 7 janvier 2009.
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2020.
HT, dont 1 472

et les recettes perçues à 40 196

092

HT en 2020.
241 000

de concours de 4 700 000
risques sur cession.
476
précédent.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
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- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté Port Marianne ;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SERM à la date du 31 décembre 2020
ainsi que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
-
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Affaire n°83

CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du
mardi 30 novembre 2021

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Restanque - Compte rendu annuel à
la collectivité - Exercice 2020 - Avenant n°5 - Approbation - Autorisation de
signature
La Vill
au sud de la commune, par une opération de renouvellement urbain de grande envergure, pour créer le
quartier de la Restanque, contigu aux quartiers existants de Saint Martin, et de Tournezy. Les premières
délibération du Conseil municipal de la Ville de Montpellier du 24 avril 2008.

Montpellier (
ipal du 30 mars 2009. Le dossier
de réalisation et le programme des équipements publics correspondants ont, quant à eux, été approuvé le 19
décembre 2019. La ZAC couvre une surface de 125 hectares et le programme prévisionnel prévoit environ 7
500 logements, des commerces, des activités et des équipements publics.
ité (CRAC) au
31 décembre 2020.
HT, dont 8
Les dépenses 20

et les recettes perçues à 10

897 000

HT en 2020.

principalement issues de la perception des conventions de participation des projets immobiliers en cours.
Certains terrains devraient être rendus inconstructibles du fait du risque hydraulique. Aussi, un avenant n°5
u et place
des constructions initialement envisagées.
augmentation de 5 337

gmentation
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600
participation au programme des équipements publics reste inchangée à 9
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
- De prendre acte du compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020 de la zone d'aménagement
concerté de la Restanque
;
- D'approuver le bilan prévisionnel de cette opération établi par la SA3M en date du 31 décembre 2020 ainsi
que le tableau des cessions/acquisitions et le plan de trésorerie actualisé ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire.
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