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Affaire n°1

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Environnement - Rapport sur la situation de Montpellier Méditerranée
Métropole dans la prise en compte des objectifs de développement durable Année 2020
En application de l’article 255 de la loi Grenelle 2, dont les dispositions ont été introduites dans le Code
général des collectivités territoriales (CGCT), et en référence à la circulaire du 3 août 2011 relative à la
situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales, Montpellier Méditerranée
Métropole est tenue de présenter, préalablement au vote du budget, un rapport sur sa situation en matière de
prise en compte du développement durable.
Conformément aux évolutions réglementaires intervenues depuis, la présentation de ce rapport s’effectue
suivant les cinq finalités du développement durable, définies par le Code de l’environnement :
- la lutte contre le changement climatique ;
- la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, ainsi que la sauvegarde des
services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ;
- la transition vers une économie circulaire ;
- l’épanouissement de tous les êtres humains.
Un sixième chapitre identifie les éléments de méthode inhérents au développement durable : la participation
des acteurs et actrices et de la population, le pilotage et la transversalité des démarches, l’évaluation et la
stratégie d’amélioration continue. Le rapport présenté dresse le bilan de la prise en compte du
développement durable dans les activités de Montpellier Méditerranée Métropole, pour l’année 2020. Il
renseigne annuellement plusieurs indicateurs de suivi et dessine les perspectives envisagées par la Métropole
pour l’année 2021.
La crise sanitaire sans précédent, débutée en 2020, a entrainé une adaptation de l’action publique, à la fois
dans le rapport aux usagers et usagères et dans les méthodes de travail. Ces évolutions, qui vont se
poursuivre en 2021, se font d’ores et déjà sentir au fil du présent rapport.
Les actions phares :
Gratuité des transports en commun
Face aux évolutions climatiques et à leurs conséquences pour les territoires et les populations, Montpellier
Méditerranée Métropole propose des solutions ambitieuses, voire radicales, dans un souci d’inclusion
sociale. L’institution de la gratuité du transport en commun pour les habitants et habitantes de la Métropole
illustre cette volonté. Sa mise en œuvre sera progressive. Depuis le 1 er septembre 2020, les habitants et
habitantes de la Métropole bénéficient de cette gratuité le week-end. D’autres leviers seront également
mobilisés tels que le développement de l’offre de transports, ainsi que la promotion des modes actifs.
Page 1 sur 4

Affaire n°1
Encadrement des loyers
Afin de répondre au double enjeu de niveau de loyers élevé sur son territoire, en parallèle de la capacité
faible des ménages à louer un logement, la Métropole a demandé à l’Etat la mise en place de l’encadrement
des loyers, de manière expérimentale, pour une durée de 5 ans, sur tout ou partie du territoire de la ville
centre. Le dispositif impose aux loyers de se situer progressivement dans une fourchette comprise entre
-20 et -30 % du loyer de référence, défini par un observatoire local des loyers.
L’action de Montpellier Méditerranée Métropole déclinée selon les 5 finalités du Développement
durable :
Lutte contre le changement climatique
En 2020, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit la révision de son Plan climat en Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). La deuxième partie de l’année 2020 est consacrée à l’évolution des
orientations stratégiques en lien avec les objectifs du mandat. En 2021, cette stratégie sera précisée par un
programme d’actions opérationnelles, à conduire sur 6 ans. La poursuite de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s’inscrit dans la volonté du nouvel exécutif de développer un PLU,
véritable instrument de la transition écologique et énergétique, dans le prolongement du PCAET et du Plan
des Mobilités, en cours d’élaboration. En matière d’aménagement, une priorité à la requalification des parcs
d’activité économique existants est identifiée.
Afin d’accélérer la transition vers de nouvelles mobilités, l’action porte dès 2020 sur les modes actifs, à
l’image de la pérennisation des aménagements cyclables transitoires réalisés à la suite de la première période
de confinement, de l’aide financière de 500 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique pour les habitants
et habitantes de la Métropole, ou encore du développement d’une politique encourageant le covoiturage
dynamique courte-distance. Dans le cadre de la rénovation énergétique des logements, après 2 ans et demi de
fonctionnement du dispositif Rénov’Energie, la Métropole est lauréate fin 2020 de l’appel à manifestation
d’intérêt « Guichets Uniques » de la Région Occitanie et poursuivra ainsi son action en l’amplifiant.
Dans son fonctionnement, la Métropole débute en 2020, le renouvellement de son parc automobile et
ambitionne, sous 5 ans, de disposer d’un parc de citadines et de petits utilitaires vertueux.
Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources
La définition d’une trame verte et bleue à l’échelle de la planification comprend la prise en compte de la
préservation des zones à enjeux de biodiversité, et la restauration des continuités écologiques. Cette action se
poursuit en 2020, au travers de son intégration au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Dans la
continuité, la Métropole et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie (CEN) poursuivent en 2020 leur
coopération dans le cadre de la stratégie biodiversité, mais également de conventions plus opérationnelles, à
l’image de la convention opérationnelle de gestion agroécologique et environnementale du domaine de
Viviers (Jacou). L’année 2020 voit également la signature de deux baux ruraux à caractère environnemental
sur du foncier appartenant à la Métropole : domaine de Viviers et de la Condamine (Montpellier).
Depuis plusieurs années Montpellier Méditerranée Métropole, construit une politique globale de l’eau à
l’échelle de son territoire, en exerçant les différentes compétences liées à son cycle. Dans la continuité, la
collectivité poursuit, en 2020, l’élaboration d’un schéma de desserte en eau brute pour explorer et expertiser
toutes les solutions de sécurisation et de diversification agricole compatibles avec une gestion durable et
économe des ressources en eau. Pour préserver la ressource, elle poursuit également l’action de mise en
place d’aires collectives de remplissage et de rinçage pour les pulvérisateurs agricoles, dans le cadre de la
lutte contre les pesticides. En termes de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la
Métropole co-élabore avec ses partenaires une stratégie de restauration des lagunes palavasiennes. Les
travaux d’amélioration de la résilience du CHU de Montpellier face au risque inondation peuvent également
être cités.
Enfin, la collectivité poursuit son action partenariale dans le cadre de la préservation des ressources
naturelles, à l’image de la signature en 2020, d’un protocole d’accord, entre la Métropole, la Ville de
Montpellier et le CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) visant à renforcer la stratégie de la
transition écologique.
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Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
En matière de lutte contre l’habitat indigne et d’accès au logement, la Métropole acte en 2020
l’expérimentation du permis de louer qui, à partir d’avril 2021, instaure une autorisation de mise en location
sur un quartier non couvert par une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH), avec évaluation du
dispositif sous un an. Elle décide également en 2020 la création d’un lieu d’accueil de jour des familles sans
abris. S’agissant de la cohésion urbaine et de la politique de la Ville, les différents partenaires du contrat de
Ville ont soutenu financièrement en 2020, 308 projets.
En réponse à la crise sanitaire, et afin d’offrir à la population la plus fragile, un été d’apprentissage, de
découverte et de solidarité, un travail transversal à la Ville et à la Métropole a permis de mobiliser les
établissements socio-culturels et sportifs dans le but de développer la culture et d’encourager les pratiques
sportives. Ce dispositif des collectivités a été complété par des projets associatifs. Enfin, dans la poursuite
des engagements de prévention et de lutte contre la pauvreté, des actions telles qu’assurer un meilleur accès
à l’hygiène pour les personnes en grande précarité ont été mises en place.
Transition vers une économie circulaire
En 2020, afin de réduire l’empreinte écologique liée à la gestion des déchets, Montpellier Méditerranée
Métropole pose les jalons d’une stratégie « zéro déchet », par le lancement d’un nouveau Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), qui se traduira notamment par les projets
suivants : accélération du déploiement des composteurs collectifs et individuels, plates-formes locales de
compostage des biodéchets et déchets verts du centre urbain, actions de prévention, poursuite de
l’équipement des ménages dans la continuité de l’extension des consignes de tri. La collectivité poursuit
également sa politique en matière d’agroécologie et d’alimentation et mènent des actions de soutien aux
productrices et producteurs locaux durant la crise sanitaire. La production locale est massivement dirigée
vers le Marché d’Intérêt National, la distribution pour approvisionner les commerces de détails est
intensifiée et des « drive fermiers » sont organisés pour livrer les habitants et habitantes en direct.
Enfin, à travers une approche fédératrice et concertée, la Métropole a souhaité engager la création d’une
agence de développement dans le cadre d’un travail partenarial avec les collectivités voisines, la Région
Occitanie et les partenaires publics comme privés. Une mise en opérationnalité est visée pour 2021.
Epanouissement de tous les êtres humains
En raison de la crise sanitaire, de très nombreux événements, expositions et actions portés et prévus par la
Métropole ont dû être, en 2020, annulés ou reportés. Afin de favoriser le retour du public, lorsque cela a été
rendu possible, des actions de gratuité ont été menées, à l’image de l’accès à l’exposition temporaire du
Musée Fabre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la Nuit européenne des Musées
2020.
A travers l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques, Montpellier Méditerranée
Métropole intègre pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans la société, des personnes en situation de
handicap et à mobilité réduite. Trois champs d’actions prioritaires sont identifiés : l’aménagement de
l’espace public, les transports et l’information des populations. A titre d’exemple, le réseau des médiathèques
métropolitaines, acteur de la démocratisation culturelle au plus près des citoyens et citoyennes, reste attentif
à ouvrir mieux, à des moments pertinents pour des publics très diversifiés.
Dans le fonctionnement de la collectivité, des actions en matière de prévention, de santé, d’accessibilité des
formations, de mesures adaptées de gestion du temps de travail ont été mises en œuvre dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire vis-à-vis du personnel de la Ville et de la Métropole.
Situation de la collectivité au regard des éléments de méthode du développement durable
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, Montpellier Méditerranée Métropole est
labellisée Cit’Ergie, avec la Ville de Montpellier. Il s’agit maintenant, fin 2020-début 2021, de lancer le
processus d’amélioration conduit dans le cadre d’un projet transversal partagé par l’ensemble des services,
directions et élu.e.s, afin de finaliser le programme d’action du PCAET, à conduire dans les six prochaines
années. En termes de pilotage, l’année 2020 a vu la création d’un collège de déontologie, commun et à
disposition de la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole, du CCAS de Montpellier
ainsi que de toute commune membre de la Métropole.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la présentation du rapport de développement durable 2020, annexé à la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Rapport d'orientations budgétaires - Débat d'orientations
budgétaires - Adoption
Conformément aux dispositions combinées des articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux nouvelles dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, le Conseil de Métropole est appelé à débattre sur les
orientations à définir dans le Budget Primitif 2021.
Ce débat a pour objet la discussion des grandes orientations budgétaires et des choix généraux pour le
prochain exercice avant l’adoption du Budget Primitif 2021. Il permettra de détailler les grands projets
structurants et de mettre en perspective les équilibres financiers de Montpellier Méditerranée Métropole pour
2021.
Il est précisé que le rapport d’orientations budgétaires est annexé à la présente délibération, et que le débat
d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un vote.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la communication du rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021 ;
- de prendre acte de la tenue, en son sein, d'un débat d'orientations budgétaires pour l’exercice 2021, sur la
base du rapport mentionné ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Stratégie mobilités 2025 - Approbation
Face au constat indéniable du réchauffement climatique et de ses conséquences désastreuses pour les
territoires et les populations, la transition écologique est devenue une priorité, même un devoir, pour les
Etats et les villes du monde entier.
Montpellier Méditerranée Métropole doit, non seulement participer activement à cette transition écologique,
mais se positionner comme pionnière pour oser des solutions ambitieuses, voire radicales, à même de faire
gagner la course contre la montre désormais engagée pour lutter contre le changement climatique.
Parallèlement, l’atteinte des objectifs d’une politique environnementale ne devra se faire au détriment du
pouvoir d’achat des plus modestes. Montpellier Méditerranée Métropole veut prouver qu’il existe des voies
possibles pour concilier protection de l’environnement et défense du pouvoir d’achat. La transition
écologique prônée est une transition solidaire.
Pour réussir cette transition, il faut notamment « décarboner » la mobilité en ville et réduire globalement la
place de la voiture. Sur le territoire de la Métropole, 57 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent
des transports, et principalement de l’automobile. Faire le choix d’une mobilité décarbonée, c’est donc la
garantie d’améliorer la qualité de l’air, et ainsi protéger la santé des habitants de la Métropole. En effet, la
pollution de l’air respiré est source de maladies, et notamment de cancers, avec 48 000 morts estimés par an
en France.
Engager Montpellier Méditerranée Métropole vers des mobilités vertueuses en matière d’environnement
permettra aussi de lutter contre la congestion urbaine croissante constatée depuis plusieurs années : les
classements nationaux et internationaux négatifs se suivent et se ressemblent (Montpellier classée 9 ème ville
en France la plus embouteillée pour TomTom, 8e pour l'observatoire Inrix et même 3e par le temps perdu
dans les embouteillages, classée 10ème sur 12 agglomérations sur la qualité de l’air par Greenpeace France).
Cette congestion nuit à l’attractivité du territoire et plus particulièrement du cœur de la Métropole. Sur la
seule ville de Montpellier, il s’agit de près de 140 000 véhicules qui entrent et sortent quotidiennement dans
la ville, soit 280 000 déplacements dégradant fortement la qualité de vie des Montpelliérains par les
embouteillages et les nuisances associées.
La nécessité d’offrir aux métropolitains des services de mobilité plus respectueux de la planète constitue
donc un enjeu majeur. La responsabilité est de créer un véritable « choc des mobilités » au cours de ce
mandat pour atteindre cet objectif. C’est ainsi que sans attendre la Métropole s’engage vers une gratuité de
son réseau de transports publics ; marqueur d’une nouvelle approche systémique sur les mobilités.
De plus le défi auquel le territoire métropolitain est confronté est considérable notamment du fait de sa
démographie très dynamique.
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Ce choc des mobilités est également appelé de leurs vœux par les différents Maires du territoire de la
Métropole ; en témoignent notamment les différents courriers de réponses réceptionnés à la suite de l’envoi
par la Métropole, fin octobre, d’une demande de recueil de propositions en faveur d’une mobilité durable et
solidaire.
Cette stratégie mobilités 2025 constituera une des composantes du Plan de Mobilités 2030, dont les deux
caps principaux sont, pour rappel, d’offrir à tous à la fois :
- un cadre de vie apaisé et respirable,
- des alternatives à l’autosolisme.
Il est proposé que les mesures suivantes soient le socle de cette stratégie mobilités 2025 qui transformera de
manière significative et durable le territoire. Elles constitueront à la fois un « choc d’offre », un « choc de la
demande ». Des mesures complémentaires d’accompagnement aux changements de comportement
permettront ainsi de créer un véritable nouveau système de transports pour l’ensemble des concitoyens.
« Choc d’offre » : être en capacité d’offrir des infrastructures attractives


Mettre en service la ligne 5 de tramway à horizon fin 2025

Cette nouvelle ligne de tramway permettra de desservir plus de 80 000 habitants du territoire. Elle génèrera
par ailleurs 10 points de correspondance avec le réseau actuel favorisant ainsi les combinaisons de
déplacements potentielles. Le long du tracé de 17,5 km et de ses 26 stations, une véritable transformation de
l’espace public accompagnera cette ligne de tramway, mode de transport emblématique du territoire.


Poursuivre l’extension de la ligne 1 de tramway vers la gare Sud de France

Au-delà de la desserte de la Gare Sud de France, cette extension s’avère nécessaire pour desservir de
manière optimale les plus de 11 000 personnes qui fréquenteront à terme le secteur de Cambacérès avec les
programmes actuellement en cours de développement.


Réaliser quatre lignes de bus à haut niveau de service

Ce nouveau concept pour le territoire métropolitain permettra de créer sur plus de 50 km et 60 stations un
produit constituant une véritable alternative à la voiture particulière par le biais d’aménagements spécifiques
garantissant un temps de parcours optimisé.
L’identité visuelle propre de ce produit (véhicule spécifique), associée à une offre de service qualitative
(fréquence importante, traitement qualitatif des arrêts) permettra de repositionner le mode bus à un niveau
proche de celui du mode tramway en matière d’attractivité.
Les tracés prévisionnels de ces quatre lignes de bus à haut niveau de service figurent en annexe de la
présente délibération.


Les parkings relais

Les parkings relais construits au fur et à mesure de la réalisation des lignes de tramway se situent
aujourd’hui trop proches de la centralité de la Métropole et ne permettent plus un report modal optimal.
Les parkings relais qui seront réalisés dans le cadre de l’opération ligne 5 de tramway permettront au Nord et
à l’Ouest du territoire d’apporter un nouvel élan sur ce point.
Par ailleurs, en lien avec la Région Occitanie, nous devons faire des haltes ferroviaires situées sur certaines
communes de véritables hubs permettant l’intermodalité en y réalisant des pôles d’échanges multimodaux.


Déploiement d’un véritable système vélos

Le Conseil de Métropole a voté une autorisation de programme de 150 M€ pour le développement des
modes actifs (marche à pied et vélo). Il s’agit là d’une enveloppe considérable marquant la volonté de la
Métropole de faire reconnaître les modes actifs comme mode déplacement à part entière. Cette enveloppe
permettra de constituer un véritable système vélos à l’image de celui qui peut aujourd’hui exister pour les
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automobiles.
Les composantes de ce système vélos sont les suivantes :
- Mise en œuvre d’une offre massive de locations avec option d’achat de vélos à assistance électrique ;
- Déploiement de garages à vélos sécurisés sur tout le territoire métropolitain ;
- Création de 1000 places de stationnement sécurisé dans les parkings en ouvrage propriété de la
Métropole ;
- Généraliser des actions de sensibilisation à la pratique du vélo en lien notamment avec les groupes
scolaires, les associations de parents d’élèves ;
- Concevoir un réseau structuré et hiérarchisé d’itinéraires cyclables avec notamment un réseau express
vélos. La Métropole a du reste engagé à l’occasion de la crise sanitaire des aménagements cyclables
temporaires qui préfigurent certains aménagements définitifs ;
- Créer une identité visuelle forte du vélo sur le territoire.


Déploiement d’un plan piétons

A l’image du vélo, les piétons doivent être repositionnés au cœur de l’espace public, pour leur permettre
notamment d’évoluer en toute sécurité. Bien qu’étant le mode actif aujourd’hui le plus respectueux de
l’environnement et le moins coûteux, force est de constater que la Métropole n’y consacre pas suffisamment
de moyens pour le favoriser.
Il est donc proposé de travailler à la conception d’un véritable plan piétons à l’échelle de la Métropole.
« Choc de la demande » : être en capacité de susciter l’envie de se déplacer autrement


Gratuité du réseau de transports publics

Pionnière en la matière, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans un changement de
paradigme total avec la mise en œuvre progressive de la gratuité de son réseau de transports publics pour les
métropolitains.
Une première phase de ce dispositif s’est concrétisée en septembre dernier avec la gratuité du réseau le
week-end. La gratuité pour les jeunes et les séniors, envisagée en septembre 2021, constituera la prochaine
phase du dispositif, avant la gratuité totale pour les métropolitains prévue pour la mi-mandat.
Cette gratuité permettra d’améliorer de fait le pouvoir d’achat des métropolitains ; ce qui constitue une
revendication forte pour de nombreux habitants de la Métropole qui connaissent des difficultés sociales
importantes. La gratuité des transports sera l’occasion pour de nombreuses familles, qui ne pouvaient pas
bénéficier d’une tarification réduite, d’économiser sur les dépenses de transport qui, au fil des années,
représentent un poste de plus en plus important dans leur budget.


Dispositif massif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique

La Métropole s’est engagée dans un dispositif massif d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique depuis
le 1er novembre 2020. Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) offre une vraie réponse pour les ménages
habitant dans le péri-urbain qui ont besoin de parcourir 5 à 10 km pour rejoindre notamment le cœur de
Métropole. L’usage du VAE peut même dans certains cas permettre de se passer d’une seconde ou troisième
voiture. Avec un VAE et un véritable Réseau Express Vélo, parcourir 10 km entre son domicile et son travail
devient désormais accessible à une part importante de la population et crédibilise le mode de transport vélo
comme un mode de transport à part entière. C’est aussi cela « construire la Métropole des courtes
distances ».
Dès le lancement de cette mesure le succès a été au rendez-vous. Ainsi, depuis le 1 er novembre près de 2 000
dossiers ont été déposés. Il est à noter que la Ville de Montpellier se situe en dessous de la moyenne
métropolitaine en nombre de bénéficiaires par rapport au nombre d’habitants ; ce qui illustre bien que le
VAE constitue une réponse pour tout le territoire métropolitain, y compris en milieu périurbain.
Dans un souci de durabilité et d’écoconsommation, il est proposé par ailleurs de diversifier ce dispositif
d’aide à l’acquisition de VAE en l’étendant au marché de l’occasion.
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Mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire métropolitain

Sur le territoire métropolitain, les émissions de polluants sont essentiellement liées aux déplacements. Une
part importante des habitants de Montpellier Méditerranée Métropole se trouve aujourd’hui exposée à des
valeurs de particules PM10 supérieures aux recommandations de l’OMS.
La mise en œuvre d’une ZFE progressive permettra ainsi de sortir du territoire les diesels poids lourds et les
véhicules légers les plus polluants. Le déploiement de cette ZFE, qui relève d’une obligation réglementaire
pour notre territoire, devra nécessairement s’accompagner de mesures pour développer la logistique urbaine
décarbonée.
Les mesures d’accompagnement aux changements


Des quartiers apaisés pour une Métropole apaisée

Afin de favoriser une reconquête de l’espace public par les citoyens et d’améliorer le cadre de vie des
habitants, il est proposé d’apaiser les quartiers au sein des communes. Cette démarche passe notamment par
le développement des zones 30 et zones de rencontre qui offrent un bénéfice indéniable aux cyclistes et
piétons, notamment en matière de lutte contre les violences routières. Par la même, des transformations de
l’espace public peuvent accompagner ces démarches et ainsi offrir une redynamisation de nos rues, très
favorable au commerce de proximité.
Il est à noter du reste que le développement des zones 30 a été particulièrement cité par les communes
comme une mesure structurante dans leurs réponses au courrier métropolitain de fin octobre, évoqué cidessus.


Covoiturage / Autopartage : les mobilités partagées

Le covoiturage et l’autopartage constituent des leviers de mobilité partagée peu consommateurs de crédits
publics pour atteindre nos objectifs ambitieux, notamment en milieu périurbain et rural, où la densité de
l’offre en transport en commun est nécessairement moindre.
En lien avec les territoires limitrophes et le Département, la Métropole devra aménager des aires de
covoiturage stratégiquement localisées à l’entrée de son territoire.
Par ailleurs, la Métropole a noué des partenariats innovants avec les opérateurs Klaxit et Modulauto pour
apporter une offre de services attractive aux usagers qui veulent avoir une pratique plus vertueuse de leur
mobilité.


Des mobilités décarbonées

La Métropole s’est engagée dans la voie de la décarbonation de son système de mobilités.
Déjà doté d’un réseau de tramway 100% électrique, d’un parc de bus urbains fonctionnant à 100% au GNV
et d’une partie du parc suburbain fonctionnant au bioéthanol, la Métropole a décidé de franchir un cap
supplémentaire en s’orientant résolument vers la mobilité zéro carbone, notamment grâce à l’hydrogène. En
témoigne l’acquisition prochaine de 51 bus à hydrogène pour le réseau de transports publics qui, couplée à
l’implantation de bornes électriques nouvelles sur le territoire, permettra de s’orienter vers un véritable mixénergétique des mobilités de plus en plus vertueux.
Pour le cas particulier des bornes électriques, il conviendra de mutualiser leur installation avec des stations
d’autopartage afin de garantir une utilisation maximale de ce type d’équipements.


Temporalités de la Ville

La question des temps de fonctionnement de la ville est également primordiale et structurante pour
l’efficience du système de mobilités. Des réflexions seront ainsi engagées avec différents acteurs du territoire
très gros générateurs de déplacements (Universités, CHU,…) pour travailler sur les rythmes de travail et
d’études afin de dégager des marges de manœuvre sur nos capacités de transport. La crise sanitaire en cours
offre une occasion unique d’accélérer cette réflexion alors que le télétravail devient une modalité de travail
de droit commun, ce qui aura nécessairement un impact sur la demande de mobilité.
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Ceci s’inscrit également dans la logique de la « Ville du ¼ d’heure » et de la « Métropole des courtes
distances » qui nécessite de lier urbanisme, économie de proximité et transports.


Plan de Mobilité Employeurs (PDMe)

Convaincus que le changement de paradigme sur les mobilités passe par une multitude d’actions, il faut
accompagner davantage les entreprises et les salariés du territoire pour les aider à changer leurs pratiques de
mobilité.
Mieux faire connaître l’offre de mobilités du territoire doit constituer un levier important de l’action afin de
pouvoir être en capacité de proposer des alternatives aux différents salariés.
Il est donc proposé de renforcer l’action en matière de conseil en mobilité envers les employeurs afin de les
accompagner vers une transition écologique des mobilités de leurs salariés.
Cette stratégie mobilités 2025 a vocation à se traduire très concrètement par des solutions adaptées à chaque
territoire et à chaque commune. Sa mise en œuvre se fera donc en étroite collaboration avec les communes et
leurs habitants pour une bonne appropriation et donc des résultats probants à la clé.
Par ailleurs, ces éléments devront nécessairement être partagés avec les territoires voisins, le sujet des
mobilités dépassant largement les frontières administratives de la Métropole. C’est un devoir de travailler
collectivement avec ces territoires confrontés à des problématiques similaires. Le développement, par
exemple, d’une application pour simplifier les démarches pour les usagers dans leurs déplacements est une
approche intéressante à ce titre à travailler collectivement dans une logique de Mobility As A Service
(MaaS).
Enfin, l’étude pour l’organisation des déplacements à l’échelle du grand territoire sur « étoile
montpelliéraine », menée en partenariat avec l’Etat, la Région Occitanie et SNCF-Réseau a livré des
indications très intéressantes sur les besoins de déplacements à l’échelle des grands axes de l’aire urbaine sur
lesquels il est nécessaire d’agir en lien avec les EPCI et autorités organisatrices voisins.
Dans ce cadre, la réflexion sur l’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire, dans une logique de
« service express métropolitain », avec à la clé le confortement de la halte ferroviaire de Baillargues, le
développement de la halte de Villeneuve-les-Maguelone et la création de la halte de Sablassou, doit être
encore approfondie à deux horizons : à court terme avant mise en service de la LNMP, à moyen terme après
la mise en service de la LNMP.
Au final, cette stratégie mobilités à horizon 2025 doit nous permettre d’engager la Métropole dans un
nouveau chemin vers une mobilité durable et solidaire et ainsi offrir à chacun une possibilité de se déplacer
autrement sur le territoire.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la stratégie mobilités 2025, qui s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité
2020-2030 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Tracés prévisionnels des quatre lignes de bus à haut niveau de service (BHNS)

Annexe 2
Réseau express vélos

Affaire n°4

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Évaluation du Plan de Déplacements Urbains (PDU)
2010-2020 - Approbation
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est le document cadre qui permet de planifier, programmer et
coordonner les actions dans le temps en termes de mobilité. En 2012, le législateur exigeait que le PDU
« détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la
circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains » (extrait de l’article L.1214-1 du
Code des transports). La réalisation de ce type de document était obligatoire pour les autorités organisatrices
des transports urbains de plus de 100 000 habitants (anciennes AOTU devenues Autorités Organisatrice de la
Mobilité). Le PDU 2010-2020 de la Communauté d’Agglomération de Montpellier a été approuvé en 2012.
La présente délibération porte sur l’évaluation de ce PDU, avant de poursuivre sa révision initiée en 2017.
Le rapport d’évaluation du PDU 2010-2020 développe:
 le descriptif des objectifs du PDU 2010-2020 ;
 la liste de l'ensemble des mesures définies par le précédent PDU et le bilan des réalisations ;
 le bilan des effets sur la mobilité des habitants et des usagers, par mode de déplacement ;
 les effets du PDU sur l’environnement.
L’objectif majeur du PDU 2010-2020 consistait à la réduction de la part modale de l’automobile, et ce,
malgré la croissance des besoins en mobilité générée notamment par l’évolution démographique et par
l’attractivité toujours soutenue de l’aire montpelliéraine. Entre 2003 et 2013 (dates des Enquêtes Ménages
Déplacement), la part modale de la voiture a en effet diminué de 59 à 52 % alors que la population
s’accroissait de 9%.
Concernant les effets sur l’environnement, les modélisations réalisées par ATMO Occitanie montrent que le
bilan des différents polluants est plus mitigé. Si l’émission des GES (gaz à effets de serre) pour le transport
routier n’a pas réduit entre 2008 et 2018 (passant de 796 000 tonnes équivalent CO2 à 847 000 tonnes), les
émissions de NOx (oxydes d’azote) réduisent plus significativement passant de 3 592 kg/ an à 2 544 kg/an (29%), alors même que la population et le nombre de km parcourus a continué de s’accroitre (respectivement
15% et 9%). Le renouvellement et la modernisation du parc automobile participe grandement à ce bilan.
L’évaluation détaillée permet de prendre connaissance des actions qui ont été réalisées, partiellement
réalisées, non engagées ou réorientées. Ce document d’évaluation des actions du PDU précédent sera
complété par un diagnostic plus complet du fonctionnement des déplacements de la Métropole dans le cadre
de l’élaboration du Plan de Mobilité.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le rapport d’évaluation du Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Relance de la révision du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) par l'élaboration du Plan de Mobilité 2030 - Approbation
La gestion des mobilités d’aujourd’hui et de demain constitue un point essentiel de la stratégie pour que
Montpellier Méditerranée Métropole assume sa part dans la lutte contre le changement climatique, pour
l’amélioration de la qualité de son environnement et de la santé publique. Gérer les mobilités, c’est aussi agir
pour le quotidien des habitants et usagers, pour une Métropole plus respirable et accessible à tous.
Le document cadre qui permet de planifier, programmer et coordonner les actions dans le temps est le Plan
de Mobilité. Il « détermine les principes régissant l'organisation de la mobilité des personnes et du
transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité
organisatrice de la mobilité » (extrait de l’article L.1214-1 du Code des transports).
Antérieurement appelé Plan de Déplacements Urbains (PDU), la Loi d’Orientation des Mobilités
promulguée le 24 décembre 2019, a renommé et enrichi cet outil afin qu’il prenne en compte la diversité des
territoires, la pluralité des besoins de la population et l’évolution des modes de déplacement. Il est conçu en
intégrant plus largement les enjeux environnementaux (trajectoire pour lutter contre le changement
climatique, amélioration de la qualité de l’air, lutte contre la pollution sonore, limitation de l’étalement
urbain, préservation de la biodiversité).
Le Plan de Mobilité doit définir une stratégie cohérente puis la décliner dans un programme d’actions
échelonné dans le temps au regard de l’évaluation de ses impacts environnementaux et financiers. Ce
document cadre constitue ensuite un guide pour mettre en œuvre la politique de mobilité sur le territoire pour
l’ensemble des autorités organisatrices, y compris en partenariat avec les territoires voisins avec qui la
Métropole partage ce grand bassin de vie. Il constitue également un socle pour définir les partenariats dans le
cadre des outils de contractualisation (CPER, contrats territoriaux… et divers appels à projets).
La Communauté d’Agglomération de Montpellier avait approuvé le Plan de Déplacements Urbains 20102020 le 19 juillet 2012 (délibération n°10998). Puis, la Métropole a initié sa révision par délibération
n°14659 du 17 mai 2017. L’évolution du contexte réglementaire avec la Loi d’Orientation sur les Mobilités,
du contexte sociétal et environnemental, ainsi que les premiers enseignements de la crise sanitaire traversée,
conduisent à relancer la procédure de révision du PDU, par l’élaboration du nouveau Plan de Mobilité afin
d’une part d’actualiser les objectifs poursuivis et d’autre part pour définir les modalités de concertation.
Cette délibération vient donc compléter en l’actualisant celle du 17 mai 2017.
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Tout d’abord, il faut noter que l’élaboration du Plan de Mobilité s’inscrit dans une démarche plus large, à
travers laquelle il s’agit :
- d’intégrer les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, et,
localement, d’être compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant dans le plan de protection
de l’atmosphère (PPA), dont la révision est conduite par le Préfet courant 2021-2022 ;
- concernant les politiques régionales, de prendre en compte les objectifs du Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), prochainement
soumis à enquête publique, et d’être compatible avec les règles de son fascicule, en particulier la
planification régionale en matière d’intermodalité (Schéma régional d’Intermodalité intégré au
SRADDET) ;
- à l’échelle du territoire, d’être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé
en 2019 et le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) - en phase d’élaboration courant 20202021 - ce dernier fixant un objectif de neutralité carbone à 2050.
Le Plan de Mobilité devra donc démontrer quels leviers il actionne pour atteindre ces objectifs nationaux,
régionaux et locaux.
Dans ce cadre de travail, la Métropole souhaite renouveler les objectifs et actualiser ceux inscrits pour la
révision du PDU dans le cadre de l’élaboration du PDM.
La crise sanitaire traversée montre l’impérieuse nécessité de penser « la ville des proximités », ce que le
premier PDU appelait « la ville des courtes distances », correspondant au concept de « ville du quart
d’heure » popularisé plus récemment par l’urbaniste Carlos Moreno. Sur le territoire, qui bénéficie toujours
d’une attractivité démographique et économique non démentie, cette crise encourage à concevoir des villes,
des villages et des quartiers permettant de répondre aux besoins des usagers, notamment ceux du quotidien
en limitant les modes de déplacements carbonés.
Le futur Plan de Mobilité poursuivra deux caps, pour offrir tout à la fois :
- un cadre de vie apaisé et respirable,
- des alternatives à l’autosolisme.
La stratégie du Plan de Mobilité se base sur une double logique : accompagner le changement des
comportements et mettre en place un « choc de l’offre ». Seule la synergie entre ces deux axes de travail
permettra d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le PCAET. L’évaluation du PDU 2010-2020
montre que le territoire a déjà investi massivement dans les infrastructures ferroviaires (nationale : CNM,
gares Saint-Roch et Sud-de-France, locale : gare de Baillargues, tramway), routières (nationale :
déplacement de l’A9, locales : LIEN, RM65, déviation de Castries…), et que plusieurs projets
d’infrastructures (phase 1 de la LNMP, ligne 5 de tramway, bus à haut niveau de service, déploiement des
aménagements pour les mobilités actives…) sont encore à réaliser pour offrir aux habitants et usagers du
territoire un système et une offre de mobilité complets.
Toutefois, il est important de travailler aussi sur l’optimisation des infrastructures existantes, pour
promouvoir un meilleur partage de l’espace public, favoriser l’évolution des modes de déplacement, tenir
compte de la contraction des ressources financières des collectivités publiques et des délais nécessaires pour
mettre en œuvre certains projets structurants. Les enjeux de la transition écologique sont tels, qu’il s’agit de
pouvoir mettre en œuvre au plus tôt des actions significatives afin qu’elles puissent être livrées d’ici 2025.
Ainsi, le PDM intègrera cette première étape dans son projet élaboré à l’horizon 2030, tout en ayant en
perspective le système de déplacement multimodal d’ensemble qu’il convient de constituer par étape.
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Pour répondre aux 11 objectifs fixés par le Code des Transports (L.1214-2), le Plan de Mobilité de la
Métropole proposera une stratégie basée sur les principes suivants :
- tout d’abord, concevoir le territoire afin de pouvoir se déplacer de manière plus économe (moins
loin / moins souvent / moins longtemps / dans des périodes moins congestionnées), cela signifie qu’il
convient de travailler sur l’éventail des actions qui permettent de tendre vers la « ville du quart
d’heure », dans le contexte d’une ville fonctionnellement plus mixte ;
- ensuite, concevoir des espaces publics apaisés et des itinéraires pour faciliter les modes actifs pour
tous les déplacements qui s’y prêtent (entre 0 et 9 km environ), cela signifie la poursuite et
l’amplification de la politique en faveur des mobilités actives récemment engagée ;
- pour tous les déplacements non réalisables en modes actifs, concevoir une chaine de déplacement
multimodale variée et adaptée aux caractéristiques du territoire, cela signifie qu’il faudra accroitre et
optimiser l’offre, connecter les réseaux de transport sur des PEM, mais aussi faciliter l’accès à la
mobilité. Le déploiement de la gratuité constitue le fer de lance de cette stratégie ambitieuse en
faveur d’un report massif vers le transport collectif. En complément, pour accompagner le
changement des comportements, l’approche de la « mobilité comme un service » - Mobility As A
Service – permettra de dépasser la logique de réseaux pour faciliter les déplacements de l’usager.
Celui-ci bénéficiera d’un bouquet de services multimodaux, où la qualité de l’information sera
stratégique : il s’agira de développer des systèmes d’information (application, information en temps
réel sur site…) permettant de connaitre la pluralité des offres, et ainsi de laisser le choix à l’usager de
combiner plusieurs modes (faire l’aller avec un mode, le retour avec un autre). Les différents modes
de déplacements s’appuieront sur des « colonnes vertébrales » structurant les réseaux : celui de
l’armature ferroviaire (train du quotidien et tramway) et le réseau viaire multimodal ;
- parallèlement, concevoir une chaine de distribution des marchandises afin d’optimiser les flux et de
progressivement décarboner les véhicules de livraison, cela signifie notamment de mettre en œuvre la
Zone à Faibles Emissions (ZFE) et d’identifier les espaces et infrastructures mobilisées pour la
logistique.
Ces principes devront permettre d’atteindre les 11 objectifs du Code des transports, dont l’objectif majeur
fixé par le législateur, relatif à la diminution du trafic automobile.
L’élaboration de Plan de Mobilité sera réalisée en s’appuyant sur plusieurs instances de travail et un
dispositif de concertation préalable.
Premièrement, au sein de l’institution, le Bureau de Métropole orientera et validera les grandes étapes de
l’élaboration du projet. Les ateliers de secteurs seront réunis pour décliner la stratégie territoriale.
Préalablement aux étapes de validation en Conseil de Métropole, la commission Aménagement Durable sera
réunie.
Deuxièmement, les partenaires institutionnels de la mobilité et les territoires voisins seront associés à la
construction du projet. Le Code de transport vise l’association des « services de l'Etat, les régions, les
départements, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan »
(L.1214-14). Cette phase de travail préparatoire permettra de préparer la phase de consultation
administrative, quand le projet arrêté par la Métropole sera « soumis, pour avis, aux conseils municipaux,
départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu'aux autorités
administratives compétentes de l'Etat concernés » (article L.1214-15).
Troisièmement, en application du Code de l’environnement, les Plans de Mobilité sont systématiquement
soumis à une évaluation environnementale et donc à une phase de concertation préalable. Cette concertation
doit permettre de partager et d’enrichir le projet. Elle se basera sur une pluralité de moyens permettant à
chacun de s’exprimer et de débattre du projet. Ceux-ci seront toutefois susceptibles d’évoluer sur la forme en
fonction des consignes liées à la crise sanitaire.
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Le dispositif de concertation préalable pour l’élaboration du PDM sera le suivant :
- un dispositif d’information continu en ligne, permettant à chacun de connaitre l’avancement du
projet, les rendez-vous et d’exprimer son avis ;
- la diffusion d’information régulière dans le magazine de la Métropole pour signaler les prochains
rendez-vous et présenter le projet de PDM ;
- au moins un temps fort collectif sera organisé pour débattre et partager le projet, le format de ce
temps fort s’adaptera aux consignes relatives à la crise sanitaire ;
- des expérimentations menées ponctuellement enrichiront également le projet ;
- la mise en place d’un Comité des Partenaires rassemblant des représentants des usagers, entreprises
et salariés du territoire, cette instance sera durable dans le temps ;
- la sollicitation de l’avis du Conseil de Développement.
Par ailleurs, il est à noter que « Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et
d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du
Code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. » (Extrait de l’article L.1214-14 du
Code des transport).
Avant l’arrêt du projet de Plan de Mobilité 2030, le bilan de la concertation sera présenté au Conseil de
Métropole. Le document sera ensuite soumis à enquête publique avec l’ensemble des avis recueillis pendant
la phase de consultation administrative. Il sera enfin définitivement approuvé en tenant éventuellement
compte des résultats de l’enquête publique.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’engager la démarche d’élaboration du Plan de Mobilité 2030 dans le cadre de la révision du PDU ;
- d’imputer les dépenses pour mener les études sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier
Méditerranée Métropole, chapitre 908 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Convention d'échange de données du fichier national des
accidents corporels de la circulation - Renouvellement - Autorisation de signature
La stratégie de la sécurité des déplacements s’inscrit dans une démarche méthodologique engagée par la
Ville de Montpellier en 2008 et poursuivie depuis 2016 sur le territoire métropolitain, couvrant les 31
communes. En effet, au sein de la Direction des Mobilités, le service Déplacements et Sécurité Routière
développe une mission d’analyse de la Sécurité des Déplacements et notamment une analyse de
l’accidentalité du territoire grâce à la structuration d’un observatoire.
Cet observatoire s’appuie sur un Système d’Information Géographique (SIG) alimentés par les données des
accidents corporels de la circulation et permettant de cibler les zones d’accumulation d’accidents.
Ces données sont renseignées par les Forces de l’Ordre Police Nationale et Gendarmerie, et détaillent le lieu
et les caractéristiques de chaque accident à partir des procès-verbaux. Ensuite, cette base de données est
contrôlée par l’Observatoire Départemental de la Sécurité Routière de l’Hérault (ODSR/ DDTM34), qui
s’assure de la fiabilité des données avant de les mettre à disposition des acteurs de la sécurité routière. Cette
méthode de travail (collecte, correction et exploitation des données accident) nécessite un étroit partenariat
avec les forces de l’ordre et l’ODSR, encadré par la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière. Cet
organisme élabore et met en œuvre, au plan national, la politique de lutte contre l’insécurité routière.
Localement, l’observatoire du service Déplacement et Sécurité Routière dresse annuellement un état des
lieux de l’accidentalité sur le territoire de la Métropole. Parmi d’autres analyses, plusieurs indicateurs de
sécurité routière sont construits comme la densité d’accidents corporels et mortels, la densité d’accidents
impliquant des modes vulnérables, etc. Ces indicateurs alimentent les études d’enjeux de sécurité routière
permettant de hiérarchiser des axes sur lesquels un gain de sécurité est important. Lorsqu’un axe est ciblé, un
diagnostic complet permet de relever les problématiques sur l’itinéraire. En effet, l’analyse des procèsverbaux d’accidents et le relevé détaillé de la configuration de l’axe, permettent de comprendre les accidents
et de dégager des pistes d’actions pour renforcer la sécurité routière.
Par conséquent, l’échange de cette base de données « accident » est indispensable pour pérenniser le travail
de l’observatoire de l’accidentalité, réel outil d’aide à la décision. Aussi, cette base de données est
systématiquement analysée lors des études ponctuelles d’aménagements spécifiques de sécurité.

Page 1 sur 2

Affaire n°6
A cet effet, la convention de correction et d’exploitation des données issues du fichier national des accidents
corporels de la circulation doit être renouvelée pour une durée de 5 ans entre Montpellier Méditerranée
Métropole et la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention avec entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Délégation à la
Sécurité et à la Circulation Routière pour l'exploitation et la correction des données du fichier national des
accidents corporels de la circulation ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Aide à l'achat de Vélos à Assistance Electrique (VAE) Evolution du dispositif - Approbation
Lors du Conseil de Métropole du 12 octobre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a procédé au
lancement d’un dispositif volontariste d’aide universelle à l’achat de Vélos à Assistance Electrique (VAE)
neufs auprès des vélocistes de la Métropole. Le dispositif a immédiatement rencontré un vif succès avec près
de 2 000 dossiers déposés à ce jour, et près de 1 000 dossiers d’ores et déjà déclarés éligibles, représentant
un chiffre d’affaires d’environ 2 M€ pour les vélocistes implantés sur le territoire.
Il est proposé à travers la présente délibération des évolutions du dispositif sous 3 aspects :
Tout d’abord, pour tenter de répondre à la problématique du vol, le législateur exige, depuis le 1 er janvier
2021, que tous les vélos neufs vendus par un commerçant soient dorénavant marqués d’un numéro unique
inscrit dans le « fichier national unique des cycles identifiés ». Cette obligation sera étendue aux modèles
d’occasion vendus par des professionnels, à partir de juillet 2021. Le règlement du dispositif d’aide à l’achat
de VAE neufs est ainsi proposé amendé afin de prendre en compte de cette nouvelle obligation
réglementaire.
Par ailleurs, pour encourager une pratique sécurisée du VAE, la Métropole décide de rendre éligibles dans
l’assiette subventionnable tous les équipements afférents à la sécurité, ce en conservant les plafonds d’aide :
casque, antivol, dispositif d’éclairage, toute tenue réfléchissante.
Enfin, pour répondre aux enjeux de durabilité et d’écoconsommation, la Métropole décide d’apporter une
nouvelle aide financière en proposant un dispositif d’aide universelle permettant l’achat de VAE d’occasion
achetés physiquement chez un vélociste du territoire métropolitain. En effet, les avancées technologiques et
la qualité des VAE nouvelle génération permettent maintenant de proposer des vélos d’occasion quelquefois
aussi performants que des vélos neufs.
Cette aide, s’élevant à 25 % du prix d’achat dans la limite de 200 € maximum, sera ainsi attribuée aux
habitants métropolitains, sans conditions de ressources, pour l’achat d’un vélo d’occasion à assistance
électrique (y compris vélo cargo) effectué physiquement dans un commerce métropolitain, à partir du 1 er
février 2021 et jusqu'au 31 août 2021.
Un règlement définit les modalités d’attribution et sera signé entre le bénéficiaire de l’aide et la Métropole.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’attribuer aux habitants de Montpellier Méditerranée Métropole une aide fixée à 200 € maximum, dans la
limite de 25 % du prix d’acquisition des matériels éligibles, sans conditions de ressources, pour l’achat d’un
Vélo d’occasion à Assistance Electrique effectué dans un commerce métropolitain ;
- de valider la modification du dispositif d’aide à l’achat de VAE neufs tenant compte de la nouvelle
obligation réglementaire en matière de sécurisation et de lutte contre le vol ;
- de dire que les aides sont accordées selon les modalités exposées dans les règlements ;
- de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal, chapitre 908 ;
- d’autoriser Monsieur le Président Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Convention de partenariat et de financement avec la
société Klaxit dans le cadre d'une action expérimentale d'incitation au
covoiturage - Approbation - Autorisation de signature
Comme beaucoup de territoires densément peuplés, Montpellier Méditerranée Métropole est confrontée à
d’importants enjeux de santé publique dus à la pollution induite par les transports. Montpellier Méditerranée
Métropole a donc fait de la question des mobilités un enjeu fort de son action.
L’autosolisme, l’usage individuel de la voiture, fait partie des axes forts sur lesquels la Métropole compte
influer par sa politique en faveur des mobilités partagées (covoiturage, autopartage).
Dans ce cadre, la délibération n°2020-354, adoptée à l’occasion du Conseil de Métropole du 23 novembre
2020, présente l’esprit de la politique de covoiturage décidée par l’exécutif.
Il est important d’insister sur la différence de nature profonde entre le covoiturage moyenne/longue distance
« ponctuel » (type blablacar) et le covoiturage courte distance « quotidien ». Les compromis que les usagers
sont prêts à faire pour du covoiturage « ponctuel » (notamment heures et lieux exacts de pose/dépose), ces
mêmes usagers ne sont absolument pas prêts à les faire pour du covoiturage quotidien, notamment pour des
trajets de moins de 45mn. L’aménagement d’aires de covoiturage est donc peu opérante à l’échelle
métropolitaine, sauf peut-être aux portes d’entrée du territoire pour les habitants de l’aire urbaine. Ce volet
précis devra donc faire l’objet d’une réflexion interterritoriale avec le Département et les intercommunalités
limitrophes.
En revanche, la question du service aux covoitureurs, notamment la mise en relation, est essentielle et peut et
doit se faire à l’échelle dense métropolitaine, pour des raisons évidentes de massification du rapport
offre/demande. Dans le cadre de l’exercice de sa compétence transports, la collectivité proposait depuis 2008
une plateforme de mise en relation d’usagers. Cependant, confrontée d’une part à la concurrence de
nombreuses autres plateformes proposant le même service, et d’autre part à la problématique de l’acquisition
d’une masse critique d’usagers, ce service n’a jamais pu décoller et réellement rencontrer son public.
Afin de pallier ces deux manques, Montpellier Méditerranée Métropole lance donc une expérimentation avec
la société Klaxit, spécialiste des solutions de covoiturage, poursuivant l’ambition affichée de l’atteinte d’une
masse critique suffisante au moment du lancement de la plateforme, mais en l’accompagnant cette fois-ci
d’une incitation financière directe des covoitureurs. C’est l’objet de la délibération votée par le Conseil de
Métropole du 23 novembre 2020.
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Cette expérimentation se traduit par la mise en œuvre d’une convention qui détaille le mécanisme de cette
incitation prise en charge par Montpellier Méditerranée Métropole. Concrètement, la Métropole propose de
prendre en charge pendant 1 an les coûts des trajets générés en application de cette convention, dans la limite
de 10 000 €.
Les trajets organisés par l’opérateur éligibles au financement de la Métropole seront pris en compte à
compter du 1er mars 2021 jusqu’au 1er janvier 2022, le cocontractant ne percevant aucune rémunération,
puisque la totalité de l’incitation est versée aux covoitureurs.
Les trajets seront éligibles dès qu’ils répondront aux deux conditions suivantes :
- L’origine ou la destination est située sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- Le trajet est inscrit (via Klaxit) dans le registre de preuve de covoiturage mis en place au niveau national,
ce afin d’assurer la collectivité du fait que le covoiturage s’est effectivement déroulé comme prévu.
En pratique, l’effort métropolitain se décomposera comme suit :
-

Les conducteurs effectuant un trajet d'au moins 2 km sont incités selon les règles suivantes :
o De 2 à 20 km : 2 € par passager transporté ;
o Au-delà de 20 km : 0,10 € par km supplémentaire par passager.

-

Les passagers effectuant un trajet d’au moins 2 km sont incités selon les règles suivantes :
o De 2 à 40 km : trajets gratuits ;
o Au-delà de 40 km : 0,10 € par km réalisé au-delà du 40ème kilomètre.

Afin d’éviter une concurrence avec des opérateurs professionnels de transport et la création d’un marché
parallèle, la Métropole limitera la fréquence maximale quotidienne de trajets réalisés par utilisateur : 6 prises
en charge maximum par jour pour le conducteur par (équivalent à 2 voyages par jour avec 3 passagers).
Il est proposé que cette expérimentation soit dotée d’un montant de crédits plafonné à 10 000 €, prélevée sur
l’enveloppe budgétaire de 75 000 € adoptée dans le cadre de la délibération n°2020-354 du 23 novembre
2020.
La convention prendra fin après le versement du solde des incitations correspondant aux trajets réalisés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la signature de la convention de partenariat avec Klaxit ;
- de valider l’enveloppe budgétaire de 10 000 € correspondant à cette incitation ;
- de dire que les crédits correspondants sont prévus sur les budgets 2021 de Montpellier Méditerranée
Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Convention d'autorisation d'embarquement et de dépose
de passagers sur la commune de Teyran - Avenant n°1 - Autorisation de signature
En application du contrat partenarial signé le 14 décembre 2017, et par convention signée le 27 juillet 2018,
Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup ont souhaité
desservir la Ville de Teyran, membre de cette intercommunalité, via la ligne n°27 (ex n°36) de Transport A la
Demande (TaD) du réseau TaM qui traverse la commune sans s’y arrêter.
Cette ligne est mise en place par la Métropole en tant qu’autorité délégante sur son territoire et exploitée par
la société des Transports de l’Agglomération de Montpellier (TaM) dans le cadre du contrat de délégation de
service public conclu avec la Métropole.
La desserte de Teyran par la ligne de TaD n°27 du réseau TaM a été autorisée par le Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’Hérault (SMTCH) agissant en tant qu’autorité organisatrice des mobilités sur la
commune de Teyran ; elle constitue une offre complémentaire à celle de la ligne de bus régulière 611 de la
société Hérault Transport qui dessert la commune aux heures de pointe.
Depuis la mise en œuvre de cette desserte sur Teyran, le succès de cette desserte par la ligne TaM est au
rendez-vous ; en septembre 2020, plus de 620 montées – descentes ont été comptabilisées au départ ou à
l’arrivée de la commune.
Face à ce succès, il a été décidé de proposer aux habitants de Teyran un second arrêt sur la ligne 27 ; cet arrêt
situé la route départementale 21 permettra ainsi de renforcer l’attractivité de la ligne 27 pour les habitants de
la commune et viendra compléter l’arrêt « Le Salaison » déjà desservi par la ligne de TaD.
Les surcoûts inhérents à la mise en place de cet arrêt supplémentaire continueront d’être pris en charge par la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup pour un montant complémentaire de 1 000 € TTC par
mois (valeur 2017), montant qui viendra compléter la somme de 3 000 € TTC par mois déjà versée au titre
de la desserte de l’arrêt « Le Salaison ».
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’embarquement et de dépose des passagers de la ligne de
transport à la demande n°27 sur la commune de Teyran, à intervenir avec la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup et le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault ;
- d’imputer les recettes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée Métropole,
tout chapitre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Gestion des cours d'eau sur le bassin versant de l'étang de l'Or Dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général Approbation
Les plans de gestion élaborés par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO), en concertation avec les
EPCI en charge de la compétence GEMAPI, sont des documents cadres qui définissent sur la période 20212031 les modalités et les fréquences d’intervention des tronçons de cours d’eau à entretenir de manière
cohérente à l’échelle de l’ensemble des bassins versants.
La mise en œuvre des travaux prévus au plan de gestion sur le territoire de la Métropole nécessite au
préalable, l’obtention d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), par arrêté préfectoral pris après une
procédure d’enquête publique.
En application des articles L.215-14 et suivants du Code de l’environnement et de l’article 114 du Code
rural, l’obligation d’entretien des cours d’eau, comprenant le lit et les berges, incombe aux propriétaires
riverains. Cependant, les EPCI exerçant la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) peuvent, conformément à l’article L.211-7 du Code de l’environnement, utiliser les
articles L.151-36 à L.151-40 du Code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant
notamment :
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal à ce lac ou à ce plan d’eau,
- La protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
L’intérêt général des travaux résulte :
- de la nature collective des enjeux menacés par les embâcles et l’entretien insuffisant des cours d’eau du
bassin versant de l’étang de l’Or,
- des objectifs de lutte contre les inondations conformes aux articles L.151-36 du Code rural et L.211-7 du
Code de l’environnement,
- de la nécessité de préserver voire de restaurer les boisements et végétation rivulaires pour qu’ils conservent
leurs fonctions d’autoépuration des eaux, de maintien des berges, de frein aux écoulements, de conservation
de la biodiversité, etc.,
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- de leur compatibilité avec les documents d’orientation s’appliquant sur ces cours d’eau : le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux Rhône Méditerranée (SDAGE) et le Contrat de Bassin de
l’Or dont PAPI Bassin de l’Or), voire leur mise en œuvre,
- des objectifs de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
La déclaration d’intérêt général est demandée pour une durée de 5 ans sur la période 2021-2025
reconductible une fois en cohérence avec la durée du plan de gestion 2021-2031.
Le Nègue-Cats, le Salaison, la Cadoule, le Bérange, la Viredonne et le Dardaillon Ouest sont des cours d’eau
non domaniaux. Les propriétés riveraines s’étendent donc jusqu’à la moitié du lit. L’accès aux berges des
engins nécessaires au déroulement des travaux se fera en concertation avec les riverains, des conventions de
droit de passage leur seront proposées pour définir les modalités d’intervention.
Les travaux seront réalisés entre début juillet et fin janvier, hors plantations, lesquelles pourront être réalisées
de novembre à mars. D’une manière générale les travaux de restauration, notamment d’enlèvement des
embâcles, se feront durant les premières années de la DIG et les travaux d’entretien seront répartis sur les
autres années. Des interventions en tout temps pourront être réalisées en cas de danger imminent : travaux en
cas de débordement des cours d’eau, travaux post-crue, retrait des embâcles, etc.
Les cours d’eau du bassin versant de l’étang de l’Or s’étendant sur les territoires des EPCI voisins de la
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup,
de la Communauté de communes du Pays de Lunel, les dossiers d'enquête préalable aux déclarations
d’intérêt général des travaux de restauration et d’entretien sont approuvés dans les mêmes termes par ces
dernières, de manière à obtenir les autorisations réglementaires à l’échelle du bassin-versant.
En complément, les travaux sont soumis à une procédure de déclaration au titre des articles L.214-1 à 214-4,
214-6 et R.214-1 à 214-58 du Code de l’environnement, ancienne procédure loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
et soumis à une procédure d’évaluation des incidences selon les articles R.214-32 et R.214-33 du Code de
l’environnement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les dossiers d'enquête préalable à la déclaration d’intérêt général et à la déclaration au titre du
Code de l’Environnement des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du Nègue-Cats, du
Salaison, de la Cadoule, du Bérange, de la Viredonne et du Dardaillon Ouest, situés sur le territoire de la
Métropole ;
- de solliciter Monsieur le Préfet de l'Hérault de l'ouverture de l’enquête publique préalable à l'obtention de
la déclaration d’intérêt général ;
- de requérir à l'issue de l’enquête publique le prononcé de l’arrêté correspondant ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Continuité écologique des cours d'eau - Travaux d'équipement
des trois seuils du Lez situés en aval de l'A709 - Demande d'aides financières
auprès de l'Agence de l'Eau - Approbation
Le bassin versant du Lez est identifié par le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône
Méditerranée (PLAGEPOMI 2016-2021) comme une zone d’action prioritaire pour la reconquête d’axes de
migration pour l’anguille. La présence des ouvrages transversaux dans les cours d’eau, notamment les
nombreux seuils existants sur le Lez et la Mosson, perturbe le déplacement des populations piscicoles
comme l’anguille.
L’étude globale des seuils du Lez et de la Mosson portée par l’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) du Lez a proposé et priorisé la réalisation d’aménagements spécifiques pour permettre de rendre ces
seuils franchissables par les poissons. Dans ce cadre, une première phase de travaux a été réalisée en 2018
pour l’installation de dispositifs de franchissement piscicole concernant quatre ouvrages sur le Lez,
propriétés de la ville de Montpellier, au niveau des trois seuils Richter et du barrage à clapets mobiles du
Moulin de L’Evêque.
Ces travaux qui relèvent de la compétence GEMAPI ont été réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole
pour un montant de 290 000 € TTC et financés à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse dans le cadre de son 10ème programme d’intervention et à hauteur de 20 % par la ville de Montpellier.
La seconde phase de travaux concerne l’aménagement des trois seuils sur le Lez situés à l’aval de l’autoroute
A709, sur les communes de Lattes et Montpellier et qui appartiennent à Montpellier Méditerranée
Métropole : le seuil de la première écluse à Pont Trinquat, le seuil de la deuxième écluse au niveau du Mas
d’Encivade et le seuil de la troisième écluse en amont de Tournefort. Ces seuils fixes en béton, d’une hauteur
comprise entre deux et trois mètres, sont classés difficilement à très difficilement franchissables pour les
poissons migrateurs.
A l’issue des travaux, la continuité écologique de l’anguille sera rétablie depuis la mer sur sept ouvrages
consécutifs et sur un linéaire d’environ 14 km de cours d’eau.
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Compte tenu de l’implantation de ces ouvrages en aval du Lez qui constituent les 3 premiers obstacles
rencontrés à la remontée, les dispositifs de franchissement devront en particulier faciliter la remontée des
stades juvéniles de l’anguille. Les dispositifs envisagés sont du type des tapis picots en élastomère,
positionnés entre la berge et les seuils.
Le montant des dépenses pour chacun de ces trois seuils est estimé à :
- 100 000 € TTC pour les études préalables, les études de maîtrise d’œuvre globale, les dossiers
réglementaires, les études géotechniques et topographiques ;
- 130 000 € TTC pour les travaux du seuil de la première écluse à Pont Trinquat ;
- 90 000 € TTC pour les travaux du seuil de la deuxième écluse au niveau du Mas d’Encivade ;
- 100 000 € TTC pour les travaux du seuil de la troisième écluse en amont de Tournefort.
Le montant total de l’opération est ainsi estimé à 420 000 € TTC.
Cette opération a déjà fait l’objet d’une demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau dans le cadre du contrat
de Métropole de coopération signé avec l’Agence de l’Eau sur la période 2015-2019 et approuvé par
délibération n°M2018-257 le 31 mai 2018. Le démarrage de l’opération n’ayant pu aboutir dans le cadre de
ce programme, la demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau est donc restée sans suite.
La phase Projet étant aujourd’hui achevée et les travaux étant programmés au premier semestre 2021, cette
opération de continuité écologique est éligible au 11ème programme de l’Agence de l’Eau « Sauvons l’eau
2019-2024 » qui fixe notamment comme priorité la reconquête de la biodiversité et des milieux aquatiques
dont 50 % d’aides pour les travaux visant à restaurer le fonctionnement des rivières et rétablir la libre
circulation des poissons. Dans le cadre de l’appel à projets « Rebond Eau Biodiversité Climat 2020-2021 »
voté le 25 juin 2020 par le Conseil d’Administration de l’Agence de l’eau, Montpellier Méditerranée
Métropole pourrait bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021 de modalités d’aides plus favorables que celles
énoncées ci-dessous avec notamment une bonification de l’aide à hauteur de 70 %.
Compte tenu de cette aide, le plan de financement de l’opération serait le suivant :
- Agence de l’Eau : 70 %
- Montpellier Méditerranée Métropole : 30 %
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet d’aménagement des ouvrages de franchissement piscicoles des trois seuils du Lez
situés à l’aval de l’A709 ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 907 ;
- de solliciter les meilleures aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - GEMAPI - Projet de mise en œuvre du plan d'actions 2021 sur
les sites des salines de Villeneuve-lès-Maguelone et de l'étang de Vic - Convention
d'attribution d'une subvention au Conservatoire d'espaces naturels Occitanie Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole exerce depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI relative à la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Une convention cadre avec le Conservatoire du Littoral a été adoptée le 1 er août 2018 et déclinée sur chaque
site naturel protégé concerné par le périmètre de la Métropole, sur les communes littorales de Pérols, Lattes
et Villeneuve-lès-Maguelone :
- La convention de gestion des marais du Méjean (n°34-98), en lien avec la commune de Lattes,
adoptée le 10 décembre 2018 ;
- La convention de gestion du site de l’étang de Vic en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) Occitanie et Sète Agglopôle Méditerranée (n°34-132), signée le 3 octobre 2018 ;
- Le site des salines de Villeneuve (n°34-295), en lien avec le CEN Occitanie et Sète Agglopôle
Méditerranée adoptée le 22 mars 2019.
Chaque année, un programme d’actions est proposé par le CEN Occitanie. Il est inscrit dans les plans de
gestion adoptés sur chaque site, en 2012 pour les Salines de Villeneuve et en 2015 sur l’étang de Vic. Il
comporte des opérations ayant pour objectifs de :
- Conserver ou restaurer les rôles et fonctionnalités de la zone humide (17% du temps de travail) ;
- Organiser l'accueil et la fréquentation des sites (22%) ;
- Préserver et mettre en valeur les sites (7%) ;
- Organiser les activités économiques et traditionnelles (12%) ;
- Gérer et affiner les connaissances sur les milieux (13%) ;
- Assurer et conforter la gestion courante des sites (29%).
Le coût global de l’opération est estimé à 248 250 € sur 2020, avec le plan de financement suivant :
- CEN Occitanie : 20% ;
- Montpellier Méditerranée Métropole : 46% ;
- Région Occitanie : 16% ;
- Département de l’Hérault : 12% ;
- Sète Agglopôle Méditerranée : 6%.
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Ce coût couvre notamment les frais liés à l’affectation au site des Salines d’un conservateur à temps plein
ainsi que d’un garde du littoral.
La Région Occitanie et le Département de l’Hérault interviennent dans le cadre de la convention pour la
gestion et la mise en valeur des espaces naturels sensibles du littoral dans le Département de l’Hérault et
propriétés du Conservatoire du Littoral.
Sète Agglopôle Méditerranée contribue au financement d’une part, des missions du CEN Occitanie et
mobilise d’autre part, en régie, les agents/gardes du littoral de son service espaces naturels (à hauteur de 100
jours de travail estimés en 2021) sur les terrains concernés par son périmètre de compétence.
La maison du site des Salines de Villeneuve est située sur le périmètre administratif de la commune de
Villeneuve-lès-Maguelone. Elle accueille le public et les équipes techniques du CEN Occitanie, en charge de
la mise en œuvre du programme d’actions précédemment détaillé.
La Métropole apporte un soutien financier au CEN Occitanie à hauteur de 115 000 € sur 2021, pour la mise
en œuvre du programme d’actions, comme sur l’exercice budgétaire 2020, mobilisé via la taxe GEMAPI.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention d’attribution d’une subvention relative à la mise en œuvre du plan
de gestion sur les sites du Conservatoire du Littoral, de l’étang de Vic et des Salines de Villeneuve, au
Conservatoire d’espaces naturels Occitanie, sur l’année 2021 ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 937,
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - GEMAPI - Journée mondiale des zones humides - Manifestation
art et nature - Galerie éphémère 2021 - Convention d'attribution d'une
subvention au Conservatoire d'espaces naturels Occitanie - Autorisation de
signature
Chaque année, le 2 février, à l'occasion des journées mondiales des zones humides, est célébrée partout dans
le monde la signature de la convention de Ramsar du nom de la ville iranienne où elle fut signée en 1971.
C’est aujourd’hui la seule convention internationale qui concerne un milieu naturel, à savoir les zones
humides, et qui s’intéresse autant à la préservation de sa biodiversité qu’aux valeurs sociales et culturelles
qui y sont attachées.
Les étangs palavasiens, chapelet de lagunes situé entre l'étang de l’Or et celui de Thau ont été inscrits
comme zone humide d’importance internationale au titre de cette convention en 2008.
« La Galerie éphémère » est une manifestation hybride alliant amoureux de la nature et des zones humides et
amateurs d’art. Elle ouvre ses portes chaque année aux Salines à Villeneuve-lès-Maguelone. Les 8 éditions
précédentes de cet événement ont connu un succès croissant (3 500 visiteurs sur l’édition 2020) par leur
originalité et grâce à l’appui d’un collectif de bénévoles : artistes, usagers du site (chasseurs, pêcheurs,
bénévoles villeneuvois…).
La programmation artistique est confiée à deux artistes montpelliérains, Olivier SCHER et Cahuate Milk,
avec l’appui technique et financier des gestionnaires du site des Salines, du CEN Occitanie, de Montpellier
Méditerranée Métropole, de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et du Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE) du Bassin de Thau.
La neuvième édition de la manifestation est programmée du vendredi 5 février au dimanche 7 février 2021,
avec une possibilité de report sur la fête de la nature en mai en fonction du contexte sanitaire.
Au programme, de l’illustration, de la photographie, du graff, de la sculpture, de la peinture, de la musique
mais aussi la découverte du site protégé des Salines avec les gestionnaires de ce site naturel d’exception,
située au cœur du site Ramsar. Une douzaine d’artistes investissent un ancien bâtiment des Salines pour
donner au public sa vision des espaces naturels et des zones humides.
Montpellier Méditerranée Métropole est à nouveau partenaire de la 9ème édition de la manifestation. Elle
intervient au titre de la mise en œuvre de la convention cadre signée avec le Conservatoire du Littoral en
août 2018 et de sa nouvelle compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la préservation des zones
humides, elle contribue à l’organisation générale de la manifestation, à sa communication auprès du grand
public et à son inauguration. Enfin, elle apporte un appui financier à hauteur de 15 000 € pour ce projet,
versé au CEN Occitanie, qui pilote la manifestation.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention d’attribution d’une subvention au CEN Occitanie pour la
réalisation de ce projet « la galerie éphémère 2021 » ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 937 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - GEMAPI - Mise en œuvre du programme d'éducation à
l'environnement littoral ' Cap sur les salines ' - Animations et évènements sur les
sites du lido et des salines de Villeneuve, des étangs de Vic et de Pierre Blanche et
de la Réserve naturelle nationale de l'Estagnol - Convention d'attribution d'une
subvention au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) du
Bassin de Thau - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole exerce depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI relative à la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Une convention cadre avec le Conservatoire du Littoral a été adoptée le 1 er août 2018 et déclinée sur chaque
site naturel protégé concerné par le périmètre de la Métropole, sur les communes littorales de Pérols, Lattes
et Villeneuve-lès-Maguelone :
- la convention de gestion des marais du Méjean (n°34-98), en lien avec la commune de Lattes,
adoptée le 10 décembre 2018 ;
- la convention de gestion du site de l’étang de Vic en lien avec le Conservatoire des Espaces Naturels
(CEN) Occitanie et Sète Agglopôle Méditerranée (n°34-132), signée le 3 octobre 2018 ;
- le site des salines de Villeneuve-lès-Maguelone (n°34-295), en lien avec le CEN Occitanie et Sète
Agglopôle Méditerranée adoptée le 22 mars 2019.
Chaque année, un programme d’éducation à l’environnement littoral « Cap sur les salines » est proposé en
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du bassin de Thau (CPIE BT),
établi conjointement avec le Conservatoire du Littoral, le CEN Occitanie et Montpellier Méditerranée
Métropole. Il propose des interventions à destination de différents publics :
- 2 Stages p’tits écolos à destination des enfants de 6 à 11 ans ;
- Sensibilisation du grand public à la biodiversité du littoral lors évènements nationaux : fête de la
nature, Journées mondiales des zones humides, fête de la mer… ;
- Visites guidées lors des mercredis de l’été et à destination du public des maisons pour tous ;
- Réalisation d’outils pédagogiques : plaquette de découverte du lido de Villeneuve-lès-Maguelone,
Pierre blanche et étang de Vic et mise à jour de la plaquette « itinéraire de randonnées pédestres, à
cheval et à pied sur les lagunes » ;
- Opération de sensibilisation du grand public sur le lido de Villeneuve-lès-Maguelone.
Le coût global de l’opération est estimé à 22 000 € sur 2021, avec le plan de financement associant le CPIE
Page 1 sur 2

Affaire n°14
BT (17%), Montpellier Méditerranée Métropole (45%), l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (24%),
le Département de l’Hérault (5%) et la Région Occitanie (9%).
La Métropole apporte un soutien financier au CPIE BT à hauteur de 10 000 € sur 2021 pour la mise en
œuvre du programme d’éducation à l’environnement littoral « Cap sur les salines », mobilisé via la taxe
GEMAPI.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention d’attribution d’une subvention relative à la mise en œuvre du
programme d’éducation à l’environnement littoral « Cap sur les salines », au Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Bassin de Thau – entre mer et lagunes - sur l’année 2021 ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 937,
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°15

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Candidature de Montpellier Méditerranée Métropole au
programme LIFE 2020 - Projet LIFE REWA (Recycled Water) - Limiter les
prélèvements d'eau douce naturelle grâce au recyclage d'eau usée traitée Approbation
Le programme Life est un instrument financier de la Commission Européenne de soutien aux projets dans
les domaines de l’environnement et du climat. Il vise à promouvoir et à financer des projets innovants que ce
soit sur la conservation d’espèces et d’habitats, l’amélioration de la qualité de l’air ou de l’eau, la gestion des
déchets, la protection des sols, l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique.
Face au constat d’épuisement des ressources d’eau douce en Europe, et particulièrement en zone littorale
méditerranéenne, Montpellier Méditerranée Métropole, qui importe annuellement 23 250 000 m3 du fleuve
Rhône distant d’environ 80 kms, doit trouver des solutions pour limiter la pression anthropique sur la
ressource en eau douce.
En effet, il est constaté une augmentation constante de la consommation d’eau douce tandis que 40 000 000
de m3 d’eaux usées traitées sont rejetées chaque année par les 13 stations d’épuration du territoire.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite développer la réutilisation de ces eaux usées traitées, pouvant
ainsi représenter une ressource de substitution à l’eau douce importée pour certains usages du territoire.
La diversité du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole rend ce besoin en eau douce très variable
en termes qualitatif, quantitatif et géographique selon les usages (agricoles, industriels, urbains, …). Par
conséquent, l’objectif principal du projet LIFE REWA (Recycled Water) proposé par Montpellier
Méditerranée Métropole est de produire 300 000 m3/an d’eau recyclée de qualité modulable, à la demande, à
partir d’eaux usées traitées différentes sur le territoire d’ici mars 2026.
Ce projet nécessitera notamment la construction d’une unité mobile de production d’eau recyclée pouvant
produire quatre niveaux de qualités différentes grâce à la technologie embarquée. 5 stations d’épurations
« représentatives » du territoire ont été ciblées pour héberger l’unité dans un premier temps : MAERA,
Fabrègues, Baillargues, Saint-Drézery et Saint Georges d’Orques.
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Deux partenaires techniques et financiers locaux sont associés à ce projet, le bureau d’étude DV2E et
l’Institut Européen des Membranes. A l’échéance de 2026, le projet, d’un montant total de 1,7 millions
d’euros, sera financé à 55% par l’Union européenne tandis que d’autres partenaires financiers (Région,
Agence de l’Eau) seront recherchés pour soutenir l’effort financier résiduel de Montpellier Méditerranée
Métropole, estimé à 550 000 €, et des deux partenaires principaux.
L’objectif de ce projet est de démontrer la faisabilité technique, l’acceptabilité sociale, la disponibilité des
usages et la soutenabilité économique de la réutilisation des eaux usées du territoire. Il s’agit de valider les
conditions d’émergence d’une nouvelle ressource en eau du territoire, l’eau recyclée.
Aussi, en raison de l’épidémie de Covid-19, une attention particulière a été apportée à l’atténuation des
risques via l’utilisation de membranes qui sont considérées comme l’une des technologies les plus efficaces
pour limiter la propagation des virus.
Ce projet, lauréat d’une première étape de sélection de l’UE en novembre 2020, dans un contexte très
concurrentiel, fait désormais l’objet d’une proposition complète pour la seconde et dernière phase de
sélection.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la proposition LIFE REWA de la Métropole à l’appel à projets LIFE 2020 pour la phase 2 et
son dépôt auprès de la commission européenne pour la deuxième étape de sélection ;
- d’autoriser Montpellier Méditerranée Métropole à mobiliser les moyens nécessaires à sa mise en œuvre si
le projet est retenu par l’Union Européenne ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°16

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Eau potable - Économies d'eau - Opération AquaMetro Convention d'attribution d'une subvention à l'Agence Locale de l'énergie et du
Climat de Montpellier - Autorisation de signature
L’Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC) Montpellier œuvre depuis 2007 sur son territoire
d’action pour mettre en place des actions de sensibilisation, de conseils et d’accompagnement sur les
économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables.
Un appel à projets lancé en 2015 par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a créé l'opportunité de
proposer un programme plus complet sur le volet « économie d’eau ».
Ce programme, baptisé AquaMetro, concourant à la préservation quantitative des masses d'eaux souterraines
utilisées pour l'alimentation en eau de la population métropolitaine, comporte deux grands axes d'actions
pour 2021 :
Axe d’action « Conseil en Energie Partagé Eau » : vise à identifier et analyser les consommations en eau des
équipements communaux et métropolitains, à bâtir un plan d’actions avec les communes et Montpellier
Méditerranée Métropole, à accompagner les services dans la mise en œuvre et à suivre les consommations
pour analyser l’efficacité des actions. Cela comprend l’analyse des consommations des bâtiments et des
espaces verts, la comparaison à des indicateurs locaux et nationaux, la définition d’un plan d’actions par
commune et la création d’une base de données et d’indicateurs.
Un label « communes économes en eau » sera officiellement lancé en 2021 pour valoriser les actions
d’économies d’eau des communes et sensibiliser le grand public. La labellisation s’appuiera sur une grille
d’évaluation comportant des indicateurs qui permettront de déterminer la progression de la collectivité au
regard des objectifs à atteindre.
Concernant l’équipement en matériel hydro-économe, la priorité sera donnée aux bâtiments scolaires et
sportifs qui sont les plus gros consommateurs.
L’ALEC organisera également deux évènements (visites, conférences…) au cours de l’année 2021 pour
valoriser et diffuser les retours d’expériences et bonnes pratiques.
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Axe d’action « Grand Public Eau » : concerne, d'une part, l’accompagnement du grand public à travers un
espace dédié à l’eau, qui est le pendant de l’Espace Info Energie actuel (conseils, centre de ressources,
animations, ateliers pratiques...). Cette action se renforce d’un partenariat avec la Régie des Eaux avec des
interventions lors de leurs animations, un enrichissement des liens et des sites internet mutuels pour
améliorer les conseils, trucs et astuces.
Cet axe comporte d'autre part des actions en direction des copropriétés, en les accompagnant pour la mise en
œuvre de bilan simplifié de leur consommation en eau, en analysant leur niveau de consommation, en
sensibilisant et en distribuant des kits économes et en diffusant largement les retours d’expériences.
Le travail se fait préférentiellement avec des bailleurs sociaux, qui ont plus de moyens humains et techniques
et un intérêt accru pour suivre ces consommations. Un partenariat avec ACM Habitat a ainsi été établi pour
récupérer les données de facturation des consommations d’eau – il sera poursuivi pour fournir à ACM
Habitat des bilans communicants des consommations moyennes et comparées entre elles les résidences.
Ces actions concourent à la préservation des masses d'eau utilisées pour l'alimentation en eau de la
population. Ainsi, les actions AquaMetro ont été reprises dans le cadre des actions proposés pour l’atteinte
du bon état quantitatif des eaux au sein des Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) approuvés du
bassin du Lez – Mosson – Etangs Palavasiens, dont l’animation est portée par le SYBLE, et de l’aquifère
Molassique de Castries (entité 556B2), dont l’animation est assurée conjointement par le Syndicat
Garrigues-Campagne et Montpellier Méditerranée Métropole.
Il convient donc d'approuver pour l'année 2021, et pour la sixième année, la signature d'une convention
d'attribution d'une subvention de 35 000 € à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat pour la réalisation du
projet AquaMetro.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la convention d'attribution de subvention 2021 à l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat de
Montpellier (ALEC) ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget annexe de l’eau potable de Montpellier
Méditerranée Métropole, chapitre 67 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Contrat de délégation de service public de traitement des eaux
usées par la station d'épuration Maera - Avenant n°3 - Approbation - Autorisation
de signature
Montpellier Méditerranée Métropole a confié par contrat de délégation de service public à VEOLIA Eau
l’exploitation de son service public du traitement des eaux usées par la station d’épuration MAERA par
contrat déposé en Préfecture le 17 décembre 2014, ayant pris effet le 1er janvier 2015 pour une durée de 7
ans, et complété par 2 avenants.
L’actuelle station d’épuration MAERA a été dimensionnée pour 470 000 Equivalent Habitants et peut
accepter un volume journalier de 130 000 m3. Les besoins du territoire ont cependant évolué et la
Collectivité fait face à une forte poussée démographique qui va nécessiter son renforcement. En effet, la
Station d’épuration MAERA présente aujourd’hui d’importants risques de dysfonctionnement et de
problèmes ponctuels de nuisances. Il a par ailleurs été observé des dépassements de charge hydraulique et
organique en temps de pluie.
Cette situation est relevée dans l’arrêté préfectoral n°34-2020-002 du 14 avril 2020 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement concernant le projet de
modernisation de la station d’épuration des eaux usées MAERA sur la Commune de Lattes - Montpellier
Méditerranée Métropole. Afin d’assurer la continuité du service public, il est urgent de réaliser des travaux
sur l’usine.
L’appel d’offres en cours en vue de ce renforcement devrait permettre de retenir un concepteur et
constructeur mais également un nouvel exploitant de cette usine dont le contrat démarrera à notification du
marché. Des retards pris dans le processus d’appel d’offres font que ce nouvel exploitant ne sera désigné
qu’en fin de 1er semestre 2022.
Comme le contrat d’exploitation actuel expire le 31 décembre 2021, il convient de prévoir une prolongation
d’un an de ce contrat, soit jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre la jointure entre les 2 contrats
d’exploitation, y compris le tuilage nécessaire permettant le transfert des personnels et la prise en main du
pilotage de l’usine.
En effet, une prolongation du contrat pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022, est rendue
nécessaire afin de :
-

D’une part, de garantir la continuité du service public et d’engager la procédure d’appel d’offres de
modernisation de la station en conséquence ;
D’autre part, de ne pas faire peser sur les usagers une augmentation significative du prix de l’eau. En
effet les travaux proposés sont rendus nécessaires, et sont non prévus au contrat initial tel que le prévoit
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l’article L.1135-1 2° du Code de la commande publique. Ces travaux modifient l’économie générale de
la DSP, et ne pouvant être amortis durant la durée initiale du contrat sans augmentation manifestement
excessive du prix, il convient de proposer une prolongation du contrat afin de lisser leur amortissement.
Dans le cadre de cette prolongation de la durée de contrat, et conformément à l’article L.3135-1 2° du Code
de la commande publique, un avenant n°3 est proposé qui permet d’entériner cette augmentation de durée
mais également des prestations supplémentaires et les incidences financières inhérentes, soit :
- L’ajout de travaux concessifs afin d’améliorer le fonctionnement sur cette durée ;
- La prolongation du plan prévisionnel de renouvellement et son adaptation sur 2021, 2022 ;
- La création d’un fond complémentaire de travaux pour divers et aléas.
Ajouts de travaux concessifs de l’ordre de 1 486 104,49 € HT :
Dans l’attente des travaux de modernisation de MAERA, la station d’épuration fonctionne aux limites de ses
capacités, ce qui représente plus de risques en matière d’exploitation.
Afin de fiabiliser et sécuriser le fonctionnement des équipements et ouvrages mais également d’apporter des
améliorations, des travaux concessifs ont été identifiés. Ils portent sur :
- Le renforcement des organes de suivi et de contrôle de l’émissaire en mer : remplacement et ajout de
ventouses, pose de capteurs d’enregistrement de pression, pose de capteurs hydrophones ;
- Renforcement des suivis des émissions H2S, et des suivis de la qualité des eaux du Lez ;
- Réalisation d’une opération de grand carénage des groupes électrogènes ;
- Ajout d’un tambour d’épaississement pour sécuriser la filière boues ;
- Amélioration des outils de supervision.
Le planning prévisionnel prévoit une livraison des derniers travaux au cours du premier semestre 2022.
Adaptation du plan prévisionnel de renouvellement :
Le plan prévisionnel des opérations de renouvellement, prévu à l’article 50.3.1 du contrat, est mis à jour dans
l’annexe 3 de l’avenant, concernant les années 2021 et 2022 pour tenir compte de la prolongation du contrat.
La dotation annuelle moyenne 2021-2022, au titre des opérations de renouvellement, fixée à l’article 50.3.2
du contrat, est portée à 1 060 128,00 € HT en valeur de base.
La création d’un fond complémentaire de travaux pour divers et aléas :
Afin d’anticiper la nécessité d’éventuels travaux non identifiés à ce jour, sur les 2 prochaines années, un
fonds appelé « fonds de travaux complémentaires » est créé.
Les propositions de travaux seront chiffrées par le délégataire et feront l'objet d'une validation en comité
technique pour être engagées. Les opérations engagées devront pouvoir être réalisées et réceptionnées avant
l'échéance du contrat.
Le montant de ce fonds de travaux complémentaire est de 107 534,00 € HT par an en valeur de base. Le
fonds est suivi et actualisé selon les modalités définies à l’article 7.4 du contrat.
A la fin du contrat, si l’écart entre le fonds et les dépenses est positif au dernier jour du contrat, le
Délégataire reverse à la Collectivité cette somme dans un délai d’un mois après l’expiration du contrat, tel
que prévu à l’article 89.1 du Contrat.
Enfin, il est prévu que les dispositions de l’article 47.2 du Contrat relatives à la coopération décentralisée
soient abrogées à compter du 1er mars 2021.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments et en application des dispositions contractuelles, la
rémunération du délégataire doit être révisée.
Après négociation, les parties ont convenu que la rémunération du délégataire doit être portée de 0,3212 €
HT/m3 à 0,3915 € HT/m3 (valeur 2015) à compter du 1er mars 2021, soit une hausse de 0,0703 € HT/ m3.
Cette hausse sera partiellement compensée par une baisse de la rémunération du titulaire du contrat relatif à
la collecte des eaux usées des communes raccordées à MAERA, ce qui limite l’impact tarifaire sur la part
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Collectivité et n’aura aucun impact tarifaire sur la facture d'assainissement des usagers.
Cet avenant a un impact de 18% sur le chiffre d’affaires initial actualisé du contrat.
Ces dispositions sont sans effet sur le tarif de l’assainissement payé par l’usager.
La Commission de Délégation de Service Public du 21 janvier 2021 a rendu un avis favorable,
conformément à l’article L.1411-6 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public de traitement des eaux
usées par la station d'épuration Maera ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Cycles de l'eau - Contrat de délégation de service public de collecte des eaux usées
des communes raccordées à la station d'épuration Maera - Avenant n°3 Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole a confié par contrat de délégation de service public à VEOLIA Eau COMPAGNIE GENERALE DES EAUX l’exploitation de son service public de collecte des eaux usées des
communes raccordées à la station d’épuration MAERA par contrat déposé en Préfecture le 17 décembre
2014, ayant pris effet le 1er janvier 2015 pour une durée de 7 ans, et complété par deux avenants.
Conformément à l’article L.3135-1 1° du Code de la commande publique, l'article 3 de la convention,
l'article L.3135-1 5° du Code de la commande publique un troisième avenant au contrat de délégation est
proposé au Conseil.
Dans le cadre de l’urbanisation et l’aménagement du territoire métropolitain seize nouveaux postes de
relèvement ont été intégrés au système de collecte des eaux usées.
Il est proposé de confier l’exploitation ces ouvrages au sein du périmètre du contrat Collecte MAERA à
compter du 1er mars 2021 au titre du Contrat.
Dans la même dynamique il est proposé d’abandonner l’exploitation de six postes de relevage devenus
obsolète dans le cadre de l’évolution du système de collecte des eaux usées de la Métropole.
Enfin, il est prévu que les dispositions de l’article 47.2 du Contrat relatives à la coopération décentralisée
soient abrogées à compter du 1er mars 2021.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, la rémunération du Délégataire, prévue à l’article 57 du
contrat, doit être révisée. Après négociation, les parties ont convenu que la rémunération du délégataire doit
être portée de 0,2553 € HT/m3 à 0,2447 € HT/m3 (valeurs 2015) à compter du 1er mars 2021.
Cette modification de périmètre conduit donc à une baisse de la rémunération du titulaire du contrat relatif à
la collecte des eaux usées des communes raccordées à la station d’épuration MAERA de 0,0106 € HT/m3
(valeur 2015). Cette baisse sera traduite toutefois par une hausse de la rémunération du titulaire du contrat
relatif au traitement des eaux usées par la station d’épuration MAERA qui n’aura cependant aucun impact
tarifaire sur la facture d'assainissement des usagers.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite également adapter le montant de la dotation annuelle pour
l’innovation et la recherche, prévue à l’article 6 du Contrat, qui sera porté à 50 000 € HT (valeur 2015) à
compter du 1er janvier 2022.
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Le plan prévisionnel des opérations de renouvellement prévu à l’article 50.3.1 du contrat est mis à jour dans
l’annexe 1 de l’avenant, concernant les années 2021 et 2022 pour tenir compte de la prolongation du contrat.
Par ailleurs, la dotation annuelle, au titre du renouvellement des branchements, prévue à l’article 50.3.2 du
Contrat est portée à 62 950 € HT en valeur de base.
Les Parties ont également décidé de prolonger le contrat d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022 afin
d’une part, de garantir la continuité du service public et d’autre part, de ne pas faire peser sur les usagers une
augmentation significative du prix de l’eau.
Cet avenant a un impact de 14 % sur le chiffre d’affaires initial actualisé du contrat. Ces dispositions sont
sans effet sur le tarif de l’assainissement payé par l’usager.
La Commission de Délégation de Service Public du 21 janvier 2021 a rendu un avis favorable,
conformément à l’article L.1411-6 du Code général des Collectivités territoriales.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation du service public de collecte des eaux
usées des communes raccordées à la station d'épuration Maera ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Environnement - Délégation de Service Public - Réseau Montpelliérain de
Chaleur et de Froid - Avenant n°6 au contrat de délégation lié à l'actualisation du
programme prévisionnel de travaux - Avenant n°1 à la convention de mise à
disposition de la ressource géothermale - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) avec l’ambition d’être un Territoire neutre en carbone en 2050. Pour cela, l’un des axes
est de disposer, à cet horizon, d’un réseau public de chaleur et de froid approvisionné à 100 % par des
énergies renouvelables ou de récupération. L’atteinte de cet objectif est complexe, ainsi tout projet qui
contribue à l’augmentation d’utilisation d’énergie renouvelable et de récupération doit être favorisé.
Le réseau public de chaleur et de froid de la Ville de Montpellier fait l’objet d’une délégation de service
public avec la Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) dans le cadre d’un contrat initial
en date du 31 décembre 1986. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants dont une prolongation de durée
qui fixe le terme du contrat au 31 décembre 2030. Par ailleurs, la création de Montpellier Méditerranée
Métropole a entrainé le transfert de la compétence communale relative au réseau montpelliérain de chaleur et
de froid par décret en date du 23 décembre 2014.
A l’heure actuelle, le réseau public de chaleur et de froid existant sur la ville de Montpellier présente d’ores
et déjà un taux d’énergie renouvelable remarquable comme en atteste la labellisation Eco-réseau de chaleur.
En effet, les 9 sites de production du réseau urbain, présents dans plusieurs quartiers de Montpellier (Joffre,
Antigone, Odysseum, Port-Marianne, Richter, Jacques-Coeur, Polygone, Grisettes et Universités) et
alimentant en chaleur et froid 1,66 million de m², soit l’équivalent de 15 314 logements, sont en moyenne à
70 % d’énergie renouvelable pour la distribution de chaleur.
Cela est le résultat d’une évolution continue pour étendre et verdir le réseau depuis la création du premier
réseau public. A cet effet, la concession a été amendée dans le cadre d’un avenant n°4 en date du 27 janvier
2017 complété par un avenant n°5 en date du 31 janvier 2020 ayant pour objet principal la description du
plan quinquennal de travaux. Celui-ci était évalué à 30,7 M€ HT avec un taux de subvention prévisionnel de
25 %. Conformément au dernier alinéa de l’article 2.2 de l’avenant n°4, les parties avaient convenu de se
rencontrer afin d’étudier l’actualisation de ce plan quinquennal de travaux. Ainsi, sur le fondement de
l’article L.3135-1 1° du Code de la commande publique relatif aux modifications prévues dans les
documents contractuels initiaux, l’avenant n°6 au contrat de concession détaille la réévaluation des projets
ainsi que de l’actualisation des subventions prévisionnelles.
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L’ambition affichée de la collectivité dans le cadre de l’élaboration du PCAET, ainsi que des évolutions
réglementaires, ont ainsi conduit à saisir plusieurs opportunités. Les principales évolutions sont les
suivantes :
-

Hauts de Jausserand : création d’un nouveau réseau de chaleur pour ce secteur, basé sur la valorisation de
chaleur fatale du parc technologique de la Pompignane, pouvant alimenter à terme 564 logements. Le
développement de ce réseau sera réalisé sur la période 2022-2026, toutefois le choix de la création du
réseau doit être décidé dès à présent afin d’acter les énergies qui seront disponibles pour l’aménagement
de ce quartier. Cela contribuera ainsi à l’augmentation du taux d’énergie fatale valorisée sur le territoire
d’une part et à l’atteinte des exigences de performances énergétiques des futurs logements d’autre part.
L’investissement brut prévisionnel est de 1 415 694 € HT avec une subvention attendue de 641 405 €.

-

Antigone : remplacement de la cogénération du réseau arrivant en fin de contrat en février 2021 par une
nouvelle unité de cogénération d’une puissance électrique optimisée de 1 MW. La fin programmée des
conditions d’achat d’électricité à compter du 21 février 2021 encourage à saisir l’opportunité de
bénéficier d’un complément de rémunération par la vente de l’électricité produite durant 15 ans. Outre
l’opportunité économique, l’intérêt réside dans la performance énergétique d’une cogénération qui
permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité avec un rendement amélioré par
rapport à des productions distinctes. L’investissement brut prévisionnel est de 854 311 €HT avec la
perspective de bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité avantageux durant 15 ans.

-

Grisettes : installation d’une nouvelle unité de cogénération d’une puissance électrique de 300 kW. De
même, il est proposé de bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité avant le 21 février
2021, ce qui permettrait, en outre, d’augmenter les sources d’énergie de récupération alimentant ce
réseau qui utilise par ailleurs le biogaz produit par l’unité de méthanisation Ametyst. L’investissement
brut prévisionnel est de 377 001 €HT avec la perspective de bénéficier d’un tarif de rachat de l’électricité
avantageux durant 15 ans.

-

Polygone : installation d’une pompe à chaleur permettant de récupérer et valoriser la chaleur fatale issue
de la production de froid qui est jusqu’à présent perdue. En plus d’améliorer les performances
énergétiques de ce réseau, cette opération permettrait d’obtenir des Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) valorisables financièrement. L’investissement brut prévisionnel est de 776 898 € HT avec un
bénéfice lié à la vente de CEE attendue de 568 107 €.

-

Actualisation du calendrier de réalisation des nouveaux réseaux actés lors des avenants 4 et 5 (EAI, Saint
Roch, Beausoleil, Mogère) compte tenu de la crise sanitaire et divers décalages d’opérations
d’aménagements. Cela conduit à l’étalement jusqu’en 2026 pour la finalisation de la construction de ces
réseaux en cohérence avec l’avancement des travaux d’aménagement des quartiers.

Le programme prévisionnel de travaux estimé précédemment à 30,7 M€ HT est ainsi réévalué à 35,1 M€ HT
soit une évolution de 14 % (+ 4,4 M€). La principale augmentation d’investissement porte sur la création
d’un nouveau réseau de chaleur qui devrait toutefois bénéficier de 45 % de subvention. Au global, le taux de
subvention prévisionnel de ce programme de travaux est de 25 %.
Afin d’assurer le suivi de ce programme prévisionnel de travaux, le concessionnaire s’engage à transmettre
au concédant, au 31 mai de chaque année, un état d’avancement faisant apparaître, par projet, le réalisé et
l’actualisation du prévisionnel arrêté au 31 décembre 2021 ainsi que les valeurs nettes comptables au terme
du contrat. Il est à noter que cet avenant n°6 n’apporte pas de modification sur les valeurs nettes comptables.
Ainsi, les nouveaux projets susvisés et intégrés à cet avenant feront l’objet d’un retour gracieux à la
métropole en fin de concession.
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Enfin, cet avenant n°6 a été présenté préalablement en commission de délégation de service public le 21
janvier 2021, conformément à l'article L.1411-6 du Code général des collectivités territoriales.
Il y a lieu en parallèle de procéder à certaines actualisations dans le cadre de la création du réseau
géothermique acté lors de l’avenant n°4 au contrat de la délégation de service public.
Les études en approvisionnement énergétique du secteur de la Mogère avaient révélé le potentiel de
valorisation locale d’une ressource géothermique. Ainsi la société d’aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) a obtenu un permis d’exploitation du site géothermique à basse
température dit de Mogère, au titre du Code minier, accordé par arrêté préfectoral n°2017-I-1010.
De son côté, la société EDF Optimal Solution (EOS) a été chargée de concevoir et réaliser un réseau d’eau
tempéré sur boucle pour le lotissement URBAN PARK à Lattes, à proximité de la ressource géothermale de
la Mogère. A cet effet, EOS a réalisé un forage dans le périmètre du lotissement qui s’est révélé infructueux.
Afin de permettre à ce lotissement d’accéder à une énergie d’origine renouvelable, une convention a été
établie afin de mettre à disposition d’EOS une partie de la ressource géothermale en échange de la prise en
charge d’une partie des investissements initiaux liés au forage et du paiement d’une redevance d’utilisation.
La signature de cette convention entre la SA3M, EOS et Montpellier Méditerranée Métropole a été autorisée
par délibération en date du Conseil de Métropole du 24 février 2016.
Cette convention doit à présent être actualisée pour les motifs suivants :
- Le permis d’exploitation du site géothermique à basse température dit de Mogère au titre du Code minier
accordé par arrêté préfectoral n°2017-I-1010 doit être transféré de la SA3M à la SERM, délégataire du
réseau de chaleur et de froid, afin de permettre l’exploitation de celle-ci ;
- EDF Optimal Solution est devenue Dalkia Smart Building ;
- Compte-tenu des coûts de fonctionnement constatés, il y a lieu d’actualiser les dispositions financières
afin d’être plus en adéquation avec la réalité.
Il est donc proposé un avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la ressource géothermale de la
Mogère afin de prendre en compte ces évolutions.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant n°6 au contrat de concession ;
- d’autoriser la SERM à procéder aux travaux du plan quinquennal actualisé ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la ressource géothermale
de la Mogère ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Environnement - Collecte et valorisation des déchets d'équipements électriques et
électroniques - Renouvellement de la convention avec l'eco-organisme OCAD3E Autorisation de signature
Par délibération n°12822 du 5 mars 2015, le conseil de la Communauté d’agglomération, aujourd’hui
devenu le Conseil de Métropole, a autorisé la signature de la convention avec la société OCAD3E,
organisme coordonnateur agréé par l’Etat ayant pour mission l’organisation des éco-organismes en charge
des filières de traitement et de valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
ainsi que la gestion des soutiens financiers aux collectivités pour leur collecte auprès des particuliers, dans le
cadre de la responsabilité élargie du producteur portant sur ces produits.
Cette convention précise les conditions de mise à disposition par Montpellier Méditerranée Métropole des
D3E collectés sur son territoire, principalement dans les déchèteries. Elle définit également les barèmes des
soutiens versés à la collectivité, ainsi que les modalités de suivi et de traçabilité des D3E collectés.
Dans l’attente de la redéfinition par les pouvoirs publics du cahier des charges de la filière, le
renouvellement de l’agrément a été délivré pour l’année 2021. La convention actuelle arrivant à terme doit
donc être renouvelée pour 2021 à l’occasion de ce ré agrément. Un délai courant jusqu’au 31 mars 2021 est
fixé pour signer la nouvelle convention afin assurer la continuité des enlèvements des D3E collectés et du
versement des soutiens financiers correspondants.
La convention actuelle désigne ECOLOGIC comme étant l’éco-organisme en charge du suivi opérationnel
du dispositif. Chaque année, ce sont environ 400 à 500 tonnes de D3E qui sont collectées, le soutien
financier correspondant versé par ECOLOGIC étant de l’ordre de 50 000 €.
La proposition de nouvelle convention pour l’année 2021 transmise par OCAD3E reprend les éléments de la
précédente en répartissant les soutiens financiers en une part forfaitaire et une part variable liée aux tonnages
collectés sur les points de collecte. Ils comprennent en outre un soutien proportionnel aux dépenses de
communication. La convention comprend également une clause permettant une aide financière pour
l’organisation de collectes de proximité par apport volontaire dans les centres urbains denses.
La durée de cette nouvelle convention est de six ans, conformément au cahier des charges annexé à l’arrêté
du 2 décembre 2014 qui s’impose à OCAD3E et prendra fin de plein droit en cas de retrait par les Pouvoirs
Publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément d’OCAD3E en cours à la date de signature de la
présente convention.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention à conclure avec l’eco-organisme OCAD3E ainsi que les engagements
réciproques des deux partenaires ;
- de dire que les crédits correspondants sont prévus en recettes au budget 2021 de Montpellier Méditerranée
Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux
de transport public (AGIR) - Adhésion 2021 - Approbation
L’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) a été créée en 1987 par
des élus et des techniciens de collectivités territoriales qui poursuivaient l’objectif commun de se doter d’une
expertise « métier » qualifiée d’opérationnelle, indépendante des groupes de transport.
Aujourd’hui, près de 300 adhérents bénéficient de cette expertise dédiée aux transports publics et plus
largement à la mobilité : collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunale,
entreprises de transport indépendantes des grands groupes, etc.
Grâce à une équipe permanente composée d’experts et à une équipe de consultants spécialistes dans divers
domaines, AGIR accompagne les acteurs des mobilités dans divers domaines, qu’il s’agisse de questions
liées à la règlementation, à l’offre de transport, aux modes de gestion, au matériel et logiciels, etc.,
AGIR propose également à ses adhérents différents services, et notamment des formations ou encore des
réunions d’échanges et des retours d’expérience entre les adhérents.
Au regard des enjeux de mobilités du nouveau mandat, qui constituent un axe fort de la politique décidée par
la nouvelle majorité de la Métropole (notamment la mise en place de la gratuité, la mise en œuvre de la ZFE,
le développement des mobilités douces, …), l’adhésion à l’association AGIR permettra à Montpellier
Méditerranée Métropole de bénéficier d’un appui technique sur différents domaines.
L’adhésion à l’association AGIR représente une dépense annuelle de 18 000 €. Cette dépense permet
également de bénéficier de 10 jours d’expertises dédiées spécifiquement aux problématiques de Montpellier
Méditerranée Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association AGIR ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, tout chapitre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Commune de Montferrier-sur-Lez - Opération
Baillarguet - Engagement d'une déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Montferrier-sur-Lez et
modalités de concertation - Approbation
Des études préalables à l’aménagement du hameau de Baillarguet ont été réalisées au cours de l’année 2016,
sous la conduite de Montpellier Méditerranée Métropole, en collaboration avec la commune de Montferriersur-Lez.
Sur cette base, par décision D2017-669 en date du 05 septembre 2017, un mandat d’études préalables a été
confié à la SA3M par Montpellier Méditerranée Métropole afin de définir le programme et les orientations
d’aménagement de l’opération envisagée sur le hameau de Baillarguet. Les études préalables ont mis en
évidence que les règles d’urbanisme du PLU de la commune de Montferrier-sur-Lez ne sont pas aujourd’hui
compatibles avec le programme général de l’opération. Pour permettre la réalisation du projet, une évolution
du PLU est nécessaire sur l’emprise actuelle du hameau (Zone Nr) et en limites Est (Zone N) et Sud-Ouest
du site (zones UI2a et A).
Procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU
L’article L.300-6 du Code de l’urbanisme prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après enquête publique, se prononcer par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action
ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d’un programme de constructions. Lorsque les
dispositions du PLU ne permettent pas la réalisation d’un projet d’intérêt général, une procédure de mise en
compatibilité est prévue par les articles L.153-54 et suivants du Code de l’urbanisme.
Les objectifs poursuivis par la mise en compatibilité du PLU sont de faire évoluer le document d’urbanisme
afin de permettre la réalisation, sur la commune de Montferrier-sur-Lez, d’une opération de renouvellement
urbain et d’extension nouvelle sur le secteur de Baillarguet.


Enjeux et objectifs paysagers et patrimoniaux

Situé au Nord-Est de la commune de Montferrier-sur-Lez, le hameau de Baillarguet bénéficie d’une situation
exceptionnelle dans la haute vallée du Lez, en promontoire tel un « hameau perché » sur deux plateaux
principaux.
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Le hameau de Baillarguet appartient à la structure paysagère de la vallée du Lez caractérisée par des grandes
continuités paysagères et des espaces agricoles ouverts. Le SCoT approuvé le 18 novembre 2019 prévoit une
extension urbaine dans le prolongement du hameau existant, d’intensité inférieure, avec une mixité
programmatique. Il identifie également une continuité écologique en pas japonais à maintenir.
La préservation de cette continuité non bâtie et de l’étagement des hauteurs bâties constitue des invariants du
projet au même titre que la conservation des arbres existants et des murets. La conservation de la silhouette
du « hameau perché » est recherchée même si la démolition d’une majorité des bâtiments existants s’impose.
La mise en valeur de la Chapelle restaurée et exploitée comme équipement public culturel est un point
d’ancrage essentiel au projet, tout comme la préservation des habitations privées et la réhabilitation de
bâtisses anciennes.


Enjeux et objectifs urbains

Les intentions d’aménagement du hameau de Baillarguet reposent sur une approche respectueuse du site, de
ses habitants et de son fonctionnement actuel apaisé tout en relevant le défi de « construire » un hameau
habité par une centaine de ménages - ce qui représente un changement majeur dans l’histoire du site.
Il s’agit donc de créer de l’urbanité dans un écrin paysager en s’inspirant du vieux village de Montferriersur-Lez, dans l’inscription sur un promontoire, dans la diversité des hauteurs et des vues.
Afin de limiter l’impact des voitures sur une surface aussi réduite, il est proposé de créer une armature
d’espaces publics dédiée principalement aux piétons, les véhicules des riverains bénéficiant de
stationnements semi-enterrés. Cette armature s’appuie largement sur la trame des chemins et venelles
existants en la complétant d’un cours paysager central ouvrant sur la place belvédère de la Chapelle et le
grand paysage.
Les formes urbaines proposées sur la majorité du hameau relèveront de la figure du hameau méditerranéen
avec ses toitures en pente, ses orientations protégeant du soleil et des vents dominants. Les typologies
architecturales se déclineront du petit collectif à l’habitat individuel en passant par l’habitat intermédiaire.
Le programme établit par la Métropole, en concertation avec la commune de Montferrier-sur-Lez, répond
notamment aux objectifs du PLH et arrête les orientations suivantes :
 une centaine de logements sur un tènement foncier d’environ 1 hectare ;
 dont 40 % de logements locatifs sociaux et environ 10% de logements en accession abordable;
 démolition de la majorité des bâtiments raison de leur état structurel et de conservation ;
 un vélum des hauteurs à R+2 ponctuellement une émergence à R+3.
Depuis 2018, la commune de Montferrier-sur-Lez est soumise aux obligations de la loi SRU : elle doit donc
atteindre le taux légal de 25%. Le PLH 2019-2024 a fixé un objectif de production de 180 à 240 logements
dont 33% de logements locatifs sociaux (ce pourcentage permettra à la commune de rattraper son « retard »).
La mise en œuvre opérationnelle du projet nécessite donc de faire évoluer le PLU. Au regard des objectifs et
enjeux de cette opération (décrits ci-avant) soulignant son caractère d’intérêt général, une procédure de mise
en compatibilité du PLU de Montferrier-sur-Lez dans le cadre d’une déclaration de projet peut être engagée.
Mise en place et modalités de la concertation
Dès lors qu’elle est soumise à évaluation environnementale, la procédure de mise en compatibilité du PLU
entre dans le champ d’application de la concertation obligatoire au titre des articles L.103-2 et suivants du
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Code de l’urbanisme.
Cette concertation associe, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées.
Il est proposé les modalités de concertation suivantes :
 Mise à disposition du dossier au fur et à mesure de son élaboration à la Mairie de Montferrier-sur-Lez
et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole aux heures d’ouverture habituelles accompagné
d’un registre en Mairie de Montferrier-sur-Lez et au siège de la Métropole, permettant au public de
formuler ses observations ;
 Mise en ligne du dossier au fur et à mesure de son élaboration sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public) et de la Mairie de
Montferrier-sur-Lez (www. https://ville-montferrier-sur-lez.fr). Le public pourra adresser ses
observations et propositions écrites durant toute la durée de la concertation :
o par voie postale au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ciaprès : « projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour
l’opération Baillarguet - Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus - CS 39556 –
34961 Montpellier cedex 2 » ;
o par courrier électronique à l’adresse suivante : montferrierdpbaillarguet@montpellier3m.fr
L’information de la tenue de la concertation sera diffusée selon les moyens suivants :
 Parution de l’information sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public) et de la Mairie de Montferrier-sur-Lez
(https://ville-montferrier-sur-lez.fr) ;
 Publication d’au moins un article dans le bulletin municipal.
A l’issue de la concertation, le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en tirera le bilan.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de l’engagement d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Montferrier-sur-Lez afférent au projet « Baillarguet » ;
- de fixer les modalités de concertation du public tels qu’énoncés ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Nouveau projet de renouvellement urbain du quartier
Mosson - Restructuration des commerces Sud Mosson - Convention partenariale
entre l'ANCT, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole Autorisation de signature
Le quartier de la Mosson fait partie du nouveau programme de renouvellement urbain en tant qu’opération
d’intérêt national. La convention de renouvellement urbain fixant le cadre opérationnel et financier des
opérations d’investissement nécessaires pour engager la transformation urbaine du quartier, sera signée début
2021.
Outre les interventions ambitieuses prévues sur les volets habitat, aménagement urbain et développement
économique, la restructuration de la polarité commerciale située au Sud de la Mosson est un enjeu majeur
pour conforter et redynamiser l’activité économique et rendre plus attractif le Sud du quartier.
L’offre commerciale actuelle est composée de 28 locaux commerciaux dont une partie se développe au
niveau de la dalle du Grand Mail où se concentre de la vacance. Le bâti est par ailleurs en mauvais état et
une partie est concernée par la démolition de la tour d’Assas. La construction de cette nouvelle polarité
commerciale permettra de développer une offre de proximité de qualité pour les habitants du quartier, de
favoriser la venue d’une clientèle vivant ou travaillant dans les quartiers alentours et d’accompagner la
diversification de l’offre de logements.
Confiée à la SA3M dans le cadre d’une concession d’aménagement signée en janvier 2020, cette opération
porte à terme sur environ 3 730 m² de surfaces utiles de commerces, qui seront localisés au sein de trois
nouveaux ilots situés de part et d’autre du nouveau cours paysager Mosson Sud et à proximité immédiate de
l’arrêt de tramway « Stade de la Mosson ». Cette opération est prévue en deux temps :
- les commerces qui ont vocation à être relocalisés à la suite des démolitions, seront transférés dans les
rez-de-chaussée de deux premiers îlots qui seront construits en 2023 et 2024. Le programme se
déploiera sur environ 2 560 m² de surfaces utiles de commerces ;
- une deuxième phase consiste à recréer une offre de proximité à la suite du développement du projet
urbain avec une nouvelle offre commerciale sur deux ilots en 2026 et 2027. Le programme se
déploiera sur environ 1 170 m² de surfaces utiles.
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), accompagnera les collectivités dans la mise en
œuvre du pôle commercial Mosson Sud. Ainsi, la convention objet de la présente délibération permet de
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formaliser les relations contractuelles entre la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et
l’ANCT. Elle porte sur les phases de promotion, d’exploitation et de cession à terme à un investisseur et
prévoit les engagements de chacun des signataires.
L’ANCT assurera notamment : l’acquisition des rez-de-chaussée commerciaux auprès du promoteur, le
financement de la réalisation de l’opération immobilière commerciale, la contractualisation avec les
commerçants, la commercialisation de locaux vacants, la gestion locative, commerciale et technique.
L’ANCT conservera la propriété du centre commercial pendant le temps nécessaire pour assurer la pérennité
de son fonctionnement, et pourra organiser des actions d’animation commerciale.
La Ville et la Métropole s’engagent à poursuivre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et
faire toute diligence pour respecter le calendrier prévisionnel de l’ANRU, ainsi qu’à assister l’ANCT dans le
cadre de ses relations avec l’association des commerçants à constituer pour le nouveau centre commercial.
En phase d’exploitation, elles mobiliseront leurs dispositifs de droit commun, ainsi que les actions
spécifiques prévues dans le cadre de la politique de la ville.
La Métropole assurera en outre avec son aménageur, la SA3M, la prise de possession des locaux, dont la
mise en œuvre de toutes les procédures nécessaires, la démolition de l’ancien espace commercial, la
viabilisation et l’aménagement des abords du site en association avec l’ANCT, ainsi que le jalonnement
routier. Elle devra également assurer la communication auprès des habitants sur l’opération. Enfin, elle
accompagnera l’ANCT dans l’ensemble de ses demandes de subventions.
Ce projet de nouvelle polarité commerciale au Sud de la Mosson, représente un investissement de 8 871 290
€ HT, pour lequel :
- la Métropole s’engage à apporter une subvention de 2 965 758 € dont le versement sera échelonné
entre 2023 et 2027,
- l’ANCT a délibéré le 25 novembre 2020 pour acter sa contribution financière à l'opération pour un
montant maximum de 4 327 830 €,
- l’ANRU apportera une subvention à hauteur de 1 457 200 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention partenariale à intervenir entre l’ANCT, la Ville de Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole visant à préciser les conditions de cession à l’ANCT du dispositif de
restructuration commerciale de la polarité Sud Mosson ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 905 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Dossier d’investissement
« Acquisition en VEFA d’un programme commercial
dans le quartier de Mosson sud »

Montpellier (34 - Hérault)

Date de saisine
Date de mise en
étude
Classification
quartier

25/07/2016
04/10/2016
QPV
NPNRU QIN

Taux pivot ANRU

EPCI 35% -

oui non signée à
ce jour
280 000 habitants (12
QPV) dont 24 000 dans
Nombre d’habitants
le quartier
Convention Ville

Montpellier

Plan de situation du quartier dans la Ville

Présentation de la Ville et du quartier
Situé au nord-ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les années 1960 et
1970. Il est composé du quartier de La Paillade au sud et des Hauts-de-Massane au nord. Initialement
construit pour loger les rapatriés d’Algérie et du Maroc ainsi que pour répondre au boom
démographique de ces décennies, son image architecturale est celle d’un quartier de tours et de
barres. C’est aujourd’hui le plus grand quartier d’habitat collectif locatif social de la Métropole
montpelliéraine.
Quartier d’environ 24 000 habitants, la Mosson ne représente pas moins de 10% de la population de
Montpellier. Il concentre à la fois la population la plus précaire, la plus pauvre, la plus éloignée de
l’emploi, au niveau éducatif le plus bas, et la plus dépendante des prestations sociales à l’échelle de
la Métropole.
Ce quartier présente plusieurs spécificités : jeune et familial ; territoire d’accueil de l’immigration ; à la
population adulte peu insérée dans l’économie locale et présentant des niveaux d’étude faibles et une
grande dépendance des aides.

Présentation du site
Au sein de ce grand quartier sont positionnées 4 polarités commerciales (du nord au sud) : les Tritons,
le centre commercial Saint-Paul, le Grand Mail et Mosson Sud.
L’intervention sur le commerce doit se concevoir dans une logique globale intégrant les équilibres
entre ces différentes polarités et dans une logique prospective du développement de l’ensemble ouest
de la ville de Montpellier.
Il n’existe pas aujourd’hui de polarité commerciale forte et il n’y a eu aucune intervention à ce jour
excepté la réhabilitation des halles couvertes en relation avec la Maison pour tous. Toutefois,
l’ensemble des locaux commerciaux, quelle que soit la polarité, est peu qualitatif et connaît une
vacance importante. Les prix des locations sont faibles et avoisinent les 500 €/mois pour un local
moyen de 60 m² (soit 30 €/m²).
Sur la Mosson Sud, on compte 28 locaux commerciaux dont une partie se développe au niveau de la
dalle du Grand Mail et qui concentre la vacance. Si il existe une certaine variété de l’offre, celle-ci a
tendance à s’ethniciser avec une surreprésentation des activités de boucherie hallal et de restauration
rapide. Le bâti est, par ailleurs, dans un mauvais état et une partie est concernée par des démolitions
(Tour d’Assas)

L’existant

Analyse des dysfonctionnements du centre commercial actuel
-

-

Conception spatiale et perception du bâti :
Structure introvertie

Polarité sur dalle

Vétusté des commerces

Manque d’entretien

Accessibilité réduite (emmarchement, surélévation)

Offre commerciale :
Vacance élevée
alimentaire

Activités en doublons

Absence de locomotive

-

Environnement urbain :
Enclavement du site

Ambiance et image négatives

Environnement concurrentiel dense

Synthèse des études de marché
Deux études ont été conduites sur le pôle commercial de la Mosson sud : une de potentiel commercial
en avril 2017 et une juridique et foncière portant sur les commerces de cet ensemble en juillet 2019.
Le quartier présente des indicateurs sociodémographiques difficiles et un environnement commercial
concurrentiel dense, mais le site de Mosson Sud bénéficie d’une dynamique importante et d’un
emplacement idéal, en relation avec une excellente accessibilité. Ces caractéristiques permettent
d’envisager à minima, le maintien du dimensionnement actuel de l’offre, avec tout de même quelques
ajustements concernant des doublons d’activités (restauration notamment).
Nous estimons le potentiel de redéploiement de l’offre commerciale à 3180 m² pour 17 locaux
commerciaux dont une de 1000 m² dédié au transfert du Leader Price.

Montage opérationnel
Maîtrise d’ouvrage

VEFA publique

Avancement technique
Esquisse

APS

APD

Convention
Approuvée

signée

Autres. Préciser :

Programmation commerciale

Activité
Auto-cycle
Autre
Boucherie
Boucherie
Boulangerie
Boulangerie
Boulangerie

Surface
actuelle*

€/m²/an

Devenir

SCI LOUISVILLE
SCI LOUISVILLE
M Abdelmajid GRINI
SCI LOUISVILLE
M Ahmed BOUNASSER
Boulangerie Les Délices de Melina
(418)
Ville de Montpellier (419)
Boulangerie-Pizzeria de la Tour
ACM Habitat
Boulangerie - point chaud
SCI LOUISVILLE

130 m²
50 m²
96 m²
302 m²

162 €/m²/an
/
63 €/m²/an
129 €/m²/an

E
E
E
T

76 m²

84 €/m²/an

E

Enseigne

Propriétaire

AE Pneu
Logement (ex-LEM Assurance)
Boucherie Essafa
Boucherie Royale

Localisati
on

Surface
projetée

Loyer d'objectif €/m²/an HT
HC

Loyer annuel €/an HT
HC

Eviction

Transfert

24 845 €
Sans objet
149 340 €
H3

300,00

100 €

30 000 €

276 514 €
132 555 €

192 m²
75 m²

52 €/m²/an
347 €/m²/an

E
T

Café

Fast Good

M Ahmed BOUNASSER

215 m²

64 €/m²/an

E

177 283 €

76 075 €

Café
Café
Restauration
rapide
Epicerie
Epicerie
Laboratoire
d'analyses
médicales
Pharmacie

Café Foot

SCI FAMOSA

100 m²

65 €/m²/an

E

150 509 €
114 472 €

Poissonnerie

H3

80,00

110 €

8 800 €

53 281 €

Café Nour

SCI LOUISVILLE

65 m²

123 €/m²/an

E

MHP Epicerie
Le Marché d'Istanbul

SCI LOUISVILLE
SCI LOUISVILLE

35 m²
120 m²

NR
118 €/m²/an

E
T

H3

100,00

110 €

11 000 €

Labosud OCBiologie

SCI LOUISVILLE

200 m²

180 €/m²/an

T

J1 J2 J3

200,00

150 €

30 000 €

Pharmacie de la Mosson

Consorts GHERBI

225 m²

60 €/m²/an

T

H3

250,00

100 €

25 000 €

Le Perle Bleue

SCI LOUISVILLE

20 m²

240 €/m²/an

T

J1 J2 J3

70,00

100 €

7 000 €

Prêt-à-porter

Istanbul Collection

SCI LOUISVILLE

33 m²

230 €/m²/an

E

Primeur
Restaurant
Restauration
Restauration
rapide

Top Fruit Chez Salem
Oasis du Sud
Pizza Mosson

SCI LOUISVILLE
SCI LOUISVILLE
SCI LOUISVILLE

300 m²
44 m²
20 m²

98 €/m²/an
146 €/m²/an
406 €/m²/an

E
E
T

J1 J2 J3

70,00

120 €

8 400 €

Atlantic 34

SCI LOUISVILLE

80 m²

128 €/m²/an

T

J1 J2 J3

70,00

120 €

8 400 €

92 m²

0 €/m²/an

E

30 m²

243 €/m²/an

T

J1 J2 J3

70,00

120 €

8 400 €

10 330 €

250,00

100 €

25 000 €

468 000 €

38 500 €

80 600 €
48 895 €

Styll Tiffs

Salon de coiffure
Service public et
agence bancaire
Taxiphone

Coiffure 34

M Abdelkader HADDADI
Mme Amina DECHRAOUI
SCI LOUISVILLE

La Poste

SCI LOUISVILLE

250 m²

NR

T

J1 J2 J3

Services and Phone

SCI ABL

104 m²

70 €/m²/an

T

J1 J2 J3

100,00

100 €

10 000 €

Supermarché

Leader Price

SCI LOUISVILLE

750 m²

NR

T

J1 J2 J3

1000,00

50 €

50 000 €

2 560 m²

87 €

222 000 €

Total création
TOTAL

9 060 €
59 290 €
35 700 €

3 604 m²

Restauration
rapide
Téléphonie
Service banque /
assurance
Bar-brasserie
Divers
Divers
Restauration
rapide
Boulangerie
Boucherie
Primeur
Salon de coiffure

195 328 €
59 916 €
41 200 €

Salon de coiffure

Total existant

44 328 €
729 350 €

C

I1 I2

90,00

110 €

9 900 €

C

I1 I2

90,00

120 €

10 800 €

C

I1 I2

120,00

130 €

15 600 €

C
C
C

I1 I2
I1 I2
I1 I2

150,00
70,00
100,00

90 €
100 €
110 €

13 500 €
7 000 €
11 000 €

C

H6

90,00

110 €

9 900 €

C
C
C
C

H6
H6
H6
H6

120,00
150,00
120,00
70,00

110 €
110 €
110 €
120 €

13 200 €
16 500 €
13 200 €
8 400 €

1 170 m²
3 730 m²

110 €
94 €

129 000 €
351 000 €

28 994 €
518 610 €

1 947 524 € 1 575 451 €

1 947 524 € 1 575 451 €

Le projet de renouvellement urbain
Le projet de renouvellement urbain Mosson/Cévennes a l’ambition de transformer profondément la
morphologie de ce vaste quartier (+ de 280ha, 24 000 habitants, 10 000 logements) en proposant de
le segmenter en 6 quartiers de taille plus humaine, délimités par de nouvelles percées urbaines
orientées Est/Ouest.

Une polarité commerciale en 4 phases

Activité

Devenir

Surface
projetée

H3

Boucherie

T

300,00

H3

Boulangerie

T

80,00

H3

Epicerie

T

100,00

Pharmacie

T

Localisation

2023

H3

Total H3
J1 J2 J3

Restauration

T

J1 J2 J3

T

70,00

T

250,00

T

1 000,00

T

200,00

J1 J2 J3

Salon de coiffure
Service public et agence
bancaire
Supermarché
Laboratoire d'analyses
médicales
Poissonnerie

T

70,00

J1 J2 J3

Restauration rapide

T

70,00

J1 J2 J3

Taxi phone

T

100,00

J1 J2 J3
J1 J2 J3

2024

J1 J2 J3

Total J1 J2 J3
Total existant

2026

70,00

1 830,00
2 560 m²

I1 I2

Restauration rapide

C

I1 I2

Téléphonie

C

90,00

I1 I2

Service banque / assurance

C

120,00

I1 I2

Bar-brasserie

C

150,00

I1 I2

Divers

C

70,00

I1 I2

Divers

C

100,00

H6

Restauration rapide

C

90,00

H6

Boulangerie

C

120,00

H6

Boucherie

C

150,00

H6

Primeur

C

120,00

H6

Salon de coiffure

C

Total I1 I2

2027

250,00

730,00

Total H6
Total création
TOTAL

90,00

620,00

70,00

550,00
1 170 m²
3 730 m²

Bilan global d’opération

MONTPELLIER - Mosson
Bilan d'opération en €
HT

TVA

TTC

INVESTISSEMENT hors FS et FFI

Prix de revient hors frais de structures et hors frais financiers
Etudes
Acquisitions et libérations foncières
Travaux
Maitrise d'œuvre et honoraires techniques
Frais divers

HT

TVA

TTC

Financement

- €
8 851 290 €
- €
- €
20 000 €

- €
1 770 258 €
- €
- €
4 000 €

4 327 830 €
3 205 800 €
1 122 030 €
- €
4 543 460 €
1 457 702 €
120 000 €
- €
- €
2 965 758 €
- €
- €

1 774 258 €

- € ANCT dont :
10 621 548 €
- Valorisation revente
- €
- Apports complémentaires en fonds propres (COM 2009-2011)
- €
- Apports complémentaires en fonds propres
24 000 € Subventions :
- ANRU
- Région
- Département
- FEDER
- Communauté d'agglomération
- Ville
Autres recettes
Ajustement TVA
10 645 548 €
Total des financements et recettes

Total des dépenses

8 871 290 €

Total général des dépenses

8 871 290 €

1 774 258 €

10 645 548 €

8 871 290 €

Total général des financements et recettes

8 871 290 €

641 160 €
641 160 €

4 968 990 €
3 846 960 €
1 122 030 €
- €
- €
4 543 460 €
1 457 702 €
120 000 €
- €
- €
2 965 758 €
- €
- €
- €
1 133 098 €
1 133 098 €
1 774 258 €
10 645 548 €
Reste à financer
- €

Affaire n°24

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Observatoire du Logement Étudiant sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole - Conventions de financement - Autorisation de
signature
A l’occasion de la présentation en novembre 2017 du plan gouvernemental prévoyant notamment de créer
60 000 nouveaux logements étudiants d’ici 2022 à l’échelle nationale, une analyse locale des besoins s’est
avérée nécessaire afin de décliner la programmation de l’offre nouvelle à créer sur les territoires au plus près
de la demande.
Ainsi, un dispositif national d’établissement d’observatoires territoriaux du logement étudiant a été engagé.
Celui-ci est piloté notamment par l’association des villes universitaires de France (AVUF) et la fédération
nationale des agences d’urbanismes (FNAU), et a fait l’objet en 2018 d’un appel à manifestation d’intérêt.
Montpellier Méditerranée Métropole a fait connaître à la FNAU, par courrier en avril 2018, sa volonté de
mettre en place un Observatoire du Logement Etudiant sur son territoire, en lien avec les partenaires
concernés.
La participation à la démarche nationale permet la coopération de tous les observatoires pour construire une
méthodologie commune afin de comparer et d’agréger les résultats observés localement.
Cet observatoire montpelliérain permettra, notamment, de dresser un état des lieux de l’offre de logements
actuellement disponible pour les étudiants du territoire, d’approcher les dynamiques à l’œuvre et d’identifier
les besoins.
Les indicateurs de suivi attendus ont conjointement été établis au niveau national et doivent faire l’objet
d’une remontée annuelle auprès de la FNAU. En dehors de ce cadre, la Métropole est libre de conduire
l’observatoire de la manière dont elle l’entend avec ses partenaires locaux.
Avec plus de 76 000 étudiants, Montpellier est positionnée au 7ème rang national en terme d’effectifs
d’étudiants. Malgré le développement récent d’une offre de logements étudiants, les besoins demeurent
toujours importants, notamment à chaque rentrée universitaire. Ce constat a été partagé avec les acteurs
locaux réunis dans le cadre d’un atelier spécifique organisé à l’occasion de l’élaboration du PLH 2019-2024
adopté en novembre 2019.
La programmation annuelle d’au moins 150 logements locatifs sociaux étudiants PLS a été fixée dans le
cadre du PLH 2019-2024. Cette offre nouvelle de logements étudiants abordables a vocation à compléter
l’offre de résidences étudiantes privée qui connaissent à Montpellier un fort développement ces dernières
années.
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L’observatoire du logement étudiant de Montpellier Méditerranée Métropole a été labellisé par les instances
nationales en décembre 2020, pour une durée de 3 ans, et sous réserve des premiers résultats de
l’observatoire.
Une réunion partenariale élargie (environ 25 personnes représentants 14 structures partenariales) s’est tenue
le 25 septembre 2020, qui a permis de valider le cahier des charges visant l’engagement d’une mission
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la mise en œuvre et le suivi de cet observatoire.
La mission a débuté au mois de décembre 2020 et doit se terminer à l’été 2021 pour la phase de création de
l’observatoire et des premiers résultats d’observation. Elle se poursuivra jusqu’à l’été 2024 afin d’assurer
une mise à jour annuelle des données et une évaluation ; en lien avec la temporalité du PLH 2019-2024.
Il est à noter que la mission engagée vise, d’une part, à la création de l’observatoire et, d’autre part, à la
collecte et l’analyse des indicateurs attendus par le niveau national et ceux attendus par les partenaires
locaux.
La démarche engagée est très largement partagée avec de nombreux partenaires : CROUS, DREAL, Banque
des Territoires, FPI, DDTM, ADIL 34, OMH, CAF, Rectorat, Université de Montpellier, Université Paul
Valéry, SA3M, Région et CRIJ.
Ce partage doit ainsi permettre d’assurer la meilleure connaissance possible de la situation du logement
étudiant sur la Métropole, voire dans les territoires qui l’entourent, et d’accompagner la programmation de la
politique locale des logements étudiants (privés et publics).
Le budget consacré
A la suite de la consultation de prestataire pour la mission d’AMO à réaliser, engagée à l’automne dernier, le
cabinet Adéquation a été retenu.
Plusieurs partenaires se sont positionnés pour une participation financière à l’étude : le CROUS, la DREAL,
la Banque des Territoires et la FPI.
Le plan de financement, pour toute la durée de la mission de 2021 à 2024, est le suivant :
Financeurs

Montant

Montant de l’étude : 79 675 € HT soit 95 610 € TTC
Montpellier Méditerranée Métropole
(autofinancement)
CROUS
DREAL
Banque des Territoires
FPI Occitanie - Méditerranée

35 610 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000€

Les financements des partenaires nécessitent la formalisation de conventions d’attribution de subvention à
la Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes des conventions d’attribution de subvention à la Métropole avec le CROUS, la
DREAL, la Banque des Territoires et la FPI Occitanie-Méditerranée ;
- d'imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 905 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
les conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Commune de Montpellier - Exercice du droit de priorité
à l'occasion de la mise en vente par l'Etat de la parcelle RX n°329, sise 105 rue
Guglielmo Marconi - Convention de tiers-payeur avec ACM Habitat Autorisation de signature
Par décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014, publié au Journal officiel du 26 décembre 2014, a été créée
Montpellier Méditerranée Métropole par transformation de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
A ce titre, Montpellier Méditerranée Métropole est devenue titulaire du droit de préemption urbain et du
droit de priorité prévu par les articles L.240-1 et L.240-3 du Code de l’urbanisme sur les cessions des
propriétés de l’Etat sur son territoire.
Dans ce cadre, une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée RX 329 en nature de terrain à bâtir
située 105 rue Guglielmo Marconi à Montpellier au prix de 205 000 € a été déposée par l’Etat le 5 novembre
2020 à la Métropole.
En partenariat avec la Métropole, la Ville et l’Etat, étant donné les besoins prégnants de places
d’hébergement d’urgence, ACM Habitat a accepté de développer un projet de Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile (CADA) d’une capacité de 21 unités de vie et une résidence sociale de 65 logements,
installations qui seront toutes deux gérées par l’association d’aide médico-sociale et d’insertion GAMMES.
Ce projet doit développer une surface de plancher d’environ 5589 m² et sera financé exclusivement par Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
La Métropole a exercé le droit de priorité sur ce bien par décision du Président pour la réalisation de ce
programme par ACM Habitat. En vue de couvrir le financement et la trésorerie liée à l’acquisition de ce
bien, il est proposé qu’ACM Habitat intervienne dès l’acte d’acquisition par la Métropole auprès de l’Etat,
en qualité de tiers-payeur, le bien lui étant par la suite cédé gratuitement.
La présente délibération a pour objet de proposer la convention de tiers-payeur entre la Métropole et ACM
Habitat visant à régler les modalités financières de ladite acquisition.
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En outre, la Métropole a décidé par décision du Président d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle RX 17,
également propriété de l’Etat, formant l’impasse Marconi et nécessaire à la desserte de ce programme. Les
travaux induits de voirie, réseaux divers et mise en sécurité des piétons sont financés par une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) d’ores et déjà signée avec ACM Habitat.
La réitération des actes authentiques, acte d’acquisition par la Métropole et acte de revente à ACM Habitat,
sera confiée à l’étude notariale Lexnot, représentée par Maître André Bonnary, notaire à Montpellier, désigné
par ACM Habitat.
L'ensemble des frais annexes relatifs à cette affaire seront pris en charge par ACM Habitat.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention entre la Métropole et ACM Habitat prévoyant l'acquisition de la
parcelle, propriété de l’Etat, située 105 rue Guglielmo Marconi, cadastrée section RX 329, au prix de
205 000 €, acquisition qu'ACM Habitat financera intégralement, y compris les frais annexes à l’acte, en
qualité de tiers-payeur à l’acte de vente entre la Métropole et l’Etat ;
- d’accepter dans un second temps la cession à l'euro symbolique de ce bien au profit d'ACM, opérant
compensation entre le prix payé par ACM Habitat en qualité de tiers-payeur à l’acquisition par la Métropole
et le prix de vente à ACM Habitat par la Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Site projeté
Direction de l’Action Foncière et Immobilière
Service Stratégie et Opérations Foncières

Projet PC ACM

Août 2020 – DAFI/SOF/PL

Sept 2020 – DAFI/SOF/PL

MONTPELLIER
CADA actuel
Propriété ETAT
Rue du Moulin de Semalen
Section CN n° 261 – 9 605m²

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

Affaire n°26

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Aménagement durable - Définition des modalités de mise à disposition du public
de la modification simplifiée n°3 du PLU de Cournonsec - Approbation
En accord avec la commune de Cournonsec, il convient de procéder à la modification simplifiée n°3 du PLU
de la commune afin de corriger deux erreurs matérielles sur le plan de zonage et, les cas échéant, d’apporter
des ajustements mineurs au règlement. Il s’agit principalement :
 de reporter les deux sous-secteurs AU8a et AU8b créés sur un plan graphique de détail par la révision
simplifiée n°2 de 2011 et omis suite à l’approbation de la modification N°3,
 et d’exclure les fonds de parcelle du lotissement Les Terrasses de la zone AU7 et les classer en zone
N telle que figurant au PLU avant l’approbation de la modification N°3.
Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme doivent être mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Conformément à l’article L. 153-47 du Code de l’urbanisme, les modalités de cette mise à disposition
doivent être précisées par le Conseil de Métropole. Dans ce contexte, le dossier de modification sera :
- mis à disposition du public pendant un mois à la Mairie de Cournonsec et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole aux heures d’ouverture habituelles ;
- accompagné d’un registre en Mairie de Cournonsec et au siège de la Métropole, permettant au public de
formuler ses observations ;
- mis en ligne sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-adisposition-du-public) et de la Mairie de Cournonsec (http://www.cournonsec.fr).
Ces modalités seront portées à la connaissance du public par voie de presse au moins huit jours avant le
début de la mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le Président de Montpellier Méditerranée Métropole en présentera le bilan
devant le Conseil de Métropole. Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public sera alors soumis pour approbation au Conseil de Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les modalités de mise à disposition de la modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Cournonsec ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Epidémie de Covid-19 - Dispositif d'aide au paiement des loyers et
redevances pour le mois de décembre 2020 à destination des entreprises
occupantes de bâtiments de Montpellier Méditerranée Métropole et en situation
de fermetures administratives durant le mois de décembre 2020 à la suite de
l'application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 - Approbation Autorisation de signature.
Montpellier Méditerranée Métropole, comme tous les territoires, est confrontée à une crise sanitaire et
économique sans précèdent depuis le mois de mars 2020 avec des conséquences importantes pour son tissu
économique.
En tant qu’interlocuteur majeur du monde économique, Montpellier Méditerranée Métropole met en place
des mesures économiques exceptionnelles, afin de limiter l’impact de la crise, en complémentarité des aides
gouvernementales et régionales. Ces mesures sont adaptées en fonction de la situation et des besoins
spécifiques identifiés pour opérer de manière efficiente. Durant cette période de crise sanitaire et
économique, il est plus que jamais nécessaire de soutenir le tissu économique du territoire qui subit une
chute brutale de l'activité dans la plupart des secteurs depuis le mois de mars 2020 et qui touche
particulièrement les petites et moyennes entreprises.
La Métropole souhaite poursuivre son soutien aux entreprises occupantes de ses bâtiments à vocation
économique et encore soumises à des fermetures administratives durant le mois de décembre 2020.
La Métropole propose ainsi de mettre en place une aide à l’immobilier d’entreprise correspondant au
montant du loyer ou de la redevance du mois de décembre 2020 hors charges dus pour l’occupation des
locaux de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette aide sera valorisée sous la forme d’une exonération de
loyer hors taxes et hors charges sur la période en cours ou sur la période suivante si les sommes ont déjà été
perçues.
Cette aide sera plafonnée à un montant maximum de 5 000 € TTC/mois.
Ne sont pas concernés par ce dispositif d’aide à l’immobilier les titulaires d’un titre d'occupation conféré par
un contrat de la commande publique, les concessionnaires et délégataires de service public de la Métropole,
les sociétés sportives au sens des articles R.122-1 et suivants du Code du sport, ainsi que les occupants du
domaine public immatériel de la Métropole, les associations loi 1901 ainsi que les autorisations consenties à
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des fins de publicité (enseignes et pré-enseignes comprises).
Dans le cas où la redevance d’occupation est scindée en une part fixe et une part variable, seule la part fixe
est prise en charge au titre de la présente aide.
Ce dispositif s’appuie sur :
- les articles L.1511-3 et R.1511-4 à R.1511-23-7 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux
aides à l’immobilier d’entreprise,
- le Code du Sport, notamment ses articles R.122-1 et suivants relatifs aux sociétés sportives,
- le Code de commerce et notamment ses articles L.611-1 et suivants relatifs aux entreprises en difficulté,
- l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale,
- la Communication de la Commission européenne portant encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 n°2020/C91I/01, et
notamment son paragraphe 3.1. relatif aux aides sous forme de subventions directes, d’avances
remboursables ou d’avantages fiscaux portant à 800 000 € le seuil des aides dîtes de minimis,
- la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et
moyennes entreprises,
- le Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.
Les occupants du domaine public métropolitain remplissant les conditions visées ci-dessous bénéficieront
d'une aide à l’immobilier d’entreprise correspondant au montant de la redevance hors charges du mois de
décembre 2020 dues pour l’occupation des locaux de Montpellier Méditerranée Métropole.
Peuvent bénéficier des aides, les personnes physiques et morales de droit privé régulièrement autorisées par
Montpellier Méditerranée Métropole à exercer une activité économique au sein de ses locaux et/ou sur la
voirie métropolitaine et répondant aux conditions ci-après :
1°Avoir une activité placée sous fermeture administrative durant le mois de décembre 2020 à la suite
de l'application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en particulier les entreprises ayant les
activités suivantes :
 salles d'auditions, de cinéma, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
 restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le
“room service” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
 les résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings (sauf pour les personnes dont c'est
le domicile régulier) ;
 salles de danse et salles de jeux ;
 salles de sport.
2° Ne pas avoir perçu l’aide au paiement du loyer « L’OCCAL LOYERS » au titre du mois de décembre
2020 à destination des entreprises occupant des locaux du parc privé mise en place par Montpellier
Méditerranée Métropole et la Région Occitanie. Si un dossier de demande d’aide au paiement du loyer du
parc immobilier privé a été déposée, elle devra faire l’objet d’une renonciation expresse de la part de
l’entreprise qui souhaite bénéficier de la présente aide.
3° Être à jour du paiement des appels de loyers ou titres de recettes émis avant le 1 er juillet 2020 relatifs aux
loyers ou redevances dus à Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’autorisation d’exercer une
activité économique au sein des locaux et/ou espaces. Cette condition s’apprécie à la date de publication de
la présente délibération. A la date d’ouverture de l’état d’urgence sanitaire, être à jour de leurs obligations
sociales et fiscales au sens de l’article R.1511-4-2 du Code général des collectivités territoriales, et ne pas
être sous le coup d’une des procédures prévues par les articles L.611-1 et suivants du Code de commerce
relatifs aux entreprises en difficulté.
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4° Ne pas dépasser un des trois seuils définissant la catégorie des PME au sens de la recommandation de la
Commission du 6 mai 2003 et du décret n° 2008-1354. Ces seuils sont calculés sur la base des chiffres et
effectifs de l’entreprise occupante auxquels viennent s’ajouter les chiffres et effectifs de toutes les personnes
physiques et morales détenues par elle ou dont elle dépend, de façon directe ou indirecte, ce qui comprend
notamment le cas des succursales et holdings.
5° Ne pas avoir perçu plus de 800 000 euros d’aides sous forme de subventions directes, d’avances
remboursables ou d’avantages fiscaux sur les trois derniers exercices.
L’attribution des aides fera l’objet d’une convention entre chaque occupant et Montpellier Méditerranée
Métropole. Montpellier Méditerranée Métropole se réserve le droit de demander à la structure bénéficiaire
toute pièce justificative jugée utile afin de vérifier que les conditions d’octroi de la subvention sont remplies.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les conditions d’exonérations de loyers et redevances des occupants des locaux de Montpellier
Méditerranée Métropole ;
- d’approuver les termes des conventions entre Montpellier Méditerranée Métropole et le bénéficiaire
autorisant le versement d’une aide au paiement du loyer du mois de décembre 2020 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2020 de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre 936 ;
- d’autoriser Montpellier Méditerranée Métropole à demander à la structure bénéficiaire toute pièce
justificative jugée utile afin de vérifier que les conditions d’octroi de la subvention sont remplies ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Épidémie de Covid-19 - Soutien aux entreprises du commerce de
proximité, de l'artisanat et du tourisme - Fonds régional L'OCCAL Loyers Modification des critères d'attribution - Approbation
L’économie locale est fortement touchée par la crise sanitaire traversée depuis le mois de mars. Le tissu
économique est essentiellement composé de petites entreprises de proximité, qui en font la diversité et la
qualité : commerce, artisanat et professions du tourisme qui sont également les secteurs les plus durement
touchés à la suite des fermetures imposées et aux limitations de déplacements / regroupements.
Le Fonds L’OCCAL a été mis en place à l’initiative de la Région Occitanie pour accompagner la relance du
secteur du tourisme, du commerce et de l’artisanat de proximité à la suite de la pandémie Covid-19.
Dans une logique de solidarité territoriale à l’échelle régionale, le Fonds L’OCCAL est mis en œuvre sur le
périmètre de la Métropole en partenariat entre :
- la Région Occitanie,
- le Département de l’Hérault,
- Montpellier Méditerranée Métropole,
- la Banque des Territoires.
Montpelier Méditerranée Métropole a participé à cette action, en abondant le Fonds L’OCCAL à hauteur de
1 million d’euros. La Métropole fait également partie des comités techniques et du comité d’engagement au
côté de l’ensemble des partenaires territoriaux. Cette participation a été actée par une convention de
partenariat, approuvée par délibération n° M2020-132 en date du 31 juillet 2020.
Dans le cadre des mesures de fermeture administrative d’un certain nombre de commerces prises en
application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, Montpelier Méditerranée Métropole a conventionné
avec la Région, par la délibération n° M2020-344 en date du 23 novembre 2020, afin de créer un nouveau
volet au fonds : le dispositif L’OCCAL-LOYERS.
Ce volet spécifique du fonds L’OCCAL a pour objectif d’apporter une aide aux loyers aux commerces
indépendants ayant un local commercial ouvert au public et cinémas indépendants du territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole au titre du mois de novembre ou décembre 2020 selon le choix de
l’entreprise. L’instruction des demandes est assurée par les services de la Région.
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Les bénéficiaires de l’aide étaient initialement limités à une liste précise de codes APE afin d’automatiser le
traitement des dossiers. De manière à se rapprocher des besoins réels des entreprises, il est proposé d’élargir
cette liste et de rajouter une possibilité d’aide au cas par cas pour les autres codes APE. Ces modifications
ont pour objet de répondre au mieux aux attentes des entreprises.
La participation de Montpellier Méditerranée Métropole au titre du dispositif volet L’OCCAL-LOYERS sera
effectuée sur l’enveloppe globale de 1 million d’euros prévue pour le fonds L’OCCAL.
En conséquence il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le principe d’un règlement qui s’adapte à la crise économique engendrée par l’épidémie de
COVID-19 ;
- d’approuver les modifications de l’annexe « critères L’OCCAL-LOYERS » de la convention de partenariat
avec la Région relative au fonds L’OCCAL-LOYERS ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Cité intelligente - Stratégie de citoyenneté numérique - Charte
"Territoire d'Action pour un Numérique Inclusif" - Mesures du plan de relance
en faveur de l'inclusion numérique - Création de contrats de projets conseiller
numérique - Autorisation de signature
A la lumière de la numérisation progressive de la société et des événements sanitaires actuels plus
particulièrement, il apparaît de plus en plus qu’il n’est pas de ville numérique et intelligente sans réelle
citoyenneté numérique pour ses habitants.
On désigne par « citoyenneté numérique » la capacité de chacune et chacun à profiter pleinement des
opportunités offertes par le numérique, ce grâce à un accès aux outils numériques ainsi qu’à une certaine
autonomie d’usage. Elle repose sur deux piliers :
- L’inclusion : le numérique devient progressivement un facteur excluant pour les citoyens les plus fragiles.
Avec la dématérialisation, notamment, de l’accès aux droits, le numérique bouscule l’accompagnement
social et devient un sujet incontournable pour l’action sociale de la Métropole et l’ensemble des acteurs de la
solidarité ;
- Le pouvoir d’agir : la citoyenneté numérique inclut l’ensemble des publics et des structures du territoire,
sans se limiter au sujet de l’inclusion. Il faut que chacun ait les aptitudes et la compréhension nécessaire afin
d’engager des démarches, d’exercer ses droits et d’interagir avec les institutions.
On ne peut pas donc développer des services numériques sans pour autant ne pas envisager
l’accompagnement nécessaire des populations. 1 personne sur 6 en France n’utilise pas Internet et
1 personne sur 3 manque de compétences numériques de base. En projetant les ratios d’usage et d’inclusion
numérique nationaux (40 % de la population étude CREDOC 2019), on obtient environ 155 000 personnes
sur la Métropole qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation des outils numériques :
- 27 000 personnes (7 %) ont besoin d’un accompagnement renforcé afin de réaliser les démarches en ligne
« avec » l’usager ;
- 74 000 personnes (19 %) ont des besoins de formation aux compétences numériques de base ;
- 54 000 personnes (14 %) ont besoin d’un « coup de pouce » pour se rassurer quant à leurs usages
numériques.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans l’établissement d’une stratégie en faveur de la
citoyenneté numérique, qui préfigure un schéma directeur d’inclusion numérique. Dans cet objectif,
Montpellier Méditerranée Métropole est reconnue « Territoires d’Actions pour un Numérique Inclusif »
(TANI) par le Programme Société Numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires depuis
janvier 2020.
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Le Programme Société Numérique est une mission d’appui aux collectivités et aux acteurs de proximité sur
les questions liées au numérique qui met en œuvre un programme d’actions pour favoriser l’autonomie et la
capacité de tous à saisir les opportunités du numérique et favoriser le développement numérique des
territoires.
Le Programme pilote, à la demande du Secrétariat d’Etat au Numérique, la « Stratégie Nationale pour un
Numérique inclusif ». Dans ce cadre, le Programme met en place des dispositifs pour accompagner les
13 millions de français qui ne sont pas à l'aise avec le Numérique.
Le dispositif « TANI » :
Les travaux et auditions menés dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie Nationale pour un numérique
inclusif ont permis de recenser de nombreuses initiatives publiques et expérimentations en faveur d'un
numérique inclusif, mises en œuvre dans les territoires ruraux comme urbains. Un TANI est un « club de
collectivités » sur le sujet de l’inclusion numérique pour renforcer la visibilité des dispositifs d’inclusion
numérique, les mettre en réseaux avec d’autres territoires pour qu’ils partagent leurs expériences sur le sujet.
Le programme Société Numérique propose à l’expérimentation des outils en cours de développement ou
d’essaimage afin de les enrichir grâce aux retours d’usages des TANI. Cela vise également à conseiller et
orienter les équipes TANI.
Les territoires labellisés TANI sont ainsi amenés à signer une Charte avec le Secrétaire d’Etat au numérique.
La Charte « Territoire d’Actions pour un numérique inclusif » valorise et supporte les acteurs qui ont mis en
place certaines recommandations structurantes issues du rapport de la Stratégie nationale pour un Numérique
inclusif, dont :
- le déploiement de PIX, plateforme d'évaluation des compétences numériques, et notamment du parcours
ABC Pix d’évaluation des compétences de base ;
- la participation à la création de services numérique via l’incubateur de l’ANCT (en suivant la méthodologie
Start Up d’Etat) ;
- le déploiement du dispositif de PASS numérique ;
- la mise en place du dispositif de cartographie des parties prenantes de la médiation numérique et
participation à la réalisation d’une cartographie nationale des services de médiation numérique dans les
territoires ;
- la participation à la création et à l'animation d'une instance locale de gouvernance pour favoriser une
meilleure connaissance, une coordination et une mutualisation d'outils communs entre les différents acteurs
(travailleurs sociaux, médiateurs sociaux et numériques, intervenants en charge de l'accueil social et médicosocial, bénévoles...) ;
- l’animation d’un « Numérique en Commun[s] » NEC.
L’Etat par le Programme Société Numérique de l’Agence du Numérique s’engage à :
- valoriser la démarche à travers la signature de la Charte ;
- aider au suivi de la mise en œuvre de la stratégie, aider à sa documentation, apporter un conseil en
ingénierie de projet et aider à l'évaluation d'impact ;
- valoriser la démarche sur les plateformes existantes (https://societenumerique.gouv.fr et celle du Labo pour
les analyses et data https://labo.societenumerique.gouv.fr) ;
- animer le réseau entre les territoires signataires pour favoriser l'échange et les retours d'expériences entre
les initiatives et la production de communs.
Des mesures en faveur de l’inclusion numérique dans le cadre du Plan de relance, à mobiliser sur le
territoire :
A l’échelle nationale, 250 M€ sont mobilisés pour proposer une solution d’accompagnement au numérique à
tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de chez eux. L’Etat lance un dispositif
national de formation et de déploiement de 4 000 « conseillers numériques ».
L’Etat propose de financer la rémunération de conseillers numériques à hauteur de 50 000 € par poste pour
2 ans.
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Les conseillers numériques auront la responsabilité de former les habitants aux usages numériques du
quotidien (échanger avec des proches, suivre la scolarité de son enfant, acheter en ligne, travailler à distance,
consulter un médecin), mais aussi à la dimension citoyenne (protéger ses données, vérifier les informations),
depuis des lieux de passages et de proximité où ils seront hébergés (bibliothèques, mairies, France Services,
centres sociaux, etc).
Dans cette perspective, il est proposé de mobiliser des fonds de l’Etat pour recruter 8 « conseillers
numériques » pour une durée de 2 ans sur les besoins recensés en médiation numérique.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la Charte « Territoire d’Actions pour un numérique inclusif » à intervenir avec le Secrétaire
d’Etat au numérique ;
- d’autoriser la création de 8 contrats de projets « conseillers numériques » dans le cadre du Plan de Relance
de l’Etat ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à solliciter
toutes demandes de financement pour les études et les projets liés à la citoyenneté numérique, notamment
dans le cadre du Plan de relance ;
- d’imputer les recettes sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée Métropole,
tout chapitres ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
Charte ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Fonds Métropolitain d'Aide aux Jeunes - Bilan 2020
Depuis le 1er janvier 2018, le Fonds Métropolitain d’aide aux jeunes (FAJ3M) est de compétence
métropolitaine.
Le FAJ3M a pour but de venir en aide aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, en leur
attribuant des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur
apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. L’attribution de ces aides
repose sur le principe de subsidiarité. Le fonds n’est activé que si le jeune ne peut bénéficier d’aucune autre
aide existante ou en complémentarité d’autres dispositifs de droit commun préalablement mobilisés. Ces
aides sont proposées par le référent des organismes instructeurs après étude détaillée de chaque situation et
validées en comité d’attribution.
Par ailleurs, le FAJ3M finance des actions collectives d’accompagnement social, menées par des structures
associatives conventionnées. Les actions collectives sont destinées aux jeunes en difficulté, en amont ou en
soutien des dispositifs ordinaires d’insertion et leur permettant notamment de prendre la mesure de leurs
capacités et d’acquérir des savoir-faire.
Le bilan du dispositif pour l’année 2020 reflète les conséquences du contexte inédit de crise sanitaire. Durant
cette année, la situation sociale des jeunes s’est fortement fragilisée et dégradée. Pour s’adapter à la
demande continue des jeunes lors du premier confinement, les commissions d’attribution du FAJ (en
partenariat avec la Mission Locale des jeunes et le CCAS) se sont tenues hebdomadairement. Des réponses
financières d’urgence ont pu ainsi bénéficier aux jeunes demandeurs et répondre à leurs besoins de première
nécessité. Les recours aux aides d’urgence et à la subsistance ont augmenté ainsi que les aides aux loyers et
charges. Le phasage entre le FAJ3M et les aides de droit commun délivrées par la Mission Locale (Garantie
Jeune et PACEA) ont permis de répondre à la demande croissante et la délivrance des tickets services de
l’Etat pour l’aide alimentaire a été également déployée pour soutenir les jeunes pendant cette période de
confinement et d’isolement.
En 2020, 1 007 jeunes métropolitains ont fait des demandes de FAJ3M auprès de la Métropole (contre 1 058
jeunes en 2019). La répartition géographique est la suivante : 870 jeunes résidant sur Montpellier ont fait une
demande d’aide dont 765 ont été accordées. 102 jeunes vivant dans les communes hors Montpellier ont
également bénéficié d’une aide.
A noter que 10 % de ces jeunes ont fait des demandes de renouvellement d’aide (2 ou 3 aides) contre 6 % en
2019 et ce pour de la subsistance principalement. Comme les années précédentes, 65 % des demandeurs ont
entre 21 et 24 ans, répartis équitablement entre les jeunes femmes et les jeunes hommes.
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Près de 1 jeune sur 2 (48 % contre 52 % en 2019) ne dispose d’aucune ressource au moment de la demande
de FAJ3M. En revanche, le nombre de jeunes bénéficiaires de la garantie jeune, qui assure un revenu
mensuel de 492 € mensuel, est en progression sur 2020 (15 % des demandeurs contre 12 % en 2019).
Le montant moyen de l’aide allouée est de 297 €.
La crise sanitaire a considérablement dégradé la situation financière et sociale des jeunes. La part des aides à
la subsistance a augmenté en 20210 (de 56 % en 2019 à 62 % en 2020) ainsi que les aides au logement (de
15 % en 2019 des dépenses à 18 % à 2020). Effectivement, les jeunes ayant perdu leurs petits boulots
alimentaires, ils ont sollicité davantage de soutien à la subsistance ainsi que des aides aux loyers. Il a été
observé qu’avec le confinement, une part plus importante de jeunes a rencontré d’importantes difficultés de
paiement de loyer et ont accumulé des dettes de logement. La part du FAJ3M pour remboursement de dettes
a progressé de 1,5 % (soit 3, 4 % de la dépense totale). Ces jeunes n’étant pas éligible au Fonds Social
Logement (FSL), le FAJ3M a pris le relais pour les soutenir.
A contrario, les aides à la formation ont fortement diminué en 2020, représentant seulement 5% des dépenses
contre 9 % en 2019.
De même, il a été observé que la part des jeunes locataires a diminué de 40,3 % à 37% alors que celle des
jeunes vivant en situation instable a progressé (20 % des jeunes demandeurs vivent chez des tiers contre
17 % en en 2019). La part des jeunes vivant en situation de précarité est stable : 13 % des jeunes sont
hébergés en CHRS et foyers et 6,5 % des demandeurs sont SDF.
Les jeunes demandeurs de FAJ3M sont diplômés : près de 60 % des demandeurs ont un niveau de diplôme
équivalent ou supérieur au baccalauréat, attestant de la précarité financière des jeunes diplômés et de leur
difficulté d’insertion professionnelle.
La dépense totale pour le FAJ3M individuel s’élève à 258 007 € en 2020. Sur ce montant, 28 580 € ont été
attribués à 102 jeunes vivant dans les communes de la Métropole suivant la répartition suivante (seules les
communes ayant fait des demandes figurent dans le tableau) :
Communes
Nombre d’aides accordées
Castelnau-le-lez
33
Villeneuve-lès-Maguelone
14
Lattes
10
Pérols
8
Juvignac
6
Baillargues
7
Saint Jean de Védas
5
Montaud
3
Grabels
2
Cournonterral
3
Cournonsec
3
Saint Brès
2
Saint Georges d'Orques
1
Murviel-lès-Montpellier
2
Pignan
1
Prades-le-lez
1
Vendargues
1
Saussan
1
Saint-Drézéry
1
Le Crès
1
TOTAL
102

Montant en euros
9 280
2 970
2 620
2 500
1 640
1 750
2 350
850
700
850
650
600
250
500
300
200
300
220
350
500
28 580

Concernant les actions collectives du FAJ3M, la Métropole a renouvelé son appel à projets en 2020. 12
associations intervenant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, la santé physique et mentale,
la lutte contre la prostitution des jeunes ont bénéficié de 97 602 euros au total.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la présentation du bilan 2020 du FAJ3M ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de la
thématique "Cohésion sociale - Politique de la ville" - Exercice 2021 Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole. Chaque année, la Métropole soutient l’action de nombreuses structures qui
participent à l’attractivité et à l’animation du territoire. Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du
partage, de la rencontre et du don.
Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur
allouer une subvention suivant le tableau ci-dessous :
DE
CODE NOM
L'ASSOCIATION
DU
1936 MEDECINS
MONDE
2835

SOLIDARITE DOMTOM HERAULT

NATURE

TITRE

MONTANT

Fonctionnement

3 000 €

Fonctionnement

1 500 €

Projet

BIEN MANGER C'EST
MIEUX VIVRE / AIDE
ALIMENTAIRE

TOTAL :

1 500 €
6 000 €

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider de l'octroi des subventions, telles que définies dans le tableau ci-dessus sous réserve de la
signature d'une convention d'attribution à intervenir avec chacun des organismes bénéficiaires ;
- d’approuver les termes des conventions d’attribution ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 934 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Fonds de Solidarité pour le Logement - Convention relative à la
participation volontaire d'EDF - Autorisation de signature
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) s'adresse aux ménages qui éprouvent des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence,
pour accéder à un logement ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau et d’énergie.
Depuis l’année 2018, le Fonds métropolitain de Solidarité pour le Logement (FSL 3M) est placé sous
l’autorité du Président de Montpellier Méditerranée Métropole pour ce qui relève de son territoire avec
comme objectif d’accorder, dans les conditions définies par le règlement intérieur du FSL, des aides au titre
des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès internet à des personnes en
difficultés, mais également de prendre en charge des mesures d’accompagnement social, individuelles ou
collectives, liées au logement.
EDF s’est engagée depuis plus de 30 ans à mener une politique volontariste vis-à-vis des plus démunis, avec
l’objectif de faire en sorte que la facture énergétique ne constitue pas un facteur aggravant d’une situation de
précarité. La contribution annuelle volontaire d’EDF au Fonds de Solidarité pour le Logement Métropolitain
en vue de la mise en œuvre d’actions curatives visant les impayés d’énergie et d’actions préventives
permettant une meilleure maîtrise de l’énergie, limitant ainsi le montant des factures, reflète cet engagement.
Le financement du FSL est assuré de droit par la Métropole sur son territoire d’intervention et de manière
facultative et volontaire par différents partenaires dont EDF, en tant que fournisseur d’énergie, au titre de ses
missions de service public et de sa politique de solidarité. Cette contribution d’EDF vise à soutenir les
personnes dans le paiement de leurs factures de consommation d’énergie (que ce soit pour l’électricité ou le
gaz) mais aussi de leur permettre une meilleure maîtrise de l’énergie limitant ainsi le montant de ces mêmes
factures.
Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une convention soit passée entre Montpellier
Méditerranée Métropole et le représentant du distributeur d’énergie.
La convention, soumise à l’approbation du Conseil de Métropole, qui porte sur l’année 2021, a pour objet de
préciser :
- la nature et les modalités des relations entre EDF et la Métropole concernant le FSL ;
- les modalités du concours financier d’EDF au FSL au titre de l’année 2021. EDF fera ainsi connaître
au plus tard le 30 juin prochain, par courrier, le montant de sa participation financière ;
- les engagements respectifs des parties dans la prise en charge des impayés de factures d’énergie des
ménages défavorisés et dans la mise en œuvre d’actions préventives.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention relative à la participation d’EDF au FSL pour l’année 2021 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Lutte contre l'habitat indigne - Convention de délégation de mise en
œuvre et de suivi du "Permis de louer" entre Montpellier Métropole
Méditerranée et la Ville de Montpellier - Autorisation de signature
Par délibération n°2020-171 en date du 15 septembre 2020, Montpellier Métropole Méditerranée a décidé
d’instaurer le « Permis de louer » sur son territoire. Conformément à cette délibération et à la
réglementation, le régime de l’autorisation préalable de mise en location de logement sera instauré sur le
périmètre défini du quartier de Celleneuve à Montpellier, à compter du 1er avril 2021.
Ce dispositif vise à compléter les actions de repérage du logement indigne et à s’assurer, avant la mise en
location des logements qu’ils ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des futurs occupants.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, dite « loi ELAN », permet aux EPCI de déléguer aux communes qui en font la demande, le suivi
et la gestion de l’autorisation préalable de mise en location.
La Ville de Montpellier a délibéré le 30 novembre 2020 pour solliciter la délégation.
Pour le périmètre défini du quartier de Celleneuve, le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de
la Ville de Montpellier, qui exerce déjà des missions de lutte contre l’habitat indigne et plus particulièrement
les contrôles de décence dans le cadre d’une convention signée avec la Caisse d’Allocations Familiales, les
contrôles au regard du règlement sanitaire départemental (RSD) et la police de l’insalubrité, est le mieux à
même d’assurer le suivi de la mise en œuvre du « Permis de louer ».
La délégation de mise en œuvre prévoit une répartition des missions entre Montpellier Métropole
Méditerranée et le SCHS de la Ville de Montpellier.
Montpellier Méditerranée Métropole conserve la coordination d’ensemble du dispositif (communication
globale, information préalable des propriétaires et mandataires au sein du périmètre concerné, animation de
groupes de travail, information et veille, lien avec les partenaires) et mettra en place une interface entre la
plateforme métropolitaine à créer et l’application Métier déjà utilisée par le SCHS pour permettre la bonne
instruction et la gestion des dossiers de demande.
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La Ville de Montpellier s’engage à assurer l’accueil physique, l’information de proximité auprès des
propriétaires et des pétitionnaires, à assurer l’enregistrement, l’instruction administrative et technique des
demandes notamment par une visite du logement concerné, à coordonner cette instruction avec les pouvoirs
de police du Maire, au besoin.
La Ville de Montpellier s’engage à affecter le personnel et les moyens nécessaires et suffisants à l’exécution
des missions qui lui sont confiées et à instruire les demandes d’autorisation dans le délai d’un mois prévu par
la législation.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de donner la délégation de la mise en œuvre et du suivi du dispositif du « Permis de louer » à la Ville de
Montpellier/Service Communal d’Hygiène et de Santé, sur le quartier de Celleneuve ;
- d’approuver les termes de la convention de délégation de mise en œuvre et de suivi du « Permis de louer »
à intervenir entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ;
- d’autoriser le président de Montpellier Métropole Méditerranée, ou son représentant, à signer la convention
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
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Affaire n°34

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 20192024 - Attribution de subventions pour la réhabilitation de 64 logements situés
dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de signature
Le 19 juillet 2019, Montpellier Méditerranée Métropole a renouvelé l’opération « Rénover pour un habitat
durable et solidaire » ayant pour objet la réhabilitation de 271 logements par an, locatifs ou occupés par des
propriétaires modestes. Son périmètre couvre l’ensemble du territoire métropolitain, hors secteur de
Montpellier déjà concerné par une opération similaire. Cette opération a pour priorité la lutte contre l’habitat
dégradé, indigne et à faible performance énergétique, l’adaptation des logements au handicap ou perte
d’autonomie, la remise sur le marché de logements vacants ainsi que la maîtrise des loyers après travaux.
Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée à financer annuellement au moins 246 dossiers de
propriétaires occupants modestes ou très modestes réalisant des travaux de rénovation permettant un gain
énergétique minimal de 25 %.
Montpellier Méditerranée Métropole mobilise, pour ce faire, les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), dont l’attribution lui est déléguée. Elle accorde par ailleurs sur ses fonds propres, des aides aux
propriétaires occupants modestes et aux propriétaires bailleurs s’engageant à pratiquer des loyers maîtrisés.
Celles-ci concernent également l’amélioration de la performance énergétique des logements anciens et la
remise sur le marché de logements vacants.
Le montant total des subventions mobilisées peut ainsi représenter de 45 % à 80 % du montant hors taxe des
travaux subventionnables, voire 100 % pour les propriétaires occupants disposant de ressources très
modestes.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole est sollicitée pour apporter son concours à la
réhabilitation de soixante-quatre logements situés dans les communes de Baillargues, Beaulieu, Castelnaule-lez, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montpellier,
Pérols, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint Georges d'Orques, Saussan, Sussargues et Vendargues, dont un
logement locatif et soixante-trois logements occupés par des propriétaires disposant de ressources modestes
ou très modestes, pour un montant total de 198 766 €.
Les caractéristiques de chacune des opérations de rénovation et leur plan de financement font l’objet d’une
présentation détaillée dans le tableau joint en annexe.
En contrepartie de ces subventions, les propriétaires occupants s’engagent à occuper leurs logements en tant
que résidence principale pendant au moins 6 ans.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider l’octroi de subventions telles que décrites dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 905 ;
- de dire que le paiement de la subvention s’effectuera selon les conditions prévues par le règlement attributif
de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Propriétaire
occupant

Baillargues

LAVIGNE

Gérard

9 rue Vincent Scotto

Beaulieu

BOISSET

Martine

1 rue des Chasseurs

Castelnau-le-lez

GARCIA

Lucienne

20b avenue Aristide
Briand

Propriétaire
occupant

Modestes

Castelnau-le-Lez

MEZAACHE

Khemissi

3 rue Titus

Propriétaire
occupant

Très modestes

Castelnau-le-Lez

MICHEL

Arlette Antoinette

6 allée des Condamines

Propriétaire
occupant

Modestes

AUTONOMIE

Clapiers

TEXIER

Micheline

18 rue Bizet

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Cournonsec

SALANSON

Francis

3 lotissement Le Clos des
Oliviers

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

125 rue Félix Charpentier
84140 MONTFAVET

AUTONOMIE

Modestes

Logement
conventionné
intermédiaire

Propriétaire
bailleur

TRAVAUX LOURDS

AUTONOMIE

ENERGIE

3 918 €

1 371 €

0€

784 € 20%

784 €

101 145

127 911

63 144 €

25 257 €

2 000 €

9 472 € 10%

6 314 €

8 945

9 839

8 945 €

3 131 €

0€

1 789 € 20%

1 789 €

51 215

54 609

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

Douche Italienne

6 863

7 549

6 863 €

2 402 €

0€

1 373 € 20%

Pose de barres d'appui et mains courantes Installation d'une douche italienne

3 850

3 900

3 850 €

1 925 €

0€

3 482 €

1 741 €

Création d'un logement de T2 - Réhabilitation
complète (revêtements, plomberie, électricité,
carrelage, renfort structure plancher, reprise
toiture, charpente isolation -

Salle de bain
Volets roulants, ballon électrique, isolation
combles perdus, murs ext., pompe à chaleur
air/eau

ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE
gain 44% (DPE 312 E à 174 D)
Gardes corps, élargissement passages, monteescalier, plate forme élévatrice, rehausse des
toilettes

Joël

2 impasse du
Chèvrefeuille

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Cournonterral

GERARD

Vanessa

2 plan des Caneton

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Cournonterral

SIMONY

Claude

6 chemin d'Antonégre

Propriétaire
occupant

Modestes

AUTONOMIE

Fabrègues

COLL

Brigitte

5 rue Carnot

Propriétaire
occupant

Très modestes

Fabrègues

FIOL

Claudie

4 rue du Lavandin

Propriétaire
occupant

Très modestes

Fabrègues

GELLY

Josette

287 rue du Lavoir

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Menuiserie pvc, pompe à chaleur air/air

Fabrègues

MINANA

Fabien

20 rue des 3 Ponts

Propriétaire
occupant

Modestes

ENERGIE

Installation d'une VMC hygroréglable de type B et
d'un poêle à bois - Gain énergétique de 26%
(Etiquette D à C)

Fabrègues

MOLINER

Thérèse

11 rue Guynemer

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE
ENERGIE

Fabrègues

PASTOR

Lucette

11 rue Jeanne d'Arc

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Juvignac

SANTOS

Marcelle

21 impasse des Mouettes

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Lattes

HADJI

Radia

15 rue du Cinsault

Propriétaire
occupant

Modestes

Lattes

BOURIANES

José

2, rue du Carignan

Propriétaire
occupant

Très modestes

Lavérune

AUGROS

Corinne

5 rue du Moulin de
Tourtourel

Propriétaire
occupant

Très modestes

Le Crès

PADILLA

Paulette

15 rue Maguelone

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Le Crès

CONEJERO

Manuel

30 rue de l'Hirondelle

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Montpellier

ARBONA

Michelle

22bis rue de l'abrivado

Propriétaire
occupant

Très modestes

Montpellier

AUBREE

Marie Christine

1465 avenue de Maurin
Bat P4 - Cité Fleurié

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Montpellier

BARAKA

Abdelhak

6 place du Gévaudan

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Montpellier

BATAILLY

Edwige

730 rue Paul Rimbaud

Propriétaire
occupant

Modestes

Taux de subvention /
TTC

Reste à charge du
propriétaire

TOTAL des subventions

Subvention autre

dont Eco-prime PB
Métropole (2000 ou 5%)

dont Eco-prime PO
Métropole

dont subvention base
Métropole

taux Métropole base

TOTAL subvention
Métropole

TOTAL subventions
Habiter Mieux

TOTAL subventions
ANAH

3 918

CHATELUS

2 155 €

1 763 € 55%

36 729 €

91 182 € 29%

0€

4 920 €

4 919 € 50%

1 500 €

19 000 €

35 609 € 35%

1 373 €

0€

3 775 €

3 774 € 50%

962 € 25%

962 €

1 012 €

3 899 €

1 € 100%

348 €

871 € 25%

871 €

2 960 €

4 851 €

5 149 € 49%

1 500 €

14 866 €

2 179 € 87%

2 500 €

9 007 €

3 920 € 70%

3 157 €

500 €

9 250

10 000

6 468 €

3 234 €

0€

1 617 € 25%

1 617 €

Changement des menuiseries, isolation murs par
l'intérieur partielle, PAC - Gain énergétique de
58% (étiquette E à C)

15 813

17 045

15 137 €

7 569 €

1 514 €

4 284 € 25%

3 784 €

Installation d'un monte escalier et adaptation de la
salle de bain

11 965

12 926

11 830 €

4 141 €

0€

2 366 € 20%

2 366 €

Installation d'une VMC Hygroréglable et d'une
pompe à chaleur - Gain énergétique de de 34%
(étiquette E à D)

4 298

4 981

3 507 €

1 754 €

351 €

1 377 € 25%

877 €

500 €

1 500 €

4 981 €

0 € 100%

ENERGIE / SORTIE DE
Menuiserie, pompe à chaleur air / air, combles,
PRECARITE ENERGETIQUE ballon eau chaude

7 434

8 002

7 434 €

3 717 €

1 487 €

2 359 € 25%

1 859 €

500 €

0€

7 562 €

440 € 95%

16 596

18 664

14 575 €

7 288 €

1 458 €

4 144 € 25%

3 644 €

500 €

4 000 €

16 889 €

1 775 € 90%

6 527

6 932

5 455 €

1 909 €

545 €

1 591 € 20%

1 091 €

500 €

1 500 €

5 545 €

1 386 € 80%

Douche Italienne, ballon eau chaude, porte
d'entrée bois, pompe à chaleur air/air

17 716

19 380

17 716 €

8 858 €

1 772 €

4 929 € 25%

4 429 €

500 €

1 500 €

17 059 €

2 321 € 88%

Installation d'une VMC et d'une pompe à chaleur
et changement des menuiseries -Gain
énergétique de 37% (étiquette F à D)

12 353

13 069

11 833 €

5 917 €

1 183 €

3 458 € 25%

2 958 €

500 €

1 327 €

11 885 €

1 184 € 91%

Porte alu, menuiserie pvc, volets

13 212

13 938

12 628 €

6 314 €

0€

3 157 € 25%

3 157 €

9 471 €

4 467 € 68%

10 470 €

3 665 €

337 €

2 094 € 20%

2 094 €

6 096 €

ENERGIE

ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE
ENERGIE / SORTIE DE
Sortie de précarité
PRECARITE ENERGETIQUE
gain 49% (DPE 374E à 190D)
ENERGIE

ENERGIE

AUTONOMIE

500 €

13 816

16 579

13 816 €

6 908 €

1 382 €

3 954 € 25%

3 454 €

500 €

3 500 €

15 744 €

835 € 95%

24 944

27 260

24 944 €

12 472 €

4 000 €

6 736 € 25%

6 236 €

500 €

1 500 €

24 708 €

2 552 € 91%

Barres d'appui, carrelage antidérapant, douche à
l'Italienne, VMC Hydro Type Robinets T.S.,
thermostat, ambiance, chaudière à gaz

13 248

14 122

13 248 €

6 624 €

1 325 €

3 812 € 25%

3 312 €

500 €

11 761 €

2 361 € 83%

Elargissement passages, création de rampe
d'accès, lavabo adapté, douche Italienne,
adaptation de la SDB, porte d'entrée alu

11 365

12 158

11 164 €

5 582 €

0€

2 791 € 25%

2 791 €

3 500 €

11 873 €

285 € 98%

changement chauffe eau, chauffage électrique,
porte d'entrée, menuiseries et PAC - gain 46%
(DPE E à G)

12 238

13 514

12 238 €

6 119 €

1 224 €

3 560 € 25%

3 060 €

2 611 €

13 513 €

1 € 100%

7 114

7 804

6 843 €

3 421 €

0€

1 711 € 25%

1 711 €

5 132 €

2 673 € 66%

18 664

19 711

18 664 €

9 332 €

1 866 €

5 166 € 25%

4 666 €

1 500 €

17 864 €

1 847 € 91%

7 082

8 095

7 082 €

2 479 €

0€

1 416 € 20%

1 416 €

2 500 €

6 395 €

1 700 € 79%

Panneaux solaires en auto consommation

ENERGIE / SORTIE DE
Menuiserie pvc, pompe à chaleur air/air
PRECARITE ENERGETIQUE

-

Dépense subventionnée

Cout de l'opération
TTC

3 918

Adaptation de la salle de bain

Cournonterral

-

Coût de l'opération
HT

Description des travaux

Priorité d'intervention

Type de loyer après
travaux

Ressources du
demandeur

Type de demandeur

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement

Commune

Nom du demandeur

Prénom du demandeur
ou mandataire
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Adaptation et réfection de la SDB (Invalidité)
Isolation des rampants de toiture, isolation des
murs par l'extérieur - gain énergétique de 69%
(Etiquette D à B)

Adaptation de la salle de bains GIR 5

500 €

500 €

Très modestes

Nabintu

9 rue des poiriers

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

BOUNAB

Madeleine

65 rue Saint Jacques

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE
ENERGIE

Montpellier

CABAILLE

Clement Estève

56, rue A. Schweitez

Propriétaire
occupant

Modestes

ENERGIE

Montpellier

CASTELL
Vincente

Mandat : Mme
757 avenue de Villeneuve
DIFADI Linda DOM
429 rue de l'Industrie 34070
Angoulème Résidence Le
Et Vie MTP AGGLO
MONTPELLIER
Villeneuve Appt n°56
(ACCES ET VIE)

Propriétaire
occupant

Modestes

AUTONOMIE

Montpellier

CHALVET

Remy

48 Bd Charles Warnery

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Chauffe eau , pompe à chaleur

Montpellier

CHASSEFIERE

Fanny

10 rue des Tonelles

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Montpellier

CIRLAN

Florentina

336 rue du Tourtourel Bat
26 - Appt n°59

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Montpellier

DON

Joëlle

Fontaine Saint Clément 1 allée Rubens

Propriétaire
occupant

Modestes

Montpellier

FILLON

Evelyne

174 rue Guillaume
Janvier

Propriétaire
occupant

Montpellier

GRANGE

Gilles

111 impasse Maurice
Justin

Montpellier

HADI

Jean Christophe

174 avenue de Lodève

Montpellier

HERMANN

Carine

Montpellier

HICHRI

Montpellier

Montpellier

BEYLER

Iris

Montpellier

BIRINDWA

Montpellier

-

-

13 281 €

721 € 95%

17 500 €

8 751 € 67%

0€

15 000 €

13 575 € 52%

1 500 €

19 000 €

6 904 € 73%

Taux de subvention /
TTC

1 500 €

Reste à charge du
propriétaire

dont Eco-prime PB
Métropole (2000 ou 5%)

dont Eco-prime PO
Métropole

dont subvention base
Métropole

taux Métropole base

TOTAL subvention
Métropole

TOTAL subventions
Habiter Mieux

TOTAL subventions
ANAH

TOTAL des subventions

Propriétaire
occupant

6 allée de l'oasis Bat F

Subvention autre

96 rue Charles BordesRésidence Les 3
Fontaines

Meriem

Dépense subventionnée

changement de chaudière avec robinets
thermostatiques et thermostat, volets et porte
d'entrée - Gain énergétique de 36% (Etiquette E à
D)

Très modestes

BELHOCINE

Cout de l'opération
TTC

Description des travaux

ENERGIE

Propriétaire
occupant

Montpellier

Coût de l'opération
HT

Priorité d'intervention

Type de loyer après
travaux

Ressources du
demandeur

Type de demandeur

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement

Commune

Nom du demandeur

Prénom du demandeur
ou mandataire

Annexe Délibération Conseil de Métropole 1er février 2021 - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire"

13 272

14 002

13 272 €

6 636 €

1 327 €

3 818 € 25%

3 318 €

500 €

24 280

26 251

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

500 €

Réaménagement intérieur

25 977

28 575

20 000 €

10 000 €

0€

5 000 € 25%

5 000 €

changement des radiateurs, de la chaudière et des
volets - gain 30% (DPE Dà D)
autonomie : sdb

23 835

25 904

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

1 300 €

110 €

130 €

146 € 20%

146 €

386 €

6 621 €

6 590 € 50%

Réfection complète de l'installation électrique ,
SECURITE ET SALUBRITE
VMC hygroréglable de type A, robinets
DE L'HABITAT
thermostatiques -( Insalubrité =0,33)

ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE
Gain 51% (Etiquette E à D)

Adaptation de la salle de bain et des WC +
motorisation de volets roulants

500 €

12 039

13 211

12 039 €

4 214 €

0€

2 408 € 20%

2 408 €

7 600

8 842

7 600 €

3 800 €

760 €

2 400 € 25%

1 900 €

500 €

1 500 €

8 460 €

382 € 96%

changement de la chaudière et des menuiseries gain 27% (DPE E à D)

15 730

16 961

15 262 €

7 631 €

1 526 €

4 316 € 25%

3 816 €

500 €

1 500 €

14 973 €

1 988 € 88%

Installation de robinets thermostatiques, dune
chaudière à gaz basse température, changement
des menuiseries - Gain énergétique de 26%
(étiquette D à C)

8 291

8 861

8 072 €

4 036 €

807 €

2 518 € 25%

2 018 €

500 €

1 500 €

8 861 €

0 € 100%

AUTONOMIE

Adaptation de la salle de bain

8 924

9 816

7 294 €

2 553 €

0€

1 459 € 20%

1 459 €

4 012 €

5 804 € 41%

Très modestes

AUTONOMIE

Douche à l'Italienne, volets électriques et
menuiseries

12 173

12 170

11 178 €

5 589 €

0€

2 795 € 25%

2 795 €

8 384 €

3 786 € 69%

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Adaptation de la salle de bain

9 945

10 940

9 945 €

4 973 €

0€

2 486 € 25%

2 486 €

7 459 €

3 481 € 68%

Propriétaire
occupant

Très modestes

15 rue des Frênes

Propriétaire
occupant

Taleb

122 rue des Gours

JUR

Aurélie

10 rue des Tonnelles

Montpellier

MAHIMRA

Aicha

102 rue des Rièges

Montpellier

MATOTY MA
MGOYABY

Diane

Montpellier

MERLE

Montpellier

NOT

-

ENERGIE

Isolation des murs par l'extérieur - Gain
énergétique de 37% (Etiquette E à C)

35 616

37 575

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

500 €

1 500 €

19 000 €

18 575 € 51%

Très modestes

ENERGIE

Acquisition-amélioration
Changement des volets, de la porte d'entrée, des
menuiseries, isolation du plancher et mur extérieur
- Gain énergétique de 26% (Etiquette D à D)

20 839

21 986

18 622 €

9 311 €

1 862 €

5 156 € 25%

4 656 €

500 €

1 500 €

17 829 €

4 157 € 81%

Propriétaire
occupant

Modestes

ENERGIE

Acquisition-amélioration
Changement de la VMC, chauffe-eau,
menuiseries, isolation des combles et PAC - Gain
énergétique de 26% (Etiquette D à C)

18 092

20 148

18 092 €

6 332 €

1 600 €

4 118 € 20%

3 618 €

500 €

1 500 €

13 551 €

6 597 € 67%

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Acquisition-amélioration
Installation d'une VMC, chaudière et changement
des menuiseries - Gain énergétique de 26%
(Etiquette E à E)

12 366

13 154

12 278 €

6 139 €

1 228 €

3 570 € 25%

3 070 €

500 €

1 500 €

12 436 €

718 € 95%

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

changement de la chaudière - gain 26% (DPE E à
D)

1 614

1 775

1 500 €

750 €

150 €

875 € 25%

375 €

500 €

1 775 €

0 € 100%

253 rue de la tour Buffel

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Acquisition-amélioration
Changement des menuiseries, radiateur et
isolation des murs - Gain énergétique de 26%
(Etiquette F à E)

10 242

10 982

9 811 €

4 905 €

981 €

2 953 € 25%

2 453 €

500 €

1 500 €

10 339 €

643 € 94%

Evelyne

102 rue de la Forêt Noire

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Toit et porte d'entré alu

11 643

12 284

11 643 €

5 822 €

1 164 €

3 411 € 25%

2 911 €

500 €

1 500 €

11 896 €

388 € 97%

Jean-Marie

25 rue Saint Jacques

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

4 956

5 452

4 956 €

2 478 €

0€

1 239 € 25%

1 239 €

3 717 €

1 735 € 68%

-

-

-

-

Adaptation de la SDB

ENERGIE

Installation d'une pompe à chaleur et d'une
chaudière gaz à condensation- Gain énergétique
de 36% - (Etiquette C à B)

Propriétaire
occupant

Modestes

ENERGIE

ENGAGEMENT COMPLEMENTAIRE
Gain 27% (Etiquette D à C)

4 rue des catalpas

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Installation d'une chaudière avec robinets
thermostatiques et changement des menuiseries
et de la porte d'entrée - Gain énergétique de 25%
(Etiquette E à D)

12 315

Latifa

4 rue Paul Verlaine

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Changement des menuiseries et de la porte
d'entrée, isolation par l'extérieur partielle, et
installation de thermostats- Gain énergétique de
25% (Etiquette E à D)

SIDIBE

Korotoumou

230 Route de Lodève
Bât B

Propriétaire
occupant

Très modestes

vmc type A, ballon eau chaude, volets, porte
ENERGIE / SORTIE DE
d'entrée alu, menuiserie alu, pompe à chaleur
PRECARITE ENERGETIQUE
air/air

Montpellier

SIGNAT

Sylvie

31 rue de Gignac

Propriétaire
occupant

Modestes

Changement des menuiseries, de la porte d'entrée
ENERGIE / SORTIE DE
et installation d'un chauffe eau électrique, et d'une
PRECARITE ENERGETIQUE pompe à chaleur- Gain énergétique de 45%
(Etiquette G à E)

Montpellier

TRIAYRE

Andrée

267 rue Brumaire- "Rive
Gauche"-Bat C- Appt
3106

Propriétaire
occupant

Modestes

Montpellier

ZIEMBA

Peggy

781 av. de Monsieur
Teste

Propriétaire
occupant

Très modestes

Pérols

VERA

Joseph

11, rue de l'Estelle

Propriétaire
occupant

Modestes

Luc

1 rue Achille Bégé Résidence Eloy

Montpellier

RENAUD

Audrey

147 avenue Paul
Bringuier résidence la
vigne de la vierge
bâtiment 5

Montpellier

ROLLET

Michel

Montpellier

SATRAOUI

Montpellier

-

-

Taux de subvention /
TTC

19 000 €

Reste à charge du
propriétaire

dont Eco-prime PB
Métropole (2000 ou 5%)

dont Eco-prime PO
Métropole

dont subvention base
Métropole

taux Métropole base

TOTAL subvention
Métropole

TOTAL subventions
Habiter Mieux

TOTAL subventions
ANAH

1 500 €

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

4 750 €

1 663 €

475 €

950 € 20%

950 €

13 125

12 131 €

6 066 €

1 213 €

3 533 € 25%

3 033 €

500 €

2 313 €

13 124 €

1 € 100%

18 319

19 430

17 733 €

8 867 €

1 773 €

4 933 € 25%

4 433 €

500 €

3 857 €

19 430 €

0 € 100%

12 245

13 608

12 219 €

6 110 €

2 444 €

3 555 € 25%

3 055 €

500 €

1 500 €

13 608 €

0 € 100%

6 255

6 941

4 737 €

1 658 €

947 €

1 447 € 20%

947 €

500 €

1 500 €

5 553 €

1 388 € 80%

Adaptation de la salle de bain GIR 6

6 715

7 386

6 715 €

2 350 €

0€

1 343 € 20%

1 343 €

3 693 €

3 693 € 50%

ENERGIE

Pompe à chaleur air / air

5 395

6 285

5 041 €

2 521 €

504 €

1 760 € 25%

1 260 €

6 285 €

0 € 100%

AUTONOMIE

volets et porte de garage

11 126

11 840

11 125 €

3 894 €

0€

2 225 € 20%

2 225 €

6 119 €

5 721 € 55%

Installation d'une VMC de type B et d'une pompe à
chaleur, changement des menuiseries, isolation
des rampants de toiture, isolation des murs par
l'intérieur - Gain énergétique de 49% (étiquette E à
C)

24 779

26 520

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

19 000 €

7 520 € 72%

AUTONOMIE

-

TOTAL des subventions

Très modestes

REBOUL

Subvention autre

Propriétaire
occupant

Montpellier

Dépense subventionnée

Cout de l'opération
TTC

Coût de l'opération
HT

Description des travaux

Priorité d'intervention

Type de loyer après
travaux

Ressources du
demandeur

Type de demandeur

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement

Commune

Nom du demandeur

Prénom du demandeur
ou mandataire
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6

22 247

500 €

3 247 € 85%

3 088 €

500 €

1 500 €

Prades-le-Lez

FERNANDEZ

Cécile

70 impasse du Bragalou

Propriétaire
occupant

Restinclières

FESQUET

Marthe

1 rue des Grenadiers

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Installation de volets roulants électriques +
menuiseries PVC dans le cade de l'autonomie
(GIR 2)

7 904

8 339

7 860 €

3 930 €

0€

1 965 € 25%

1 965 €

5 895 €

2 444 € 71%

Restinclières

TURON

Noël

11 chemin de Sussargues

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Adaptation de la salle de bain

7 110

7 821

7 110 €

3 555 €

0€

1 778 € 25%

1 778 €

5 333 €

2 489 € 68%

Saint Georges
d'Orques

CHESTERTON

Sheila

8 rue du Clos

Propriétaire
occupant

Très modestes

13 790

14 689

13 357 €

6 679 €

2 671 €

3 839 € 25%

3 339 €

500 €

1 500 €

14 689 €

0 € 100%

Saint Georges
d'Orques

LORENZELLI

Yolande Andrée

1 rue de la République

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Thermostat d'ambiance, chaudière à gaz, porte
alu, menuiserie pvc, isolation des combles perdus

26 296

27 742

20 000 €

10 000 €

2 000 €

5 500 € 25%

5 000 €

500 €

1 500 €

19 000 €

8 742 € 68%

Saussan

SERNA

Odette

3 rue du commerce

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

changement de la chaudière et des menuiseries gain 29% (DPE E à D)

13 768

14 597

13 768 €

6 884 €

1 377 €

3 942 € 25%

3 442 €

500 €

1 500 €

13 703 €

894 € 94%

Sussargues

REBOUL

Rolande

23 grand rue Louis Bouis

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Barres d'appui, lavabos adapté, douche à
l'Italienne, adaptation de la SDB, une menuiserie
pvc

7 434

7 178

6 068 €

3 034 €

0€

1 517 € 25%

1 517 €

0€

4 551 €

2 627 € 63%

Vendargues

BAUTISTA

Juan

38 rue de la Cadoule

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Installation d'une Chaudière gaz à condensation Gain énergétique de 29% (Etiquette C à B)

3 832

4 043

2 404 €

1 202 €

240 €

1 101 € 25%

601 €

500 €

1 500 €

4 043 €

0 € 100%

Vendargues

DESBAN

Xavier

7 rue des Lavandins

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Ballon thermodynamique et pompe à chaleur Gain énergétique de %

6 036

6 900

5 765 €

2 883 €

577 €

1 941 € 25%

1 441 €

500 €

5 400 €

1 500 € 78%

860 331 €

969 486 €

768 900 €

359 699 €

58 549 €

TOTAL

-

Très modestes

ENERGIE

Isolation du plancher des combles perdus et
ENERGIE / SORTIE DE
installation d'une pompe à chaleur- Gain
PRECARITE ENERGETIQUE
énergétique de 50% (Etiquette F à D)

198 766 €

500 €

1 500 €

67 620 €

684 634 €

Affaire n°35

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de
Renouvellement Urbain de Montpellier 2016-2021 - Quartiers Courreau /
Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de subventions pour la réhabilitation de
13 logements - Autorisation de signature
Par délibération n°13750 du 14 avril 2016, le Conseil de Métropole a approuvé la mise en œuvre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain et Copropriétés Dégradées
Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson pour la période 2016-2021.
S’inscrivant dans le cadre du projet « Montpellier Grand Coeur » le programme vise à redonner de
l’habitabilité aux ilots dégradés, à promouvoir les réhabilitations de qualité, à lutter contre les marchands de
sommeil, à valoriser l’espace public et à améliorer le cadre de vie.
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, et des nouvelles prérogatives en
matière d’actions d’amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation et de résorption de l’habitat
insalubre conférées par son statut depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole apporte :
Pour les propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes :
- une aide de 20% à 25% du montant des travaux subventionnés par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH),
- une prime de 25% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 1 250 €, pour les projets de mise aux
normes ne bénéficiant pas d’une subvention ANAH,
- une prime de 25% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 1 250 €, pour les projets de rénovation des
parties communes de copropriété ne bénéficiant pas d’une subvention de l’ANAH,
Pour les propriétaires bailleurs :
- une aide de 15% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH, pour le conventionnement d’un
logement à loyer social et 10% pour le conventionnement d’un logement à loyer intermédiaire,
- une aide de 5% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH, plafonnée à 2 000 € par logement,
pour la remise sur le marché d’un logement vacant loué à loyer conventionné social après travaux,
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Pour les syndicats de propriétaires :
- une prime de 30% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 3 900 €, pour les projets de rénovation des
parties communes de copropriété ne bénéficiant pas d’une subvention de l’ANAH,
- une prime de 30% du montant de la dépense, plafonnée à 1 800 € par immeuble, pour la réalisation d’un
audit ou d’un diagnostic de performance énergétique en copropriété.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole est sollicitée pour apporter son concours à la
réhabilitation de douze logements locatifs et un logement occupé par son propriétaire, pour un montant total
de 88 070 €. Les caractéristiques de chacune des opérations de rénovation et leur plan de financement font
l’objet d’une présentation détaillée dans le tableau en annexe.
En contrepartie de ces subventions, les propriétaires bailleurs s’engagent à pratiquer des loyers maitrisés. Ils
signeront une convention avec Montpellier Méditerranée Métropole, par délégation de l’ANAH, d’une durée
de 9 ans, précisant le plafond des ressources du locataire à respecter et les loyers pratiqués. Le propriétaire
occupant s’engage à occuper son logements en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider l'octroi des subventions telles que décrites dans le tableau joint en annexe ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 905 ;
- de dire que le paiement de la subvention s’effectuera selon les conditions prévues par le règlement attributif
de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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10/12 rue du Faubourg
107 allée Delos CS30529
Figuerolles - RDC Logement 1
34961 MONTPELLIER
34000 Montpellier

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 1er étage
Logement 2
34000 Montpellier

Montpellier

IN'LI

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 2ème étage
Logement 3
34000 Montpellier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Propriétaire
bailleur

Propriétaire
bailleur

Vacant

Vacant

Loyer
conventionné
social

Loyer
conventionné
intermédiaire

394 €

574 €

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Montpellier

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 2ème étage
Logement 4
34000 Montpellier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Propriétaire
bailleur

Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

489 €

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Montpellier

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
107 allée Delos CS30529
Figuerolles - RDC Logement 5
34961 MONTPELLIER
34000 Montpellier

Propriétaire
bailleur

Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

554 €

TRANSFORMATION D
USAGE

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 1er étage
logement 6
34000 Montpellier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Montpellier

IN'LI

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

Montpellier

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 2ème étage
logement 8
34000 Montpellier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Propriétaire
bailleur

IN'LI

Représenté par
RAYNAUD Laurent

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles -2ème étage
logement 9
34000 Montpellier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Propriétaire
bailleur

Montpellier

Montpellier

SCI2M

Représenté par
MELLOT Laurent

12 rue du Général Vincent
34000 Montpellier

23 rue Camille Pelletan
92300 LEVALLOISPERRET

Propriétaire
bailleur

LOGEMENT 4 :Création d'un T3 avec
mezzanine à partir d'un studio et d'une
extension verticale (10M2
subventionnables uniquement).
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 60%
(étiquette E à C).
LOGEMENT 5 : création d'un T2 par
transformation d'usage d'une partie du
RDC.
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 52%
(étiquette E à C).
LOGEMENT 6 : réhabilitation d'un T2 au
1er étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 53%
(étiquette E à C).

Dépense subventionnée

34 205 €

28 505 € 55%

T3

83,50

198 602

218 462 67 758 €

23 715 €

2 000 €

6 776 € 10%

6 776 €

32 491 €

185 971 € 15%

T2

47,00

118 959

130 855 66 346 €

36 906 €

2 000 €

9 952 € 15%

9 952 €

48 858 €

81 997 € 37%

T2

61,00

154 365

169 802 68 887 €

27 555 €

2 000 €

6 889 € 10%

6 889 €

36 444 €

133 358 € 21%

T3

48,00

11 293

12 422 11 293 €

4 517 €

2 000 €

1 129 € 10%

1 129 €

7 646 €

4 776 € 62%

T2

58,07

147 003

161 703 49 192 €

17 217 €

0€

4 919 € 10%

4 919 €

22 136 €

139 567 € 14%

T2

55,47

132 070

145 277 78 303 €

35 236 €

2 000 €

10 000 € 15%

11 745 €

47 236 €

98 041 € 33%

T3

58,00

146 762

161 438 65 499 €

26 200 €

2 000 €

6 550 € 10%

6 550 €

34 750 €

126 688 € 22%

T2

55,47

140 352

154 387 62 642 €

25 057 €

2 000 €

6 264 € 10%

6 264 €

33 321 €

121 066 € 22%

TOTAL subvention
Métropole

Taux de subvention /
TTC

8 551 €

taux Métropole base

8 551 € 15%

TOTAL subventions
Habiter Mieux
0€

TOTAL subventions
ANAH
25 654 €

Cout de l'opération
TTC

62 710 57 009 €

Coût de l'opération
HT
57 009

Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

554 €

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

538 €

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

554 €

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

LOGEMENT 9 : Réhabilitation d'un T3 au
2ème étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 61%
(étiquette F à C).

T3

58,00

146 762

161 438 65 499 €

26 200 €

2 000 €

6 550 € 10%

6 550 €

34 750 €

126 688 € 22%

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

MUTATION
Dans le cadre de la THIRORI,
réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation : 0,61)
: cloisons et doublages, reprise des sols
et plafonds, chauffage, plomberie,
maçonnerie, couverture, menuiseries,
façade, serrurerie, distribution d’eau
froide, eaux usées, électricité. Gain
énergétique de 65% (étiquette F à C).
Création d'un T2 au 2ème étage

T2

56,38

89 696

98 667 60 219 €

24 088 €

1 500 €

6 022 € 10%

6 022 €

31 610 €

67 057 € 32%

Propriétaire
bailleur

Montpellier

LOGEMENT 3 : Création d'un T3 avec
mezzanine à partir du regroupement de 2
T2 au 2ème étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation : 0,58)
. Gain énergétique de 60% (étiquette E à
C).

50,63

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Loyer
conventionné
social

10/12 rue du Faubourg
Figuerolles - 1er étage
logement 7
34000 Montpellier

LOGEMENT 2 : Réhabilitation d'un T2 au
1er étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 53%
(étiquette E à C).

T2

439 €

Vacant

Propriétaire
bailleur

Description des travaux

TRANSFORMATION
D'USAGE

Type de loyer après
travaux

720 €

Ressources du
demandeur

Loyer
conventionné
intermédiaire

Nature de l'occupation
avant travaux
Vacant

Reste à charge du
propriétaire

Représenté par
RAYNAUD Laurent

TOTAL des subventions

IN'LI

408 €

Acquisition réhabilitation d’un immeuble
et conventionnement du logement.
1 logement T2 en duplex (RDC+1er
étage)
Reproposé avec DPE étiquette D
LOGEMENT 1 : Création d'un T3 à partir
de la transformation d'usage du RDC et
du regroupement de 2 studios au 1er
étage.
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation : 0,58)
: c. Gain énergétique de 48% (étiquette E
à D).

dont subvention base
Métropole

Montpellier

vacant

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

Surface fiscale
en m²

IN'LI

Loyer
conventionné
social

Typologie

Propriétaire
bailleur

Montpellier

Priorité d'intervention

Propriétaire
bailleur

Montant du loyer après
travaux /m²/mois

1 rue Guillaume Pellicier

107 allée Delos CS30529
34961 MONTPELLIER

Représenté par
RAYNAUD Laurent

Montpellier

Type de demandeur

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement

Prénom du demandeur
ou mandataire

Commune

Nom du demandeur
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Vacant

Loyer
conventionné
intermédiaire

535,00 €

LOGEMENT 7 : Réhabilitation d'un T3 au
1er étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 49%
(étiquette E à C).
LOGEMENT 8 : Réhabilitation d'un T2 au
2ème étage
Réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation :
0,58). Gain énergétique de 62%
(étiquette F à C).

1 500 €

9 626 € 15%

9 626 €

40 004 €

64 732 € 38%

Réfection du toit

T5

123,00

19 366

21 303 19 366 €

9 683 €

1 937 €

4 842 € 25%

4 342 €

16 462 €

4 841 € 77%

310 906

20 937

88 070

ENERGIE

1 457 453

1 603 201

736 186

419 913 €

Taux de subvention /
TTC

28 878 €

taux Métropole base

104 736 64 173 €

TOTAL subvention
Métropole

95 214

TOTAL subventions
Habiter Mieux

60,07

TOTAL subventions
ANAH

Reste à charge du
propriétaire

Dépense subventionnée

T2

Cout de l'opération
TTC

TRAVAUX LOURDS
LOGEMENT INDIGNE OU
TRES DEGRADE

MUTATION
Dans le cadre de la THIRORI,
réhabilitation complète d'un immeuble
très dégradé (grille de dégradation : 0,61)
: cloisons et doublages, reprise des sols
et plafonds, chauffage, plomberie,
maçonnerie, couverture, menuiseries,
façade, serrurerie, distribution d’eau
froide, eaux usées, électricité. Gain
énergétique de 54% (étiquette E à C).
Création d'un T2 au 1er étage

Coût de l'opération
HT

Montant du loyer après
travaux /m²/mois

Type de loyer après
travaux

Ressources du
demandeur
Très
modestes

TOTAL des subventions

Propriétaire
occupant

Nature de l'occupation
avant travaux

Type de demandeur

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement
11 bis rue des soldats

457,00 €

dont subvention base
Métropole

TOTAL

Jésus Alberto

Loyer
conventionné
social

Vacant

Surface fiscale
en m²

ZAMBRANO

36 bis rue de la république
Propriétaire
95240 CORMEILLE-ENbailleur
PARISI

Typologie

Montpellier

12 rue du Général Vincent
34000 Montpellier

Description des travaux

RAYNAUD
Philippe et
VANACKER
Stéphanie

Priorité d'intervention

Montpellier

Prénom du demandeur
ou mandataire

Nom du demandeur

Commune
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Affaire n°36

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 12 logements sociaux - Résidence ' Namaste ', rue
Luis Barragan à Montpellier - Garantie d'emprunts à la SA d'HLM Promologis Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L. 5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM Promologis, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », acquiert, dans le cadre
d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), 12 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Namaste
», rue Luis Barragan à Montpellier. Le programme, réalisé sous maitrise d'ouvrage du promoteur Helenis,
comprend 8 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 4 logements financés en Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par le cabinet montpelliérain ACO Architectes.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement du prêt d’un montant total de 1 201 478 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions définies dans le contrat n° 115829 joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
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Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’Emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75% pour le
remboursement du prêt d’un montant total 1 201 478 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n° 115829, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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PLAN DE LOCALISATION DE L'OPERATION : "Namaste" - 8 PLUS et 4 PLAI - Promologis
France Raster © IGN

ZOOM SUR L'OPERATION :

0

rue Luis Barragan à Montpellier

85

170

340 Mètres

SIG Montpellier Méditerranée Métropole - Document non contractuel sans valeur juridique.

±

Affaire n°37

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 5 logements sociaux - Résidence ' Vert Domaine ',
286 Rue des Grèzes à Montpellier - Garantie d'emprunts à la SA d'HLM
Promologis - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L 2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L 5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM PROMOLOGIS, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », acquiert, dans le cadre
d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), 5 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Vert
Domaine », 286 rue des Grèzes à Montpellier. Le programme, réalisé sous maitrise d'ouvrage du promoteur
Urbis, comprend 3 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 2 logements financés en
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par le cabinet d’architecture montpelliérain
Caremoli & Miramond.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement du prêt d’un montant total de 714 741 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions définies dans le contrat n° 115754 joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des dépôts et consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75% pour le
remboursement du prêt d’un montant total 714 741 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n° 115754, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°38

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 10 logements sociaux - Résidence ' Skyway ', avenue
Germaine Tillon, ZAC Consuls de Mer à Montpellier - Garantie d'emprunts à la
SA d'HLM Promologis - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM Promologis, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », acquiert, dans le cadre
d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), 10 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Skyway
», avenue Germaine Tillon, ZAC Consuls de Mer à Montpellier. Le programme, réalisé sous maitrise
d'ouvrage du promoteur NG Promotion, comprend 7 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS) et 3 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par le
cabinet d’architecture montpelliérain Tourre Sanchis.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement du prêt d’un montant total de 1 050 817 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions définies dans le contrat n° 115824 joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des dépôts et consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
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Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’Emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75% pour le
remboursement du prêt d’un montant total 1 050 817 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n° 115824, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°39

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 15 logements sociaux - Résidence ' Pierre rouge ', 7
Avenue Saint Lazare à Montpellier - Garantie d'emprunts à la SA d'HLM
Promologis - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM Promologis, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », acquiert, dans le cadre
d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA), 15 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Pierre
rouge » située 7 avenue Saint Lazare à Montpellier. Le programme, réalisé sous maitrise d'ouvrage du
promoteur PRAGMA, comprend 10 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 5
logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par le cabinet
d’architecture montpelliérain SERRADO.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement du prêt d’un montant total de 1 834 259 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions définies dans le contrat n°115804 joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des dépôts et consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
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ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75% pour le
remboursement du prêt d’un montant total 1 834 259 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n°115804, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°40

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 11 logements sociaux - Résidence ' Nouvel Horizon '
- Chemin des Mendrous à Castelnau-le-Lez - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM
Patrimoine SA Languedocienne HLM - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM Patrimoine SA Languedocienne HLM, ci-dessous dénommée « l’Emprunteur »,
acquiert, dans le cadre d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), 11 logements locatifs sociaux
neufs, résidence NOUVEL HORIZON, 970 Chemin des Mendrous à Castelnau-le-Lez. Le programme,
réalisé sous maitrise d’ouvrage du promoteur Alcyum Promotion, comprend 7 logements financés en Prêt
Locatif à Usage Social (PLUS) et 4 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet
a été conçu par le cabinet d’architecture montpelliérain Serrado Architecture.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 918 407 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
définies dans le contrat n°109364 joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
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Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 918 407 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n°109364, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°41

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Solidarités - Construction de 15 logements en location-accession - Résidence '
Cœur d'Oc ' - ZAC ' Cœur d'Orques ' lot 36 à Saint-Georges-d'Orques - Garantie
d'emprunt à la SCCV Cœur d'Orques - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La SCCV Cœur d’Orques (SFHE Groupe Arcade), ci-dessous nommée « l’Emprunteur », réalise la
construction de 15 logements en location-accession, résidence « Cœur d’Oc », ZAC Cœur d’Orques lot 36 à
Saint Georges d’Orques. L’opération comprend 15 logements financés en Prêt Social Location-Accession
(PSLA). Le projet a été conçu par le cabinet d’architecture montpelliérain Lebunetel.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 100% le
remboursement du Prêt Social Location-Accession (PSLA) d’un montant total de 2 361 000 € souscrit
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour financer cette opération, selon
les caractéristiques financières mentionnées ci-après :
Désignation :
Montant du prêt :
Durée :
Taux d’intérêt annuel initial révisable :
Taux effectif global :

PSLA
2 361 000 €
30 ans
Taux de rémunération du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat de prêt + 1,00%
1,51%

La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, Montpellier Méditerranée Métropole
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Pour rappel, le dispositif PSLA prévoit que l’opérateur rembourse au fur et à mesure des levées d’option des
locataires-accédant la partie du prêt correspondant au logement vendu. Lorsque l’ensemble du prêt est
remboursé, la garantie n’a plus cours. Par ailleurs, la part du prêt qui serait le cas échéant transférée au
locataire-accédant lors de l’acquisition du bien n’est pas couverte par la garantie de Montpellier
Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisés par la signature d’une convention.
L’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU au sein de son patrimoine locatif social à
hauteur des objectifs fixés par la Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 100 % pour le
remboursement du prêt d’un montant de 2 361 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse Régionale
de Crédit Agricole du Languedoc, pour la réalisation de 15 logements en location-accession, résidence
« Cœur d’Oc », ZAC Cœur d’Orques Lot 36 à Saint Georges d’Orques ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Convention de partenariat et de financement avec Sites & Cités
Remarquables de France - Campagne de promotion touristique 2021 Approbation - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole est membre de l’association « Sites & Cités Remarquables de France »
au titre du label Pays d’Art et d’Histoire.
En 2019, le réseau « Sites & Cités Remarquables de France » a proposé à ses membres de participer à une
campagne de promotion visant à stimuler la fréquentation touristique de chacun des territoires s’engageant
dans la démarche. Cette campagne a été conduite avec l’appui technique d’Atout France, Agence de
développement touristique de l’Etat, chargée de renforcer le positionnement de la destination France.
Compte tenu du succès de cette campagne (plus de 120 000 visites sur le site dédié, 380 photos et 80 vidéos
réalisées pour les 19 territoires participants allant jusqu’à 4.7 millions de vues), « Sites & Cités
Remarquables de France » propose de renouveler cette opération pour l’été 2021.
Visant 3 marchés précis (France, Belgique francophone et Suisse romane), l’objectif de cette campagne est
de promouvoir la diversité des sites et les courts-séjours dans une logique itinérante, évènementielle et
culturelle. Elle prendra appui sur les thématiques les plus porteuses :
- attractivité culturelle et patrimoniale de la destination,
- qualité des espaces publics et du cadre architectural,
- attractivité des offres d’hébergement et de restauration, des musées et des sites de loisirs,
- qualité des paysages.
Les principales actions sur-mesure proposées à chaque territoire participant sont :
- l’élaboration d’une stratégie marketing adaptée,
- la production de reportage photos et vidéos à usage commercial libre de droit,
- la participation à la campagne de communication et de médiation : actions numériques (site internet
dédié et réseaux sociaux), accueils d’influenceurs, relations presse, partenariats commerciaux.
Cette opération, très complète dans sa proposition, permettrait d’engager la Métropole sur les actions de
promotion nécessaires à la valorisation du label Pays d’Art et d’Histoire afin de positionner le territoire
comme destination culturelle et patrimoniale et de renforcer son rayonnement. Elle est cohérente et
complémentaire avec la labellisation Grand Site d’Occitanie.
Une convention précise les modalités de partenariat entre « Sites & Cités remarquables de France » et les
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territoires-membres qui s’engagent dans l’opération, ainsi que leur participation financière.
La participation financière demandée à Montpellier Méditerranée Métropole est de 10 000 € TTC pour la
durée de la convention, soit 18 mois. Le versement sera effectué en une fois à la signature de la convention.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat et de financement ;
- d’approuver la participation financière de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 10 000 € TTC ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 936 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Plateforme de promotion des vins de Montpellier Méditerranée
Métropole à Chengdu - Attribution de subvention à l'association EUPIC - 2021 Convention - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole conduit une stratégie d’internationalisation reconnue sur le plan
économique depuis plusieurs années. Elle s’est dotée progressivement d’un réseau de partenaires bilatéraux
en Chine, en Russie, aux Etats-Unis et au Canada et est en outre active au sein de plusieurs réseaux
internationaux multilatéraux (NBIA, EBN, I3Network…).
Les relations entre le territoire montpelliérain et la Chine s’inscrivent dans une histoire riche et fructueuse,
avec par exemple le jumelage entre Montpellier et Chengdu en juin 1981. Dans la continuité de ces relations
privilégiées, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit depuis 2004 une stratégie de développement
principalement dans le cadre de l’économie avec la Ville de Shanghai et le District du Yangpu, et a
développé un volet très prometteur depuis 2010 avec la capitale du Sichuan, Chengdu et dix-neuf provinces
centrales chinoises.
Le partenaire principal de la Métropole à Chengdu est l’organisme European - Union Project Innovation
Centre (EUPIC). EUPIC est initialement un programme bilatéral entre l’Europe et la Chine créé en 2006 afin
de permettre et de favoriser le développement économique entre les Etats membres partenaires et les
provinces centrales chinoises.
A ce jour EUPIC a évolué sous la forme d’une organisation non gouvernementale chinoise supportée par les
Ministères de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie côté chinois, par l’Union
Européenne et par 19 Provinces chinoises.
Depuis septembre 2011 et la tenue du Congrès EUPIC sur l’innovation à Montpellier, les partenaires de
Chengdu souhaitent s’engager aux côtés de Montpellier Méditerranée Métropole, dans un nouvel axe de
développement économique dédiée à la filière viticole.
En septembre 2012, lors de la mission organisée à Chengdu par Montpellier Méditerranée Métropole, celleci a signé avec notre partenaire EUPIC, une lettre d’intention pour la mise en place d’une plateforme de
promotion des vins du territoire Métropolitain à Chengdu et dans les neuf provinces centrales chinoises.
Cette signature a été faite sous le haut patronage du Gouverneur de la province du Sichuan, du Maire de
Chengdu, de l’Ambassadrice de l’Union Européenne en Chine et du Consul Général de France à Chengdu.
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Les axes majeurs du programme mis en place en commun avec nos partenaires chinois sont :
 des actions médiatiques de niveau national et local,
 des opérations de dégustations ciblées,
 le relationnel avec les autorités chinoises,
 des participations à des salons dédiés,
 des espaces de promotion,
 une partie formation au vin et à ses aspects culturel et historique.
Huit ans après le lancement de l’opération, il est possible d’établir le bilan suivant en termes qualitatif et
quantitatif validant la stratégie de l’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole :
D’un point de vue opérationnel, les résultats sont les suivants :
 la mise en place d’une double plateforme de promotion à Chengdu et Qingdao,
 plusieurs articles dans les médias (presse, radio et TV) nationaux chinois (China Daily, Global Time,
la Chine au Présent) 5,2 millions d’exemplaires,
 la participation aux plus grandes foires sur les vins et spiritueux de Chine (Chengdu, Pékin, Canton,
Shanghai avec plus de 2 000 contacts professionnels établis),
 diverses participations à des galas de bienfaisance, des dégustations ciblées pour plusieurs
importateurs chinois à : Beijing, Canton, Shenzhen, Shanghai, Qingdao, Neijiang, Mianyang.
D’un point de vue plus quantitatif sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole l’action mise en
place concerne :
 21 communes sont impliquées indirectement par leurs vignerons (Castelnau le Lez, Castries,
Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Juvignac, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez,
Montpellier, Murvièl-lès-Montpellier, Pérols, Pignan, Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues,
Saint Georges d’Orques, Saint Jean de Védas, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone),
 33 producteurs sur 52 font partie de l’opération,
 1 producteur a dépassé les 480 000 € de vente,
 5 producteurs ont dépassé les 200 000 € de vente,
 12 producteurs ont dépassé les 100 000 € de vente,
 56 % des vignerons qui suivent l’action ont dépassé les 80 000 € de vente,
 L’action plateforme des vins représente en moyenne pour la totalité des vignerons 73 % de la part
export,
 888 022 bouteilles (6 660 hectolitres) vendues soit l’équivalent de 74 conteneurs.
Résultats
Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

CA réalisé
470 K€
224 K€
288 K€
315 K€
300 K€
303 K€
322 K€
324 K€3
2 546 K€

Prix btle prévu1
1,5 €
1,5 €
2€
2€
2€
2€
2€
2€
1,88 €

Prix btle réalisé
3,52 €
4,17 €
3,63 €
3,60 €
3,68 €
2,04 €2
2,05 €
2,21 €
3,11 €

1

Prix de vente moyen par bouteille
Diminution du prix moyen en 2018 et 2019 dû à la vente sur le segment bas prix
3
2020 Malgré la Covid-19 pas de baisse du chiffre d’affaires
2
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La maturité du marché porte en avant une tendance vers le milieu de gamme, qui est le cœur de métier de la
filière viticole métropolitaine (80 % des ventes concernent les AOP).
Le positionnement sur ce secteur du marché est le plus rentable pour la filière viticole métropolitaine.
Le prix moyen de vente (prix export départ cave) est largement au-dessus du prévisionnel, avec 3,11 €
réalisé.
Le ratio investissement sur chiffre d’affaires généré directement à la filière viticole métropolitaine depuis le
début de l’opération est positif (1 €/6,40 €) avec pour l’année 2020 un ratio de 1 €/8,99 €.
La Chine est devenue en 2017 le 2ème consommateur de vin dans le monde et devrait devenir rapidement le
premier. Les vins français sont les premiers vins étrangers consommés. Depuis la baisse des exportations de
Bordeaux, les vins du Languedoc-Roussillon ont connu la plus forte croissance sur le marché chinois avec +
30 % pour les AOP.
L’année 2021 devrait connaitre un rebond conséquent en termes de vente qui pourrait voir une croissance de
30 % avec la sortie de la crise sanitaire en Chine alors que l’on constate une forte croissance des prévisions
d’achat pour le premier trimestre.
Fort de ces constats, il est proposé sur la base des résultats attendus, de poursuivre l’opération en 2021 en
attribuant une subvention « filière viticole export » de 36 000 € à EUPIC.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l'attribution d'une subvention de 36 000 € à EUPIC, sous réserve de la signature de la
convention correspondante ;
- de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole,
chapitre 936 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Attractivité - Labellisation Grand Site Occitanie - Contrat avec la Région et
l'Office de Tourisme et des Congrès - Autorisation de signature
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, lors de sa Commission Permanente du 11 décembre 2020, a
labellisé Montpellier Méditerranée Métropole « Grand Site Occitanie ».
La labellisation de Montpellier Méditerranée Métropole comme 41ème Grand Site Occitanie s’inscrit dans
un réseau déjà constitué, illustrant le meilleur de l’Occitanie en matière de tourisme, autour de richesses
patrimoniales, culturelles, naturelles ou historiques remarquables, de forte notoriété et répartis sur
l’ensemble du territoire. Montpellier Méditerranée Métropole rejoint ainsi le pic du Midi, le pont du Gard, le
cirque de Gavarnie, la cité de Carcassonne ou encore Rocamadour…
Cette démarche de la Région s'appuie sur une stratégie forte alliant qualité des aménagements, dimensions
paysagères et environnementales, promotion et animation du réseau. Il s'agit d'une politique d'aménagement
du territoire, d'économie touristique et de développement durable qui considère que le premier touriste est
d'abord l'habitant.
Pour la Métropole, l’enjeu est de concevoir un projet créatif, favorisant l’effet d’entrainement du cœur de
ville de Montpellier, l’Ecusson, au profit de l’ensemble du territoire métropolitain mais aussi l’articulation
avec les autres politiques engagées et avec les territoires partenaires. Montpellier Méditerranée Métropole
affirme sa volonté de créer un espace de solidarité entre les communes grandes et petites. La labellisation en
tant que Grand Site Occitanie affiche la transition vers un tourisme plus durable et solidaire, respectueux des
milieux et des habitants. La Métropole exprime son caractère méditerranéen et ses richesses patrimoniales.
La labellisation Grand Site Occitanie se décline en un contrat qui a pour objet :
- d’organiser le partenariat entre la Région, le Grand Site Occitanie de Montpellier Méditerranée
Métropole et son office de tourisme ainsi que son inscription dans le Réseau « Grands Sites
Occitanie » ;
- d’identifier le ou les cœurs emblématiques, les lieux de visite majeurs et la zone d’influence ;
- de définir le projet de développement du cœur emblématique et du territoire et une feuille de route
répondant à la stratégie sur 4 ans, indiquant les principaux investissements.
Le Grand Site Occitanie Montpellier Méditerranée Métropole est constitué :
-

d’un cœur emblématique : le centre historique de Montpellier, l’Ecusson, disposant d’un secteur
sauvegardé crée en 1965 et d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé en 2016 ;
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-

de sites remarquables répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain :
- les plages de Villeneuve-lès-Maguelone et la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de
Maguelone, le complexe lagunaire, les étangs palavasiens avec notamment sur la commune de
Lattes, le site du Méjean, la Maison de la Nature, le site archéologique Lattara, le Musée Henri
Prades, sur la commune de Pérols, les cabanes, les étangs de l’Or et du Méjean ;
- de sites et éléments du patrimoine historique tels que les folies Montpelliéraines, le Château
de Castries, à Prades-le-Lez le château de Restinclières, à Lavérune le château des Evêques et
son parc, le château de l’Engarran, à Murviel-les-Montpellier les vestiges de l’oppidum
d’Altimurium, l’église abbatiale à Pignan, les anciennes carrières à Beaulieu… ;

-

d’un périmètre d’influence : le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.
En 2019, l’ensemble du territoire métropolitain de 31 communes a été labellisé Pays d’Art et
d’Histoire par le Ministère de la Culture.

Le projet s’articule autour de deux axes stratégiques qui sont à appréhender de façon évolutive, en
s’inscrivant dans la stratégie de développement touristique de la Métropole :
Axe 1 : Affirmer la diversité patrimoniale de Montpellier Méditerranée Métropole :
- Préserver et valoriser le patrimoine du Pays d’Art et d’Histoire ;
- Renforcer l’accessibilité des sites patrimoniaux métropolitains ;
- Développer des offres de médiation culturelle adaptées aux attentes de la clientèle touristique ;
- Créer des expériences de découverte et de parcours thématisés (œnologie, nature, patrimoine
architectural…) ;
- Identifier les équipements et aménagements à réhabiliter, à restructurer et à réaliser ;
- Valoriser et enrichir les Labels dont bénéficie la Métropole.
Axe 2 : Faire de Montpellier une base de séjour connectée à son territoire métropolitain et aux Grands Sites
Occitanie méditerranéens :
- Proposer et promouvoir des séjours intégrant des expériences patrimoniales ;
- Créer du lien entre les accès au territoire (air/route/fer…) et les possibilités de mobilité douce sur la
Métropole (tram/vélo/mer/canal …) ;
- Renforcer l’écomobilité sur le territoire métropolitain et vers les Grands Sites Occitanie méditerranéens ;
- Participer aux actions mutualisées et être force de proposition sur les coopérations avec les Grands Sites
Occitanie méditerranéens.
Un plan d’actions 2021-2025 est fourni à titre indicatif. Les actions pourront être subventionnées par la
Région. Ce plan d’actions sera enrichi par le travail des groupe-projet mis en place et fera l’objet d’une mise
à jour tous les ans.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes du contrat avec la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et l’Office de Tourisme
et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer le
contrat ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°45

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Demande de subventions dans le cadre du label "Villes
et pays d'art et d'histoire" - Approbation
Le label « Villes et Pays d’art et d’histoire », attribué par le ministère de la Culture, qualifie des territoires
qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de valorisation, et de médiation.
Ce label, qui embrasse une notion très large du patrimoine, matériel et immatériel, qu’il soit historique,
architectural, urbain, culturel, naturel ou contemporain, a pour objectif de mettre en relation les politiques de
connaissance, de conservation, de valorisation, d’animation et de soutien à la qualité architecturale et au
cadre de vie.
Montpellier Méditerranée Métropole a obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » en novembre 2019 à l’issue
du conseil national des villes et pays d’art et d’histoire. La convention entre l’Etat et la Métropole a été
signée le 11 mars 2020.
L’obtention du label a conduit à la création d’une « Mission Patrimoine » afin de mettre en œuvre,
développer et promouvoir les actions prévues par la convention. L’objectif de cette mission est d’assurer la
coordination et la transversalité au sein de l’ensemble des services, tant d’un point de vue des politiques
culturelles, qu’urbaines ou paysagères. Conformément à la convention, la Métropole a recruté un animateur
de l’architecture et du patrimoine à compter du 1er février 2021. Poursuivant la démarche engagée consistant
à placer le patrimoine comme vecteur de lien, la Mission aura pour tâche de coordonner et de faciliter les
actions menées au sein de l’institution comme au-delà.
Les actions de sensibilisation portées par le label doivent permettre aux habitants d’être acteurs à part entière
de la mise en valeur du patrimoine et de la promotion de la qualité architecturale de leur environnement
quotidien. Cette démarche d’appropriation suppose la création d’actions spécifiques destinées à donner des
clefs de compréhension. Montpellier Méditerranée Métropole s’engage, en collaboration avec ses
partenaires, à mettre en place et développer un programme d'actions conduit par l’animateur de l’architecture
et du patrimoine.
Le ministère de la Culture apporte un accompagnement financier pendant les premières années de la
convention (participation à la rémunération de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et participation
au programme d’actions) et propose des formations à l'intention des animateurs de l'architecture et du
patrimoine.
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Diverses actions sont mises en place afin d’assurer la cohérence du réseau : une ligne éditoriale et une charte
graphique pour la promotion des actions, des aides à la réalisation de documents d'information, d'expositions
et d'outils pédagogiques, l’édition d'une collection de guides.
Inciter le grand public à s’approprier son patrimoine mais également sensibiliser tous les publics aux travers
d’outils de valorisation sont les enjeux à atteindre pour permettre son accès au plus grand nombre. Cette
démarche est le fruit d’une volonté politique forte de valorisation culturelle et patrimoniale mais aussi une
démarche touristique globale dont l’objectif est d’accroitre la lisibilité et la notoriété du patrimoine local en
développant une offre de qualité.
La valorisation des patrimoines passe par l’amélioration des dispositifs offerts au public. La Métropole
élaborera un document de présentation du dispositif destiné à l’ensemble des publics. Il s’agira de présenter
le territoire et ses différents patrimoines et d’en montrer les différents objectifs. Ce document sera conçu
conformément à la charte graphique définie par la direction générale des patrimoines (service de
l’architecture) pour le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Afin de mener à bien l’ensemble de ces actions, il est proposé d’autoriser le dépôt des demandes de
subventions auprès de l’Etat, ainsi que de tout organisme susceptible de les soutenir financièrement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser le dépôt des demandes de subvention les plus larges possibles auprès de l’Etat et de toute
institution susceptible d’apporter un soutien financier au programme d’actions mis en œuvre dans le cadre du
label « Villes et Pays d’art et d’histoire », ainsi qu’à la rémunération de l’animateur de l’architecture et du
patrimoine ;
- d’approuver les engagements qui incombent aux collectivités labellisées en matière de médiation,
d’animation, de formation, de communication et de promotion de l’architecture et du patrimoine à l’attention
de publics diversifiés ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Direction des médiathèques et du livre - Demande de
subvention auprès du Centre National du Livre dans le cadre de la participation à
la manifestation littéraire ' Partir en livre 2021 ' - Approbation
Le réseau des médiathèques participe, pour la septième année consécutive, au temps fort « Partir en livre »
(du 30 juin au 25 juillet 2021), manifestation nationale souhaitée par le Ministère de la Culture et organisée
par le Centre national du livre. Cette manifestation vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes sur leurs
lieux de vacances ou de loisirs en plein air.
Cette participation est éligible à une subvention octroyée par le Centre national du livre.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la demande de subvention du montant le plus élevé possible auprès du Centre national du livre
pour la participation du réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole à la manifestation
littéraire « Partir en livre 2021 » ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Adhésion à la Fondation du patrimoine Renouvellement - Approbation
La Fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, est un organisme privé indépendant à but non
lucratif dont la mission est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français de proximité. Organisée en
délégations régionales essentiellement composées de bénévoles, elle accompagne les projets de restauration
du patrimoine en favorisant leur financement.
Pour cela, elle a reçu délégation de l'État pour accorder un label qui permet au propriétaire réalisant des
travaux de bénéficier de déductions fiscales. Au travers de la souscription publique et du mécénat
d’entreprise, elle accompagne également les particuliers, les collectivités et les associations dans leurs
projets de restauration.
Présente sur l’ensemble du territoire national, les missions de la fondation sont les suivantes :
 Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager ;
 Contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ;
 Susciter et organiser les partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine,
les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises désireuses d’engager des actions de
mécénat culturel ;
 Participer aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ;
 Favoriser la création d’emplois et la transmission des savoir-faire.
La sauvegarde et la valorisation du patrimoine ont des implications culturelles, économiques et sociales
fortes. L’action de la fondation du patrimoine répond à trois enjeux fondateurs :
 Faciliter la transmission culturelle : en préservant notre patrimoine, nous transmettons aux
générations futures ce que nous avons reçu en héritage ;
 Favoriser l’attractivité des territoires : chaque chantier de restauration crée des emplois directs et
indirects. Valoriser le patrimoine, c’est aussi revitaliser les territoires et renforcer leur attractivité via
les impacts touristiques et culturels ;
 Préserver les savoir-faire et favoriser l’insertion sociale : la sauvegarde du patrimoine assure la
transmission des savoir-faire et des techniques traditionnelles du bâti ancien. Par ce biais, la
fondation du patrimoine soutient également de nombreux projets qui donnent lieu à des chantiers
d’insertion, le patrimoine étant un excellent support de réinsertion sociale et professionnelle.

Page 1 sur 2

Affaire n°47
Afin de participer à cette démarche de préservation et à la valorisation du patrimoine, il est proposé que
Montpellier Méditerranée Métropole, adhérente à la Fondation du patrimoine depuis 2020, renouvelle cette
adhésion pour l’année 2021. Le montant annuel de cette adhésion s’élève à la somme de 1 100 €.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le renouvellement de l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à la Fondation du
patrimoine ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre 933 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Convention de Partenariat entre le musée Fabre et
l'association Brand à Part - Autorisation de signature
Le musée Fabre, acteur majeur dans le paysage culturel territorial présente sur environ 9 200m² un ensemble
de 900 œuvres. Il inscrit ses missions d’accessibilité et de transdisciplinarité au cœur de sa politique
culturelle. Il est à ce titre un instrument majeur pour le développement culturel de l’ensemble des publics et
souhaite ouvrir ses collections à des champs pluridisciplinaires, et notamment à celui du cinéma.
Brand à Part est une association culturelle implantée à Montpellier qui exerce son activité depuis 2012.
L’association développe des projets artistiques et pédagogiques autour du cinéma. L’association privilégie
les pratiques liées à l’image et leur transversalité avec d’autres domaines d’expression artistique. Elle met
également en place des ateliers d’éducation à l’image pour la formation des publics. Brand à Part propose
des actions culturelles essentiellement en zones urbaines et péri-urbaines comme des projections en plein air,
des projections itinérantes de quartier, des ciné-clubs.
L’association initie un nouveau projet d’action culturelle qui prendra la forme, tout au long du mois de
février 2021, d’une rétrospective consacrée au réalisateur Jean-François Laguionie. Après soixante ans de
carrière, Jean-François Laguionie apparait comme l’un des plus grands cinéastes de films d’animation
international. La richesse et la diversité de son œuvre, de ses esthétiques et thématiques permettent d’aborder
des champs artistiques multiples telles que la peinture, la musique ou la littérature.
La rétrospective s’articulera autour de quatre volets : des projections de films, des rencontres, des ateliers de
sensibilisation au cinéma d’animation et des expositions. L’événement proposera une programmation de
qualité, soucieuse de profiter au plus grand nombre, en réunissant le public familial, le grand public, les
étudiants et les professionnels autour du cinéma d’animation. La rétrospective se déploiera dans de multiples
lieux de Montpellier et sa Métropole : cinémas, musées, écoles, médiathèques, centres sociaux et culturels.
Le partenariat entre le musée Fabre et Brand à Part permettrait d’une part de faire connaitre au grand public
les œuvres majeures du musée et d’autre part de développer des actions culturelles faisant le lien entre
l’histoire de l’art et le cinéma. Le projet permettrait de mobiliser différents publics : scolaires, préadolescents et adultes. Ce partenariat permettrait de développer de nouvelles actions à la croisée entre
l’histoire de l’art et le cinéma et de toucher de nouveaux publics.
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La présente convention a pour objet de définir l’organisation, les droits et obligations des parties
contractantes, pendant la période de collaboration entre le musée Fabre et l’association Brand à Part pour
des médiations autour des œuvres du musée conçues par le musée Fabre, des projections du film dans
l’auditorium avec une médiation conçue par Brand à Part et des ateliers de pratique artistique et
cinématographique conçues par Brand à Part et réalisées par les deux parties. Si le contexte sanitaire ne
pouvait rendre possibles les événements au mois de février, le musée Fabre et l’association se mettront
d’accord sur de nouvelles dates.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la conclusion de la convention de partenariat avec l’association Brand à Part ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre 933 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Direction des Médiathèques et du livre - Cession de
droits de propriété intellectuelle - Migration MemoNum vers Gallica Marque
Blanche - Approbation - Autorisation de signature
Dans le cadre de la migration de la bibliothèque numérique MémoNum vers Gallica Marque Blanche de la
Bibliothèque Nationale de France (BnF), il convient de prévoir la cession des droits de propriété
intellectuelle des détenteurs sur certaines œuvres conservées au sein du réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Pour faire suite au conventionnement passé en 2019 avec la BnF, engageant la migration de la bibliothèque
numérique MémoNum vers la solution Gallica Marque Blanche, il convient de prévoir la cession des droits
de propriété intellectuelle afférents aux numérisations de certains documents et fonds conservés au sein du
réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole.
Les cinq détenteurs des droits concernés sont : Mmes Francette BELLOLI et Elisabeth PROST et MM.
Jacques MALET, Roland ANDREANI et Louis SEGONDY.
Ces conventions sont conclues à titre gratuit.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de cession des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs
listés ci-dessus à la Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Convention de partenariat pédagogique entre le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole
et l'association l'Art-Scène-Montpellier - Autorisation de signature
Le Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole a été classé en 2007 dans la catégorie des
Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR). A ce titre, ses missions sont notamment d'offrir un
enseignement d'excellence accessible à tous, de constituer un pôle ressource en matière de pratiques
amateurs, mais aussi de proposer des formations visant à accompagner des étudiants en voie de
professionnalisation vers leur futur secteur d'activité, et de participer à la construction de la personnalité de
l'enfant et des jeunes élèves en les formant à l'école du spectateur. Afin de se donner les moyens d’atteindre
ces objectifs, il apparaît nécessaire pour le CRR de poursuivre et de renforcer ses partenariats avec les
structures locales les plus prestigieuses (Opéra Orchestre National, Festivals, Etablissements Culturels de
Montpellier Méditerranée Métropole, etc.).
Depuis 2017, un partenariat a été établi entre le CRR et l’Association l’Art-Scène-Montpellier. Compte tenu
du bilan particulièrement positif des quatre années accomplies, il est proposé de reconduire le dispositif afin
de permettre aux élèves du CRR de Montpellier Méditerranée Métropole de suivre un stage de master classes
de violoncelle, violon et flûte, lors de la 9 ème Master Class d’Hiver organisée par l’Association du 18 au 24
janvier 2021 à Montpellier.
Cette nouvelle convention fixe les modalités de mise en œuvre générale du projet et précise les engagements
respectifs des partenaires.
L’Association convient de réserver l’accès de dix élèves du CRR aux master classes dispensées dans le cadre
de la 9ème Master Class d’Hiver, en fonction notamment du travail pédagogique mené par les enseignants en
lien avec la programmation de l’Association.
L’Association s’engage à mettre à disposition un tarif préférentiel pour un quota maximum de dix élèves du
CRR selon les modalités suivantes :
- Les élèves stagiaires du CRR sont dispensés de frais de dossier d’un montant de 90 €.
- Chaque élève stagiaire du CRR s’acquittera de frais pédagogiques réduits d’un montant de 180 € en
lieu et place du tarif tout public s’élevant à 300 €.
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Pour sa part, la Métropole, au travers du CRR, s’engage à prendre en charge les frais d’inscription à hauteur
de 90 €/élève pour un quota maximum de 10 élèves soit 900 €. Cette prise en charge sera facturée par
l’Association, au réel des élèves inscrits, dans la limite de 10 élèves.
Enfin, le CRR s’engage à mettre gracieusement à disposition de l’Association une salle de répétition le 22
janvier 2021 en journée et une salle de diffusion pour accueillir un concert des élèves, le 24 janvier 2021 à
16h.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention entre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
Méditerranée Métropole et l’Association l’Art-Scène-Montpellier ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre 933 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Agora des Savoirs saison 12 - Programmation janvier à
mai 2021 - Partenariats avec la librairie Sauramps, Divergence FM et la Maison
des Sciences de l'Homme - Approbation
En raison des contraintes sanitaires, le premier cycle de la 12 ème saison de l’Agora des Savoirs n’a pu
proposer que 3 conférences en décembre 2020, chaque mercredi soir hors vacances scolaires. Ces
conférences se sont déroulées sans public. Ce dispositif pourra être maintenu pour la reprise de la saison.
Manifestation initiée par la Ville de Montpellier en 2009, l’Agora des Savoirs a été déclarée d’intérêt
communautaire en décembre 2018, l’organisation des conférences est désormais confiée à Montpellier
Méditerranée Métropole. Pour permettre une diffusion de ces conférences au plus grand nombre, elles seront
enregistrées et diffusées (en direct puis en différé), sur la page YouTube dédiée, sur montpellier3m.fr, sur le
site de la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, ainsi que sur les ondes radiophoniques de
Divergence FM (93.9FM).
A cette fin, il est proposé de renouveler les partenariats suivants :
- la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier (MSH-M), groupement d’intérêt scientifique porté par
l’Université Paul Valéry-Montpellier III, procédera à la captation vidéo, à la diffusion en direct, au montage
et à la mise en ligne des conférences qui se dérouleront au centre Rabelais. Il est proposé que 50 % du coût
de la production soit pris en charge par Montpellier Méditerranée Métropole, soit une participation de
15 540 € TTC (montant réparti entre la Direction de la Culture et la Direction de la Communication) ;
- L’association Croqu’oreilles – Divergence FM, radio montpelliéraine, procédera à la diffusion des
conférences en direct le mercredi soir et en différé le samedi suivant sur ses ondes. Il est proposé que 50 %
du coût de la production soit pris en charge par Montpellier Méditerranée Métropole, soit une participation
de 10 535 € TTC.
La Librairie Sauramps est un autre partenaire historique de la manifestation : très active à Montpellier pour
la valorisation et la diffusion des ouvrages universitaires, de sciences humaines, de sciences dures et de
techniques, elle consacre, au sein de la librairie, un espace dédié à la présentation du programme de la saison
et aux ouvrages des conférenciers invités et annonce, au sein de sa programmation d’animations, les
conférences à venir. La librairie dispose également d’un espace de vente des ouvrages du conférencier invité,
chaque mercredi soir, au sein du centre Rabelais.
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Montpellier Méditerranée Métropole s’engage ainsi notamment à mettre à disposition de la librairie un
espace de vente éphémère dans le hall de la salle Rabelais, les soirs de conférence et à valoriser ce
partenariat dans ses outils de communication. La librairie Sauramps, quant à elle, s’engage à annoncer les
conférences et la programmation dans ses espaces dédiés et à proposer à la vente les ouvrages récents du
conférencier ainsi qu’une sélection liée au thème abordé.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’organisation de la 12ème saison de l’Agora des Savoirs ainsi que les conventions de
partenariat avec la librairie Sauramps, Divergence FM et la Maison des Sciences de l’Homme ;
- de dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal de Montpellier
Méditerranée Métropole, chapitre 933 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Théâtre des 13 vents - Convention d'occupation du
domaine public avec le Centre Dramatique National de Montpellier - SARL
Théâtre des 13 vents - Autorisation de signature
Le Théâtre des 13 vents, Centre Dramatique National de Montpellier, constitue sur le territoire métropolitain
un pôle de référence en matière artistique. Bénéficiaire du label « Centre Dramatique National », délivré par
le Ministère de la Culture, le Théâtre des 13 vents est un théâtre de service public, dont les missions sont
notamment de produire et coproduire, créer, diffuser des pièces de théâtre et d'accueillir des spectacles et des
artistes régionaux, nationaux et internationaux. Ainsi, il propose une programmation annuelle de pièces,
rencontres, conférences et d'actions culturelles diverses afin de favoriser la rencontre entre œuvres et publics.
La convention d’occupation du théâtre conclue avec Montpellier Méditerranée Métropole arrivant à son
terme, il est aujourd’hui nécessaire de la renouveler afin de permettre la poursuite de ces activités.
Cette convention concerne le Théâtre des 13 vents lui-même, ainsi que les locaux annexes qu’il occupe sur le
domaine de Grammont, à Montpellier. Elle définit les modalités techniques et financières de l’occupation
des lieux, en précisant notamment les conditions d’utilisation des espaces, la répartition des responsabilités
entre les parties et les prescriptions d’assurances indispensables.
La mise à disposition des locaux est valorisée à hauteur de 288 000 € par an, conformément à leur valeur
locative et au montant des investissements réalisés par la Métropole au cours des dix dernières années,
amortis sur 30 ans. Compte tenu du caractère d’intérêt général des activités de la structure, il est proposé que
la mise à disposition des espaces soit consentie à titre gracieux, et relève d’une contribution volontaire de la
Métropole au bénéfice de la SARL Théâtre des 13 Vents, valorisée à hauteur du montant susmentionné. En
application des dispositions de la jurisprudence, cette contribution est assimilable à une subvention. Elle sera
donc intégrée, conformément à l’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales dans la liste
des concours attribués par la Métropole sous forme de prestations en nature ou de subventions, figurant en
annexe des documents budgétaires.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans, couvrant la période 2021-2024 et est renouvelable une
fois pour la même durée.

Page 1 sur 2

Affaire n°52
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public avec la SARL Théâtre des 13
vents ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Modalités de soutien aux artistes du spectacle vivant Approbation
De manière concertée et complémentaire, Montpellier Méditerranée Métropole, tout comme la Ville de
Montpellier, souhaite développer un projet de politique culturelle solidaire et responsable, qui contribue à la
régulation de l’écosystème artistique sur le territoire. A cet effet, dans une démarche volontaire, en ce début
de mandat et dans cette période difficile, elle souhaite mettre en place les modalités visant à contribuer à
soutenir, accompagner, voire impulser, les bases du « monde culturel d’après » en collaboration avec ses
partenaires. Des mesures pour inciter les artistes à se regrouper et mutualiser leurs énergies seront ménagées.
Il sera porté une grande attention dans les projets soutenus, sur les conditions de juste rémunération salariale
et de respect des droits des auteurs et artistes-interprètes. Enfin, tous les projets visant à promouvoir les
valeurs de non-discrimination, d’ouverture aux autres, de solidarité, d’égalité et de laïcité seront fortement
défendus. La place des femmes artistes et des compagnies et structures portées par des femmes sera au cœur
de l’ensemble des réflexions et des actions visant à accentuer leur présence sur les plateaux, les scènes, les
instances dirigeantes des structures culturelles ou dans les textes lus ou joués.
A cet effet, il est proposé d’adopter les grands principes qui permettront d’orienter les attributions financières
et les soutiens de la collectivité pour cette année et les prochaines. Ces principes énoncés visent à une
transparence des critères d’attribution des aides publiques. Une complémentarité des dispositifs de soutien
aux artistes et compagnies aura lieu avec la Ville de Montpellier, mais aussi avec le Département, la Région
et l’Etat, avec qui des contacts réguliers seront pris pour partager les décisions et les accompagnements pour
offrir plus de cohérence et des moyens supplémentaires aux artistes et compagnies en création.
1 – Les demandes seront étudiées conformément aux compétences de la Métropole, afin d’éviter les
dépôts de demandes identiques avec la Ville, de diminuer le nombre de dossiers techniques à réaliser pour
les artistes et compagnies afin qu’ils se consacrent à leurs projets artistiques et contribuer à clarifier les
échelles d’intervention des collectivités en instaurant une véritable politique de territoires.
La compétence culturelle de la Métropole s’articule autour de la gestion des grands équipements et des
manifestations à rayonnement national. Le maillage territorial d’équipements métropolitains ou la mise en
réseau des lieux de spectacles vivants tels que portés par le Schéma de Mutualisation visent à mailler le
territoire de manière équilibrée et complémentaire.
Les projets artistiques et culturels accompagnés contribuent à structurer les différents bassins de vie de la
Métropole de manière harmonieuse et complémentaire et permettent de développer une offre culturelle de
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qualité au plus près des habitants, des parcours d’œuvres ou d’artistes, la programmation d’évènements dans
des lieux non dédiés, en plein air ou chapiteau de manière à irriguer chaque commune de la Métropole.
De ce fait, dans le domaine du secteur vivant, le soutien de la Métropole se portera de manière prioritaire sur
les propositions renforçant la coopération intercommunale. Les disciplines qui permettent un déploiement
sur l’ensemble du territoire comme les arts de la rue ou le cirque seront développés.
Un schéma de structuration des musiques actuelles incluant une réflexion sur la nouvelle convention avec la
SMAC Victoire 2 va être élaboré. Enfin, il s’agira de renforcer la filière Spectacle Vivant en poursuivant
l’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur en théâtre avec l’ENSAD, en théâtre et
musique avec le Conservatoire à Rayonnement Régional, ou la filière Spectacle vivant de l’Université Paul
Valéry, en danse avec le Master EXERCE et en cirque avec Balthazar, mais également des nombreuses
écoles privées qui voit le jour régulièrement comme le cours Florent, Trac…. Il s’agira également
d’accompagner les dispositifs d’insertion professionnelle développés par chacune de ces structures, afin que
l’investissement consenti par la collectivité à la formation des jeunes contribue à la vitalité artistique de son
territoire.
2 – La logique de reconduction des aides est supprimée, afin de donner à la Métropole les moyens de
s’adapter à l’évolution de l’écosystème culturel et d’impulser le soutien à de nouvelles structures et de
nouveaux projets. Près d’un tiers des aides octroyées sera consacré pour servir de tremplin aux actions,
pratiques et projets émergents, aux structures qui s’orientent vers un renouvellement des formes et des
pratiques, mais également des modes de gouvernance qui tendent vers davantage de participation des publics
et un véritable engagement vers l’accentuation de la présence des femmes au sein des projets artistiques et
culturels.
3 – Une aide plancher d’un montant de 2 000 euros est instaurée, afin d’éviter un saupoudrage
improductif artistiquement parlant mais aussi une durée de vie cadrée pour les projets afin de pouvoir
réinterroger la pertinence de son maintien. La formalisation de conventions pluriannuelles d’objectifs et de
moyens, d’une durée de 3 ans maximum, dès 10 000 € de subvention octroyés, va progressivement se
généraliser pour instaurer dans les conditions de soutien la mise en œuvre progressive de moyens
d’autonomisation et de diversification des financements pour la structure. Un véritable dialogue entre la
collectivité et l’association ou la compagnie, préalablement au versement du solde de la subvention, va être
mis en place de manière systématique afin de permettre une meilleure lisibilité de l’avancée des projets.
4 – Critères d’analyse des aides à la résidence des aides à la création et la production musicales,
théâtrale, chorégraphique, circassienne et pour les arts de la rue :
a) Valeur intrinsèque du projet : Qualité artistique du projet, de la production artistique ou de la
programmation, adéquation entre l’objectif et le milieu, durée du projet par rapport aux coûts ;
b) Inscription du projet et/ou travail dans le territoire : pas de doublement avec des projets existants,
structurant pour le territoire, effets structurants sur le développement culturel du territoire ;
c) Valorisation d’artistes et/ou de pratiques émergentes, pratiques novatrices, gouvernances
participatives, exigence de parité artistiques ;
d) Vitalité de la compagnie ou de l’association : environnement professionnel de l’artiste ou
l’association, volume des co-productions ou soutiens autres, dates de programmation, nombre
d’adhérents, adéquation budget/ objectifs, échéanciers réalistes ;
e) Public visé : actions vers les publics éloignés pour tout motif : social, géographique, handicap ;
f) Financement d’autres partenaires, coproductions, mécénat, recherche d’autonomie progressive.
5 – Des commissions ou des appels à projets transversaux avec les relations internationales, le
développement économique, la jeunesse, l’environnement, la solidarité seront constituées au cas par cas pour
permettre que les projets dynamiques et pluridisciplinaires soient accompagnés de manière concertée.
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6 – Afin que l’enjeu principal soit la qualité du projet culturel et artistique, il est nécessaire de se
laisser le temps d’aller découvrir le travail d’une nouvelle structure ou d’une compagnie ou d’un
groupe pour éventuellement y apporter son soutien. Pour permettre l’entrée dans un projet artistique par son
expertise c’est-à-dire par le sensible, le poétique et l’intelligence de la démarche, les aides devraient pouvoir
être accordées au fil de l’année.
Plutôt que d’attribuer les aides en début d’année civile comme c’est le cas dans d’autres disciplines ou
secteurs, ou de devoir établir une année de carence, 10% de l’enveloppe des subventions au spectacle vivant
seront réservés pour les projets des compagnies ou associations dont le service spectacle vivant ne connaît
pas encore le travail.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les grands principes d’attribution des aides financières aux associations at compagnies du
territoire ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Animation du territoire - Convention triennale d'application relative au
financement des festivals du Domaine d'O avec le Département de l'Hérault Avenant n°1 - Autorisation de signature
En application de l’article 90 de la loi NOTRe et de la délibération du Conseil de Métropole du 22 décembre
2016 relative au transfert des compétences du Département à la Métropole, le Département de l’Hérault a
transféré à Montpellier Méditerranée Métropole la gestion du projet culturel du Domaine d’O, avec mise à
disposition des installations telles que l’amphithéâtre de plein air, le théâtre Jean-Claude Carrière et l’aire
accueillant les chapiteaux. Ce transfert est intervenu au 1er janvier 2018.
Les festivals Printemps des Comédiens, Arabesques et Folies Lyriques, portés par des associations
indépendantes, contribuent pleinement à l’animation et au rayonnement des équipements culturels du
Domaine d’O pendant la saison estivale. Aussi, par un commun accord ayant fait l’objet d’une convention de
partenariat, le Département et Montpellier Méditerranée Métropole ont acté leur volonté de maintenir les
festivals d’été et défini leurs engagements réciproques à cette fin.
En application de l’article 1er de cette convention de partenariat, une convention d’application triennale
2018-2020 a été conclue entre le Département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée Métropole,
définissant le montant de la contribution départementale annuelle nécessaire au financement de ces festivals
pour la période 2018-2020.
En 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, certains festivals n’ont pu avoir lieu,
ou n’ont pu se tenir que partiellement. En conséquence, il y a lieu de redéfinir le montant de cette
contribution, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention de partenariat précitée.
Ce montant, qui s’élevait initialement à 1 671 172 €, est ainsi modifié par avenant et établi à la somme de
1 200 000 € pour l’année 2020, compte tenu des dépenses réellement engagées par les associations
organisatrices.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention triennale de financement des festivals du Domaine
d’O ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, chapitre 933 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Modification du tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation
Dans le cadre de l’exercice des compétences de Montpellier Méditerranée Métropole, il convient de modifier
le tableau des emplois et des effectifs de la manière suivante :
I-

Créations de postes

Suite au recensement et à la validation des besoins de création de poste, il est nécessaire de créer au tableau
des emplois et des effectifs les postes permanents et non permanents mentionnés dans les annexes 1, 2, 3 et 4
ci-jointe ;
Il convient de préciser que pour les emplois permanents créés dans la présente délibération, il pourra être fait
appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de pouvoir
recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes conditions et
niveaux requis que celles énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la présente
délibération.
1. Créations de postes qui relèvent de projets engagés et liés à la nouvelle mandature
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, quatorze postes permanents et trois postes
non permanents qui correspondent aux projets politiques engagés par la nouvelle mandature.
2. Créations de postes financés ou qui génèrent des recettes
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, dix postes permanents et douze postes non
permanents qui soit génèrent des recettes, soit permettent d’éviter des coûts supplémentaires soit sont sans
surcoût pour la Collectivité.
3. Création de poste liée à l’ouverture d’un établissement
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, un poste permanent qui est lié à l’ouverture
d’un nouvel équipement métropolitain.
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4. Création de postes permettant de doter de moyens supplémentaires les directions
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, trois postes non permanents afin de
compléter les équipes de façon ponctuelle.
II-

Réajustements de postes pour mise en conformité grade/emploi :

Les emplois permanents pour lesquels il est nécessaire d’ajuster le ou les cadres d’emplois d’accès aux
postes, après avis du Comité Technique du 21 janvier 2021, sont mentionnés dans l’annexe 5 ci-jointe.
Il convient de préciser que pour les emplois permanents réajustés dans la présente délibération, il pourra être
fait appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de pouvoir
recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes conditions et
niveaux requis que celles énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la présente
délibération.
III-

Transformations de postes :

Les emplois permanents qui connaissent une évolution substantielle nécessitant une suppression / création,
après avis du Comité Technique du 21 janvier 2021, sont mentionnées dans l’annexe 6 ci-jointe.
Il convient de préciser que pour les emplois permanents transformés dans la présente délibération, il pourra
être fait appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de
pouvoir recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes
conditions et niveaux requis que celles énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la
présente délibération.
IV-

Suppressions de postes :

Les emplois permanents supprimés, après avis du Comité Technique du 21 janvier 2021, sont mentionnés
dans l’annexe 7 ci-jointe.
V-

Confirmations de postes :

Conformément à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, un
emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu
être recruté.
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé l’établissement de contrats à durée déterminée d’une
durée de trois ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée des contrats successifs ne
pouvant excéder un total de six années.
Les spécificités de ces emplois permanents nécessitent un niveau de recrutement particulier : être titulaire
d’une expérience professionnelle réussie et significative de plusieurs années dans le domaine concerné. Leur
niveau de rémunération sera calculé sur la base des décrets portant échelonnement indiciaire des cadres
d’emplois concernés, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par délibération.
Il convient d’autoriser le recrutement d’agents contractuels sur les emplois permanents mentionnés dans
l’annexe 8 ci-jointe.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de modifier le tableau des emplois et des effectifs de Montpellier Méditerranée Métropole en tenant
compte des créations, mises en conformité, transformations, suppressions et confirmations de postes citées
en annexes ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole, Budget
Principal, chapitre 930, 931, 933, 935,936, 937 et 938 et les budgets annexes ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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ANNEXE 5 MISE EN CONFORMITE GRADE / EMPLOI

Cadre(s) d’emploi(s) actuel(s)

Réf Poste

DÉPARTEMENT
POLE

Direction

Temps de
travail
complet
(TC)/non
complet
(TNC)

Cadres d’emplois
actuels

Ajustement du ou des cadres d’emplois d’accès au poste

Fonctions

Réf Poste

DÉPARTEMENT
POLE

Direction

Temps de
travail
complet
(TC)/non
complet
(TNC)

Cadres d’emplois
ajustés

Fonctions

2017-186

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction de l'Eau et
TC
de l'Assainissement

Ingénieur

Chargé de l'évaluation de la
performance d'exploitation de
MAERA

2017-186

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction de l'Eau
et de
TC
l'Assainissement

Chargé de l'évaluation de la
Ingénieur et Technicien performance d'exploitation de
MAERA

2004-057

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction Propreté
et Valorisation des
Déchets

TC

Rédacteur et
Technicien

Responsable des moyens généraux
et des installations techniques de la 2004-057
Régie de Collecte

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction
Propreté et
Valorisation des
Déchets

TC

Rédacteur, Technicien
et Attaché

Responsable des moyens
généraux et des installations
techniques de la Régie de
Collecte

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction Propreté
et Valorisation des
Déchets

TC

Département
Service Public
Environnement et
Transport

Direction
Propreté et
Valorisation des
Déchets

TC
Agent de maîtrise et
Adjoint administratif

Chargée technique de la
redevance spéciale

2016-286

Tableau des Emplois et des Effectifs

Agent de maîtrise

Chargée technique de la redevance
spéciale
2016-286
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ANNEXE 6 TRANSFORMATIONS DE POSTES

Réf Poste

DÉPARTEMENT POLE

Cadre(s) d’emploi(s) actuel(s)
Temps de
travail
Cadre(s)
complet
Direction
d’emplois
(TC)/non
actuel(s)
complet
(TNC)

Fonctions

Réf Poste

Ajustement du ou des cadres d’emplois d’accès au poste
Temps de
travail
complet Cadre(s) d’emplois
DÉPARTEMENT POLE
Direction
ajusté(s)
(TC)/non
complet
(TNC)

Fonctions

2016-008

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent de
maîtrise et
adjoint
administratif

Gestionnaire du domaine
public

2016-008

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Technicien et
adjoint
administratif

Référent Technique de
Proximité

2016-353

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent de
maîtrise et
adjoint
administratif

Gestionnaire du domaine
public

2016-353

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Technicien et
adjoint
administratif

Référent Technique de
Proximité

2016-061

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent de
Gestionnaire du domaine
maîtrise et
public
adjoint technique

2016-061

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Technicien et agent Référent Technique de
de maîtrise
Proximité

2016-221

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent de
Gestionnaire du domaine
maîtrise et
public
adjoint technique

2016-221

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Adjoint technique

Agent de nettoiement de la
voirie

2016-357

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent de
Gestionnaire du domaine
maîtrise et
public
adjoint technique

2016-357

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Technicien

Référent Technique de
Proximité

2016-436

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Adjoint technique

2016-436

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Agent maitrise et
adjoint technique

Chef de secteur
nettoiement

AS2016-096

Département Service
Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Adjoint technique Reprographe

Département Service
AS2016-096 Public Environnement
et Transport

Direction des
Services aux
Territoires

TC

Technicien et
adjoint technique

Référent métier et
patrimoine
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Référent d'équipe
nettoiement

1
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ANNEXE 7 SUPPRESSIONS DE POSTES

Réf Poste

Catégorie
d’emploi (A, B, C
ou autre emploi)

Cadres d’emplois

Intitulés d’emplois

2020-005

A

DG 400000 hab

Directeur général des services

2002-031

A

Ingénieur

Directeur des politiques publiques

AS2019-023

A

Ingénieur

Chef de projet de secteur

2016-478

C

Agent de maîtrise et Adjoint technique

Agent technique et d'entretien Aire de Grand passage gens du voyage

Tableau des Emplois et des Effectifs
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ANNEXE 8 CONFIRMATIONS DE POSTES

Fondement du
N° de Poste
recrutement

Article 3-3 2°

DÉPARTEMENT POLE

Direction

Direction des
relations presse

Catégorie
d’emploi

Libellé de poste

2016-535

Cabinet

Attaché de presse

AS2017-183

Département Service
Direction de l'Eau
Public Environnement et et de
Chargé de mission protection ressource en eau
Transport
l'Assainissement

2010-053AS

Développement
Aménagement Durable
du Territoire

Direction
transition
énergétique et
écologique

Département
Développement
Economique Emploi et
Insertion
Département
Développement
Economique Emploi et
Insertion
Département
Développement
Economique Emploi et
Insertion
Département
Développement
Economique Emploi et
Insertion

Direction du
développement
économique et de
l'emploi
Direction du
développement
économique et de
l'emploi
Direction du
développement
économique et de
l'emploi
Direction du
développement
économique et de
l'emploi

Cadres d’emplois
(Tout grade)

Date de Délibération
créant le poste

Temps complet
(TC)/non complet
(TNC) du poste

A

Attaché territorial

14/12/2016

TC

A

Ingénieur territorial

28/06/2017

TC

Chargé(e) de mission plateforme de transition
énergétique

A

Ingénieur territorial

23/06/2010

TC

Chargé de mission marketing à la DDEEI

A

Attaché territorial

22/10/2012

TC

Conseiller entreprises à la DDEEI

A

Ingénieur ou attaché
01/10/2014
territorial

TC

Conseiller entreprises à la DDEEI

A

Attaché territorial

22/10/2012

TC

Conseiller entreprises à la DDEEI

A

Attaché territorial

22/10/2012

TC

Professeur d'Alto

A

Professeur
d'enseignement
artistique

22/10/2012

TC

Article 3-3 2°

Article 3-3 2°
002004-310
Article 3-3 2°
002014-025
Article 3-3 2°
002004-660
Article 3-3 2°
002004-032
Article 3-3 2°

2004-431
Article 3-3 2°

Tableau des Emplois et des Effectifs

Direction de la
Département Culture et
culture et du
Sport
patrimoine

Affaire n°56

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Astreinte d'accueil pour les aires d'accueil des gens du voyage Approbation
La délibération n°13520 du 16 décembre 2015 définit le régime des astreintes applicables aux agents de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Conformément aux dispositions du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales ne sont pas compétentes pour fixer le montant
de l’indemnité d’astreinte, mais déterminent en revanche, après avis du Comité Technique, les cas dans
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés.
En application de l’article 6 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes
d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, l'aire d'accueil est rattachée à un
dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer, grâce à une présence quotidienne non
nécessairement permanente au moins cinq jours par semaine et à une astreinte technique téléphonique
quotidienne :
- La gestion des arrivées et des départs ;
- Le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ;
- L'entretien des espaces collectifs et des circulations internes ;
- La perception du droit d'usage prévu aux articles 10 du présent décret et L. 851-1 du code de sécurité
sociale.
A cet effet, il est proposé la mise en place d’une astreinte le samedi pour l’accueil des aires des gens du
voyage. Les gestionnaires des aires d’accueil et de grands passages seront « d’astreintes d’accueil », par
rotation, le samedi pour l’ensemble des aires sur appel et/ou sur besoin prédéfini. Cela se traduira par une
disponibilité téléphonique aux horaires d’ouvertures des aires d’accueil avec possibilité d’intervention et de
déplacement sur site.
Les périodes d’astreintes couvriront les événements pour lesquels ce personnel doit être mobilisable et se
limiteront à la période nécessaire, en dehors des heures d’ouverture du service, pour gérer ces évènements.
Les modalités d’indemnisation et de récupération seront conformes aux dispositions fixées par les
délibérations précitées.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’adopter la mise en œuvre d’une astreinte pour l’accueil des aires des gens du voyage après avis favorable
du Comité Technique en date du 21 janvier 2021 ;
- de prévoir l’inscription des dépenses correspondantes au budget de Montpellier Méditerranée Métropole,
tout chapitre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Détermination du taux de promotion pour l'avancement à l'échelon
spécial ou de classe exceptionnelle sur certains grades - Approbation
L’article 78-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, prévoit
les dispositions pour l’avancement à l’échelon spécial :
« Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois
peut être un échelon spécial. Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de
l'article 49 ou selon les modalités prévues par le statut particulier. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du
présent article, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités
prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ».
L’avancement à l’échelon spécial revêt les caractéristiques d’un avancement de grade. Ainsi, il convient de
définir, comme pour les avancements de grade, un taux de promotion par rapport aux fonctionnaires
remplissant les conditions pour l'accès à l'échelon spécial, en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 susvisée.
Ce taux de promotion s’applique pour l’avancement à l’échelon spécial prévu par le statut particulier pour
les grades suivants :
- Administrateur général (article 13, décret n°87-1097 du 30/12/1987) ;
- Attaché hors classe (article 22-1, décret n°87-1099 du 30/12/1987) ;
- Ingénieur général (échelon de classe exceptionnelle, article 18 décret n°2016-200 du 26/02/2016) ;
- Ingénieur hors classe (article 24, décret n°2016-201 du 26/02/2016).
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le taux de promotion à l’échelon spécial ou de classe
exceptionnelle.
Il est proposé, après avis du Comité Technique du 21 janvier 2021, de fixer un taux de promotion maximum
de 100 % de l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d’ancienneté pour avancer à l’échelon
spécial ou de classe exceptionnelle. Ce ratio n’engage cependant pas l’autorité territoriale qui déterminera
chaque année le nombre d’avancement en fonction du nombre de promouvables, de leur valeur
professionnelle et des contraintes budgétaires.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de retenir un taux de promotion maximum de 100 % des fonctionnaires remplissant les conditions
d’ancienneté pour l’avancement à l’échelon spécial ou de classe exceptionnelle de leur grade ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Modalité de versement des allocations retour à l'emploi dans le cadre
d'une création d'entreprise (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise) Approbation
Les employeurs publics qui assurent eux-mêmes leurs agents contre le risque de chômage en supportent la
charge financière et indemnisent les allocataires qui remplissent les conditions d’attribution.
L’article L.5424-1 du Code du travail impose aux employeurs publics de verser l’allocation d’assurance
chômage dans les conditions de droit commun et selon les modalités d’application de Pôle Emploi.
Dans le cadre de création ou de reprise d’entreprise, le règlement d’assurance chômage prévoit deux types
d’aide pour les demandeurs d’emploi dépendant du secteur privé et dont l’indemnisation dépend de Pôle
Emploi :
- le cumul total ou partiel de l’allocation chômage avec les revenus de l’activité professionnelle non
salariée ;
- l’Aide à la Reprise ou à la Création d’entreprise (ARCE) correspondant au versement du montant des
allocations chômage dont bénéficie l’allocataire sous forme de capital (décret n°2019-797 - article 35).
S’agissant d’une aide, le juge administratif avait considéré que les employeurs publics ne pouvaient pas
verser l’ARCE (Conseil d'État n° 378893 du 15 avril 2015), considérant que la nature, les conditions
d’octroi et les modalités se distinguent de l’allocation chômage et que l’obligation des employeurs publics
relevant de la loi, se limitaient au seul versement de l’allocation d’assurance chômage.
Afin de permettre le versement de cette aide par les employeurs publics et alors que la loi ne prévoit que le
versement de l’allocation d’assurance chômage, le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime
particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, précise en
son article 5, qu’en cas de reprise ou de création d’entreprise, l’allocation peut être servie, sur demande
expresse de l’intéressé(e), dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’ARCE fixées par le
règlement d’assurance chômage. Il s’agit donc, non pas d’une aide, mais d’une modalité de versement de
l’allocation d’assurance chômage ouverte aux employeurs du secteur public.
A ce titre, s’agissant d’une possibilité de versement en capital, il appartient à l’employeur public de délibérer
pour le versement de l’allocation d’assurance chômage dans les conditions de l’ARCE.
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Il est proposé d’ouvrir la possibilité d’attribution de l’ARCE aux allocataires indemnisés par la collectivité
dans les mêmes conditions et selon les modalités d’application définies par Pôle Emploi.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’adopter la mise en œuvre de la nouvelle modalité d’attribution de l’Aide à la Reprise ou à la Création
d’entreprise (ARCE) pour les allocataires indemnisés par la collectivité ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole, tout chapitre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Précisions relatives aux tarifs - Modification de la délibération
n°M2020-483 du 17 décembre 2020 - Approbation
LE RESEAU DES PISCINES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Consciente du rôle primordial des équipements du réseau des piscines en matière de lien social, Montpellier
Méditerranée Métropole contribue chaque année à renforcer son programme d’animations à destination des
publics jeunes.
Depuis plusieurs années, de nombreuses animations sportives sont ainsi mises en œuvre dans les piscines par
les éducateurs de la Métropole afin d’offrir une importante variété d’activités adaptées à ce public (cours de
natation, activités de plein air, badminton, tennis de table, etc.).
Afin de faciliter l’accès des jeunes à ces animations ludiques et sportives, un tarif d’accès journalier à 1€ a
été mis en place au sein du Centre Nautique Neptune.
Aujourd’hui, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite élargir ce dispositif dans quatre autres
équipements : les piscines Marcel Spilliaert, Jean Vives, Suzanne Berlioux et Jean Taris.
Dans ce périmètre élargi, des activités sportives adaptées pour les jeunes âgés de 8 à 13 ans seront proposées
par les associations et les éducateurs de la Ville et de la Métropole, lors de chaque période de vacances
scolaires (hiver, printemps, été et automne). Le programme d’animation détaillé sera formalisé par les
services de Montpellier Méditerranée Métropole en partenariat avec la Ville de Montpellier et les
associations sportives engagées.
Aussi, il apparaît nécessaire d’élargir l’application d’une tarification à 1 € par jour pour l’accès à ces
nouvelles activités dans l’ensemble des équipements sus mentionnés (Centre Nautique Neptune inclus).
Ainsi que de préciser la période d’application à savoir chaque période de vacances scolaires.
Ces nouvelles modalités prendront effet à compter du caractère exécutoire de la présente délibération et
s’achèveront le 31 décembre 2021.
L’article ci-dessus vient modifier le point 1 de la thématique de politique publique « Sport » de la
délibération n°M2020-483 du 17 décembre 2020.
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MOBILISATION D’UN AGENT
Il est proposé d’étendre ces tarifs, aujourd’hui limités à une seule direction, à l’ensemble du département des
services publics de l’environnement et des transports et de reconduire les tarifs applicables en 2020.
Mobilisation d'un agent
Tarif de 7h00 à 22h00 du lundi au samedi
Tarif de 7h00 à 22h00 dimanche et jours fériés
Tarif de 22h00 à 7h00 du lundi au dimanche et jours fériés

Unité
H / agent
H / agent
H / agent

Tarifs
20,00 €
33,00 €
40,00 €

L’article ci-dessus vient se substituer au point 3 de la thématique de politique publique « Autres » de la
délibération n°M2020-483 du 17 décembre 2020.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les modifications tarifaires proposées ;
- de préciser que ces modifications seront applicables à compter du caractère exécutoire de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°60

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Gestion de la dette - Demande de reconduction du fonds de soutien
Montpellier Méditerranée Métropole a déposé, en date du 29 avril 2015, auprès du représentant de l’Etat,
une demande d’aide au titre du fonds de soutien, créé par l’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014,
en faveur des collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
à risque, pour deux contrats.
Par délibération n°13895 du 30 juin 2016, Montpellier Méditerranée Métropole avait décidé de solliciter
l’aide du fonds de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu à l’article 6 du décret modifié
n°2014-444 du 29 avril 2014, permettant une prise en charge partielle des intérêts dégradés pour une période
de trois ans à compter de la date du dépôt du dossier pour deux prêts, souscrits auprès de Dexia Crédit Local
et désormais gérés par la SFIL.
Cette aide a été accordée par notification du 19 avril 2016 pour des prises en charge de respectivement
15,43% et 13,43%, ce qui représente des montants maximum d’aide de 1 444 100,53 € et 668 752,40 €.
Au vu des propositions de réaménagement transmises par la SFIL et compte tenu de l’analyse de risque sur
ces deux emprunts, il avait été proposé de pas procéder au réaménagement de ces deux prêts aux conditions
du marché et de bénéficier de l’aide du fonds de soutien au titre du dispositif dérogatoire sous forme de prise
en charge partielle d’échéances d’intérêts dues et payées.
Ce choix s’est avéré opportun puisqu’aucun de ces deux emprunts n’a donné lieu à paiement d’intérêts
dégradés. Les conditions de sortie de ces emprunts se sont améliorées au regard des conditions de marché et
de l’amortissement des encours, et l’un deux a pu être réaménagé en 2018 à des conditions avantageuses. La
Métropole a en effet bénéficié d’une opportunité de marché pour refinancer l’emprunt de 9.1M€ indexé sur
l’écart entre les taux longs et les taux courts. Initialement construit avec un taux fixe bonifié de 4.57%, le
réaménagement a permis de transformer cet emprunt en taux fixe au taux de 4.34%. Ainsi, non seulement le
risque a été définitivement écarté, mais la collectivité bénéficie même d’un gain de 200k€. La seule
indemnité constatée de 381k€ est intégralement couverte par le fonds de soutien.
Le second contrat dont le réaménagement reste à l’étude présente les caractéristiques suivantes :
N° du contrat : N° MPH257546 EUR, anciennement MPH985290EUR ;
- Date de conclusion : 20 avril 2007 ;
- Montant initial du capital emprunté : 19 698 971,30€ ;
- Encours au 1er janvier 2021 (après échéance) : 13 504 232,87€ ;
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-

Durée initiale du contrat de prêt : 28 ans et 8 mois ;
Durée résiduelle : 15 ans ;
Taux d’intérêt : 1ère phase de la date de versement au 01/01/2012 : taux fixe de 3,20% 2ème phase du
01/01/2012 au 01/01/2036 : formule de taux structurée indexée sur l’écart CMS 30 ans EUR – CMS
01 an EUR, taux fixe de 3,20 % en dessous de la barrière ;
Score Gissler 3E.

Conformément à la décision du comité nationale d’orientation et de suivi du 28 janvier 2016 et à l’arrêté du
22 juillet 2015 modifié, le bénéfice du dispositif dérogatoire de prise en charge partielle des intérêts dégradés
pour une période peut être prorogé par période de trois ans jusqu’au terme des contrats et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2028, date de clôture définitive du fonds de soutien.
Pour ce faire, la collectivité doit en faire la demande expresse dans les six mois précédant l’expiration de la
période de trois ans à compter du dépôt de la demande. Une première prorogation a été mise en œuvre par
délibération du 25 janvier 2018. Il convient aujourd’hui de procéder à une nouvelle reconduction.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la reconduction du dispositif dérogatoire pour une nouvelle période de trois ans pour le prêt
n° MPH257546EUR, anciennement MPH985290EUR ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°61

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Attributions de compensation (AC) aux communes - Montants
prévisionnels 2021 - Approbation
La transformation de la Communauté d’Agglomération en Métropole au 1 er janvier 2015, par décret n°20141605 du 23 décembre 2014 a impliqué des transferts de compétences. Depuis, d’autres transferts de
compétences ou d’équipements ont eu lieu et ont fait l’objet de transferts de charges et de modifications de
montants d’attributions de compensations (AC).
La fixation de l’attribution de compensation a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire de ces
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
compétences transférées. A cet égard, les méthodes d’évaluations ont été établies dans le cadre d’une
concertation approfondie entre la Métropole et les communes.
Conformément au 1° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le Conseil de Métropole
doit communiquer à ses communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel
des attributions de compensation. Ainsi, il convient de délibérer en ce sens.
Dans ce cadre, il est proposé d’établir l’AC de fonctionnement prévisionnelle 2021, conformément au
rapport de la dernière CLETC en date du 4 juillet 2019 approuvé par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des Conseils municipaux, selon le tableau ci-contre :

Communes

Baillargues
Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers

Attribution de Compensation
fonctionnement prévisionnelle
2021

Attribution de Compensation
fonctionnement prévisionnelle
2021

versée par la Commune à la
Métropole

versée par la Métropole à la
Commune

508 134,52
153 853,50
1 298 375,83
222 997,40
443 250,57
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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-lès-Maguelone
TOTAL

83 404,59
522 280,21
179 545,81
321 969,24
740 579,75
976 258,08
288 464,96
612 948,72
698 749,13
55 210,68
634 169,82
34 079 220,29
112 476,13
1 579 188,18
257 356,21
714 289,05
159 959,93
194 839,17
166 595,24
190 263,43
299 787,35
889 663,24
168 187,65
164 019,53
1 427 980,58
427 134,71
46 062 213,43

2 508 940,07

Il est également proposé d’établir l’AC d’investissement prévisionnelle 2021, conformément au rapport de la
dernière CLETC en date du 4 juillet 2019 approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
des Conseils municipaux, selon le tableau ci-contre :

Communes

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

Attribution de Compensation
investissement prévisionnelle
2021

Attribution de Compensation
investissement prévisionnelle
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
13 150,00
Page 2 sur 3

Affaire n°61
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-lès-Maguelone
TOTAL

500 889,33
45 141,00
1 122 379,30
1 222 340,80
8 544,00
428 086,17
60 583,40
37 506,00
10 501 744,17
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
16 829 107,41

0,00

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le montant prévisionnel de l’attribution de compensation des 31 communes de Montpellier
Méditerranée Métropole, tant en fonctionnement qu’en investissement, conformément aux tableaux susvisés,
pour l’exercice 2021 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Admissions non valeur - Exercice 2021 - Approbation
Madame la Trésorière Municipale a transmis à l’ordonnateur l’état des recettes qui s’avèrent irrécouvrables.
Montpellier Méditerranée Métropole, après analyse, donne suite à cette demande pour un montant total de :
- 21 804,32 € acceptés en non-valeur sur le Budget Principal. Il s’agit des titres correspondant aux
exercices de 2012 à 2019 ;
- 37 172,42 € acceptés en créances éteintes sur le Budget Principal. Il s’agit des titres correspondant
aux exercices de 2013 à 2020.
La liste des titres est annexée à la présente délibération.
Il est précisé que l'admission en non-valeur peut donner lieu à recouvrement, alors que les créances éteintes
constatent elle une irrécouvrabilité définitive.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de donner suite à la proposition de la Trésorière Municipale pour un montant de 21 804,32 € pour les
admissions en non-valeur sur le Budget Principal et 37 172,42 € pour les créances éteintes sur le budget
principal ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre 943 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Avances remboursables destinées à soutenir les Autorités
Organisatrices des Mobilités - Approbation
La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 novembre 2020 prévoit plus de 20 milliards
d’euros de mesures dont l’objectif principal est d’aider massivement l’économie à la suite des conséquences
de l’épidémie de Covid-19.
Parmi elles, l’article 10 organise la mise en œuvre d’avances remboursables à destination des Autorités
Organisatrices de la Mobilité (AOM), assortie d’un taux d’intérêt égal à zéro, en vue de les soutenir face aux
pertes de recettes constatées en 2020.
Le décret n°2020-1723 du 28 décembre 2020 prévoit que le montant maximum de cette avance
remboursable est égal à la somme de :
- 35 % des recettes tarifaires perçues par l’autorité en 2019 ;
- 8 % des recettes de versement mobilité perçues en 2019.
La demande de cette avance a été formulée avant le 25 décembre 2020 auprès du représentant de l’Etat dans
le département et du directeur départemental des finances publiques. Une convention viendra préciser les
modalités de versement et de remboursement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la mobilisation par Montpellier Méditerranée Métropole d’avances remboursables à
destination des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Hors commission - Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les
communes et Montpellier Méditerranée Métropole
La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 organise la possibilité d’une concertation sur la
gouvernance entre les communes et la Métropole à l’occasion du renouvellement général des conseils
municipaux. Le Conseil de Métropole est ainsi invité à débattre et à délibérer sur l’opportunité d’un pacte de
gouvernance, selon les modalités de l’article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT).
D’ores et déjà Montpellier Méditerranée Métropole a acté plusieurs dispositifs concourant à la bonne
gouvernance intercommunale. Il en va ainsi de la participation de l’ensemble des maires au Bureau de
Métropole.
Les dispositions de l’article L. 5211-11-3 du CGCT étant satisfaites par la participation des maires au Bureau
de Métropole, il appartient à la Métropole de décider de poursuivre la démarche et de formaliser plus avant
les modalités de sa gouvernance avec les 31 communes.
Le contenu du pacte de gouvernance pourra permettre :
- de réaffirmer et d’actualiser les valeurs, projets et dynamiques qui portent la coopération
métropolitaine ;
-

d’améliorer et de faciliter le processus de décision intercommunale, en formalisant les conditions
selon lesquelles les communes et leurs représentants y sont associés ;

-

de réfléchir aux conditions d’exercice des compétences transférées dans un souci de proximité et
d’expression de l’intérêt métropolitain.

Ce pacte de gouvernance est à penser en lien étroit avec les compétences de l’EPCI et la définition de
l’intérêt métropolitain, ainsi que dans son articulation avec le projet de territoire, le pacte financier et fiscal
et le schéma de mutualisation.
Son élaboration pourrait être animée et co-construite durant le 1 er semestre 2021 par un comité de rédaction
associant les élus et piloté par Monsieur Renaud Calvat, Premier Vice-président délégué aux Finances,
Politiques contractuelle et à la coopération avec les communes. Le projet de pacte de gouvernance sera
soumis au Conseil de Métropole pour délibération, après avis des conseils municipaux.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la tenue du débat ;
- d’approuver la décision d’élaborer un pacte de gouvernance ;
- d’en confier le pilotage à Monsieur Renaud Calvat, Premier Vice-président délégué aux Finances,
Politiques contractuelle et à la coopération avec les communes ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatifs à cette affaire.
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Affaire n°65

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Hors commission - Conseil de développement de Montpellier Méditerranée
Métropole - Constitution - Approbation
L’article L.5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’un conseil de
développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants. La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 a précisé, quant à elle, qu’après chaque renouvellement
général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions
et modalités de consultation du conseil de développement et d'association de la population à la conception, à
la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.
Depuis la première mise en place du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération
intervenue en juillet 2003, deux conseils de développement ont été institués en 2008, puis en 2014.
Dans cette période de transition écologique et sociale, la place des représentants de la société civile est plus
que jamais essentielle. Il est donc proposé de créer le Conseil de Développement de Montpellier
Méditerranée Métropole. Ce conseil est un lieu de dialogue, de propositions et de débat sur les enjeux
économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux de la Métropole de Montpellier. Il sera animé par un
binôme paritaire, désigné par un arrêté du Président de la Métropole.
Ce binôme sera chargé de préfigurer la composition et le fonctionnement de cette instance en s’appuyant sur
les services de la Métropole. Ce conseil, laboratoire d’idées au service du territoire métropolitain et de ses
élus organisera librement ses travaux de réflexion à visée prospective. Il aura vocation à répondre aux
saisines de la collectivité mais également à se saisir de problématiques et des signaux faibles émis par les
habitants du territoire. En effet, aux termes de l’article L.5211-10-1 du CGCT, le conseil de développement
est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification
résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du
développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut
donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
Chaque contribution rendue fait l’objet d’un suivi régulier avec les élus métropolitains compétents et les
services concernés, afin d’apprécier dans quelle mesure les propositions émises peuvent et sont intégrées
dans l’activité et les choix métropolitains. La synthèse des contributions et le rapport d’activité feront l’objet
d’une présentation au Conseil de Métropole.
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Le Conseil de Développement sera composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public ainsi que de
membres des conseils de quartiers des communes qui en disposent.
L’égalité femme-homme et la solidarité intergénérationnelle étant des axes forts des politiques publiques
portées par les élus de la Métropole, la composition tiendra compte de la diversité des habitants du territoire.
Lors d’une prochaine séance, le binôme proposera au Conseil de Métropole une composition renouvelée, et
les modalités de fonctionnement du Conseil de Développement. Cette proposition sera construite sur la base
d’un travail collaboratif.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la constitution du Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Hors commission - Représentations du Conseil de Métropole - Désignations
Dans le cadre de la nouvelle mandature, il convient de désigner les représentants de Montpellier
Méditerranée Métropole au sein de différentes instances internes et organismes extérieurs.
Monsieur le Président propose de procéder à ces désignations par un vote à main levée en application de
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Président propose de procéder aux désignations des instances internes et organismes extérieurs
suivants :
ORGANISMES

REPRÉSENTATIONS

ACM Habitat

2 personnalités qualifiées
en remplacement de
Mmes Virginie NORMAND et Jocelyne ROCHE

Collège de déontologie

1 personnalité qualifiée

Commission Locale des Sites Patrimoniaux
Remarquables (CLSPR)

Abroge les désignations
de la délibération n°2020-327 du 12 octobre 2020
5 élus titulaires et 5 suppléants
5 représentants d’associations et 5 suppléants
5 personnalités qualifiées et 5 suppléants

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider à l’unanimité de procéder à ces désignations par un vote à main levée en application de l’article
L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales ;
- d’approuver les désignations des représentants de Montpellier Méditerranée Métropole au sein des
instances internes et d’organismes extérieurs, et de les autoriser à exercer toutes fonctions dans ce cadre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Mandat SA3M pour la réalisation du Centre d'art contemporain
MOCO - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Approbation
Dans le cadre de sa compétence culturelle, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de la réalisation
d’un Centre d’Art Contemporain, dénommé MOCO, dans l’enceinte de l’hôtel Montcalm, situé rue Joffre à
Montpellier.
Par délibération en date du 30 juin 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la Société
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) un mandat d’études et de réalisation pour
ce projet, approuvé le programme, le calendrier et le budget prévisionnels de l’opération de construction, et
autorisé la SA3M à engager une procédure concurrentielle avec négociations pour l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre. Le contrat de mandat a été notifié à la SA3M le 22 juillet 2016.
L’équipement comprend 3 150 m² de surface utile dont 1 500 m² dédiés aux espaces d’expositions, un espace
restauration-corner-bar avec terrasse extérieure dans le Parc Roblès, ainsi que des espaces d’agréments
aménagés dans le Parc Roblès.
La préparation de chantier a été engagée pour les premiers corps d’état en juillet 2018. Fin 2018 étaient
achevés les travaux de démolition. Les travaux de construction se sont quant à eux poursuivis jusqu’à juin
2019, l’ouverture au public s’étant tenue, comme initialement, prévu, le 29 juin de cette même année.
L’économie générale et la conduite de l’opération ont permis de faire face aux aléas inhérents à un chantier
de réhabilitation, d’affecter un budget pour l’acquisition d’œuvres artistiques et d’engager les travaux de
modification du Parc Roblès en profondeur.
Le bilan financier proposé au terme de l’année 2019 fait ainsi apparaître une nette diminution, d’un montant
de 562 000 € TTC, portant son total à la somme de 6 034 000 €.
Afin de permettre la clôture des marchés de travaux post-levée des réserves, lesquelles sont tributaires de
l’exploitation du bâtiment en cours depuis son ouverture, il est par ailleurs proposé au maître d’ouvrage de
conclure un avenant n°4 au mandat d’étude et de réalisation, prorogeant le délai du contrat de 6 mois.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel de l’opération présenté par la SA3M ;
- d’approuver le nouveau montant prévisionnel de l’opération de 6 034 000 € TTC ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Mandat SA3M pour la réalisation du nouveau Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) Exercice 2019 - Approbation
Dans le cadre de sa compétence dans le domaine de la construction, l’aménagement, l’entretien et le
fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt métropolitain, Montpellier Méditerranée Métropole a
décidé de la réalisation du nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional ainsi que de l’aménagement des
espaces publics y afférents, sur l’ancien site de la Maternité Grasset, situé 13 avenue du Professeur Grasset, à
Montpellier.
Par délibération n°13710 du 14 avril 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la Société
d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier (SAAM), devenue Société d’Aménagement de
Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), un mandat de réalisation de cet équipement. Par la même
délibération, le Conseil a approuvé le programme de l’opération, son budget et son planning, et autorisé le
lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre.
Le programme de l’opération prévoit notamment les éléments suivants : un auditorium de 400 places, des
salles d’enseignement individuel et collectif, tant pour la musique que pour la danse, des studios de travail,
des bureaux pour l’administration, des espaces de convivialité, ainsi qu’un centre de ressources. Ces travaux
comprennent également, à l’échelle de la parcelle, la réhabilitation du bâtiment principal du site donnant sur
l’avenue du Professeur Grasset, la démolition des autres bâtiments du site et la création d’une place et d’un
jardin publics.
Les travaux de démolition, déconstruction et désamiantage se sont déroulés du juin à août 2018. Le permis
de construire a été obtenu en mai 2018 et les travaux de construction du bâtiment ont débuté fin 2018. Ils ont
pu se dérouler tout au long de l’année 2019, dans l’objectif initial d’une livraison du bâtiment dans le
courant de l’année 2020.
La tenue de cet objectif a néanmoins dû être remise en cause suite à la survenue de la pandémie de Covid 19,
entraînant un décalage de la réception des travaux à janvier 2021 et impliquant une augmentation du bilan
supérieure à l’intégration des coûts contractuels d’actualisation pour les honoraires et les marchés de
travaux.
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Le bilan financier de l’opération apparaît par conséquent en hausse par rapport à l’exercice précédent, afin
de tenir compte de l’évolution des indices constatée au 31 décembre 2019, de l’intégration de l’avenue du
Professeur Grasset à l’opération de travaux, ainsi que de l’impact de la pandémie de Covid 19. Son montant
total s’élève à la somme de 44 739 000 € TTC, soit en augmentation de 1 951 000 € TTC.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel de l’opération présenté par la SA3M ;
- d’approuver le nouveau montant prévisionnel de l’opération de 44 739 000 € TTC ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Mandat SA3M pour l'intégration des services de la médiathèque
Federico Fellini au sein de la médiathèque Emile Zola - Compte Rendu Annuel à
la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
La Médiathèque Federico Fellini a été aménagée en 1995 avec la vocation originelle d’être une vitrine dans
le domaine de la vidéo et des images animées, antérieurement à la création de la médiathèque centrale Emile
Zola en 2000. Une étude de programmation générale et de faisabilité a été menée en 2016 par le cabinet
d'assistance à maitrise d’ouvrage ABCD afin d'examiner l'évolution envisageable de cet équipement culturel.
Le scénario du transfert de l’offre de la médiathèque Federico Fellini sur le site de la médiathèque Emile
Zola a été retenu en comité de pilotage du 19 juillet 2016. Par délibération n°16645 en date du 17 mai 2017,
le Conseil a approuvé le lancement de cette opération et autorisé les demandes de subventions afférentes.
Par décision en date du 4 juillet 2017, conformément aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985,
il a été décidé de confier à la SA3M la réalisation de ce projet dans le cadre d’une convention de mandat et
ce afin de gérer au mieux ce projet techniquement complexe nécessitant des process d’ingénierie, de mise en
œuvre technique et de pilotage de chantier spécifiques en site occupé. Cette disposition présentait également
l’avantage de permettre une bonne coordination avec le projet de transfert des archives municipales, conduit
par la Ville de Montpellier et confié en mandat à la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée
Métropole (SA3M) (actuellement suspendu).
Le mandat de maitrise d’ouvrage a été signé le 28 juillet 2017, transmis en Préfecture de l’Hérault le 31
juillet 2017, et notifié par Montpellier Méditerranée Métropole à la SA3M le 17 août 2017.
Afin d’ordonnancer les différentes facettes du projet, le programme a été décomposé en plusieurs phases :
 Phase 1 : Rénovation de l’auditorium – RDC bas : Transformation en véritable salle de
cinéma et de rencontres.
 Phase 2.1 : Espace Jeux vidéo – RDC haut : Création d’un espace en adéquation avec les pratiques
actuelles (jeu individuel ou à plusieurs, réalité virtuelle…) et permettant également des activités de
médiation et de formation ainsi que la tenue d’événements ponctuels.
 Phase 2.2 : Forum de l’actualité – RDC bas : Aménagement d’un espace dédié à l’actualité
audiovisuelle et numérique.
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Phase 3 : Espace Cinéma – Médiation numérique – Jeux – R+1 bas et haut : Création d’une
mezzanine dans le prolongement de l’île aux contes afin d’accueillir notamment une vidéothèque de
consultation et une salle de projection pour une jauge de 49 personnes. Le prolongement du palier du
R+1 haut ainsi que la mise en place d’une passerelle vers les services internes sont rendus
nécessaires.
Au R+1 bas, sont prévus un espace de médiation numérique / coworking, la mise en place d’un
véritable espace jeux avec une ludothèque et le réaménagement des collections.
Phase 4 : Services internes – R+3 bas : Conçu en 2000 pour un réseau communal dépourvu de
navette documentaire, il est apparu nécessaire de réorganiser le service centralisé de la réception et
d’agrandir l’espace dédié à la navette.
Phase 5 : Exposition – R+3 bas : Cette phase est conditionnée par la libération des emprises par le
service des archives. Elle prévoyait la création d’un espace d’exposition qui, en raison du l’arrêt du
projet des Archives, ne pourra être réalisée dans le cadre de ce mandat.

Les travaux de la première phase dans l’auditorium ont débuté en juillet 2019 afin d’assurer une livraison en
fin d’année. L’auditorium a été transformé en salle de cinéma et de conférences, doté de 189 places (dont 5
PMR), d’un nouvel écran et d’un nouveau système de sonorisation. Des escaliers moins bruyants ont été
réaménagés pour le public. Pour permettre l’accès à la régie de façon indépendante et sans avoir à repasser
par la salle, de nouveaux escaliers ont été créés dès l’entrée. Le calendrier des travaux a été tenu et le nouvel
auditorium a été réceptionné le 17 décembre 2019.
Pour les phases 2 à 4, les travaux ont débuté en 2020 mais ont subi un retard et un allongement du planning
du fait de l’épidémie de Covid-19.
Le bilan financier apparaît en augmentation de 481 000 € TTC par rapport au précédent compte-rendu
annuel. Cette augmentation est due à la prise en compte de l’actualisation des prix des marchés publics, à
l’intégration d’ajustements programmatiques souhaités par les services de la médiathèque, ainsi qu’à la
dotation du poste « Aléas » afin de couvrir notamment les impacts financiers potentiels de l’épidémie Covid19. Le montant total de ce bilan financier s’élève à la somme de 6 708 000 € TTC.
La phase 5, prévoyant la création d’un espace d’exposition, conditionnée par le départ des Archives, ne
pourra être réalisée dans le cadre de ce mandat. Les montants alloués à cette phase ont été utilisés pour
intégrer les offres de entreprises de travaux. La suppression de cette phase 5 fera l’objet d’un avenant à la
convention de mandat.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel de l’opération présenté par la SA3M ;
- d’approuver le bilan financier arrêté à la somme de 6 708 000 € TTC ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - Concession d'aménagement du
Frigoulet - Village d'entreprises artisanales et de services (VEAS) et
restructuration du secteur du Frigoulet - Cournonsec - Compte Rendu Annuel à
la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°5 - Approbation - Autorisation
de signature
Montpellier Méditerranée Métropole, par délibération du conseil n° 5522 du 26 novembre 2003, a confié à la
Société d’Equipement de la Région de Montpelliéraine (SERM), dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement, les missions d’études préalables, acquisitions foncières et réalisation d’équipements publics
de desserte nécessaires à la restructuration du secteur à vocation économique le Frigoulet à Cournonsec ainsi
que la construction du Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VEAS) « Hannibal ».
Le périmètre du secteur concerné couvre une superficie d’environ 9 hectares partiellement construits. Son
réaménagement doit permettre l’accueil d’activités artisanales et industrielles et d’activités tertiaires,
d’ingénierie et de services.
La première étape est aujourd'hui réalisée avec la construction et l’exploitation du VEAS Hannibal,
ensemble immobilier de 2 000 m² dont 1 243 m² d’ateliers et 667 m² de bureaux locatifs sur un terrain de
6 536 m². La deuxième étape consistant à engager une opération d’aménagement d’ensemble aujourd’hui
suspendu, le transfert des Etablissements JOULIE, propriétaire du site, n’étant plus d’actualité.
La concession d’aménagement viendra à échéance le 31 décembre 2025.
Par avenant n°1 au traité de concession, approuvé par délibération du Conseil en date du 30 juillet 2004, le
concédant a augmenté le montant de sa participation à la construction du VEAS « Hannibal » de 214 700 €.
Par avenant n°2 au traité de concession, approuvé par délibération du Conseil n°9596 du 23 juin 2010, le
concédant a sollicité la SERM pour réaliser des études pré-opérationnelles complémentaires. Cet avenant au
traité de concession prend en compte le versement d’une participation complémentaire de 120 000 €
permettant de financer la réalisation des études précitées.
Par avenant n°3 au traité de concession, approuvé par délibération du Conseil n°11043 en date du 19 juillet
2012, le concédant a augmenté sa participation de 150 000 €, cette participation a été entièrement versée en
2012.
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Par avenant n°4 au traité de concession, approuvé par délibération du Conseil n°13301 en date du
30 septembre 2015, le concédant a approuvé le versement d’une rémunération forfaitaire annuelle de
10 000 € HT sur les années 2015 et 2016 ainsi que la modification des modalités de rémunération du
concessionnaire concernant ses missions de commercialisation et de promotion.
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à Montpellier Méditerranée
Métropole le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que l’évolution du bilan
financier prévisionnel et du plan de trésorerie de l’opération d’aménagement et du compte d’exploitation
prévisionnel du village d’entreprises Hannibal.
Le Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VAES) :
Le VEAS représente un montant total d’investissement de 2 726 000 € HT bénéficiant d’une participation de
la Métropole de Montpellier de 842 000 € HT versée selon une quote-part annuelle (571 000 € déjà versé
dont 42 000 en 2019). Le cumul des charges réalisées au 31 décembre 2019 s’élève à 2 996 000€ HT dont
215 000 € HT réalisées en 2019. Le cumul des recettes réalisées au 31 décembre 2019 s’élève à
2 676 000 € HT dont 201 000€ HT en 2019. Elles proviennent essentiellement de l’encaissement des loyers
et des charges et de la quote-part des subventions virées au résultat. Le compte d’exploitation prévisionnel
actualisé prend en compte le rachat du bâtiment par la Métropole de Montpellier en fin d’opération pour un
montant de 594 000 €.
En 2019, deux ateliers ont été loués et un bureau a été libéré. Le taux d’occupation du VEAS est égal à 90 %
et est légèrement en hausse par rapport à l’année 2018.
L’augmentation des recettes de 2021 à 2025 prévues dans le précédent CRAC et permettant de maintenir la
concession à l’équilibre avait été surévaluée par le concessionnaire. Aussi, il est proposé d’approuver un
avenant n°5 pour prolonger la concession de 3 ans, jusqu’en 2028, en réévaluant à la baisse les recettes
locatives annuelles (de 145k€/an à 120 k€/an) afin de les rendre conforme à la réalité économique,
garantissant ainsi l’équilibre de la concession à son terme.
La restructuration du secteur du « Frigoulet » :
Cette restructuration est aujourd’hui suspendue en raison du maintien des activités de l’entreprise Joulié sur
le site.
Le bilan financier prévisionnel actualisé consolidé s’établit à 5 292 000 € HT et est en augmentation de
272 000 € HT par rapport à l’année 2018 pour tenir compte de la prolongation de 3 ans de la concession
(recettes locatives supplémentaires).
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la concession d’aménagement du Frigoulet à
Cournonsec, présenté par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’approuver l’avenant n°5 à la concession d’aménagement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Cannabe - Commune de
Cournonterral - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Avenant n°2 - Approbation - Autorisation de signature
Un des enjeux énoncé par le Schéma d’Accueil des Entreprises Métropolitain et le SCoT approuvé le 17
février 2006 réside dans le renforcement de l’offre de foncier d’« activités », notamment celles de type
économie productive, vecteur de « richesse » et d’emploi, mais aussi pour les activités constitutives de
l’économie présentielle qui ne peuvent ou ne souhaitent pas encore s’insérer en tissu urbain mixte. En effet,
ces activités sont indispensables au fonctionnement du tissu économique d’un territoire et génèrent une part
d’emplois indirects (de sous-traitance notamment) très importante. Les activités productives et de logistiques
ont aussi un effet structurant avec des salaires plus stables et plus élevés que dans les autres secteurs
d’activités.
Dans cette perspective, Montpellier Méditerranée Métropole, a décidé de l’aménagement d’un secteur, situé
au sud-ouest du centre-bourg de la Commune de Cournonterral, et classé comme une polarité économique de
proximité à dominante d’activités au SCoT approuvé le 18 novembre 2019 : le parc d’activités économiques
de Cannabe.
Par délibération en date du 28 septembre 2016, le Conseil de Métropole a donc défini les objectifs d’un
projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le site de Cannabe qui permettront de :
- répondre à la demande d'implantation d'entreprises sur ce secteur et permettre la création d'emplois
en accueillant les activités économiques du « quotidien » mais également renforcer sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole, le maillage des parcs d'activités dit de "proximité" ;
- conforter l’agriculture de proximité avec l’implantation de sièges d’exploitations agricoles, évitant
ainsi le mitage de la plaine agricole et préserver la ressource en eau en renaturant une ancienne
décharge en parc paysager et en accueillant une aire de lavage des engins agricoles ;
- Satisfaire aux critères d'excellence en termes de développement durable à travers l’obtention du label
« HQE Aménagement » délivré par Certivéa, la mutualisation des stationnements et la promotion des
modes actifs, le choix des matériaux, du mobilier et des essences végétales, la gestion de l'éclairage
public, la performance énergétique des bâtiments et la production d'énergies renouvelables, la
distribution et la gestion des ressources....
Après avoir créé la ZAC le 20 décembre 2017, la Métropole a désigné la Société d’Equipement de la Région
Montpelliéraine (SERM) comme concessionnaire pour l’aménagement de cette ZAC par une délibération du
26 avril 2018. Dans la perspective de rendre opérationnel ce projet, la Métropole a approuvé le dossier de
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réalisation de la ZAC le 18 décembre 2019 et le programme des équipements publics le 23 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme en vigueur, la SERM présente à
Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019.
L’année 2019 a été consacrée aux études opérationnelles avec la finalisation du plan de composition urbaine,
la définition des surfaces cessibles et l’engagement des études détaillées des voiries, réseaux divers et
espaces publics (phases PRO - DCE).
Le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement qui est donc présenté s’établit à un montant de
4 988 000 € HT en dépense et en recette dont 749 000€ HT réalisés en dépense au 31 décembre 2019. La
participation de Montpellier Méditerranée Métropole s’élève à 926 000 € HT et augmente de 31 000€ en
raison de l’évolution du prix d’acquisition d’un foncier appartenant à la Métropole. Aussi, il convient
d’établir un avenant n°2 au traité de concession pour prendre en compte cette évolution de la participation de
la Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de l'opération d'aménagement Cannabe produit par la
SERM pour l’exercice 2019 tel que présenté ci-avant ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 au traité de concession ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Communes de Lattes et de Pérols - Concession d'aménagement Ode
à la Mer - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Avenant n°6 à la concession d'aménagement - Approbation - Autorisation de
signature
Entre Montpellier et la mer, la Communauté d’Agglomération de Montpellier aujourd’hui devenue
Montpellier Méditerranée Métropole, a défini, au travers de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
approuvé par délibération n°6663 du 17 février 2006, des sites stratégiques d’enjeu communautaire parmi
lesquels figure celui situé le long de l’axe constitué par la troisième ligne de tramway sur la Route de la Mer
(ancienne RD 21 devenue voirie d’intérêt communautaire et dénommée avenue George Frêche).
Ce site est l’assise d’un projet urbain majeur dit « Ode à la Mer » sur les communes de Lattes et Pérols ayant
pour objectif à la fois le renouvellement profond du tissu économique existant par la recomposition et la
modernisation de l’armature et des formes de distributions commerciales, l’introduction de logements autour
des stations de transport en commun pour conduire à une véritable mixité fonctionnelle et sociale et la
modernisation ou la création selon les cas d’équipements publics.
En outre ce projet, retenu dans le cadre de l’appel à projets « Ecocité » initié par l’Etat pour développer les
villes durables, prend en compte, dès sa conception, la gestion et le rattrapage hydraulique, la préservation de
la biodiversité, l’organisation des transports autour du réseau de tramway, l’évolution des modes de
consommation et de distribution commerciale, l’instauration d’une solidarité urbaine durable et une gestion
décloisonnée et intelligente des services urbains.
Il fait l’objet d’une démarche d’aménagement globale et concertée initiée par la Communauté
d’Agglomération de Montpellier en application de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme au titre de sa
compétence « aménagement de l’espace », pour enclencher un processus de renouvellement urbain, et de sa
compétence « développement économique » pour favoriser une adaptation des formes de distribution aux
évolutions des modes de vie. La collectivité a décidé, par délibération du Conseil communautaire n°10387
en date du 29 novembre 2011, de créer l’opération d’aménagement d’ensemble « Ode à la Mer », dans le
cadre des dispositions du Code de l'urbanisme.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a également décidé, par délibération n°10480 du 29
novembre 2011, de confier l’aménagement de cette opération à la Société d’Aménagement de
l’Agglomération de Montpellier (SAAM) aujourd’hui renommée Société d’Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) dans le cadre d’une concession d’aménagement.
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Par délibération n° 11781 du 25 juillet 2013 : le Conseil d’Agglomération a précisé que les terrains non
commercialisés par la SERM sont destinés à être acquis par la SAAM dans le cadre de la poursuite de
l’aménagement de la ZAC Parc d’activités de l’Aéroport, au titre de la concession d‘aménagement de la
Route de la Mer, et que l’excédent prévisionnel de fin d’opération de 2,5 M€ qui sera versé par la SERM à la
Communauté d’Agglomération, bénéficiera à l’opération dans le cadre d’une augmentation de la
participation du concédant à hauteur de ce même montant de 2,5 M€.
Par délibération n°11729 du 25 juillet 2013, le Conseil d’Agglomération a renommé l’opération « Ode à la
Mer, Nature urbaine », a approuvé la signature d’un avenant n°1 à la convention d’avance de trésorerie pour
repousser d’un an l’échéance initialement prévue en 2014, et a approuvé la signature d’un avenant n°1 à la
concession d’aménagement d’ensemble, précisant - d’une part - le périmètre d’intervention de la SAAM en
qualité d’aménageur de la ZAC « Parc d’Activités de l’Aéroport » renommée ZAC « Ode Acte 1 », et portant
- d’autre part - la participation de la Communauté d’Agglomération de 40 millions d’euros à 42,5 millions
d’Euros, afin d’équilibrer les charges supplémentaires qui seront supportées par la SAAM au titre de la ZAC
Ode Acte 1. Ces charges concernent notamment d’une part l’acquisition, par la SAAM auprès de la SERM,
des terrains du périmètre actuel de la ZAC Parc d’Activités de l’Aéroport non encore commercialisés (sans
rémunération de la SAAM au titre de ces acquisitions), et d’autre part, le solde des dépenses d’aménagement
de la 1ère tranche de la ZAC restant à réaliser, telles que prises en compte dans le bilan financier prévisionnel
et le plan de trésorerie actualisé approuvés par ladite délibération.
L’avenant n°1 à la concession d’aménagement a été signé le 27 novembre 2013.
L’avenant n°1 à la convention d’avance de trésorerie a été signé le 12 février 2014.
Par délibération n° 12470 du 31 juillet 2014 : le Conseil d’Agglomération a approuvé l’avenant n°2 à la
concession d’aménagement, prenant en compte la réduction du bilan financier prévisionnel de l’opération
d‘aménagement d’ensemble de 239 100 000 € à 193 370 000 €, et la réduction de la participation du
concédant de 42 500 000 à 32 421 327 €, telles que présentées dans le bilan prévisionnel de l’opération
d’aménagement et l’échéancier prévisionnel des charges et produits. Ce travail a été rendu possible par une
meilleure lisibilité du projet lors de la poursuite des études et de la définition de la stratégie opérationnelle
détaillée des opérations avec la création des ZAC Ode Acte 1 et Ode Acte 2. Cela a ainsi conduit à ne retenir
dans le bilan que la partie du projet urbain effectivement réalisable durant les 20 premières années de la
concession (2011-2031), et d’autre part à optimiser les produits et charges et leur planification dans le temps.
L’avenant n°2 à la concession d’aménagement a été signé le 8 septembre 2014.
Par délibération n° 13260 du 30 septembre 2015 : le Conseil de Métropole a approuvé la signature d’un
deuxième avenant à la convention d’avance de trésorerie d’Ode à la Mer ayant pour objet de porter de six
millions à huit millions d’euros l’avance. Ces deux millions complémentaires étaient destinés à être versés
au plus tard fin 2015 pour permettre le financement d’une acquisition foncière complémentaire prévue début
2016, et à rembourser au cours de l’année 2016, dans l’attente du montage d’un financement bancaire et/ou
l’encaissement de futures cessions.
L’avenant n° 2 à la convention d’avance de trésorerie a été signé le 16 octobre 2015.
Par délibération n°14143 du 25 octobre 2016 : le Conseil de Métropole a approuvé la signature :
- d’un troisième avenant à la concession d’aménagement, destiné à allouer une nouvelle participation
de la Métropole de 1 M€ spécifiquement affectée au développement économique de la partie publique
du projet de Pôle Autonomie Santé dont la réalisation par la concession d’aménagement a été ajouté à
la programmation du quartier des Hauts-de-Lattes ;
- d’un troisième avenant à la convention d’avance de trésorerie ayant pour objet de reporter à 2020 le
remboursement des 2 millions d’euros d’avance précédemment remboursable au cours de l’année
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2016, compte-tenu de la trésorerie de l’opération et du report de certains revenus en 2020/2021
initialement prévus en 2018, le montant total de 10 millions d’euros et le remboursement du solde
restant inchangés.
L’avenant n°3 à la concession d’aménagement a été signé le 26 décembre 2016.
L’avenant n° 3 à la convention d’avance de trésorerie a été signé le 26 décembre 2016.
Par délibération n°14962 en date du 14 novembre 2017, le Conseil de Métropole a approuvé le bilan
financier prévisionnel de l’opération d’aménagement et l’échéancier prévisionnel des charges et produits,
qui :
- Proroge la durée de la concession à 29 ans (date d’expiration décembre 2040) et modifie la
rémunération forfaitaire ;
- Intègre dans la concession les travaux d’équipements publics concourant à l'opération globale
d'aménagement, y compris ceux nécessaires à la viabilisation d’un programme immobilier de
commerces et bureaux spécifiquement concerné se situant dans le quartier « Bir Hakeim » sur les
parcelles AE 56, 57, 58 ,59, 60, 61 et 138 ;
- Autorise l’aménageur à consentir des conventions d’occupation des voiries, espaces verts et espaces
libres au profit d’un opérateur énergétique. La durée de ces conventions pourra excéder le terme de la
présente concession d’aménagement. Le tarif de cette occupation sera conforme aux montants définis
par la Métropole, s’ils existent à la date de la signature de la convention, pour l’occupation du
domaine public par un réseau de chaleur.
Par délibération n° 2019-647 du 29 novembre 2019 : le Conseil de Métropole a approuvé la signature d’un
cinquième avenant à la concession d’aménagement d’Ode à la Mer ayant pour objet d’augmenter le montant
de la participation initialement de 33 421 327 € de 1 350 000 € reparti comme suit :
- 1 100 000 € au titre des participations du PUP (Projet Urbain Partenarial) avec Terre du soleil reçu
par la Métropole et reversée au bilan de la concession Ode à la Mer ;
- 250 000 € au titre des études préalables sur l’extension du périmètre visé à l’article 1 concernant
l’intégration d’une partie de la ZAC des commandeurs dans la concession Ode à la Mer.
Le nouveau montant total des participations du concédant est de 34 771 327€
L’avenant n°5 à la concession d’aménagement a été signé le 15 mai 2020
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SA3M présente à
Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 et
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Il est rappelé que l’opération d’aménagement porte sur un périmètre d’environ 250 hectares situé sur les
communes de Lattes et de Pérols. Les objectifs de la collectivité pour cette opération d’aménagement sont :
- Le renouvellement du tissu économique existant ;
- La recomposition des équipements commerciaux ;
- L’introduction de logements (mixité autour des stations de tramway) ;
- L’introduction d’immobiliers d’entreprises ;
- La modernisation et/ou création d’équipements publics ou privés.
Le programme global prévisionnel des constructions comprend environs 900 000 m² de Surface de Plancher
(SDP) nouvelles.
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L’aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'installations
diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à
l'intérieur du périmètre de l'opération.
Le cadre opérationnel de renouvellement urbain d’ensemble de ce territoire est opéré selon un processus de
mise en place d’outils et de procédures d’aménagement successives par secteurs opérationnels cohérents
(sous forme de ZAC, PUP, ou secteurs à taxe d’aménagement majorée, …). Deux ZAC ont été créées, la
ZAC Ode Acte 1 sur le secteur de l’Ecopole (12,5ha) et la ZAC Ode Acte 2 (111ha).
Etat d’avancement de l’opération d’aménagement d’ensemble :
L’activité de l’opération en 2019 s’est concentrée sur :
- La poursuite des études en vue du lancement de la déclaration de projet sur la commune de Lattes
emportant mise en compatibilité du PLU de plusieurs sites de projets, après avis de recevabilité par la
DREAL ;
- La constitution du dossier de réalisation du projet et réalisation du diagnostic de l’Etude de Sûreté et
de Sécurité Publique ;
- Le Pôle Autonomie Santé : choix de la maîtrise d’œuvre ;
- Le quartier dit des « Platanes », îlot stratégique : stabilisation de la fiche de lots pour cessions pour
permettre la mise au point de la programmation ;
- Le quartier dit du « Delta » : reprise de la programmation urbaine ;
- Quartier dit du « Soriech Nord » : définition du renouvellement urbain, stabilisation de fiches de lots
en vue de consultations promoteurs par les propriétaires ;
- Quartier dit « Bir Hakeim » : dépôt du permis de construire sur le lot BH3 et finalisation des
négociations foncières, dépôt d’un PC tertiaire et signature d’un PUP hors ZAC ;
- Mise en place d’une plateforme de services à l’échelle de l’opération d’aménagement. dans le cadre
de la ville connectée.
Zone en diffus hors ZAC :
Sur cette zone, la SA3M conduit le développement des secteurs urbanisés mixtes non intégrés en ZAC, dans
le cadre de procédures d’urbanisme appropriées (secteurs à TA majorée et PUP…), afin d’accueillir des
projets privés « spontanés » en cas de mutation foncière.
En 2019 : poursuite du suivi des opérations sur des fonciers privés directement acquis par des promoteurs
auprès des propriétaires et le long de l’avenue Georges Frêche à Boirargues, en liaison avec la Commune de
Lattes et à Bir Hakeim en liaison avec la Commune de Pérols.
Gestion locative des locaux commerciaux :
En 2019, l’aménageur a re-commercialisé des enseignes partantes et préparé des nouveaux baux précaires en
vue de leur transfert.
Mouvements financiers :
Du point de vue des mouvements financiers effectués, l’opération enregistre fin 2019 un cumul de
68 998 000 € de charges, dont 3 987 000 € réalisés en 2019. Les charges réalisées en 2019 concernent
notamment les études, les acquisitions, les travaux préparatoires, la rémunération du concessionnaire et les
frais financiers.
Au 31 décembre 2019, les produits de l’opération enregistrent un cumul de 28 810 000 €, dont 2 418 000 €
réalisés en 2019. Les produits réalisés en 2019 concernent notamment les loyers du patrimoine géré par le
concessionnaire (1 731 000 €) et une subvention du Fonds National de l’Archéologie Préventive (522 000 €).
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L’année 2020 a permis de :
- Rencontrer les services de l’Etat avec l’ensemble des états initiaux des études faune flore, air santé
acoustique, circulation, et les propositions d’évitement de réductions ou de compensations pour le
périmètre de la ZAC Ode Acte 2 ;
- Poursuivre les études nécessaires au dépôt du permis de construire du Pôle Autonomie Santé ;
- Etablir des faisabilités pour la réalisation des objectifs de la nouvelle gouvernance et notamment les
possibilités d’équipement alternatifs au concept Shopping Promenade ;
- Mettre en œuvre une veille foncière de l’immobilier notamment sur les sites du Fenouillet Sud en
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Rouge et sur le site de Pailletrice ;
- Réaliser diverses études opérationnelles et travaux.
Evolution des orientations de l’opération :
Les objectifs de réinvestissements urbains, de protection contre les inondations et de renaturation sont
confirmés et consolidés. Mais la perspective de l’arrivée du nouveau stade « Louis Nicollin » pourrait
redynamiser l’opération en donnant à ce nouveau quartier à la fois une dynamique de transformation urbaine
et une image liée aux sports et aux loisirs.
L’évolution de la programmation de l’opération à travers l’arrivée du futur stade doit permettre le
renouvellement du projet urbain. Elle doit permettre la réalisation d’une ambition forte, celle d’engager la
mutation de la plus vaste périphérie commerciale de la Métropole. Il s’agit de la faire évoluer vers un
urbanisme plus mixte, plus compact et plus « intense » autour des stations de la ligne 3 de tramway intégrant
logements, immobiliers d’entreprises, services publics et privés, ainsi que des formes commerciales
renouvelées mieux adaptées aux nouveaux modes de consommation et à l’évolution des nouveaux modes de
distribution qui en résultent. L’opération Ode doit aussi répondre aux forts enjeux de renaturation
indispensables à la réparation d’une artificialisation excessive des sols, pour redonner ses droits à la nature,
retrouver les écoulements hydrauliques naturels et les indispensables continuités écologiques nécessaires à la
préservation de la biodiversité.
En outre, la mise en place d’une plateforme de services à l’échelle de l’opération d’aménagement est
envisagée. Dans le cadre de la ville connectée, cette démarche repose sur les éléments :
- Créer une plateforme de services permettant de mettre à disposition un ensemble de services issus
des données remontées par les capteurs ;
- Installer un ensemble de capteurs et d’infrastructures réseau dans les bâtiments créés sur les
différents quartiers pilotés par la SERM et la SA3M ;
- Créer un véritable « portail numérique de quartier ». Les dépenses relatives à la conception et la mise
en place de cette plateforme qui ne sont pas prises par les opérateurs-constructeurs seront intégrées à
l’opération d’aménagement (ces dépenses seront partagées entre les différentes opérations
concernées, au prorata des m² à construire).
Bilan d’aménagement et évolution :
Le bilan dépenses/recettes de l’opération d’aménagement est revu à la hausse de 252 849 000 € à
272 291 000 € (soit +7.6%) consécutivement à deux facteurs principaux :
- L’intégration de l’acquisition d’une partie des locaux commerciaux du Fenouillet sud afin de renaturer ce corridor écologique ;
- L’intégration de risques potentiels.
La promesse de vente relative au centre commercial dénommé « Shopping Promenade » projeté dans le
cadre de l’opération Ode à la Mer est devenue caduque depuis le 30 juin 2020, faute pour le pétitionnaire,
d’avoir levé l’ensemble des conditions suspensives, en particulier celles relatives aux autorisations
administratives nécessaires au projet purgées de tout recours.
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L’augmentation des dépenses est en totalité équilibrée par une augmentation des subventions (Fonds
archéologiques, subventions pour le PAS, subventions Renaturation Fenouillet sud) mais aussi par une
augmentation du niveau des participations de la Métropole.
La participation du concédant évolue de 34 771 000 € à 55 671 000 € soit une augmentation de
20 900 000 € :
- 12 900 000 € au titre des nouveaux risques potentiels identifiés dans le cadre du renouvellement
urbain complexe de ce site.
8 000 000 € au titre de la contribution à l’acquisition d’une partie du Fenouillet Sud pour la
renaturation de ce site inondable inscrit dans un corridor écologique.
12 921 000 € de participations ont d’ores et déjà été versés à la concession au 31 décembre 2019. 500 000 €
de participation ont été versés en 2020.
Les subventions de l’Etat et de la Région Occitanie, dans le cadre du contrat de plan Etat/Région (CPER)
signé en 2016 par la Métropole et du pacte Métropolitain signé en 2017, relative à la construction du Pôle
Autonomie Santé, sont prises en compte dans le bilan à hauteur de 100%, soit 3 300 000 €.
Une subvention de 7 M€ a été introduite au titre de la destruction de friches commerciales et de la
désimperméabilisation des zones sensibles pour la création des corridors verts et bleus inscrits au SCOT sur
le Fenouillet Sud.
Une autre subvention, partiellement perçue (922 000 €) du Fonds National de l’Archéologie Préventive est
prise en compte pour la somme de 1 419 000 € (reste à percevoir 522 000 € en 2023).
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel de l’opération d’aménagement Ode à la Mer, présenté par la Société
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) pour l’exercice 2019 ;
- de prendre en considération les cessions et les acquisitions effectuées par le concessionnaire sur l’année
2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie actualisé de l’opération d’aménagement
Ode à la Mer, tel qu’établi par le concessionnaire au 31 décembre 2019 ;
- d’approuver l’avenant n°6 à la concession d’aménagement modifiant le montant de la participation du
concédant ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Descartes - Commune de
Lavérune - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Approbation - Autorisation de signature
Un des enjeux majeurs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 2006 était de restreindre les
extensions urbaines aux espaces situés dans le prolongement des tissus existants et de créer les conditions
d’un développement équilibré du territoire, notamment en assurant un renforcement de l’offre de sites
économiques sur l’Ouest du territoire de la Métropole. Dans ce contexte, l’extension du parc d’activités
Nord de la commune de Lavérune a été envisagée sur le lieu-dit « Las Serres ».
Par délibération n°8458 du 29 septembre 2008, le Conseil a approuvé les objectifs poursuivis pour la
création de la ZAC Descartes et les modalités de la concertation. Le bilan de la concertation a été approuvé
par délibération n°8749 du Conseil du 23 mars 2009 et la ZAC Descartes a été créée sur environ 6 hectares
afin de répondre à une partie de la demande d’implantation des entreprises dans un secteur offrant une faible
disponibilité foncière pour les activités productives (artisanat, négoce, petites industries, petite logistique).
Par délibération n°9461 du 1er avril 2010, la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier
(SAAM devenue depuis SA3M), a été désignée en qualité de Concessionnaire pour l’aménagement de la
ZAC Descartes. Par délibération n°10310 du 28 juillet 2011, le Conseil a approuvé les dossiers d’enquête
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire relatifs à la ZAC. La Déclaration
d’Utilité Publique a été obtenue par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2012. Par délibération
n°11488 du 11 avril 2013, le Conseil a approuvé le Programme des Equipements Publics ainsi que le dossier
de réalisation de la ZAC Descartes.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SA3M présente à
Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, 5 463 000 € HT ont été dépensés, dont 303 000 € HT pour l’année 2019
correspondant essentiellement à l’aménagement d’entrées de lots et à des travaux de finition. Plusieurs fonds
de concours figurent au bilan pour des aménagements extérieurs à la ZAC (610 000 €) nécessaires
notamment pour :
- la reprise du réseau d’eaux usées réalisée le long de la route métropolitaine RM5E2 (déjà réalisée) ;
- l’aménagement de deux plateaux traversant sur la RM5E2 nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de
la ZAC ;
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- une participation à hauteur de 50 % du montant des travaux prévus pour la modification du carrefour à feux
entre les routes métropolitaine RM5E2/RM5E et pour l’aménagement d’une piste cyclable jusqu’en entrée
de ZAC.
Trois actes de vente ont été signés en 2019 : le lot 2 (1 768 m²) avec la SC BARBIER M&P, le lot 10
(1 957 m²) avec la SCI BAREME et le lot 6 (4 673 m2) avec la SCI UNC-IMMO. Le dernier lot cessible de
la ZAC a été attribué à la société ISO GAZ.
Au terme de la concession, le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement s’élève à un
montant de 6 211 000 € HT en dépenses et en recettes. Le montant de la participation d’équilibre s’élevant à
2 059 000 € reste inchangé et a déjà été entièrement versé par Montpellier Méditerranée Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de la ZAC Descartes, présenté par la SA3M pour
l’exercice 2019 ;
- de prendre en considération les actes de vente signés en 2019 par l'aménageur ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement, établi par la SA3M au 31
décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Communes de Montpellier et de Castelnau-le-Lez - Concession
Eureka - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Avenant n°18 - Approbation - Autorisation de signature
Par délibération n°3406 en date du 27 janvier 1999, le Conseil a concédé à la SERM l’opération
d’aménagement du Parc Eurêka à Montpellier. La ZAC créée le 19 juin 2000, d’une superficie totale
d’environ 32 hectares dont 26 hectares cessibles, est destinée à l’accueil d’activités industrielles
technologiques, tertiaires, d’ingénierie et de recherche.
La mission de la SERM a également été étendue à l’acquisition, la location et l’exploitation de terrains ou
d’ensembles immobiliers situés hors du périmètre de la ZAC, mais pouvant être utiles à son
accompagnement économique. Dans ce cadre, la SERM a fait l’acquisition et assure l’exploitation de l’hôtel
d’entreprises du Millénaire situé avenue Philippe Lamour (ex rue de la Vieille Poste) et de l’ensemble
immobilier à vocation d’ateliers et bureaux relais situé au 505 rue Louis Lépine.
Un avenant n°6 à la concession d’aménagement approuvé le 30 juillet 2004 a étendu les missions de la
SERM à un périmètre qui couvre environ 45 hectares de terrains sur le territoire de Castelnau-le-Lez de part
et d’autre de l’avenue Philippe Lamour. La SERM a réalisé l’aménagement du lotissement Jean Mermoz sur
12 hectares de terrains situés dans ce secteur.
Par avenant n°10 approuvé le 30 avril 2008, la Métropole a confié à la SERM la conception, la réalisation et
l’exploitation du Montpellier International Business Incubator (MIBI). Cet immeuble a été réalisé et cédé à
la Métropole, qui le gère.
Par délibération n°8580 en date du 27 novembre 2008, le Conseil a approuvé le dossier de création de la
ZAC Extension du parc Eurêka sur une superficie de 39 hectares sur la commune de Castelnau-le-Lez,
modifié par délibération du 29 octobre 2013, pour réaliser un programme mixte d’activités tertiaires,
sociomédical, artisanales et de logements.
Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération du 6 février 2014, ainsi que l’avenant à la
concession d’aménagement afin de permettre une programmation mixte.
Le dossier de réalisation et le programme d’équipement public de la ZAC ont été modifiés par délibération
du 27 janvier 2017 afin d’intégrer une participation de l’opération d’un montant de 2 927 000 € pour la
création d’un groupe scolaire communal (financement d’un tiers de l’investissement par la concession).
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Enfin, un avenant n°17 approuvé par délibération du 18 octobre 2018 a autorisé l’Aménageur à réaliser
l’acquisition et la gestion de locaux commerciaux et de parking en ouvrage afin de constituer une polarité
commerciale de proximité, à mettre en place une plateforme de service numérique, et a allongé la durée de la
concession jusqu’en 2035.
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à Montpellier Méditerranée
Métropole, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de l’opération d’aménagement du Parc
Eurêka et d’exploitation des ensembles immobiliers pour l’exercice 2019 et l’évolution des bilans financiers
prévisionnels, plans de trésorerie et comptes d’exploitation des programmes immobiliers.
La ZAC Parc Eurêka, le lotissement Jean Mermoz et la ZAC Extension Eurêka (Quartier Eureka) sur
Castelnau-le-Lez :
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses d’aménagement réalisées s’élève à 68 712 000 € HT dont 7
336 000 € HT en 2019, correspondant principalement à la phase 4 de travaux de viabilisation d’Extension
Eurêka. La conception de la place Aristote, espace public majeur du quartier, a été finalisée pour un
aménagement à démarrer en 2020. Celle-ci a été amendée pour prend en compte la prochaine mise en place
d’un TCSP sur le boulevard Philippe Lamour.
La société Engie a été retenue pour mettre en place des services connectés innovants à destination des
usagers du Quartier Eurêka (suivi de consommations énergétiques, services de proximité, lien social,
accompagnement des séniors en faveur du maintien à domicile, développement de services innovants grâce à
l’Open Data). Suite à des difficultés du prestataire pour mener à bien sa mission, un avenant est en cours de
mise au point avec un horizon de mise en service d’une solution alternative similaire SERM.cité by Eureka à
brève échéance.
Le cumul des recettes réalisées au 31 décembre 2019 sur ces trois opérations d’aménagement s’élève à 42
736 000 € HT dont 2 780 000 € HT en 2019. Sur Quartier Eureka, ont été signé un compromis pour
l’implantation d’une EHPAD communale (CCAS de Castelnau-le-Lez) et deux actes de vente avec le
promoteur Marignan pour un programme de logement et la société Erba Diagnostics pour ses locaux. Ainsi
la commercialisation du quartier se poursuit à un bon rythme.
Les travaux d’enfouissement des lignes haute tension démarré en 2018 et qui s’achève fin 2020 permettent
de proposer de nouveaux fonciers notamment pour des projets d’implantation d’activités productive où la
demande est soutenue. Cette libération, à laquelle l’opération à contribué financièrement, renforcera
également à la qualité du site. En outre afin d’accroître l’offre de foncier productif, la programmation du lot
4 est modifiée, l’offre de logement sociaux étant reporté sur le lot 16 en mixité avec du logement libre et
abordable. Cette modification de programme se fait sans impact sur le bilan grâce à une revalorisation de 20
euros de la charge foncière sur le logement libre (passant à 465 euros/m² SdP).
Le bilan financier prévisionnel actualisé de ces trois opérations d’aménagement passe à 112 026 000 € HT en
dépenses (+1 700 000 €) et à 110 587 000 € HT en recettes (+1 700 000 €) avec un déficit inchangé de 1 439
000 €.
En effet les recettes de cession prévisionnelles connaissent une augmentation modérée sur Quartier Eureka
consécutive à l’amélioration des recettes de cessions d’ores et déjà constatées.
Côté dépenses prévisionnelles, sont revus à la hausse le poste de travaux VRD, la rémunération
prévisionnelle de l’aménageur notamment du fait des revalorisations de charges foncières, ainsi que les frais
financiers court terme et moyen/long terme suite à la mobilisation d’un emprunt supplémentaire dans l’année
de 5 000 000 euros.
L’Hôtel d’entreprises du Millénaire :
L’immeuble de bureaux offre 3 976 m² de surfaces utiles. Le taux d’occupation est de 84% à fin 2019 avec
11 entreprises accueillies. Le loyer annuel hors charges perçu en 2019 est de 320 000 € HT. Le loyer annuel
prévisionnel 2020 est de 198 000 € HT seulement du fait de l’impact du Covid (exonération d’un trimestre
de loyer).
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Le bâtiment construit au début des années 90 n’est plus en adéquation avec l’évolution des normes
environnementales, thermiques et énergétiques. Sa démolition était programmée en 2022 pour une
reconversion du site. Cependant il apparaît nécessaire de conserver une offre locative attractive pour les
entreprises dans ce secteur.
La réhabilitation plus ou moins lourde de ce bâtiment a été examinée cette année mais s’avère trop onéreuse.
Aussi, afin de reconstituer cette offre, on s’oriente vers une libération du bâtiment Cap’Oméga, grâce au
transfert du BIC au sein de la Halle de l’Innovation à livrer fin 2021 sur Cambacérès. C’est pourquoi la
durée de vie du HEM est prolongée jusque fin 2025. La recette de charge foncière correspondante de 3 300
000 € (dont 300 000 € à déduire de coût de démolition) est inscrite en 2025 et les recettes d’exploitation sont
prolongées jusqu’en fin 2024.
Dans cette perspective, il n’est plus occupé que par des baux précaires. Les entreprises locataires seront
accompagnées vers un projet de relocalisation, soit au sein du futur hôtel du numérique du quartier
CAMBACERES soit dans le secteur privé (acquisition foncière, offre existante de seconde main, programme
de promotion de vente ou locatif).
L’ensemble immobilier « Ateliers Relais du Millénaire » :
Ensemble immobilier de 1 161 m² utiles sur une parcelle de 3 017 m². Le taux d’occupation est de 45% à fin
2019 suite à la sortie de Erba Diagnostics qui louait 637 m² (cette entreprise a fait construire ses propres
locaux sur Quartier Eureka). Le loyer annuel hors charges perçu est de 130 000 € HT en 2019, et le loyer
annuel prévisionnel 2020 de 36 000 € HT (départ de l’entreprise SME sur 199 m² et impact du Covid avec la
gratuité de 3 mois de loyer).
Néanmoins le solde d’exploitation positif de ce bâtiment a permis en 2019 d’abonder à hauteur de 375 000 €
le bilan de l’Hôtel d’Entreprises du Millénaire afin de maintenir sa trésorerie équilibrée, et il est prévu
qu’elle sera restituée en 2025 à la vente du HEM, afin de pouvoir réaliser des travaux de rénovation sur
l’atelier relais du Millénaire qui est vieillissant. En attendant, un budget de 508 000 euros est inscrit pour
rénover le lot libéré par Erba Diag, ainsi que l’extérieur du bâtiment.
Le bilan financier prévisionnel consolidé actualisé des opérations d’aménagement et des programmes
immobiliers d’entreprises, incluant la cession du MIBI, s’établit à 137 505 000 € HT. La participation
d’équilibre du concédant est inchangée, à 3 358 000 € HT, et a déjà été intégralement versée. Sur l’opération
d’aménagement, le montant de l’avance de 7 492 348 € de la collectivité reste inchangé. Cependant, le
besoin de trésorerie de l’opération conduit à lisser le calendrier de remboursement des avances au concédant
selon les modalités suivantes : 1 500 000 euros versés en 2019, 992 348 euros en 2020, 2 000 000 euros en
2023, 2 000 000 euros en 2024 et 1 000 000 euros en 2025. Cet échelonnement nécessite la signature de
l’avenant n°18, proposé à l’approbation.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de la concession d'aménagement Parc Eureka à Montpellier et
Castelnau-le-Lez, présenté par la SERM pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie révisés de l'opération d'aménagement ;
- d’approuver l’avenant n°18 au traité de concession visant à modifier le calendrier de remboursement de
l’avance de trésorerie de 7 492 348 euros à la collectivité ;
- d’approuver les tableaux de cessions pour l’année 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Euromédecine II - Communes de
Montpellier et de Grabels - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) Exercice 2019 - Avenant n°12 - Approbation - Autorisation de signature
Par délibération du 24 février 1988, le Conseil de District a approuvé le dossier de réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) Parc Euromédecine II sur les communes de Montpellier et de Grabels et a
concédé l’opération à la Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM).
Après extension du périmètre à la suite de la délibération du 20 décembre 1989, le Parc Euromédecine II
couvre une superficie totale de 92 hectares dont 65 hectares cessibles et un programme de constructions de
570 000 m² dédié principalement aux activités médicales et paramédicales mais également à des activités
tertiaires et de services aux entreprises, et de l’habitat à proximité du quartier de la Valsière sur Grabels.
Par avenants, les missions d’études, de réalisation et d’exploitation des hôtels d’entreprises spécialisées en
biotechnologies ont été confiées à la SERM. Ainsi, Cap Gamma, Cap Delta et Cap Sigma (3 500 m 2 chacun)
ont été livrés respectivement en 2004 et 2007 et 2011.
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, notamment de l’article L.300-5, la SERM présente
le compte rendu financier de la concession d’aménagement du Parc Euromédecine II pour l’exercice 2019
ainsi que l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Opération d’aménagement :
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées pour l’opération d’aménagement du parc
Euromédecine II s’élève à 37 854 000 € HT dont 291 000 € HT pour l’exercice 2019, correspondant
essentiellement à des études et à travaux d’entretien et de reprise sur la partie Grabeloise.
Les études relatives à la reprise de la rue Pasteur sont en cours (malfaçons constatées pour lesquelles un
accord amiable a été trouvé avec l’entreprise ayant réalisé les travaux en 2007 et le maître d’œuvre à hauteur
des conclusions du rapport d’expertise, soit un préjudice de 377 000 €). L’aménagement intègrera la
réalisation d’un aménagement cyclable et le démarrage des travaux s’effectuera en 2021.
A ce jour, le foncier est maîtrisé (hormis sur le secteur du coteau Puech Villa à Montpellier). Le rachat de la
parcelle cédée au CHRU (projet abandonné) s’effectuera en 2021.
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Au cours de l’année 2019, 3 compromis de vente ont été signés avec l’association ADAGE sur le lot 308,
avec l’association CIEL BLEU (lot 336, projet abandonné depuis) et avec RB GROUP (M&A) sur le lot 338
(44 logements collectifs).
Dans la perspective de constituer un secteur mixte, un véritable quartier connecté aux quartiers alentours et
marquant l’entrée de ville, la diversification des fonctions est envisagée sur l’îlot situé le long de l’avenue de
Rome (activités productives, bureaux, commerces et services, logements). Au sein de l’îlot, une nouvelle
voie Nord-Sud reliera la rue Pasteur à l’avenue de Rome. L’îlot dialoguera avec l’avenue de Rome (à
requalifier) et le projet d’habitat de Gimel. La mise en œuvre de ce programme mixte nécessite l’évolution
du PLU et l’élaboration d’un porté à connaissance auprès des services de l’Etat portant sur la question
hydraulique. L’opération d’aménagement versera un fonds de concours de 228 000 € en 2022 afin de
participer financièrement à la réalisation d’un groupe scolaire envisagé sur l’opération Gimel attenante et
nécessaire à l’accueil des nouvelles populations.
Le nouveau bilan financier à terme s’élève à 51 587 000 € HT en dépense intégrant les dépenses liées à la
réalisation d’une liaison Nord-Sud entre la rue Pasteur et l’avenue de Rome. La participation de Montpellier
Méditerranée Métropole au financement des équipements publics est maintenue à 7 964 000 € HT,
entièrement versée à ce jour.
Biopôle - réalisation et exploitation de l’ensemble immobilier Cap Gamma et Cap Delta :
Alors que le départ d’IDENIX le 31 mars 2018 a entrainé la chute du taux d’occupation à seulement 27 %,
ce taux est progressivement remonté pour s’établir à 67 % au 31 décembre 2019 et des contacts sont en cours
concernant les locaux toujours vacants. Au cours de l’année 2019, les loyers perçus ont représenté
269 000 € HT (hors charges). Des travaux de rénovation de la cafétéria sont envisagés en 2020 et d’autres
travaux sont envisagés en 2021 et 2023 afin de faciliter la relocation des locaux vacants (redécoupage des
surfaces).
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses d’exploitation de Cap Gamma s’élève à 10 012 000 € HT dont
594 000 € HT pour l’année 2019. Il est proposé de prolonger la durée de la concession de 5 ans (jusqu’au 31
décembre 2032) pour réaliser les travaux nécessaires à la relocation des locaux vacants, tout en amortissant
ces travaux sur la durée de la concession sans solliciter une nouvelle participation d’équilibre auprès du
concédant. Au terme de la concession, les dépenses prévisionnelles d’exploitation de CAP GAMMA
s’élèveront à 16 692 000 € HT et les recettes prévisionnelles à 17 766 000 € HT.
Au 31 décembre 2019, Cap Delta était loué à 87 % pour un montant de loyers s’élevant à 472 000 € pour
l’exercice 2019 (hors charge). Au 31 décembre 2019, les dépenses d’exploitation cumulées de Cap Delta
s’élevaient à 13 502 000 € HT dont 713 000 € HT pour l’année 2019 ; alors que les recettes d’exploitation
s’élevaient au 31 décembre 2019 à 15 246 000 € HT dont 673 000 € HT pour l’année 2019. La prolongation
de la durée de la concession permettra à terme de ne pas dégrader le bilan avec un cumul des dépenses
d’exploitation s’élevant à 20 823 000 € HT et le cumul des recettes d’exploitation à 23 570 000 € HT. A
noter que les recettes attendues en 2020 intègrent une gratuité de loyers durant 3 mois liée à la COVID.
Biopôle - réalisation et exploitation de Cap Sigma :
Réalisé en 2011 avec l’aménagement d’un site contigu (2 hectares) aux deux premiers plots du biopôle, Cap
Sigma est le troisième hôtel d’entreprises du Biopôle. Au 31 décembre 2019, le taux d’occupation était de
61 % puisqu’un lot reste vacant en RDC ainsi que la totalité du R+3 pesant fortement sur le bilan. Au
31 décembre 2019, le montant des recettes cumulées s’élève à 3 739 000 € HT dont 390 000 € pour l’année
2019.
Un montant de 627 K€ est budgété pour réaliser des travaux d’aménagement en 2021 et 2022 pour accueillir
d’éventuels preneurs avec un loyer brut de 125 € HT/m2/an + surloyer à déterminer. Le bilan d’exploitation
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prévisionnel de Cap Sigma pour la durée de la concession s’élève à 16 919 000 € HT en dépense et intègre
les recettes d’exploitation estimées à 13 051 000 € HT.
Bilan financier prévisionnel consolidé :
Les avances inter-opérations ont été réajustées afin de maintenir à l’équilibre le bilan consolidé.
Le bilan consolidé de l’ensemble de la concession (opération d’aménagement et Biopôle) augmente de
5 430 K€ HT consécutivement à des études complémentaires, à des travaux d’amélioration de la Rue
Ranchin, à l’insertion d’un mode actif rue Pasteur, à la réalisation programmée du barreau Nord/Sud entre
l’Avenue de Rome et la rue Pasteur, aux aménagements hydrauliques et espaces verts ainsi qu’aux travaux à
réaliser sur les immeubles du Biopole pour leur relocation.
Cette augmentation des dépenses est compensée par une augmentation équivalente des recettes de cession
(densification et diversification fonctionnelle le long de l’avenue de Rome) et un allongement de la durée de
la concession d’aménagement permettant de percevoir des loyers complémentaires pour les immeubles
composant le Biopole.
Au terme de la concession, le bilan financier prévisionnel consolidé s’équilibre à 105 771 000 € HT en
dépenses et en recettes. La participation d’équilibre du concédant est par conséquent inchangée.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’epprouver le compte rendu annuel à la collectivité de la concession d’aménagement de la ZAC Parc
Euromédecine II, à Grabels et Montpellier, produit par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- de prendre acte des compromis de vente signés en 2019 ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°12 au traité de concession ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Opération Programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Copropriétés dégradées Quartier Mosson / Plan de sauvegarde copropriété ' Les
Cévennes ' à Montpellier - Mandat d'études et prestations d'assistance à maîtrise
d'ouvrage Montpellier Méditerranée Métropole/SA3M - Compte Rendu Annuel à
la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Autorisation de signature
Le Plan Initiative Copropriétés (PIC) a été lancé par le Gouvernement et l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah) à l’automne 2018.
Parmi les 14 sites prioritaires au niveau national, le quartier de la Mosson à Montpellier a été retenu.
A la suite de cette décision, la Métropole de Montpellier a engagé la mise en œuvre d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Copropriétés Dégradées pour laquelle une convention
avec l’Anah a été signée en juillet 2019.
L’OPAH « Copropriétés dégradées » concerne les 15 copropriétés verticales d’un périmètre élargi de
renouvellement urbain allant de la Paillade, au quartier Saint Paul jusqu’aux Hauts de Massane et court, au
minimum, sur la période 2019-2024.
Par décision en date 10 octobre 2019, le Président de Montpellier Métropole Méditerranée a approuvé la
signature d’un mandat d’études et prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la Société
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) pour le suivi-animation de l’OPAH.
Ledit mandat a été signé le 24 octobre 2019, transmis en Préfecture le 31 octobre 2019 et notifié par le
mandant au mandataire le 7 novembre 2019.
Le bilan qui est présenté s’établit à 1 250 000 € HT, soit 1 500 000 € TTC en dépenses et en recettes, dont
229 000 € HT (274 800 € TTC) réalisés en dépenses et 274 800 € réalisés en recettes au 31 décembre 2019.
En parallèle, la copropriété « Les Cévennes » a été retenue parmi les sites d’intérêt régional du Plan Initiative
Copropriétés (PIC). La commission d’élaboration du plan de sauvegarde de la copropriété « Les Cévennes »
a été créé par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2019.
Par décision en date 8 octobre 2019, le Président de Montpellier Métropole Méditerranée a approuvé la
signature d’un mandat d’études et prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SA3M pour le suivianimation du Plan de sauvegarde.
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Ledit mandat a été signé le 24 octobre 2019, transmis en préfecture le 31 octobre 2019 et notifié par le
mandant au mandataire le 7 novembre 2019.
Le bilan qui est présenté s’établit à 1 575 000 € HT, soit 1 890 000 € TTC en dépenses et en recettes, dont
152 000 € HT (182 400 € TTC) réalisés en dépenses et 182 400 € réalisés en recettes au 31 décembre 2019.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte des comptes rendus annuels à la collectivité (CRAC) au 31 décembre 2019 des mandats
d’études et prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) Copropriétés dégradées Quartier Mosson et le Plan de Sauvegarde de la copropriété « les
Cévennes » mis en œuvre par la Société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M),
mandataire de la Métropole ;
- d’approuver les bilans prévisionnels du mandat établi par la SA3M à la date du 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Concession Cambacérès - SA3M - Compte Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°8 - Approbation - Autorisation
de signature
Le site du quartier Cambacérès, localisé sur les communes de Montpellier et de Lattes, est traversé par les
deux grandes infrastructures « jumelées » que sont l’autoroute A9 déplacée et le Contournement ferré
Nîmes-Montpellier (CNM) mis en service en 2017. Il constitue aussi et surtout le site d’accueil de la gare
Montpellier-Sud de France, Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) mis en service en juillet 2018.
De ce fait, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) a identifié ce territoire comme un site stratégique en
termes d’aménagement du territoire. A ce titre, son aménagement relève de la compétence de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Dans ce contexte, Montpellier Méditerranée Métropole a contracté, par délibération du 24 septembre 2013,
une concession d’aménagement avec la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier
(SAAM), devenue SA3M, et créé une ZAC sur 60 ha, notamment pour assurer l’aménagement, la desserte et
la viabilité du Pôle d’Echanges Multimodal à échéance de sa livraison.
Par délibération du 6 février 2014, la Métropole a décidé de confier à la SA3M la réalisation et le portage,
dans le cadre de cette opération d’aménagement, de la réalisation d’un cluster-hôtel d’entreprises, la Halle
French Tech (devenue depuis Halle de l’Innovation), fer de lance et vitrine de la filière numérique sur le
territoire, objet d’un avenant n°1 à la concession.
Par délibération du 31 juillet 2014 approuvant le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de la
concession d’aménagement Cambacérès, compte tenu du décalage dans le temps de la livraison de la gare
dénommée depuis gare de Nîmes-Pont-du-Gard dont dépend la fréquentation de la gare Montpellier-Sud-deFrance, il a été décidé de :
- réaliser dans un premier temps les travaux de desserte et viabilité de la gare, en phase avec
l’échéance et la programmation de la gare à sa livraison ;
- s’assurer de la réalisation des mesures conservatoires sans lesquelles les aménagements ultérieurs
seraient beaucoup plus onéreux pour la Métropole, notamment s’il fallait les réaliser après la mise en
service des deux infrastructures ;
- redéfinir le projet d’aménagement du secteur pour tenir compte des nouvelles données.
Par délibération du 30 septembre 2015, l’intégration des projets de travaux liés à la géothermie, d’une part,
et à l’implantation du groupe Septeo Genapi, d’autre part, ont été actés.
Par délibération du 25 septembre 2016, la reprise des études urbaines et pré-opérationnelles a été intégrée à
la suite de la désignation du groupement XDGA comme urbaniste en chef, notamment pour permettre la
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livraison de la Halle de l’Innovation en 2020.
Le quartier Cambacérès est confirmé comme le futur quartier dédié à l’innovation dans un environnement
mixte, à la fois quartier d’affaires, résidentiel et de loisirs, pour accueillir notamment l’écosystème « French
Tech » et la Halle, élément emblématique de ce nouveau quartier qui alliera l’animation urbaine au
« dialogue » de la ville avec le paysage naturel et patrimonial environnant. Ont également été intégrés des
ajustements relatifs aux montants de travaux de la géothermie et les modalités de financement associées.
Par délibération du 18 octobre 2018, compte tenu de l’avancement de l’opération, le montant de l’avance de
trésorerie prévue par la collectivité est diminué de 2 000 000 €. Ces évolutions ont fait l’objet d’un avenant
n°5 à la convention d’avance de trésorerie. Dans la même délibération, un avenant n°6 à la concession
d’aménagement a été approuvé afin de permettre une nouvelle répartition du bilan financier dans le temps et
limiter la participation de Montpellier Méditerranée Métropole. Simultanément, cet avenant a permis
d’intégrer les missions de gestion locative et technique de la halle de l’Innovation.
Par délibération du 18 novembre 2019, un avenant n°7 à la concession d'aménagement a été approuvé pour
tenir compte de la modification de la participation du concédant et de son échéancier, de la modification de
l’échéancier de rémunération forfaitaire de la SA3M et l’intégration à la concession d’une mission de gestion
d’une plateforme numérique de services en lien avec d’autres opérations d’aménagement. Par la même
délibération l'avenant n°6 à la convention d'avance de trésorerie a été approuvé afin d’intégrer un nouvel
échéancier de remboursement.
Aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SA3M,
concessionnaire, présente à Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu financier de l’opération
pour l’exercice 2019, l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
En matière d’études, l’année 2019 a principalement concerné :
- La poursuite des missions et des procédures permettant de définir et actualiser le parti
d’aménagement (études urbaines sur la ZAC 1, missions de maîtrise d’œuvre sur le parc de la
Mogère…) y compris à l’échelle de l’opération d’ensemble (circulation, hydraulique…) ;
- La finalisation des coordinations des différents maîtres d’ouvrages sur le secteur et notamment la
finalisation des négociations avec les maîtres d’ouvrages d’infrastructures quant aux mesures
conservatoires qui accompagnent la réalisation concomitante de leurs ouvrages, dorénavant en
service ;
- Les études de conception de la Halle de l’Innovation, avec l’obtention du permis de construire en
juillet 2019, les dossiers techniques (PRO et DCE) et la consultation pour les marchés de travaux qui
ont pu être notifiés le 23 décembre 2019 ;
- L’ensemble des études opérationnelles (géomètre, géotechnique, contrôle extérieurs des réseaux…)
en accompagnement des travaux de viabilité de la ZAC ;
- Les études de préservation du Mas de Brousses et de son parc, propriété de la SA3M, permettant de
garantir une mise hors d’eau et hors d’air à partir de 2020/2021.
Au total 505 000 € ont été dépensés sur ce poste études en 2019.
En matière de travaux, l’année 2019 a été consacrée aux travaux du parc de la Mogère (terrassement des
bassins de rétention et d’écrêtement pour la mise en œuvre du schéma directeur du Nègue Cats) et à la
poursuite des viabilités de la ZAC1 dans l’optique des premiers chantiers bâtiments, dont la Halle de
l’Innovation. Le montant de dépenses en travaux et honoraires techniques réalisé en 2019 s’élève
à 10 064 000 €.
Concernant la Halle de l’Innovation, l’attribution des marchés de travaux a permis de préciser une enveloppe
financière prévisionnelle allouée aux travaux pour cette première tranche de 10 800 000 €. A ce montant, il
convient d’ajouter une enveloppe complémentaire de 2 200 000 € pour l’aménagement des bureaux pour un
preneur unique. En effet, la Métropole a pris la décision d’y installer dès 2022 les services et entreprises du
BIC de Montpellier (Business & Innovation Centre).
A échéance 2020/2022, le lancement de la Halle de l’Innovation permet d’engager la première tranche de
commercialisation de la ZAC (amorce urbaine) et notamment l’enveloppe urbaine. Dans ce cadre, un appel à
projet à dominante tertiaire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 30 000 m² de surface de
plancher a été engagé en 2018. A l’issue de cette phase de candidature, quatre groupements ont été retenus en
2019 et ont travaillé en ateliers pour permettre la délivrance des permis de construire fin 2020.
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Sur l’année 2019, les recettes perçues sont des loyers pour la mise à disposition de foncier pour le parking
provisoire de l’entreprise Septeo.
A la demande du concédant, l’aménageur va mettre en place une plateforme de services à l’échelle de
l’opération d’aménagement. Dans le cadre de la ville connectée, cette démarche repose sur deux éléments :
- Mettre en place un ensemble de capteurs et d’infrastructures réseau dans les bâtiments créés sur les
différents quartiers pilotés par l’aménageur permettant d’améliorer le quotidien des usagers
(visiophonie / contrôle d’accès, énergie, eau, sécurité, stationnement, domotique, santé…). Ce travail
sera réalisé par les différents constructeurs, piloté et coordonné par l’aménageur ;
- Créer une plateforme de services (plateforme SERM Cité) permettant de mettre à disposition un
ensemble de services issus des données remontées par les capteurs mais également de données plus
générales mises à disposition par d’autres partenaires (TaM, Métropole, partenaires privés…).
Ceci permettra pour chaque quartier concerné de créer un véritable « portail numérique de quartier ». Les
dépenses relatives à la conception et la mise en place de cette plateforme qui ne sont pas prises en charge par
les opérateurs-constructeurs seront intégrées à l’opération d’aménagement (ces dépenses seront partagées
entre les différentes opérations concernées, au prorata des m² à construire).
Cette mission a été confiée à l’aménageur par l’avenant n° 7 à la concession d’aménagement.
La mission ayant été précisée cette année, l’avenant propose d’intégrer une rémunération forfaitaire annuelle
de l’aménageur de 70 730 € de 2020 à 2026.
Le bilan financier prévisionnel de l’opération évolue en fonction de plusieurs éléments :
- Un porté à connaissance de l’Etat en mai 2019 a informé la Métropole d’un projet de révision du
Plan d’Exposition aux Bruit lié à l’activité de l’aéroport. Ce projet de révision doit être d’ores et déjà
pris en compte dans le projet d’aménagement car il agrandirait la zone où les logements ne sont pas
autorisés ;
- Les nouvelles orientations de la Métropole sur ce secteur se traduisent par l’abandon des programmes
de logement sur la ZAC1 parallèlement à l’affirmation de sa vocation de quartier tertiaire et
d’enseignement supérieur à forte attractivité et par l’abandon du projet de ZAC mixte sur le secteur
1bis au profit d’un projet d’espaces agro-naturels. En outre, d’autres sites ont été étudiés pour la
construction du nouveau stade conduisant à le localiser sur le site de Ode ;
- Enfin, après analyse la Métropole a été décidé d’acquérir le bâtiment de la Halle de l’Innovation dès
sa livraison en 2022, et de le gérer elle-même.
Compte tenu de ces éléments, les évolutions du bilan prévisionnel sont les suivantes :
-

Le poste études est ajusté de 915 000 € à la baisse essentiellement du fait de l’abandon d’un projet de
quartier mixte sur le secteur 1bis ;
Le poste acquisitions est diminué de 6 753 000 €, dont 6 228 000 € d’acquisitions au concédant qui
concernait la ZAC 1bis ;
Le poste travaux et honoraires techniques est diminué de 60 678 000 €. Cela concerne le secteur 1bis
mais aussi les projets de ZAC2 et ZAC3 ;
La rémunération prévisionnelle de l’aménageur est revue à la baisse de 6 992 000 € ;
Le poste frais divers est revu à la baisse de 7 040 000 €, essentiellement du fait de la suppression de
la gestion locative de la Halle de l’Innovation par l’aménageur ;
Les frais financiers sont aussi optimisés avec une baisse au nouveau bilan de 9 590 000 € ;
Le fonds de concours versé par l’opération à la collectivité est réduit à 3 171 000 € (en baisse de
13 049 000 €) compte tenu des évolutions programmatiques. Des fonds de concours sont maintenus
pour l’extension du tramway jusqu’à la gare Montpellier - Sud de France et pour l’extension du mail
nord (maillage viaire primaire de la gare). Les autres fonds de concours sont supprimés.

Le bilan prévisionnel est aussi actualisé en recettes en tenant compte des éléments suivants :
- L’actualisation des recettes de charges foncières s’établie à 152 946 000 € (en baisse de
103 858 000 €) avec la prise en compte des nouveaux objectifs programmatiques et l’impact du PEB.
Sur la ZAC1, la suppression des 2 500 à 3 000 logements étudiants et familiaux est amortie en partie
par la revalorisation de charges foncières sur le bureau ;
- Les 17 817 000 € de recettes locatives sur la Halle sont supprimées ;
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-

Le montant de cession immobilière de la première tranche de la Halle de l’Innovation est de
13 825 000 €, déduction faîte des subventions perçus par l’aménageur ;
La participation d’équilibre du concédant est revue à la hausse de 8 000 000 € afin de tenir compte de
l’annonce de révision du PEB et de l’impact des nouvelles orientations programmatiques. Elle
s’établit à 14 577 000 € au nouveau bilan, dont 10 800 000 € restant à verser entre 2021 et 2027 ;
Le montant de subventions attendu par l’aménageur est ajusté à la baisse de 269 000 € (abandon
d’une subvention Ecocité). Les subventions attendues pour la Halle de l’Innovation sont toujours de
6 900 000 €, dont 1 130 000 € attribués par la Région et 1 100 000 € accordés par l’Etat, le solde
devant être apporté par le concédant.

Le bilan financier prévisionnel de l’opération s’établit ainsi en dépenses et en recettes à 206 697 000 €, en
baisse de 105 760 000 €.
La mobilisation prévisionnelle d’emprunt augmente de 20 500 000 €, pour s’établir à 78 100 000 € au
nouveau bilan. Sur 2019, un emprunt à hauteur de 16 600 000 € a été mobilisé.
Le montant des avances de trésorerie reste stable. Une avance de 1 500 000 € a été perçue en 2019.
L’échéancier de remboursement est inchangé.
Un avenant n°8 à la concession est proposé afin d’intégrer différentes évolutions, à savoir :
- L’augmentation de 8 000 000 € de la participation de la Métropole et son échéancier de versement ;
- Les modalités d’imputation des charges de l’aménageur sont ajustées : la rémunération forfaitaire est
revue à 11 911 000 €, contre 13 330 000 € à la convention initiale, et sont fixées les échéances de
versement de la rémunération proportionnelle sur la construction de la Halle. Enfin est ajoutée une
rémunération forfaitaire annuelle de 70 730 € de 2020 à 2026 pour la mise en place de la plateforme
SERM Cité ; La rémunération variable de 3,15% sur les recettes et de 2,10% sur les dépenses est
inchangée.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de l'opération d'aménagement présenté par la SA3M pour l'exercice
2019 relatif à la concession d'aménagement Cambacérès ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l'opération ;
- d’approuver les termes de l'avenant n°8 à la concession d'aménagement Cambacérès, pour tenir compte de
la modification de la participation du concédant, de son échéancier de versement et de la modification des
conditions de rémunération de l’aménageur ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Hippocrate - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
L’opération Port Marianne - Hippocrate, réalisée sous forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), a
été confiée par la Ville de Montpellier à la SERM (Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine) par
délibération en date du 20 décembre 2000.
La ZAC, créée le 29 septembre 2000, se développe sur une superficie d’environ 7,3 hectares. Elle a pour
vocation l’accueil d’activités tertiaires, notamment dans le domaine de la santé, en offrant une surface
constructible maximale de 48 000 m², dont 24 000 m² affectés à des établissements médicaux et
paramédicaux, 22 000 m² à des activités tertiaires liées à ces établissements et à d’autres activités
professionnelles d’accueil, de services, de résidences ou équipements hôteliers et enfin 2 000 m² affectés à
une centrale thermo-frigorifique.
Déclarée d’intérêt communautaire, l’opération a été transférée de la Ville de Montpellier à Montpellier
Méditerranée Métropole suivant des modalités financières et patrimoniales fixées par délibérations
respectives en date des 27 mai et 27 juin 2003.
La concession, confiée à la SERM, a fait l'objet d'un recours qui a conduit la Métropole et la SERM à signer
un protocole de résolution de la concession, au terme duquel 20 737 m² de terrains partiellement aménagés
ont été restitués à la Métropole.
Afin de terminer l'aménagement de ce secteur, Montpellier Méditerranée Métropole a confié par délibération
du 21 avril 2011 la réalisation de l'opération à achever à la SA3M (Société d’Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole). Une avance remboursable de 600 000 € a été mise en place afin de permettre à
l’aménageur de racheter au concédant les terrains déjà maîtrisés ainsi que les terrains en cours
d’expropriation. Le remboursement de cette avance a été effectué en 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme et à l’article L.1523-2 du Code
général des collectivités territoriales, la SA3M présente à la Métropole le compte rendu financier de
l’opération pour l’exercice 2019 et l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées dans le cadre de cette nouvelle concession, s’élève à
3 880 000 € HT, dont 1 619 000 € sur l’année 2019, consistant essentiellement au versement d’un fonds de
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concours de 1 378 000 € à la Métropole pour contribuer à l’enfouissement des lignes à haute tension et à des
travaux VRD correspondant à la finalisation du lot G en cours de livraison.
Le cumul des recettes réalisées au 31 décembre 2019 s’élève à 4 702 000 €, dont 6 000 € en 2019
correspondant à des recettes locatives. Il n’y a eu aucune cession foncière d’enregistrée en 2019. Il ne reste
sur l’opération que deux parcelles, dont la commercialisation est prévue en 2020/2021 et dont les recettes ont
été réévaluées.
Le total prévisionnel des dépenses est réévalué à 7 032 000 €. Cela correspond essentiellement à l’inscription
d’un fonds de concours de 1 668 000 € à verser à la Métropole en 2021/2022 afin de participer au coût
d’aménagement de la future ZAC Extension Hippocrate, en continuité des derniers lots de la ZAC
Hippocrate.
Le total prévisionnel des recettes s’établit à 7 032 000 € les recettes de commercialisation des derniers lots
ayant été réévaluées. Le bilan prévisionnel ne prévoit aucune participation d’équilibre du concédant, et
l’opération donnera certainement lieu à un remboursement au concédant en fin d’opération.
Une avance interopérations de 200 000 € a été versée en 2018 vers l’opération Odysseum Est, à rembourser
en 2022.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de l'opération Port Marianne - Hippocrate à Montpellier, présenté
par la SA3M pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie révisés de l'opération d'aménagement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Extension Hippocrate - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°1 Approbation - Autorisation de signature
Par délibération n°M2018-379 du 19 juillet 2018, Montpellier Méditerranée Métropole a fixé les objectifs et
les modalités de concertation pour la création d’une opération d’aménagement sous forme de Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) sur le secteur Extension Hippocrate, puis a approuvé le bilan de la
concertation par délibération du 22 mars 2019.
Par délibération du Conseil de Métropole en date du 23 mai 2019, la SA3M a été désignée comme titulaire
de la concession d’aménagement de la ZAC Extension Hippocrate.
Ce projet se développe sur une superficie d’environ 7,2 hectares et il est encadré par l’avenue Nina Simone
au nord, la rue du Mas de Barlet à l’ouest, l’A709 au sud, la route de Vauguières à l’est. Il est classé au PLU
en partie en zone AU0-2, secteur d’urbanisation future, et en partie en 3AU, dite zone « de hameau » à
constructibilité très limitée. Il est occupé aujourd’hui par quelques habitations et des friches, dont certaines
sont propriétés de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’environnement de ce secteur est en pleine évolution. Il bénéficie d’ores et déjà de la réalisation de la ZAC
Hippocrate, quasiment achevée, de l’avenue Nina Simone, du déplacement de l’autoroute A9 mis en service
en 2017, permettant à terme la transformation de l’actuelle plate-forme de l’A709 en boulevard urbain, et de
la création de la gare Montpellier Sud de France au Sud de cette infrastructure. Il est rejoint par
l’urbanisation des différents quartiers de Port Marianne, dont le développent se poursuit désormais le long de
l’avenue Nina Simone (Parc Marianne, République) mais aussi par l’engagement du quartier Cambacérès au
Sud de l’A709. Il bénéficie enfin d’un maillage important de services publics et urbains.
Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme mixte comprenant environ 25 000 m² de
surface de plancher de logement, 30 000 m² de surface de planchers d'activité, et 1 000 m² de surface de
plancher de services et commerces en pied d'immeuble.
Ce projet doit faire l’objet d’une procédure de Participation par Voie Electronique (procédure qui a été
retardée en 2020 du fait des confinements dus au Covid-19), qui permettra à l’issue de créer la ZAC en 2021.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme et à l’article L.1523-2 du Code
général des collectivités territoriales, la SA3M présente à la Métropole le compte rendu financier de
l’opération pour l’exercice 2019 et l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées dans le cadre de cette concession en démarrage,
s’élève à 26 000 €HT, consistant essentiellement en frais d’études, de rémunération du concessionnaire et
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frais divers. Les études urbaines ont été confiées à l’urbaniste Bruno Fortier.
A la demande du concédant, l’aménageur met en place une plateforme de services à l’échelle de onze
opérations d’aménagement dont la ZAC Extension Hippocrate.
Dans le cadre de la ville connectée, cette démarche repose sur deux éléments :
- Mettre en place un ensemble de capteurs et d’infrastructures réseau dans les bâtiments créés sur les
différents quartiers pilotés par la SERM et la SA3M permettant d’améliorer le quotidien des usagers
(visiophonie / contrôle d’accès, énergie, eau, sécurité, stationnement, domotique, santé…). Ce travail
sera réalisé par les différents constructeurs et coordonné par l’aménageur ;
- Créer une plateforme de services permettant de mettre à disposition un ensemble de services issus
des données remontées par les capteurs mais également de données plus générales mises à
disposition par d’autres partenaires (TaM, Métropole, partenaires privés).
Ceci permettra, pour chaque quartier concerné, de créer un véritable « portail numérique de quartier ». Les
services imaginés via la plateforme sont notamment les suivants : lien social (réseau social, conciergerie,
évènements…), mobilités (gestion stationnement, horaires transports…), domotique, services généraux
(gestion des charges, contrôles d’accès…), exploitation et maintenance, systèmes d’alerte….
Il est donc proposé de modifier les missions de l’aménageur et sa rémunération grâce au projet d’avenant
n°1, en ajoutant une rémunération forfaitaire pour la participation au développement et à la mise en œuvre de
la plateforme SERM CITE, pour un montant de rémunération complémentaire de 7 191 €HT par an de 2020
à 2026.
En ce qui concerne les recettes, aucune somme n’a encore été enregistrée en cette première année 2019.
Les études de réalisation de l’opération, ainsi que les dernières acquisitions nécessaires aux futures emprises
publiques et une procédure de Déclaration d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU sont
prévues courant 2021.
Le total prévisionnel des dépenses et des recettes de cette opération est évalué à 14 762 000 €.
Les dépenses prévisionnelles incluent notamment 3 000 000 € d’acquisitions de réserves foncières auprès du
concédant en 2022, 2023 et 2024. Le montant des travaux VRD (voiries et réseaux divers) est estimé à
5 830 000 €, à engager à partir de 2022.
En recettes, les premières ventes de charges foncières sont prévues en 2024. Il est estimé qu’elles totalisent
12 388 000 €. Une participation d’équilibre du concédant de 2 169 000 € est également inscrite : cette
participation versée entre 2020 et 2024 sera en bonne partie couverte par le fonds de concours à percevoir
par la Métropole de 1 668 000 € de la concession Hippocrate (en 2021 et 2022). Le solde (501 000 €)
permettra d’équilibrer le bilan en vue de financer notamment la requalification des rues du Mas de Barlet et
de la Cavalade.
Enfin, l’opération prévoit de mobiliser 5 900 000 € d’emprunt à partir de 2021, sans aucune avance de la
collectivité.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de l'opération Extension Hippocrate à Montpellier, présenté par la
SA3M pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie révisés de l'opération d'aménagement ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la concession d’aménagement visant à ajouter une rémunération
forfaitaire de l’aménageur de 7 191 € HT par an de 2020 à 2026 pour la participation au développement et à
la mise en œuvre de la plateforme SERM CITE ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Odysseum Est - Compte-rendu
annuel à la collectivité (CRAC) - Exercice 2019
La ZAC Odysseum Est a été créée par délibération du Conseil de Métropole n°8859 en date du 26 mai 2009.
Elle a été concédée à la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier (SAAM), devenue
Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), par délibération du Conseil
n°9463 en date du 1er avril 2010. La concession d’aménagement a été signée pour sa part le 23 mai 2011.
L’opération Odysseum Est, située en entrée de ville, dans le prolongement du complexe ludico-commercial
d’Odysseum, « en proue » sur l’entrée est de Montpellier, entre l’autoroute A709, l’avenue Pierre MendèsFrance et le boulevard Télémaque sur une superficie de 11,5 ha et proche du tramway, avait pour objectif
d’accueillir un ensemble d’activités.
La durée de la concession a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par avenant n°1 à la concession,
approuvé par délibération du 18 octobre 2018.
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SA3M présente à Montpellier Méditerranée
Métropole le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que l’évolution du bilan
financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées est de 174 000 € HT, consistant essentiellement en
études techniques et urbaines et en frais de redevance d’archéologie préventive.
L’urbaniste Bruno Fortier a été désigné comme urbaniste coordonnateur. Il a en charge les études de
développement de ce secteur mais aussi des secteurs Odysseum et Hippocrate, en lien notamment avec
l’évolution des grandes infrastructures qui desservent et impactent le grand périmètre dans lequel s’insère ce
site : réalisation du Contournement Nîmes-Montpellier (CNM) et du PEM de la gare Montpellier-Sud-deFrance, déplacement de l’autoroute A9 et affectation de l’A709 à une fonction de contournement Sud de
Montpellier, création d’une ligne de transport en site propre jusqu’à la gare, création de franchissement vers
le futur quartier Cambacérès, au Sud de l’A709.
L’ensemble du foncier est maîtrisé par la Métropole. Dans l’attente d’un engagement de la viabilisation et de
la commercialisation, l’acquisition du foncier par le concessionnaire auprès du concédant est prévue par la
délibération n°10211 du 30 juin 2011 mais a été reportée en 2023 afin de réduire les frais financiers
correspondants.
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L’avance consentie par l’opération Parc 2000 deuxième extension en 2015 pour 150 000 € a été remboursée
en 2018. En revanche, le remboursement de l’avance inter-opérations de 200 000 € versée en janvier 2018
par l’opération Hippocrate, est décalé en 2022. Aucune nouvelle avance n’est prévue pour l’instant et il n’est
pas fait recours à l’emprunt à ce stade.
Le bilan financier prévisionnel de l’opération s’établit à 16 772 000 € HT, en recettes et en dépenses, en
augmentation de 36 000 € par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution est due à l’augmentation des
frais financiers lié au décalage de la commercialisation. Il ne prévoit pas de participation d’équilibre du
concédant.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de l'opération Odysseum Est à Montpellier, présenté
par la SA3M pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel tel qu’établi par la SA3M au 31 décembre 2019 ainsi que le
plan de trésorerie révisé de l'opération d'aménagement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Zones d'activités Parc 2000 et Parc 2000 extension - Commune de
Montpellier - Concession Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
Par délibération en date du 26 juillet 1999, le Conseil de District a décidé de la réalisation de la ZAC Parc
2000 dans la zone franche urbaine de Montpellier et concédé l’opération d’aménagement à la Société
d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) et la ZAC a été créée le 29 mai 2000 sur 6.5 hectares.
Par délibération du 30 mars 2000, le Conseil a approuvé l’avenant n°1 au traité de concession, confiant à la
SERM les missions d’étude, de réalisation et d’exploitation du Village d’Entreprises Artisanales et de
Services (VEAS) et a prolongé la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2022.
Par avenant n°2, approuvé par la délibération de la Communauté d’Agglomération de Montpellier du 27
juillet 2001, le traité de concession a été transformé en convention publique d’aménagement en application
de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000.
Un avenant n°3, approuvé par délibération n°6189 du Conseil du 16 novembre 2004, a étendu le périmètre
de l’opération sur 10 hectares supplémentaires permettant d’offrir près de 7hectares cessibles aux entreprises
et sur lesquels la Commission Européenne a donné son autorisation pour l’extension de la Zone Franche
Urbaine (ZFU) ainsi que le Conseil d’Etat par décret du 15 mai 2007.A noter, que le nouveau dispositif
intitulé « Zone Franche Urbaine – territoire entrepreneur », court désormais jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette opération intitulée « ZAC Parc 2000 Extension », a été créée par la délibération n°7150 en date du
21juillet 2006. L’arrêté préfectoral n°2007-I-897 en date du 9 mai 2007 a déclaré l’utilité publique de
l’opération Parc 2000 extension et la cessibilité des terrains inclus dans le périmètre.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à
Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu financier des opérations pour l’exercice 2019,
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie de l’opération d’aménagement (Parc 2000
et sa première extension) et le compte d’exploitation prévisionnel du Village d’Entreprises (VEAS).
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Opération d’aménagement :
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 13 894000 € HT dont 130 000 € HT en
2019 correspondant essentiellement à des travaux de voiries et de réseaux. Le cumul des recettes réalisées au
31 décembre 2019 s’élève à 13 034 000 € HT.
Le dernier bilan financier prévisionnel actualisé de l’opération d’aménagement (Parc 2000 et Parc 2000
Extension) est en augmentation de 157 000€ en dépenses et 0 € en recettes, pour s’établir à terme à
14 295 000 € HT en dépenses et à 13 034 000 € HT en recettes. La participation de Montpellier Méditerranée
Métropole à l'opération d'aménagement est maintenue à 1 278 000 € HT et a déjà été entièrement versée à ce
jour.
Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VEAS) :
Le VEAS comprend un immeuble regroupant 11 bureaux (700 m²) et 10 locaux d’ateliers (1800 m²). Fin
2019, son taux d’occupation était de 100 %. Le montant des loyers perçus (hors charges) était de
209 000 € HT en 2019. L’opération VEAS bénéficie d’une subvention d’équipement de 549 000 € HT
entièrement versée par Montpellier Méditerranée Métropole. Les sommes investies dans l’opération sont
intégrées dans un compte d’exploitation prévisionnel qui s’établit à 5 494 000 € HT Le résultat net
d’exploitation de l’ensemble immobilier cumulé au 31 décembre 2019 est excédentaire de 949 000 €, dont
130 000 € au cours de l’année 2019. Le résultat d’exploitation prévisionnel du VEAS à terme s’élève à
1 260 000 €, en augmentation de 157 000 € HT.
Bilan consolidé :
Le bilan financier prévisionnel consolidé regroupant à la fois les opérations d’aménagement Parc 2000 et sa
première extension ainsi que la réalisation et l’exploitation du VEAS s’établit à 19 789 000 € HT en
dépenses et en recettes, soit en augmentation de 77 000 K€ HT mais avec une participation de la Métropole
maintenue à 1 827 000 € HT, entièrement versée à ce jour.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier des opérations d’aménagement Parc 2000 et Parc 2000 Extension
ainsi que du Village d’Entreprises Artisanales et de Services (VEAS), présenté par la SERM pour l’exercice
2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie révisés de Parc 2000 ainsi que le compte
d’exploitation prévisionnel actualisé du Village d’Entreprises Artisanales et de Services ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Zones d'activités Parc 2000 2ème extension - Commune de
Montpellier - Concession Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°3 Approbation - Autorisation de signature
Le projet de seconde extension de Parc 2000 s’inscrit dans la dynamique du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de 2006. Par délibération en date du 21 avril 2011, les conclusions du rapport tirant le
bilan de la concertation et l’arrêt du dossier de création, établi conformément aux dispositions de l’article
R.311-2 du Code de l’urbanisme ont été approuvées. La ZAC Parc 2000 2ème extension fut créée par la
même occasion.
Par délibération du Conseil n°10398 du 29 septembre 2011, la Société d’Aménagement de l’Agglomération
Montpelliéraine (SAAM, devenue depuis Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole –
SA3M) a été désignée en tant que titulaire de la concession et le traité de concession d’aménagement fut
approuvé.
L’opération est située sur la Commune de Montpellier, à l’interface entre des quartiers déjà urbanisés : le
quartier de la Mosson et les ZAC Parc 2000 et Parc 2000 extension à l’Ouest, la ZAC Pierres Vives au Nord
et le quartier de Celleneuve au Sud. Cette seconde extension bénéficie d’une forte valeur de localisation
renforcée par la proximité de la Ligne 3 de tramway.
A terme, l’ensemble regroupant Parc 2000 (6,5 ha.), Parc 2000 extension (10 ha.) et Parc 2000 2ème
extension (5 ha.) atteindra près de 21,5 ha et emploiera près de 3 400 personnes. Une mixité fonctionnelle et
sociale se développera sur cette seconde extension. En effet, outre des activités artisanales et tertiaires, la
ZAC accueillera près de 220 logements.
Par une offre adaptée, la programmation des logements favorisera l’accession abordable des ménages aux
revenus médians. Les futurs résidents profiteront de la proximité de la ligne de tramway. Un bassin de
rétention paysagé constituera un élément fort de la ZAC et jouera le rôle d’espace d’agrément accessible aux
usagers du quartier.
Au Sud de la ZAC (façade sur la rue du Pilory), des commerces et/ou services se développeront en rez-dechaussée des immeubles de logements.
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A la suite du recours sur la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) intitulée « réserve foncière Truc de Leuze
», des protocoles d’accord ont été signés par le concédant avec une partie des expropriés tel que prévu par la
délibération n°10611 du 30 janvier 2012.
Parallèlement, à la signature des protocoles, une seconde DUP qui concernait, cette fois ci, la réalisation des
travaux de la ZAC, a été fixée par l’arrêté préfectoral n°2012-I-1486 du 3 juillet 2012. L’ensemble du
foncier a ainsi été maîtrisé par le concédant.
Un avenant n° 1 à la concession, approuvé par la délibération de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier du 25 juillet 2013, a porté sur la mise en place d’une participation financière de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier, suite à la signature du protocole d’accord avec des propriétaires fonciers.
Le dossier de réalisation et le Programme des Equipements Publics ont été approuvés par
délibérationn°13296 du Conseil de Métropole du 30 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SA3M présente à
Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2018 et
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Un avenant n° 2 à la concession, approuvé par la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du
18 octobre 2018, a porté sur la prorogation de la concession jusqu’en 2025.
A terme, le bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement s’établit à un montant total de
7 059 000 € HT en dépenses et en recettes, en augmentation de 709 000 € par rapport au CRAC précédent.
Il est demandé une augmentation de la participation d’équilibre de 100 000 € pour atteindre 289 000 €, dont
189 000 € ont été versée en 2017. Ce montant répond à l’augmentation de dépenses imprévues liées à
l’occupation illégale de certains terrains de la ZAC (sécurisation, nettoyage etc…). Le versement de cette
participation supplémentaire est prévu en 2021.
Cette modification de la participation est soumise à un avenant n°3 à la concession.
Au 31 décembre 2019, 4 780 000 € HT ont été dépensés (dont 687 000 € HT sur l’exercice 2019),
correspondant majoritairement à des acquisitions foncières et la réalisation de travaux de voiries et réseaux.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de la ZAC Parc 2000 2ème Extension présenté par la SA3M pour
l’exercice 2019 ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 augmentant la participation financière de Montpellier
Méditerranée métropole de 100 000 €, en tant que participation d’équilibre ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie révisés de l’opération d’aménagement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Porte de la Méditerranée Odysseum - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Approbation
La ZAC Port Marianne – Portes de la Méditerranée, qui accueille notamment le complexe ludicocommercial Odysseum, a été concédée à la Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) dès
1996, afin de lui confier les études et la réalisation de cette opération d’aménagement.
La ZAC créée le 27 juin 1996 et étendue par délibération n°6416 en date du 19 avril 2005 couvre une
superficie d’environ 50 hectares. Elle a pour vocation l’accueil d’activités, d’équipements et de services
privés et publics, sièges sociaux et commerces, dont principalement un ensemble réunissant un complexe de
loisirs urbain et un pôle commercial de niveau régional intégrés au projet d’extension planifié du centre-ville
historique et bénéficiant d’excellentes dessertes.
Initialement engagée par la Ville de Montpellier mais ayant été déclarée d’intérêt communautaire, les
modalités de transfert de cette opération ont été fixées par délibérations respectives de la Ville de
Montpellier et de la Communauté d’Agglomération de Montpellier (devenue Montpellier Méditerranée
Métropole) en date des 27 mai et 27 juin 2003.
Un premier avenant à la concession, signé en 1998, a permis d’étendre la durée de la concession ainsi que le
périmètre d’intervention de la SERM. Plusieurs avenants à la concession sont venus par la suite modifier les
termes de la concession initiale, notamment l’avenant n°3 ayant permis de transformer la concession
d’aménagement en convention publique d’aménagement, conformément aux dispositions de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000.
Un avenant n°5, approuvé par délibération n°6367 du 15 mars 2005, a permis de confier à la SERM la
réalisation et l’exploitation provisoire du Pôle Ludique 2 d’une surface de plancher d’environ 28 000 m² et a
porté l’échéance de la convention d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2012.
Par avenant n°6, approuvé par délibération n°7252 du 26 septembre 2006, une nouvelle extension du
périmètre de la ZAC a été confiée à la SERM.
Par avenant n°7, approuvé par délibération n°7430 du 22 décembre 2006, les études, les acquisitions et la
réalisation des travaux de construction d’un parking d’échange tramway de 1 700 places ont été attribuées à
la SERM.
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Par délibérations n°7497 et n°7495 en date du 13 février 2007, le Conseil a approuvé le Programme des
Equipements Publics (PEP) de la ZAC Port Marianne - Portes de la Méditerranée ainsi que son dossier de
réalisation.
Par délibération n°7775 en date du 23 juillet 2007, un avenant n°8 a été approuvé, prorogeant la durée de la
mission de l’aménageur jusqu’en 2016.
Parallèlement, les projets de réalisation des activités et des équipements publics se sont poursuivis :
l’aquarium Mare Nostrum, la patinoire Végapolis, le planétarium Galilée, le Pôle Ludique 2, les restaurants,
les magasins Ikea et Décathlon, le Complexe ludique et Commercial, le prolongement de la Ligne 1 du
tramway et le parking d’échange Circé.
Par avenant n°9 suivant délibération n°10321 du 28 juillet 2011, le montant prévisionnel de la participation
de la collectivité a été fixé à 4 320 000 € HT en vue de la réalisation de la place du XXème siècle.
Par avenant n°10 en date du 8 septembre 2014 (délibération du 31 juillet 2014) le Conseil a approuvé la
prolongation de la durée de la concession jusqu’en 2025.
Par délibération du 19 juillet 2012 le Conseil a approuvé une première convention d’avance de trésorerie,
puis une nouvelle le 19 décembre 2013. Plusieurs avenants sont venus modifier par la suite cette convention
d’avance de trésorerie afin de réajuster l’échéancier de remboursement de cette avance consentie par la
Métropole (4 avenants au total dont le dernier en 2018).
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente aujourd’hui
à Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu financier de l’opération d’aménagement pour
l’exercice 2019 et l’évolution des bilans financiers prévisionnels et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées sur l’ensemble de l’opération s’élève à
112 205 000 € HT, dont 795 000 € HT réalisés en 2019, correspondant essentiellement aux études urbaines,
impôts fonciers et travaux de finitions des voiries et réseaux de la ZAC ainsi qu’à la rémunération de
l’aménageur et à des frais financiers. Le cabinet Bruno Fortier a poursuivi ses missions d’études urbaines
pour le développement du secteur dit « Grand périmètre Odysseum » couvrant le périmètre des opérations
Odysseum, Odysseum Est, Hippocrate et leurs environnants (A709 notamment).
Cette mission permet d’envisager les opportunités de développement de chaque entité composant ce
périmètre étendu. La requalification de l’A709, l’échangeur Odysseum et la prolongation du tramway
poseront les bases du développement de ces opérations futures. Elles permettent d’identifier le potentiel de
recettes de cessions supplémentaires dans les années à venir. Ces développements devront tenir compte de la
révision à venir du Plan d’Exposition au Bruit annoncée en 2019 par les services de l’Etat via un porté à
connaissance. Ces recettes ne sont donc pas encore valorisées dans le bilan.
Le cumul des recettes réalisées au 31 décembre 2019 s’élève à 107 291 000 €HT, dont 2 500 000 €HT perçus
en 2019. Il s’agit d’un versement de la société Klépierre conformément au protocole transactionnel signé en
décembre 2017, suite à l’obtention d’un permis de construire et autorisation commerciale en CNAC
(Commission Nationale d’Aménagement Commercial) pour la reconversion de l’ancien bowling-karting et
création de surfaces dans le centre commercial, notamment pour accueillir une nouvelle enseigne, pour un
total de 12 980 m² de surfaces de vente créées.
Le bilan financier prévisionnel révisé de l’opération consolidée s’établit à 115 930 000 € HT en dépenses et
en recettes. Il prend en compte une augmentation des dépenses de 1 129 000 € HT liées aux études et aux
travaux en accompagnement des lots livrés, et une réévaluation des recettes à venir.
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Cela inclut :
- une convention de participation sur la parcelle Baush & Lomb (18 000 m² de surface de plancher à
232 €HT/m²) soit 4 300 000 € de recettes inscrite en 2025 ;
- 2 000 000 € de droits à construire restant à réaliser sur le lot 6 inscrit en 2023 ;
- 4 073 550 € à verser par Klépierre pour son projet d’extension et reconversion de surfaces lorsqu’il
disposera d’un permis de construire purgé de tout recours. Compte tenu des recours sur ce permis de
construire, cette recette n’est inscrite qu’en 2023 et un risque sur cession de 1 735 550 € a été intégré.
Il faut noter qu’un permis modificatif a été déposé en 2020, réduisant la surface de vente créée à
11 990 m² et supprimant toute nouvelle imperméabilisation.
La participation de la collectivité à l’opération reste inchangée à 5 734 000 € HT (déjà intégralement versée).
Pour faire face à l’évolution de la trésorerie de l’opération, Montpellier Méditerranée Métropole a consenti
une avance de 12 000 000 € à l’opération dont 2 000 000 € ont été remboursés fin 2015, 2 500 000 € en 2018
et 1 500 000 € en 2019. L’échéancier de remboursement du solde est inchangé :
- 3 500 000 € en 2020 ;
- 2 500 000 € en 2025.
Afin de pouvoir honorer le remboursement dû en 2020 malgré le report du solde du protocole signé avec
Klépierre, un nouvel emprunt de 2 500 000 € est inscrit fin 2020.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel financier de l’opération Port Marianne - Portes de la Méditerranée à
Montpellier établi par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération d’aménagement tel
qu’établi par la SERM à la date du 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Lauze Est - Commune de Saint
Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Avenant n°1 - Approbation - Autorisation de signature
En continuité des parcs d’activités économiques existants de la Lauze de Marcel Dassault sur la commune de
Saint Jean de Védas, le parc d’activités économiques de la Lauze Est (32 ha), vient conforter et renforcer le
pôle d’activités rayonnant que constitue cet ensemble « Lauze – Dassault ». Ce parc profite d’une situation
stratégique en entrée de ville et de métropole le long d’axes routiers à forte fréquentation en proximité
immédiate d’un échangeur majeur du contournement routier de Montpellier (A709/Contournement Ouest de
Montpellier /RM612) et appuie son développement sur sa proximité avec le tramway, voire une nouvelle
halte ferroviaire à créer. Par l’accueil d’activités productives (artisanat, petite industrie), de commerces
professionnels et d’activités de logistique, le parc d’activités de la Lauze Est contribuera à répondre à la
demande très forte d’implantation des entreprises telle que prévue par le Schéma d’Accueil des Entreprises
de la Métropole (SAE). La création de plus de 900 emplois y est attendue.
Afin de procéder à la mise en œuvre du projet d’aménagement, Montpellier Méditerranée Métropole a
décidé par délibération en date du 22 mars 2019, de désigner Société d’Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole (SA3M) en qualité de concessionnaire d’aménagement.
Après une concertation auprès des habitants, associations locales et autres personnes concernées (article
L.300-2 du Code de l’urbanisme) menée en 2017 et 2018, un bilan de cette concertation a été tiré par
délibération n° M2019-38 en date du 31 janvier 2019. Le même conseil a tiré le bilan d’une concertation
menée cette fois ci au titre de l’article L.121-17 du Code de l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la Société d’Aménagement de
Montpellier Méditerranée Métropole présente à la Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu
annuel à la collectivité de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que l’évolution du bilan financier
prévisionnel et du plan de trésorerie.
L’année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre des procédures administratives et au montage du projet
d’aménagement. A la suite de la réalisation d’inventaires « habitat-faune-flore », les services de la DREAL
ont imposé qu’une demande de dérogation soit déposée au titre des impacts résiduels sur les espèces
protégées (même si les enjeux inventoriés sont analysés comme étant faibles ou modérés) nécessitant
d’identifier des terrains propices à la compensation environnementale. Ce dossier de demande de dérogation
est en cours d’élaboration et viendra compléter le dossier loi sur l’eau. La tenue de l’enquête publique lié à
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ces autorisations est envisagée fin 2021. En fonction des retours de l’autorité environnementale, le projet
pourra ou non se poursuivre avec l’évolution du document d’urbanisme et la création de la ZAC.
Au cours de l’année 2019, 75 000 € ont été dépensés, correspondant principalement à des études et à la
rémunération du concessionnaire. Aucune recette, n’a été enregistrée pour l’année 2019.
La concession versera un fonds de concours de 1 010 000 € à la Métropole destiné à financer, d’une part, un
giratoire à créer sur la RM 612 (840 000 € en 2021) et d’autre part, l’acquisition des terrains nécessaires à la
compensation environnementale de 170 000 € en 2022, nouvellement imputée à l’opération, et nécessitant
d’augmenter d’autant la participation du concédant.
Le bilan financier actualisé de l’opération s’élève désormais à 14 571 000 € HT en recettes et en dépenses.
Un avenant n°1 est nécessaire pour rectifier une erreur matérielle concernant le calcul de la rémunération de
l’aménageur et pour modifier le montant et l’échéancier de la participation du concédant (participation
portée à 4 376 000 € avec un échéancier conforme à l’avancement prévisionnel de l’opération).
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de l’opération d’aménagement du parc d’activités de la
Lauze Est présenté par la SA3M pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan prévisionnel et le plan de trésorerie actualisé de l'opération d'aménagement du parc
d’activités de la Lauze Est présenté par la SA3M pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver les termes de l'avenant n°1 au traité de concession ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - Parc d'activités économiques Charles
Martel - Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Compte Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
Par délibération n° 5312 en date du 23 juillet 2003, le Conseil d’Agglomération a confié à la Société
d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM), la réalisation du parc d’activités économiques Charles
Martel dans le cadre d’une convention publique d’aménagement. Situé dans le prolongement du parc
d’activités existant du Larzat à Villeneuve-lès-Maguelone, Charles Martel couvre une superficie totale de 7
hectares dont 5 hectares cessibles.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à
Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 1 997 000 € HT, dont 15 000 € HT pour
l’année 2019, correspondant à quelques travaux d’entretien. L’ensemble du foncier est maîtrisé par la SERM
et tous les travaux d’aménagement ont été réalisés.
Le cumul des recettes encaissées au 31 décembre 2019 s’élève à 2 138 000 € HT. En 2019, aucune parcelle
n’a été cédée et aucune recette n’a été perçue.
Une seule parcelle reste à commercialiser : le lot 16 à redécouper permettant d’accueillir, d’une part, une
activité économique et d’autre part, la future voie de connexion vers l’extension de la ZAC Charles Martel,
désenclavant ainsi le secteur (les dépenses liées à l’aménagement de cette voie de connexion ne sont pas
prises en compte par le bilan de la présente concession mais sont affectées au bilan de la concession de la
ZAC Charles Martel Extension).
Aucune participation financière ne sera versée par Montpellier Méditerranée Métropole. A terme, le bilan
financier prévisionnel actualisé s’établira à 2 123 000 € HT en dépenses et à 2 338 000 € HT en recettes, soit
un résultat potentiellement d’opération excédentaire de 215 000 € HT, inchangé.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité de l’opération d’aménagement du « Parc d’activités
Charles Martel » à Villeneuve-lès-Maguelone, produit par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Charles Martel Extension Commune de Villeneuve-lès-Maguelone - Compte Rendu Annuelle à la collectivité
(CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°4 - Approbation - Autorisation de signature
Un des enjeux énoncé par le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) Métropolitain et le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 17 février 2006 réside dans le renforcement de l’offre de foncier
d’« activités », notamment celles de type économie productive, vecteur de « richesse » et d’emploi, mais
aussi pour les activités constitutives de l’économie présentielle qui ne peuvent ou ne souhaitent pas encore
s’insérer en tissu urbain mixte. En effet, ces activités sont indispensables au fonctionnement du tissu
économique d’un territoire et génèrent une part d’emplois indirects (de sous-traitance notamment) très
importante. Les activités productives et de logistiques ont aussi un effet structurant avec des salaires plus
stables et plus élevés que dans les autres secteurs d’activités.
Sur le « secteur littoral », le SCoT de 2006 mettait en évidence l’opportunité de poursuivre le développement
de l’offre d’accueil d’entreprises. Ainsi, à Villeneuve-lès-Maguelone, le parc d’activités Charles Martel
Extension a été envisagé dans le prolongement des parcs d’activités existants du Larzat et de Charles Martel.
Par délibération du 18 décembre 2014, Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les conclusions du
rapport tirant le bilan de la concertation et a créé la ZAC Charles Martel Extension sur une superficie
d’environ 10,6 ha. Par la suite, Montpellier Méditerranée Métropole a désigné la Société d’Equipement de la
Région Montpelliéraine (SERM) comme aménageur par une délibération du 21 juillet 2016. Depuis, le SAE
et le projet de révision de SCoT arrêté ont identifié un déficit de foncier destiné à accueillir des activités
économiques sur le territoire de la Métropole. Par l’accueil d’activités productives (artisanat, BTP, petite
industrie) et de petite logistique, la ZAC Charles Martel Extension contribuera à combler une partie de ce
déficit. Le SCoT révisé en 2019 conforte la nécessité d’aménager cette extension.
Le projet d’aménagement du parc d’activités Charles Martel Extension a été déclaré d’utilité publique le 17
novembre 2015. Au regard de la richesse écologique du secteur, un arrêté préfectoral de dérogation pour la
destruction d’espèces protégées a été obtenu le 12 février 2016 suite à un avis favorable du Conseil National
pour la Préservation de la Nature (CNPN). Cette arrêté décrit la séquence « ERC » (Eviter, Réduire,
Compenser) qui sera mise en œuvre.
Le parc d’activité fait l’objet d’une démarche de certification « HQE Aménagement » auprès de Certivéa.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à
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Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu annuel à la collectivité de l’opération pour l’exercice
2019 ainsi que l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
En 2019, la SERM a acquis le foncier propriété de la Métropole. A ce jour, 93 % du foncier est déjà maitrisé
soit par la SERM, soit par le prestataire foncier de Montpellier Méditerranée Métropole (Etablissement
Public Foncier). Hormis une dernière unité foncière restant à acquérir (DUP prolongée), les propriétés sur
lesquelles existent déjà une construction (habitations, restaurant ou activités) s’intègreront à l’aménagement
et sont susceptibles de faire l’objet de conventions de participation. En cas d’extension de leur bâti, elles
devront ainsi s’acquitter d’une participation au coût des équipements publics réalisés par l’aménageur.
Lors du Conseil du 18 décembre 2019, la Métropole a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC. La
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau a été déposée en 2019. La crise sanitaire liée à la Covid-19
ayant retardé la tenue de l’enquête publique, l’obtention de l’autorisation au titre de la loi sur l’Eau est
attendue au printemps 2021 après la tenue de cette enquête publique.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 295 000 € HT, dont 184 000 € HT pour
l’exercice 2019, correspondant essentiellement à des études et à l’achats des terrains auprès de la Métropole.
Eu égard à la découverte de terrains présentant d’importants remblais de type « déchets sauvages », il
apparaît nécessaire d’augmenter la participation d’équilibre, objet de l’avenant n°4 de 753 000 €. La
participation d’équilibre de Montpellier Méditerranée Métropole s’élèverait ainsi à un total de 2 763 000 €.
Les premières recettes de cession sont envisagées fin 2021. A terme, le bilan financier prévisionnel actualisé
s’équilibre à 9 199 000 € HT en dépenses et en recettes.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu annuel de l’opération Charles Martel Extension à Villeneuve-lès-Maguelone,
produit par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’approuver les termes le l’avenant n°4 au traité de concession portant sur l’évolution du montant de la
participation ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°87

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Marcel Dassault et sa première
extension - Commune de Saint Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
Par délibération n°982 en date du 27 mars 1987, le Conseil de District a concédé à la Société d’Equipement
de la Région Montpelliéraine (SERM) l’aménagement de la ZAC Parc Marcel Dassault à Saint Jean de
Védas, mission étendue au périmètre d’une première extension par délibération n°1858 du 15 avril 1992.
A la suite de la loi SRU, un avenant a transformé le traité de concession en concession d’aménagement. Les
avenants n°2, n°4 et n°9, approuvés respectivement le 23 juillet 2003, le 20 mars 2006 et le 28 juillet 2011,
ont étendu le périmètre de l’opération à des terrains limitrophes propriétés de Montpellier Méditerranée
Métropole. Sur 35 hectares dont 27 cessibles, le Parc d’activités économiques Marcel Dassault accueille des
activités de négoce, de la petite logistique urbaine, des activités industrielles et des services aux entreprises.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à
Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu annuel de cette opération à la collectivité pour
l’exercice 2019 ainsi que l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 11 688 000 € HT dont 29 000 € en 2019,
correspondant essentiellement à la réalisation de petits travaux. Le cumul des recettes réalisées au 31
décembre 2019 s’élève à 12 051 000 € HT.
Un pré-agrément a été délivré à la société Galzin pour le dernier lot à commercialiser (lot 16). A noter que le
présent bilan financier est établi sans prendre en compte l’acquisition et la cession de la parcelle AC 52
(située hors ZAC mais dans le périmètre de la concession et dont la capacité constructive est en cours
d’étude).
Par un fonds de concours de 150 000 € versé à Montpellier Méditerranée Métropole, l’opération
d’aménagement financera une partie de la voie de liaison entre le récent giratoire de l’A709 et l’ensemble du
secteur d’activités « Lauze-Dassault ». Cette liaison améliorera fortement l’accessibilité et la visibilité du
parc d’activités économiques.
Au terme de la concession (2021), le bilan financier prévisionnel actualisé de l’opération s’établit à
12 260 000 € HT pour les dépenses et à 12 315 000 € pour les recettes, soit un solde positif prévisionnel au
terme de l’opération de 55 000 €.
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La participation du concédant reste inchangée à 1 441 000 € HT, entièrement versée à ce jour.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de la concession d'aménagement de la ZAC Marcel
Dassault et de sa première extension présentée par la SERM pour l'exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération tel qu’établi par la SERM
au 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Développement économique - ZAC Marcel Dassault 2ème extension Commune de Saint Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité
(CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°9 - Approbation - Autorisation de signature
Par délibération n°8664 en date du 15 janvier 2009, le Conseil de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, a décidé de concéder à la Société d’Equipement
de la Région Montpelliéraine (SERM) l’aménagement du parc d’activité Marcel Dassault 2 ème extension,
situé dans le prolongement de la Lauze et du parc Marcel Dassault sur la Commune de Saint Jean de Védas.
Cette ZAC de 21 hectares, créée le 16 novembre 2007, a connu des retards, liés principalement à
l’incertitude qui présidait aux choix du tracé de l’autoroute A709 et de la Ligne Nouvelle Montpellier
Perpignan (LNMP).
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à la
Métropole le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de l’opération pour l’exercice 2019 ainsi que
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Les études ont permis de prendre en considération les contraintes en matière de réseaux existants
(canalisation de transport de gaz et lignes à haute tension, gestion des eaux pluviales), la nouvelle connexion
sur l’A709 (giratoire nouvellement créé par Autoroute Sud de France (ASF)), ainsi que la richesse
écologique du milieu. Plusieurs scénarios d'aménagement ont été étudiés, une démarche « ERC » (Eviter,
Réduire, Compenser) a été engagée vis-à-vis des espèces faunistiques et floristiques identifiées. Au final,
près de la moitié du périmètre de la ZAC sera préservée de toute urbanisation (10,3 ha préservé pour 11,6 ha
à aménager). Cependant, au regard des impacts résiduels, des mesures compensatoires seront mises en œuvre
sur des terrains de nature similaire à ceux impactés avec pour objectif d’accroitre la richesse écologique des
milieux (37 hectares de foncier de compensation ont ainsi été identifiés). L’ensemble de la démarche « ERC
» fait l’objet d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales,
végétales et d’habitats d’espèces protégées (communément appelé « dossier CNPN ») dont le dépôt auprès
des services de l’Etat est envisagé début 2021.
L’ensemble de ces contraintes et la réduction du périmètre à urbaniser, ont conduit à optimiser le schéma de
viabilisation et à modifier le découpage des lots. Ainsi, la réalisation d’un nombre limité de lots est
envisagée (6 lots) avec des surfaces relativement importantes (supérieures à 3 000 m²), propices à l’accueil
d’activités de logistique.
Page 1 sur 2

Affaire n°88
Un porté à connaissance du dossier loi sur l’eau sera déposé afin de prendre en compte la réduction de
l’urbanisation et l’évolution du schéma d’aménagement ainsi que les nouvelles prescriptions des services de
l’Etat en matière de compensation hydraulique. Les travaux et la commercialisation interviendront une fois
les autorisations administratives (« dossier CNPN » et « loi eau ») obtenues.
Le foncier de la ZAC est maîtrisé à hauteur de 85 % par la Métropole. Les négociations amiables n’ayant pu
aboutir, les dernières parcelles (propriété SCI La Colombes) restent à acquérir au travers d’une procédure de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) à mener par la SERM.
Au cours de l’année 2019, 100 000 € ont été dépensés, correspondant essentiellement à la poursuite des
études et à la rémunération du concessionnaire. Aucune recette, n’a été enregistrée pour l’année 2019. Un
fonds de concours de 350 000 € financera une partie de la future voie de liaison entre le secteur d’activités et
le récent giratoire de l’autoroute A709. Cette liaison améliorera considérablement la desserte, le
fonctionnement et la visibilité du secteur d’activité « Lauze-Dassault ». Le second fonds de concours est
destiné au financement du foncier déjà acquis par la Métropole et nécessaire à la compensation
environnementale. Au regard des surfaces de compensation envisagées, le montant de ce second fonds de
concours a été ramené à 260 000 €.
Le bilan financier actualisé de l’opération s’élève à 10 108 000 € HT en recettes et en dépenses, avec une
participation de Montpellier Méditerranée Métropole maintenue à 3 410 000 € HT dont l’échéancier de
paiement est ajusté pour correspondre au mieux à l’avancement de l’opération (avenant N°9).
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le Compte Rendu Annuel à la Collectivité de l'opération d'aménagement de la ZAC Marcel
Dassault 2ème extension produit par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan prévisionnel et le plan de trésorerie actualisé de l'opération d'aménagement de la ZAC
Marcel Dassault 2ème extension tel qu’établi par la SERM au 31 décembre 2019 ;
- d’approuver les termes de l’avenant n°9 au traité de concession ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 1 FÉVRIER 2021

Ressources - Zones d'activités Garosud et extension - Commune de Montpellier Concession Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte Rendu Annuel
à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Rapport spécial sur les conditions
d'exercice des prérogatives de puissance publique - Année 2019 - Approbation
Les parcs d’activités GAROSUD et GAROSUD EXTENSION sont situés sur les territoires communaux de
Montpellier et de Lattes, au Sud-Ouest de la Commune de Montpellier, à la sortie de l’autoroute A 709
Montpellier Sud.
Le District de l’Agglomération de Montpellier a confié à la SERM un mandat d'études d'urbanisme et
techniques préalables à l'aménagement du Parc d'activités GAROSUD et un mandat d'acquisitions foncières
par délibération de son Conseil en date du 30 janvier 1990
Par délibération en date du 20 juin 1991, le Conseil du District de l’Agglomération de Montpellier a
approuvé le dossier de création de la ZAC Parc d’Activités GAROSUD. Par délibération en date du 30
janvier 1992, le Conseil du District de l’Agglomération de Montpellier a approuvé le dossier de réalisation
de la ZAC et en a confié l’aménagement à la SERM, par traité de concession.
Par délibération du 23 février 2000, le Conseil du District de Montpellier a approuvé le dossier de réalisation
modificatif sur le nouveau périmètre de ZAC créée par délibération n°2931 du 24 avril 1997. Les travaux et
acquisitions foncières ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 2 juin 2000.
L’avenant n°2 à la convention publique d’aménagement, approuvé par délibération du 23 juillet 2003, a
étendu le périmètre de la convention sur les communes de Montpellier et de Lattes, elle couvre désormais
une superficie totale de 114 hectares dont 76 hectares cessibles destinés à l’accueil d’activités industrielles,
de négoce et petite logistique urbaine, d’activités artisanales et de services. Depuis 2004, les avenants 3, 4, 5,
6 et 7 prennent en compte les évolutions de la participation de la collectivité au bilan de la ZAC ; l’avenant 8
a pour objet la modification des conditions de perception de la rémunération de clôture.
Par délibération en date du 23 juillet 2007, le Conseil de Communauté a approuvé le dossier de réalisation de
la ZAC Garosud extension. Par délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2007, l’opération
Garosud Extension a été déclarée d’intérêt général. L’arrêté préfectoral en date du 17 août 2007 a déclaré
l’utilité publique de l’opération d’aménagement Garosud Extension et l’arrêté préfectoral en date du 16
octobre 2007 a déclaré cessibles les parcelles incluses dans son périmètre. Par arrêté préfectoral du 15
janvier 2008, sont autorisés au titre de la règlementation sur l’eau, les travaux à entreprendre pour la
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réalisation de la ZAC Garosud Extension. La concession vient à échéance le 31 décembre 2027.
Conformément aux dispositions de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la SERM présente à
Montpellier Méditerranée Métropole, le compte rendu financier de l’opération pour l’exercice 2019 et
l’évolution du bilan financier prévisionnel et du plan de trésorerie.
Au 31 décembre 2019, le cumul des dépenses réalisées s’élève à 61 723 000 € HT et les recettes perçues à
56 400 000 € HT. A terme, le bilan financier prévisionnel de l’opération s’équilibre en dépenses et en
recettes à 63 465 000 € HT, en légère augmentation par rapport au bilan précédent. Cette hausse de
373 000 € HT s’explique notamment par une hausse des impôts fonciers pour 73 000 € HT, une
augmentation de 262 000 € HT liée à la reprise de travaux et à un accroissement proportionnel de la
rémunération aménageur induite pour 46 000 € HT. Cette hausse est entièrement compensée par
l’augmentation du montant des recettes de cession attendues.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le compte rendu financier de l’opérations d’aménagement Garosud et Extension à Montpellier
et à Lattes, présenté par la SERM pour l’exercice 2019 ;
- d’approuver le bilan financier prévisionnel et le plan de trésorerie de l’opération d’aménagement ;
- de prendre acte des cessions et acquisitions effectuées dans le cadre de la concession Garosud et Extension
du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
2020

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Édito
Montpellier Méditerranée Métropole est engagée de longue date dans une
approche durable, qui découle de ses compétences au service des 31
communes. 2020 est d’ailleurs marquée par la poursuite de la révision du
Plan climat en Plan Climat Air Energie Territorial.
Pour autant, de la théorie à la pratique, il est essentiel de dépasser
l’approche programmatique et experte, pour inscrire le développement
durable dans le quotidien du territoire et de ses habitants et habitantes, par
des mesures concrètes.
A l’aube d’un nouveau mandat, nous avons souhaité prendre des engagements forts, qui
embarquent l’ensemble des communes et des habitants et habitantes, afin que chacun et chacune
puisse s’approprier ce défi collectif et contribuer à sa place, à son échelle. La gratuité des transports
en commun, progressivement engagée dès 2020, est un marqueur fort de cette volonté.
L’ouverture d’un Plan mobilité active de 150 millions d’euros vient également inscrire cette
démarche dans la durée. Citons aussi, dans un autre champ de compétence, l’ambition zérodéchet, qui repositionne chaque habitant et habitante au cœur de notre politique de traitement des
ordures ménagères.
Par ces politiques, par ces actions, nous entendons changer notre regard sur le développement
durable, changer notre positionnement aussi, pour enfin agir et ne plus seulement réagir.
Enfin, parce que le développement durable recouvre également des finalités de cohésion sociale,
de solidarité et d’épanouissement de tous les êtres humains, je souhaiterais mentionner
l’expérimentation de l’encadrement des loyers et, surtout, souligner l’implication de la collectivité
toute entière face à la crise sanitaire, économique et sociale causée par la pandémie de Covid-19.
Sachons puiser dans notre conviction profonde d’un développement durable de la métropole de
Montpellier, les ressources nécessaires pour accompagner au mieux ce territoire dans les années
à venir.
Michaël DELAFOSSE
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole,
Maire de la Ville de Montpellier
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Synthèse
En application de l’article 255 de la loi Grenelle 2, dont les dispositions ont été introduites dans le Code général des
collectivités territoriales (CGCT), et en référence à la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales, Montpellier Méditerranée Métropole est tenue de présenter,
préalablement au vote du budget, un rapport sur sa situation en matière de prise en compte du développement durable.
Conformément aux évolutions réglementaires intervenues depuis, la présentation de ce rapport s’effectue suivant les
cinq finalités du développement durable, définies par le Code de l’environnement :
- la lutte contre le changement climatique ;
- la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, ainsi que la sauvegarde des services
qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ;
- la transition vers une économie circulaire ;
- l’épanouissement de tous les êtres humains.
Un sixième chapitre identifie les éléments de méthode inhérents au développement durable : la participation des
actrices et acteurs et de la population, le pilotage et la transversalité des démarches, l’évaluation et la stratégie
d’amélioration continue. Le rapport présenté dresse le bilan de la prise en compte du développement durable dans les
activités de Montpellier Méditerranée Métropole, pour l’année 2020. Il renseigne annuellement plusieurs indicateurs
de suivi et dessine les perspectives envisagées par la Métropole pour l’année 2021.
La crise sanitaire sans précédent, débutée en 2020, a entrainé une adaptation de l’action publique, à la fois dans le
rapport aux usagers et usagères et dans les méthodes de travail. Ces évolutions, qui vont se poursuivre en 2021, se
font d’ores et déjà sentir au fil du présent rapport.
Les actions phares :
Gratuité des transports en commun
Face aux évolutions climatiques et à leurs conséquences pour les territoires et les populations, Montpellier
Méditerranée Métropole propose des solutions ambitieuses, voire radicales, dans un souci d’inclusion sociale.
L’institution de la gratuité du transport en commun pour les habitants et habitantes de la Métropole illustre cette volonté.
Sa mise en œuvre sera progressive. Depuis le 1er septembre 2020, les habitants et habitantes de la Métropole
bénéficient de cette gratuité le week-end. D’autres leviers seront également mobilisés tels que le développement de
l’offre de transports, ainsi que la promotion des modes actifs.
Encadrement des loyers
Afin de répondre au double enjeu de niveau de loyers élevés sur son territoire, en parallèle de la capacité faible des
ménages à louer un logement, la Métropole a demandé à l’Etat la mise en place de l’encadrement des loyers, de
manière expérimentale, pour une durée de 5 ans, sur tout ou partie du territoire de la ville centre. Le dispositif impose
aux loyers de se situer progressivement dans une fourchette comprise entre -20 et -30 % du loyer de référence, défini
par un observatoire local des loyers.
L’action de Montpellier Méditerranée Métropole déclinée selon les 5 finalités du Développement durable :
Lutte contre le changement climatique
En 2020, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit la révision de son Plan climat en Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). La deuxième partie de l’année 2020 est consacrée à l’évolution des orientations stratégiques en
lien avec les objectifs du mandat. En 2021, cette stratégie sera précisée par un programme d’actions opérationnelles,
à conduire sur 6 ans.
La poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s’inscrit dans la volonté du nouvel
exécutif de développer un PLU, véritable instrument de la transition écologique et énergétique, dans le prolongement
du PCAET et du Plan des Mobilités, en cours d’élaboration. En matière d’aménagement, une priorité à la requalification
des parcs d’activité économique existants est identifiée.
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Afin d’accélérer la transition vers de nouvelles mobilités, l’action porte dès 2020 sur les modes actifs, à l’image de la
pérennisation des aménagements cyclables transitoires réalisés à la suite de la première période de confinement, de
l’aide financière de 500 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique pour les habitants et habitantes de la Métropole,
ou encore du développement d’une politique encourageant le covoiturage dynamique courte-distance.
Dans le cadre de la rénovation énergétique des logements, après 2 ans et demi de fonctionnement du dispositif
Rénov’Energie, la Métropole est lauréate fin 2020 de l’appel à manifestation d’intérêt « Guichets Uniques » de la
Région Occitanie et poursuivra ainsi son action en l’amplifiant.
Dans son fonctionnement, la Métropole débute en 2020, le renouvellement de son parc automobile et ambitionne,
sous 5 ans, de disposer d’un parc de citadines et de petits utilitaires vertueux.
Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources
La définition d’une trame verte et bleue à l’échelle de la planification comprend la prise en compte de la préservation
des zones à enjeux de biodiversité, et la restauration des continuités écologiques. Cette action se poursuit en 2020,
au travers de son intégration au Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Dans la continuité, la Métropole et le
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie (CEN) poursuivent en 2020 leur coopération dans le cadre de la
stratégie biodiversité, mais également de conventions plus opérationnelles, à l’image de la convention opérationnelle
de gestion agroécologique et environnementale du domaine de Viviers (Jacou). L’année 2020 voit également la
signature de deux baux ruraux à caractère environnemental sur du foncier appartenant à la Métropole : domaine de
Viviers et de la Condamine (Montpellier).
Depuis plusieurs années, Montpellier Méditerranée Métropole construit une politique globale de l’eau à l’échelle de
son territoire, en exerçant les différentes compétences liées à son cycle. Dans la continuité, la collectivité poursuit, en
2020, l’élaboration d’un schéma de desserte en eau brute pour explorer et expertiser toutes les solutions de
sécurisation et de diversification agricole compatibles avec une gestion durable et économe des ressources en eau.
Pour préserver la ressource, elle poursuit également l’action de mise en place d’aires collectives de remplissage et de
rinçage pour les pulvérisateurs agricoles, dans le cadre de la lutte contre les pesticides. En termes de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations, la Métropole co-élabore avec ses partenaires une stratégie de
restauration des lagunes palavasiennes. Les travaux d’amélioration de la résilience du CHU de Montpellier face au
risque inondation peuvent également être cités.
Enfin, la collectivité poursuit son action partenariale dans le cadre de la préservation des ressources naturelles, à
l’image de la signature en 2020, d’un protocole d’accord, entre la Métropole, la Ville de Montpellier et le CEFE (Centre
d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) visant à renforcer la stratégie de la transition écologique.
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
En matière de lutte contre l’habitat indigne et d’accès au logement, la Métropole acte en 2020 l’expérimentation du
permis de louer qui, à partir d’avril 2021, instaure une autorisation de mise en location sur un quartier non couvert par
une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH), avec évaluation du dispositif sous un an. Elle décide également en
2020 la création d’un lieu d’accueil de jour des familles sans abris. S’agissant de la cohésion urbaine et de la politique
de la Ville, les différents partenaires du contrat de Ville ont soutenu financièrement en 2020, 308 projets.
En réponse à la crise sanitaire, et afin d’offrir à la population la plus fragile, un été d’apprentissage, de découverte et
de solidarité, un travail transversal à la Ville et à la Métropole a permis de mobiliser les établissements socio-culturels
et sportifs dans le but de développer la culture et d’encourager les pratiques sportives. Ce dispositif des collectivités a
été complété par des projets associatifs. Enfin, dans la poursuite des engagements de prévention et de lutte contre la
pauvreté, des actions telles qu’assurer un meilleur accès à l’hygiène pour les personnes en grande précarité ont été
mises en place.
Transition vers une économie circulaire
En 2020, afin de réduire l’empreinte écologique liée à la gestion des déchets, Montpellier Méditerranée Métropole pose
les jalons d’une stratégie « zéro déchet », par le lancement d’un nouveau Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), qui se traduira notamment par les projets suivants : accélération du déploiement
des composteurs collectifs et individuels, plates-formes locales de compostage des biodéchets et déchets verts du
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centre urbain, actions de prévention, poursuite de l’équipement des ménages dans la continuité de l’extension des
consignes de tri. La collectivité poursuit également sa politique en matière d’agroécologie et d’alimentation et mènent
des actions de soutien aux productrices et producteurs locaux durant la crise sanitaire. La production locale est
massivement dirigée vers le Marché d’Intérêt National, la distribution pour approvisionner les commerces de détails
est intensifiée et des « drive fermiers » sont organisés pour livrer les habitants et habitantes en direct.
Enfin, à travers une approche fédératrice et concertée, la Métropole a souhaité engager la création d’une agence de
développement dans le cadre d’un travail partenarial avec les collectivités voisines, la Région Occitanie et les
partenaires publics comme privés. Une mise en opérationnalité est visée pour 2021.
Epanouissement de tous les êtres humains
En raison de la crise sanitaire, de très nombreux événements, expositions et actions portés et prévus par la Métropole
ont dû être, en 2020, annulés ou reportés. Afin de favoriser le retour du public, lorsque cela a été rendu possible, des
actions de gratuité ont été menées, à l’image de l’accès à l’exposition temporaire du Musée Fabre, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine et de la Nuit européenne des Musées 2020.
A travers l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques, Montpellier Méditerranée Métropole intègre
pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans la société, des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Trois
champs d’actions prioritaires sont identifiés : l’aménagement de l’espace public, les transports et l’information des
populations. A titre d’exemple, le réseau des médiathèques métropolitaines, acteur de la démocratisation culturelle au
plus près des citoyens et citoyennes, reste attentif à ouvrir mieux, à des moments pertinents pour des publics très
diversifiés.
Dans le fonctionnement de la collectivité, des actions en matière de prévention, de santé, d’accessibilité des
formations, de mesures adaptées de gestion du temps de travail ont été mises en œuvre dans le cadre de la gestion
de la crise sanitaire vis-à-vis du personnel de la Ville et de la Métropole.
Situation de la collectivité au regard des éléments de méthode du Développement durable
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, Montpellier Méditerranée Métropole est labellisée
Cit’Ergie, avec la Ville de Montpellier. Il s’agit maintenant, fin 2020-début 2021, de lancer le processus d’amélioration
conduit dans le cadre d’un projet transversal partagé par l’ensemble des services, directions et élu.e.s, afin de finaliser
le programme d’action du PCAET, à conduire dans les six prochaines années. En termes de pilotage, l’année 2020 a
vu la création d’un collège de déontologie, commun et à disposition de la Ville de Montpellier, de Montpellier
Méditerranée Métropole, du CCAS de Montpellier ainsi que de toute commune membre de la Métropole.
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Introduction méthodologique
L’article 255 de la loi « Grenelle II » demande aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale de plus de
50 000 habitants et habitantes d’élaborer, chaque année, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport
sur leur situation en matière de développement durable. Ce rapport a vocation à évaluer les actions de la Métropole
au regard des objectifs du développement durable. Le décret d’application de cet article prévoit que le rapport décrive,
sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations,
documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou
réglementaire.
Il précise que le rapport doit comporter au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées à l’article
L. 110-1 III du Code de l’environnement :
-

le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire ;
le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes
de la collectivité.

Les cinq finalités du développement durable sont :1
La lutte contre le changement climatique ;
La préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ainsi que la sauvegarde des
services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
La transition vers une économie circulaire ;
L’épanouissement de tous les êtres humains.
Le décret d’application prévoit que ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d’élaboration, de mise
en œuvre et d’évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
Afin de permettre une lecture à la fois facile et pertinente, le rapport de la Métropole a été construit en cinq chapitres,
correspondant aux cinq finalités, analysant les politiques territoriales de la Collectivité et le fonctionnement interne des
services. Les principes, fils conducteurs du rapport, sont le suivi et l’évaluation des politiques publiques afin d’identifier
les forces et les faiblesses de leur mise en œuvre et permettant une meilleure efficience de la gouvernance territoriale.
L’amélioration continue est ici recherchée. Un sixième chapitre rassemble les cinq éléments de méthode, inhérents au
développement durable : la participation de la population et des actrices/acteurs ; le pilotage et la transversalité de la
démarche ; l’évaluation et la stratégie d’amélioration continue.
Chaque chapitre contient les éléments suivants :
la présentation des objectifs, des actions et des perspectives poursuivis par la Métropole dans les politiques
qu’elle mène sur son territoire, avec le détail des actions les plus remarquables mises en œuvre en 2020,
dans une vision évaluative au sens du décret du 17 juin 2011 ;
un encadré intitulé « Fonctionnement de la Collectivité » qui rappelle les principales réalisations de la
Métropole en faveur du développement durable dans son fonctionnement interne (bilan des actions conduites
au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité au sens du
décret du 17 juin 2011) ;
quelques indicateurs clés renseignés sur l’année 2019 ou 2020 en fonction, avec mention de l’unité de
mesure.
1

Ces finalités sont présentées au III de l’article L110-1 du Code de l’Environnement. La LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages a modifié cet l’intitulé de deux finalités : la finalité 2 s’est vue adjoindre la partie « ainsi que la sauvegarde
des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent », la finalité 5 anciennement intitulée « Une dynamique de développement suivant
des modes de production et de consommation responsables », devient désormais « Transition vers une économie circulaire ».
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ACTIONS PHARES
GRATUITE DES TRANSPORTS EN COMMUN : mise en
œuvre et perspectives
Face au constat des évolutions climatiques et de leurs conséquences pour les territoires et les populations, la transition
écologique est devenue prioritaire, pour les Etats et les territoires à travers le monde.
Montpellier Méditerranée Métropole, afin de participer activement à cette transition souhaite se positionner comme
pionnière pour oser des solutions ambitieuses, voire radicales pour lutter contre le changement climatique, sans que
cela ne soit fait au détriment des plus modestes. La transition écologique voulue par Montpellier Méditerranée
Métropole est une transition solidaire.

Sur le territoire de la Métropole, 57 % des émissions de CO2 proviennent des transports routiers.
Faire le choix d’une mobilité décarbonée est donc une nécessité, c’est également garantir l’amélioration de la qualité
de l’air, et ainsi protéger la santé des habitants et habitantes.
De plus, engager le territoire vers des mobilités vertueuses en matière d’environnement accentue la lutte contre la
congestion urbaine croissante, constatée depuis plusieurs années. Cette congestion nuit à l’attractivité du territoire,
particulièrement du cœur de la Métropole. A titre d’exemple, sur la commune de Montpellier, près de 140 000 véhicules
entrent et sortent quotidiennement dans la ville. La nécessité d’offrir des services de mobilité plus respectueux de
l’environnement constitue donc un enjeu majeur.
Pour ce faire, un des premiers leviers à mobiliser est de rendre le transport public plus attractif pour chaque habitant
de la Métropole de telle sorte qu’il soit réellement concurrentiel de la voiture particulière.
Ainsi, la Métropole souhaite d’un côté investir massivement dans le développement de l’offre de transport et de l’autre
instituer la gratuité du transport pour ses habitants et habitantes. Cette gratuité permettra de redonner du pouvoir
d’achat aux habitants et habitantes de la Métropole, en particulier à celles et ceux qui connaissent des difficultés
sociales importantes, souvent accrues par la crise sanitaire actuelle. La gratuité des transports sera l’occasion pour
de nombreuses familles, qui ne pouvaient pas bénéficier d’une tarification réduite, d’économiser sur les dépenses de
transport qui, au fil des années, représentent un poste de plus en plus prépondérant dans leur budget. À titre
d’exemple, les économies générées par la gratuité intégrale pourront représenter 196 € pour une lycéenne ou un
lycéen de 18 ans, 321 € pour un retraité ou encore 481,5 € pour un salarié d’une entreprise ne disposant pas de tarifs
préférentiels. Dans la mesure où Montpellier Méditerranée Métropole possède une attractivité touristique et
commerciale forte, et qu’il ne s’agit pas de se priver des recettes provenant de la clientèle hors Métropole, cette gratuité
ne s’appliquera cependant qu’aux seuls habitants et habitantes du territoire métropolitain. La gratuité pour les habitants
et habitantes de la Métropole est un choix de redistribution fiscale rendant plus lisible l’affectation des impôts. Aussi,
avec les transports accessibles, tous les habitants et habitantes de la Métropole, et notamment les classes moyennes,
auront le sentiment d’une juste redistribution de l’impôt.
Le passage à la gratuité est progressif : depuis le 1er septembre 2020, les habitants et habitantes de la Métropole,
sous réserve de justifier de leur domiciliation sur le territoire, en bénéficient déjà le weekend (samedi et dimanche).
D’autres leviers seront également mobilisés au cours du mandat tels que les modes actifs, et plus particulièrement
l’usage du vélo, la création d’une zone de faible émission sur le territoire de la métropole, la sortie progressive du
diesel pour les poids lourds, la généralisation des zones à 30 km/h.
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ENCADREMENT DES LOYERS : mise en œuvre et
perspectives
Avec un loyer médian de 12,7 €/m² de surface habitable au 1er janvier 2019, la Métropole de Montpellier se caractérise
par des niveaux de loyers parmi les plus élevés de France après l’Ile-de-France, Nice et la zone frontière avec la
Suisse et devant bon nombre de grandes Métropoles auxquelles elle se réfère (Toulouse, Bordeaux, Marseille,
Rennes, Strasbourg…).
Par ailleurs, ce loyer médian est sur une phase croissante puisque les valeurs relevées pour les seuls locataires ayant
emménagés courant 2018 sont plus élevées encore.
Avec 78 % du parc locatif privé de la Métropole sur son territoire (soit 75 686 logements sur les 96 500 que compte
l’EPCI), la ville de Montpellier concentre l’essentiel de l’offre et de la demande.
En parallèle, les capacités des ménages à louer un logement sont faibles avec un taux de pauvreté très élevé sur la
Métropole (19 % pour 14,7 % France entière) et encore plus important sur la ville centre (26,6 %).
Ainsi, sur la Métropole, 68 % de la population est éligible au logement locatif social, et 75 % sur la ville centre.
Cette situation entraîne une pression sur le parc locatif social qui, ne pouvant satisfaire à l’ensemble des demandes,
oblige une partie de la population, pourtant en besoin de logement accessible financièrement, à se tourner vers le parc
locatif privé pour se loger.
Compte tenu des niveaux de loyers pratiqués sur ce parc, notamment sur la ville centre, et du taux de pauvreté
constaté, les ménages se retrouvent confrontés à de grandes difficultés d’accès au logement.
C’est pourquoi la Métropole a demandé à l’Etat la mise en place, de manière expérimentale pour 5 ans, d’un dispositif
d’encadrement des loyers sur tout ou partie du territoire de la ville de Montpellier, conformément à la loi du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
Le dispositif impose que les loyers à la première location, à la relocation ou lors du renouvellement du bail se situent
dans une fourchette comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence, défini par un observatoire local des loyers.
Cette action s’accompagne d’une augmentation de la subvention accordée à l’ADIL 34 qui administre l’observatoire
local des loyers, afin de l’aider à disposer de l’agrément ministériel au plus vite et pouvoir définir le loyer de référence.
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CHAPITRE 1er

LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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Atteinte de la neutralité carbone en 2050 : Plan Climat Air Energie Territorial, Cit’ergie et Schéma Directeur
des Energies
Face aux défis des évolutions climatiques, la Métropole poursuit l’élaboration de son second Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) dont la stratégie a été adoptée en Conseil de Métropole à la fin de l’année 2019.
Le profil énergie-climat du territoire, partagé avec les acteurs et actrices et partenaires en 2019, fait apparaitre la
vulnérabilité du territoire avec l’évolution croissante des risques : épisodes cévenols et méditerranéens, canicules,
sécheresses... Le changement climatique est déjà perceptible et les prévisions des experts et expertes ne sont pas
optimistes. À l’horizon 2100, ils estiment à 4°C en moyenne la hausse de température, et prévoient plus de 90 jours
de forte chaleur par an.
Face à ce constat, en cohérence avec les engagements nationaux et internationaux, notamment la loi Energie Climat
de fin 2019 qui reprend les engagements de l’accord de Paris lors de la COP 21, la Métropole ambitionne un Territoire
neutre en carbone à l’horizon 2050 et décline sa stratégie en orientations pour y parvenir. La fin de l’année 2020 a été
consacrée aux échanges entre Vice-Président.e.s pour faire évoluer les orientations en lien avec les objectifs du
mandat. En 2021, cette stratégie sera complétée par un programme d’actions opérationnelles, à conduire sur 6 ans.
La démarche Cit’ergie, engagée par la Ville de Montpellier et la Métropole en 2019, assurera le suivi et l’évaluation de
la mise en œuvre du Plan Climat.
Enfin, le Plan Climat de la Métropole sera combiné à la mise en œuvre d’un schéma directeur des énergies, dont
l’objectif est d’anticiper et de programmer les évolutions des réseaux, et de mieux piloter la mise en adéquation entre
les besoins et la production disponible, d’une façon territorialisée en cohérence avec les documents de planification.

1 – RELEVER LE DEFI DU TERRITOIRE COMPACT ET
ECONOME EN ESPACE
Une planification qui offre un cadre structurant
Observations sur le SRADDET
Au troisième trimestre 2020, afin de prendre en compte les effets de la crise sanitaire et les évolutions des équipes
municipales, la Présidente de Région a proposé aux collectivités d’émettre un avis complémentaire sur le projet de
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Dans ce
cadre, les échanges sur ce projet ont été réengagés pour aboutir à un avis favorable du Conseil de Métropole au
quatrième trimestre 2020.
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal climat
La poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal s'inscrit dans la volonté du nouvel exécutif de
développer un PLU, véritable instrument de la transition écologique et énergétique. Il s'agira ainsi de définir des
prescriptions concrètes promouvant un urbanisme économe et durable (la limitation de l’artificialisation dans un objectif
de zéro artificialisation nette, le développement de la végétalisation en ville, le déploiement des mobilités décarbonées,
...) dans le prolongement du Plan Climat Air Énergie Territorial ainsi que du Plan des Mobilités, en cours d'élaboration.
En 2021, le public sera mobilisé pour contribuer à ce PLUi Climat, notamment à l'occasion de l'élaboration des projets
plans de zonage et des principes du règlement.
Réaliser un urbanisme durable
Une priorité à la requalification de parcs d’activité économique existants
Pour répondre à l’enjeu d’accueil des entreprises et face au manque récurrent de foncier économique, la Métropole
s’inscrit dans une double dynamique avec :
la mise en œuvre d’opérations de réinvestissement de parcs d’activité économique, afin de conforter l’activité
existante, rendre plus attractifs ces parcs d’activités vieillissants, densifier des fonciers sous-utilisés pour
répondre aux demandes importantes d’implantation d’entreprises non satisfaites, mettre à niveau/réparer les
réseaux existants, renforcer l’offre de services aux entreprises et aux salariés, réduire la consommation
d’espaces agronaturels, …
le développement de nouveaux parcs d’activités pour répondre aux demandes importantes d’implantations
d’entreprises, accueillir des entreprises exogènes et servir en partie d’opérations tiroirs aux opérations de
réinvestissement économique.
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Les actions volontaristes de requalification des parcs d’activités anciens portent déjà leurs fruits avec les travaux,
quasiment achevés pour leur première phase, de requalification des emprises publiques du parc d’activités du
Salaison, à Vendargues. Ce projet a déjà permis de redynamiser la zone en impliquant les entreprises dans un projet
global de développement économique et en créant des conditions favorables à l’implantation de plus de 40 nouvelles
entreprises générant environ 900 emplois, au travers de la requalification et la densification d’environ 20 hectares. Ce
projet est aujourd’hui certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) Aménagement. Cette démarche consacre la
qualité globale du projet et lui apporte de la lisibilité.
Forte de cette réussite, et tout en poursuivant en 2021 la requalification de ce Parc, la Métropole poursuivra les études
de réinvestissements sur les parcs d’activités économiques de la Lauze/Marcel Dassault à Saint Jean de Védas et du
Mijoulan à Saint Georges d’Orques. Toujours dans cette perspective d’utiliser au mieux le foncier existant et éviter de
s’étendre sur des espaces agronaturels, la Métropole engagera des études sur la requalification de 9 nouveaux parcs
d’activités.
Par ailleurs, après avoir acquis courant 2020 l’ancien site Schneider Electric sur la commune de Fabrègues, la
Métropole prévoit d’y engager des travaux de viabilisation pour accueillir de nouvelles entreprises.
Dans un même temps, une démarche de labellisation HQE Aménagement est programmée sur les opérations de parcs
d’activités nouveaux : Cannabe à Cournonterral et Charles Martel à Villeneuve-lès-Maguelone.
Coopération avec les Communes de la Métropole
La Métropole intègre une très forte dimension de coopération avec les Communes qui composent son territoire, en les
accompagnant dans la définition et le montage d'opérations d'aménagement en réinvestissement urbain ou en
extension urbaine, répondant à l'enjeu de réduction de consommation des espaces agronaturels.
Parallèlement, elle élabore les Projets Urbains Partenariaux (PUPs) qui accompagnent majoritairement des opérations
menées en réinvestissement urbain. Cet outil "financier" permet d'anticiper les besoins en équipements publics
générés par ces projets et de faire contribuer les promoteurs, ou aménageurs, qui en sont à l'initiative. Les besoins en
équipements publics sont définis en transversalité au sein des services de la Métropole. Ceci permet d'intégrer les
enjeux de développement durable dans le traitement de l'espace public (intégration des modes actifs, réflexion sur
l’effet « îlot de chaleur », anticipation de l'arrivée de transports en commun, ...).
Une opération métropolitaine de renouvellement urbain : le hameau de Baillarguet
Au nord-est de la commune de Montferrier-sur-Lez, le hameau de Baillarguet, situé en promontoire tel un « hameau
perché » sur deux plateaux principaux, fut un fief fortifié au Moyen-Âge. Actuellement, le domaine est, en grande partie,
inoccupé. Le programme établi par la Métropole, en concertation avec la commune, prévoit la démolition de la majeure
partie des bâtiments existants et la construction d’une centaine de logements sur un tènement foncier d’environ
1 hectare dont près de 80 % en réinvestissement.
Les formes urbaines proposées sur la majorité du hameau relèvent de la figure du hameau méditerranéen avec ces
toitures en pente. Les typologies architecturales se déclinent du petit collectif à l’habitat individuel en passant par
l’habitat intermédiaire.
Afin de limiter l’impact des voitures sur une surface aussi réduite, il est proposé de créer une armature d’espaces
publics dédiée principalement aux piétons, les véhicules des riverains bénéficiant de stationnements semi-enterrés.
Cette armature s’appuie largement sur la trame des chemins et venelles existants, en la complétant d’un cours
paysager central ouvrant sur la place belvédère de la Chapelle et le grand paysage.
L’opération a été confiée à la SA3M en début d’année 2020. Outre d’importants travaux, la réalisation de cette
opération nécessite une évolution du document d’urbanisme. Les premiers logements pourraient être livrés à partir de
2024.
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2 – ACCELERER LA TRANSITION VERS DE
NOUVELLES MOBILITES
Le soutien et la promotion des mobilités alternatives à la voiture thermique individuelle
Accélération de la réalisation du Schéma directeur des mobilités actives et soutien à l’achat d’un Vélo à
Assistance Électrique
Malgré un contexte climatique et topographique favorable, la Métropole de Montpellier accuse en 2020 un retard en
matière d’usage du vélo, qui ne représente que 3 % des déplacements quotidiens en comparaison des 10 % en
moyenne pour des collectivités comparables. Montpellier Méditerranée Métropole s’est donc engagée à rattraper son
retard en votant son Schéma Directeur des Mobilités Actives qui prévoit la réalisation d’un réseau cyclable structurant
sur l’ensemble du territoire métropolitain, continu, confortable, lisible et sécurisé.
La pérennisation des aménagements cyclables transitoires réalisés à l’issue de la première période de confinement
permettent d’accélérer la mise en œuvre de ce schéma.
Dans ce cadre, le Vélo à Assistance Electrique (VAE) offre une vraie réponse pour les ménages, qui ont besoin de
parcourir 5 à 10 km pour rejoindre le cœur de Métropole. L’usage du VAE peut même, dans certains cas, permettre
de se passer d’une seconde ou troisième voiture.
Dans cette perspective, la Métropole décide d’apporter une aide financière complémentaire de 500 €, cumulable avec
les dispositifs existants d’aide à l’acquisition d’un VAE, celui de l’Etat (200 € bonus vélo à assistance électrique), de la
Région Occitanie (200 € Eco chèque mobilité) et du Conseil Départemental de l’Hérault (250 € Chèque Hérault Vélo),
afin de créer un véritable effet levier sur la demande en aidant nos concitoyens et concitoyennes à « sauter le pas »
et ainsi découvrir les bienfaits des déplacements en vélo qui sont avant tout simples, rapides, efficaces, économiques,
avant d’être bons pour la santé, et bien sûr pour l’environnement.
Cette aide à l’acquisition de VAE est attribuée aux habitants et habitantes du territoire de la Métropole, sans conditions
de ressources, pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique (y compris vélo cargo) effectué dans un commerce
métropolitain, entre le 1ernovembre 2020 et le 31 août 2021.
Eurovélo 8 comité d’itinéraire « La Méditerranée à Vélo »
Les Eurovélos sont de grands itinéraires, parcourant l’Europe sur 70 000 km, essentiellement aménagés sur des voies
dédiées aux cyclistes. Ils représentent un enjeu pour le développement du tourisme et de l’éco-. Favorables à
l’émergence d’un tourisme plus durable, axés sur la découverte des patrimoines, de la gastronomie et de
l’œnotourisme, les Eurovélos routes favorisent la création d’emplois et produisent des retombées économiques
importantes, supérieures à celle d’un touriste en voiture. Par leur dimension européenne, ces Eurovélos offrent des
perspectives de développement à partir des marchés étrangers. Ils sont également le support d’une mobilité active et
de loisirs de proximité pour les habitants et habitantes.
Depuis le 6 décembre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole est membre du Comité d’itinéraire de l’Eurovélo 8
« La Méditerranée à vélo » dont le chef de file est la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, comité dont le rayon d’action
est l’aménagement et la mise en valeur de cette véloroute, au fur et à mesure de sa réalisation.
Cet itinéraire, dans sa globalité, s’étend sur une distance de 5 388 km et reliera à terme Cadix en Espagne à Chypre
à travers 11 pays du bassin méditerranéen (Chypre, Grèce, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Slovénie, Italie, Monaco, France, Espagne).
En 2020, la Métropole a acté :
- l’adhésion d’un nouveau partenaire : Arles Crau Camargue Montagnette Agglomération ;
- le règlement d’usage de la marque collective « La Méditerranée à vélo » ;
- l’adhésion du comité d’itinéraire à un accord de partenariat « Long Term Management Agreement » proposé
par European Cyclists’ Federation afin de garantir la cohérence de l’itinéraire EuroVélo 8 à l’échelle
européenne.
Développement de la pratique du covoiturage sur le territoire
Pour répondre aux enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques liés aux
déplacements, la Métropole décide de développer une politique encourageant le covoiturage de courte distance,
privilégiant les trajets domicile/travail et domicile/études. Elle s’articule autour de deux priorités : la massification des
offres de covoiturage et la proposition d’actions systémiques.
Pour ce faire, deux grands axes sont priorisés sur l’année 2021 :
- le covoiturage dynamique courte-distance, par le développement d’une offre permettant de couvrir les
déplacements pendulaires et occasionnels.
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L’objectif est ici de structurer l’offre, proposée actuellement par une pluralité d’acteurs et actrices à l’échelle nationale
ou locale et créer ainsi un réseau de covoiturage domicile-travail dense. Pour répondre à cette ambition, cette
plateforme devra notamment proposer une garantie retour en cas de désistement du covoitureur ou covoitureuse,
s’adapter au mieux au profil de utilisateurs et à leurs parcours habituels, être paramétrable et pouvoir intégrer un
éventuel système d’incitation financière proposé par la Métropole. Après un an de fonctionnement du service, une
évaluation permettra de déterminer s’il y a lieu ou non de poursuivre l’expérimentation.
- l’accompagnement des habitants et habitantes au changement, par des actions de communication et
d’accompagnement, d’abord auprès des entreprises et administrations puis auprès du grand public.
Le développement et la modernisation de l’offre de transports publics et des services de mobilité
Développement de l’énergie hydrogène : le projet Montpellier Horizon Hydrogène (MH2)
Située sur un territoire régional qui a affirmé sa volonté d’accompagner la filière hydrogène - Plan Hydrogène Vert
Occitanie de mai 2019 -, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans une démarche ambitieuse de
développement opérationnel de l’énergie ’hydrogène. À ce titre, le projet Montpellier Horizon Hydrogène (MH2) vise le
déploiement de 4 lignes à haut niveau de service de bus électriques à hydrogène, associé à la création d’une unité de
production et de distribution d’hydrogène, y compris pour les particuliers et les professionnels et professionnelles. MH2
permettra un positionnement de la Métropole comme territoire exemplaire et contribuera ainsi au développement de
la filière hydrogène régionale et nationale.
L’acquisition des bus se fera en deux phases : une première lancée en 2020 avec 21 bus mis en service en 2023, puis
30 supplémentaires à l’horizon 2025.
Par son déploiement, le projet MH2 participera à la réduction de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre
(diminution d’oxydes d’azote (NOx) de 2,6 tonnes/an et, comparé à la solution de bus diesel, les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) évitées seront de 1 152 tonnes/an, en phase roulage pour les 21 premiers bus).
Le projet MH2, représente une des opérations les plus importantes au niveau national en matière de mobilité
Hydrogène. L’excellence de la démarche portée par le territoire montpelliérain a été consacrée par le succès aux
différents appels à projet de l’ADEME, de la Région Occitanie et de l’Europe.
Expérimentation : VOP-Modulauto
Dans le cadre de la démarche Cité Intelligente, une solution technique de gestion de l’autopartage en péri-urbain est
en cours d’expérimentation, en lien avec Modulauto et la société Galago, sous la marque « VOP ». Il s’agit d’élargir
l’offre de voitures partagées en faisant évoluer la solution pour qu’elle puisse gérer des nouvelles demandes de mobilité
adaptées à des territoires périurbains moins denses, comme le covoiturage ou le transport à la demande notamment.
La structuration d’un réseau armature ferroviaire à l’échelle du territoire métropolitain
Relance de La Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP)
La LNMP est un projet de liaison ferroviaire à grande vitesse et partiellement mixte (voyageurs + fret) entre Montpellier
et Perpignan, elle poursuit le Contournement ferroviaire Nîmes – Montpellier (CNM) vers le réseau grande vitesse
espagnol. Sa réalisation est d’autant plus nécessaire que la section de Montpellier à Béziers, voire jusqu’à Narbonne,
est actuellement l’une des plus saturées au plan national, comme l’a mis en évidence l’Observatoire de la Saturation
ferroviaire piloté par l’Etat en 2016.
Cet axe fait partie du corridor méditerranéen identifié comme prioritaire dans le Réseau TransEuropéen de Transport
(RTE-T).
Mis à l’arrêt, le projet a désormais été relancé en 2020 et avec une nouvelle phase de concertation. L’année 2021 sera
consacrée aux procédures administratives de Déclaration d’Utilité Publique.
L’écomobilité des marchandises
Expérimentation avec le Groupe Renault pour tester un nouveau concept de véhicule logistique
Renault souhaite éprouver et tester de nouveaux concepts et outils répondant à ses contraintes de livraison urbaine,
et permettant de répondre au caractère particulier de la livraison en ville (ergonomie, déplacement, stationnement,
emport, fréquence d’arrêt et de montée et descente des véhicules). Pour cela, l’entreprise prête un véhicule à la
Métropole de Montpellier, ce qui permet à la collective d’éprouver de nouvelles solutions de véhicules, et pour Renault
de tester les cas d’usages auprès d’utilisateurs dans le métier de la logistique urbaine. Cette expérimentation, qui
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devait se terminer en avril 2020 a pris du retard en raison de la situation sanitaire et a donc été prolongée jusqu’au
31 décembre 2020.
Droïde autonome (Appel à projet Expérimentation Véhicule Routier Autonome EVRA)
Dans le cadre de l’appel à projet EVRA de l’ADEME, consacré aux tests de véhicules autonomes en France, financé
par le Programme Investissements d’Avenir(PIA), le consortium Sécurité Acceptabilité Mobilité Autonome (SAM) est
l’un des lauréats. Le projet SAM couvre 13 expérimentations, dont le projet de Droïde autonome qui est testé à
Montpellier, et qui regroupe de nombreux partenaires économiques et institutionnels (PFA, PSA, Renault, Valeo,
Vedecom, SystemX, Cerema, Transdev, RATP, Keolis, Ecole des Ponts, For City, LAB, Easy Mile, TwinswHeel,
Alstom, SNCF, Cofiroute, IFPen, UTAC et IGN).
Le but de ce projet est de créer un « bien commun » qui va porter sur la sécurité, l’acceptabilité et la mobilité autonome.
Les 13 expérimentations vont couvrir des tests de véhicules autonomes allant de la voiture personnelle au droïde de
logistique en passant par les robots taxis et les navettes de transport de personnes. En termes d’urbanisme, et de ville
de demain, il s’agit d’anticiper l’arrivée des véhicules autonomes et ses conséquences mais également d’envisager
les effets en termes sociétaux, environnementaux et sociaux (aide technique apportée et appropriation par les usagers
et usagères, aide à l’autonomie des personnes en situation de dépendance, réduction de l’accidentologie…).

3
–
SOBRIETE
ENERGETIQUE,
ENERGIE
RENOUVELABLE ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE
La rénovation énergétique des logements : animation et évolution du dispositif Rénov’Energie
La rénovation énergétique de l’habitat privé constitue une action phare pour le territoire de Montpellier Méditerranée
Métropole, en réponse aux enjeux d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, identifiés dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat. Ainsi, la collectivité a porté la mise en place d’une Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique des logements privés, nommée Rénov’Energie. Ce service vise à renforcer l’accompagnement des
particuliers et des copropriétés dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement, il bénéficie du soutien
de l’ADEME (Agence de la Transition Ecologique) pour une durée de 3 ans (2018-2021).
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) a été positionnée comme l’opérateur principal du dispositif auprès
des particuliers et des copropriétés, dans la continuité de son Espace Info Energie qui propose un conseil de premier
niveau.
En décembre 2020, après deux années et demi de fonctionnement, le dispositif a permis d’accompagner
870 logements, dont 677 en copropriété (10 résidences) et 193 dans l’habitat individuel Le nombre de demandes est
croissant. Parmi les ménages accompagnés, 458 ont réalisé des travaux de rénovation énergétique touchant a minima
2 postes de travaux. L’ensemble des travaux accompagnés à ce jour devrait permettre d’économiser 3,1 GWh/an, soit
597 tonnes d’émissions de CO2 évitées. Le montant des travaux prévisionnels accompagnés par Renov’Energie
représente 5,8 millions d’euros sur les logements individuels et les copropriétés.
Suite aux évolutions de contexte au plan national, le financement des missions de conseil au grand public de l’ADEME
(Espace Info Energie EIE et Plateforme de rénovation énergétique PTRE) s’achèvera à la fin des conventions
existantes. Un programme financé par les Certificats d’Economie d’Energie « Service d’Accompagnement à la
Rénovation Energétique » (SARE), porté par l’ADEME, prendra le relai de ces financements, les Régions étant définies
comme « porteuses uniques associées » de ces financements.
Dans ce cadre, la Région Occitanie a publié, en juillet 2020, un Appel à Manifestation d’Intérêt proposant la mise en
place d’un réseau de guichets uniques sur le territoire ainsi que la déclinaison des nouvelles modalités de financement,
en lien avec le déploiement de son Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat, nommé
Rénov’Occitanie.
La Métropole s’inscrit, dès la fin de l’année 2020, dans ce nouveau cadre permettant d’assurer la continuité des
dispositifs existants en accord avec les objectifs du PCAET en cours d’élaboration, en étant lauréate de l’AMI régional.
Le développement des énergies renouvelables
Inauguration des ombrières photovoltaïques de la piscine Poséidon
Dans le cadre de sa labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), la Métropole de
Montpellier a inauguré le 14 février 2020 des ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur le parking de la
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piscine Poséidon à Cournonterral. Cette installation, d’une puissance installée de 144 kWc (kiloWatt-crête), devrait
produire plus de 180 000 kWh/an. Cette électricité sera consommée entièrement par la piscine Poséidon et devrait
faire baisser sa facture de 25 à 30 %, les piscines étant des équipements gourmands en énergie). La protection solaire
offerte par les ombrières aux véhicules des usagers et usagères de la piscine devrait également permettre une
économie de climatisation lors des périodes de chaleur.
Développement d’une chaufferie bois dans le cadre de la reconversion de l’ancienne Ecole d’Application
de l’Infanterie (EAI)
La chaufferie mentionnée ici est un réseau de chaleur utilisant du bois local. Il vise à alimenter en énergie renouvelable
et bon marché la zone d’aménagement concertée de l’EAI ainsi que plusieurs ensembles résidentiels privés et sociaux
du quartier Croix d’argent, soit au total plus de 5 400 logements (environ 50 % de logements neufs et 50 % de
logements existants datant des années 60), ainsi que des locaux d’activités liés aux industries culturelles et créatives.
Cet ouvrage dont le permis de construire a été déposé au dernier trimestre 2020, permettra d’alimenter les habitations
et bureaux en eau chaude sanitaire et chauffage avec un faible impact carbone (biomasse locale sous forme de
plaquettes de bois à plus de 80 %, complété par du gaz naturel) et allègera la facture des ménages et entreprises du
quartier. Il s’inscrit totalement dans les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole.
Cette chaufferie viendra remplacer l’ouvrage provisoire installé sur le site de l’EAI, qui deviendra insuffisant à partir de
l’hiver 2021.
S’agissant de l’approvisionnement en bois, le contrat de fourniture sur ce site n’est pas encore réalisé. Cependant, à
titre d’exemple, sur la saison 2019-2020 pour les chaufferies de Port Marianne et Joffre, l’approvisionnement en bois
s’est fait en provenance des départements Hérault (58,6%), du Gard (41%), et de la Lozère (0,4%).
Mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère et de la Feuille de Route pour la Qualité de l’Air
Lancement des études ZFE
Retenu dans le cadre de l’appel à projet « Zones à faibles émissions » lancé par l’ADEME en 2018, la Métropole s’est
engagée à étudier la mise en place d’une ZFE en centre-ville. Les premières études sont lancées en 2020.
Organisation d’une animation dans le cadre de la journée Nationale Qualité de l’Air 2020
Le mercredi 16 septembre 2020 a eu lieu la 6e Journée Nationale de la Qualité de l’Air.
Cette manifestation est destinée à sensibiliser le grand public et communiquer sur les bonnes pratiques pour lutter
contre la pollution de l’air par le biais de conférences, portes-ouvertes, expositions, expérimentations, jeux, etc.
Montpellier Méditerranée Métropole a participé à cette journée en proposant un stand de sensibilisation du grand public
à la qualité de l’air, positionné sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Ce stand a été conçu et animé en partenariat avec
ATMO Occitanie (association de surveillance de la qualité de l’air en région Occitanie) et le Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement (CPIE) APIEU Territoires de Montpellier.
Expérimentation d’un système innovant de mesures environnementales de la qualité de l’air extérieur
CYLEONE
Ce projet issu de la démarche Cité Intelligente vise à adapter une solution dédiée aux besoins de mesure de qualité
de l’air, de nuisances sonores et d’analyse thermique des bâtiments. La technologie multi-capteurs brevetée de
CYleone permet la collecte de données hétérogènes. En s’appuyant sur de l’intelligence embarquée, le résultat de
l’analyse de ces données permettra de contribuer aux analyses existantes et d’identifier des phénomènes spécifiques
tels que le SMOG ou l’effet « Îlot de chaleur urbain ».

4 - FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Mobilités

Renouvellement du Parc Automobile 2020 et 2021 : le choix de l’électricité et du GNV (gaz naturel pour
les véhicules)
A la fin de l’année 2020 un effort financier conséquent de 1,6 million d’euros permet d’acquérir de nouveaux véhicules
utilitaires et engins utilisés par les services en charge de l’entretien et de la propreté des espaces publics et de la
voirie, majoritairement électriques ou roulant au GNV.
Ce programme ambitieux sera poursuivi en 2021 et au cours des prochaines années afin d’augmenter les capacités
d’action du Pôle Espaces Publics grâce à une mécanisation gage d’efficience et une réduction de l’âge moyen du parc

Rapport Développement durable 2020 - Montpellier Méditerranée Métropole

17

ayant vocation à réduire les coûts d’entretien et d’augmenter sensiblement la disponibilité des machines. La majeure
partie des renouvellements concernera des motorisations électriques ou Gaz.
Plus généralement, la volonté de la Métropole est de renouveler sa flotte de véhicules en intégrant 100 % d’achat de
véhicules électriques dans les catégories citadines et petits utilitaires et 100 % d’achat de véhicules GNV dans les
catégories gros utilitaires et poids lourds.
Cet effort doit permettre à Montpellier Métropole de disposer d’ici 5 ans d’un parc de citadines et petits utilitaires
respectant intégralement les plafonds d’émissions de CO2 définis par le Crit’air 2, totalement compatible avec la Zone
à Faible Emission (ZFE) métropolitaine et ses évolutions.
Augmentation du parc de vélos à assistance électrique
Le parc de Vélos à Assistance Electrique (VAE), destiné au élu.e.s et agents et agentes métropolitains, passera de
24 à 60 en 2021, pour moitié affectée en libre accès, l’autre de manière individuelle.
Ils s’ajoutent aux 208 vélos mécaniques déjà disponibles au titre du Plan de Déplacement et Mobilité et ils feront l’objet
d’un plan de renouvellement annuel.
Économies d’énergies et rénovations
Travaux d’économie d’énergie
Le service Energie de la Métropole assure au quotidien l’optimisation des consommations d’énergie de trois types de
bâtiments :
ceux de l’hôtel de Métropole ou relevant du développement économique ;
les sites culturels notamment le réseau des médiathèques mais aussi les théâtres et les musées
métropolitains ;
ces équipements sportifs : stades Yves du Manoir, stade de la Mosson, palais des sports René Bougnol,
réseau des piscines.
Plusieurs travaux de modernisation sont déjà identifiés pour 2021 :
modernisation des réseaux de chauffage des troisièmes et cinquièmes étages du bâtiment Coupole Sud
ainsi que le renforcement du calorifugeage des conduites de chaud et froid du siège ;
plusieurs travaux sur le patrimoine de la culture, principalement le remplacement des Centrale de Traitement
d’Air de la médiathèque Zola, le changement des chaudières d’origine sur la médiathèque Victor Hugo ou la
mise en place de films solaires sur les façades sud des médiathèques et de l’amphithéâtre du Domaine d’O
pour limiter les pics de chaleur en période estivale ;
la modernisation des équipements climatiques des équipements sportifs sera essentiellement axée sur le
réseau des piscines, notamment remplacement de chaudière dans les piscines Pitot et Jany, rénovation
globale des chaudières de la piscine Amphitrite, installations de films solaires sur la façade sud des piscines ;
des travaux de réfection et de rénovation thermique seront menés sur le site industriel de Fabrègues qui
accueille désormais le pôle Plaine Ouest. De nouveaux réfectoires démontables et transportables seront
acquis et installés sur le site du pôle de la Vallée du Lez à Castelnau ;
une étude technique et financière sera menée pour définir un programme de rénovation thermique des
bâtiments administratifs et dédiés aux activités de développement économiques gérés par la Direction des
Moyens Généraux et Bâtiments. Elle devra aboutir à un programme de travaux pluriannuel, un calendrier de
réalisation et une enveloppe financière de plusieurs millions d’euros pouvant bénéficier d’un important volet
de subventions.
Projet de regroupement des agents et agentes
L’acquisition et ou la réalisation de bâtiments rassemblant les agents et agentes et les principales activités de chacun
des 6 pôles territoriaux en charge des espaces publics et de la voirie, d’ici la fin du mandat constitue une ambition
forte. Un marché de définition sera conclu et mis en œuvre en 2021 pour définir les principales caractéristiques et
fonctionnalités de ces équipements et établir des premiers chiffrages.
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5 - INDICATEURS

Nombre de voyageurs par jour (Bus + Tram)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

270 000

280 000

287 317

301 343

299 000

313 833

336 000

332 715

319 900

327 000

Nombre d’utilisations Vélomagg’
Nombre de locations effectuées
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

123 612 116 660 134 671 133 707 191 570 211 597 212 770 207 675 215 307 195 400 182 500
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CHAPITRE 2

LA PRÉSERVATION DE LA
BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX,
DES RESSOURCES
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1 – UN URBANISME RESPECTUEUX DE LA
BIODIVERSITE
De la préservation à la valorisation des espaces agronaturels
Trame verte et bleue et Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
L’un des principaux enjeux de la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Montpellier Méditerranée
Métropole a concerné la préservation et la reconquête de l’exceptionnelle richesse environnementale, afin de mieux
la valoriser. Dans ce cadre, la Métropole de Montpellier a déterminé une Trame Verte et Bleue. Cette définition a
nécessité la prise en compte de la préservation des zones à enjeux de biodiversité, et la restauration des continuités
écologiques. La connaissance de ces espaces s’est affinée au fur et à mesure de la mise en œuvre du SCoT de 2006,
au travers notamment des études menées par la Métropole dans le cadre de la révision du SCoT et au travers de son
implication au sein du réseau Natura 2000. Le SCoT révisé classe ainsi 3 700 hectares supplémentaires de réservoirs
de biodiversité par rapport au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté en 2015, portant ainsi à
plus de 13 000 hectares la surface de réservoirs sur son territoire. Un travail spécifique sur le littoral a également été
conduit, concluant à intégrer les Réservoirs de biodiversité et les Espaces Remarquables du Littoral sur un même
périmètre.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), en cours d’élaboration, déterminera un zonage spécifique à ces
espaces et les règles qui leur seront associées, afin de trouver le juste équilibre entre les usages, notamment agricole,
et la fonctionnalité écologique.

Mise en œuvre et suivi/évaluation du projet agronaturel du territoire métropolitain
Concilier préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et agroécologie : l’exemple de la Plaine
ouest
La plaine ouest du territoire est un secteur particulièrement concerné par la préservation de la biodiversité au travers
notamment du site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan ». Cette préservation ne peut être effective qu’au
travers du maintien d’une mosaïque agricole sur cet espace, du maintien également des fonctionnalités et continuités
écologiques (TVB du SCoT), de la préservation de la ressource en eau (Aire d’Alimentation de Captage du Flès,
Révision du Schéma Directeur Eau Brute en cours) ou encore dans la gestion des risques.
Montpellier Méditerranée Métropole est impliquée depuis 2011 au sein du réseau Natura 2000, en particulier en sa
qualité d’opérateur et de gestionnaire de ce site. Ce rôle d’opérateur ainsi que le choix de la présidence du comité de
pilotage de ce site Natura 2000 devront être renouvelés en 2021.
Coopération avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Occitanie
En 2020, la Métropole poursuit sa collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Occitanie, au
travers de la co-élaboration de la stratégie biodiversité sur le territoire, prévue dans le cadre d’une convention de
coopération pour la préservation de la biodiversité signée en 2019.
Spécifiquement, dans le cadre de la mise en œuvre des compensations environnementales de la zone d’aménagement
concertée Charles Martel, à Villeneuve-lès-Maguelone, le CEN Occitanie et la Métropole, ont signé en 2020 une
convention de coopération opérationnelle de gestion environnementale de l’espace agronaturel « garrigues du
Larzat ».
Cette coopération s’articule autour de 2 principaux axes, à savoir :
la coréalisation d’une stratégie de suivi et de mise en œuvre des mesures de compensation ;
la mise en application du programme d’actions définit au plan de gestion environnemental.
Egalement, une convention opérationnelle de gestion agroécologique et environnementale de l’espace agronaturel du
domaine de Viviers a été signée. Il s’agit notamment en 2021 d’élaborer, à partir d’un état des lieux partagé, le plan
de gestion agroécologique et environnementale de ce domaine, en associant les partenaires et actrices/acteurs du
territoire.

Rapport Développement durable 2020 - Montpellier Méditerranée Métropole

21

Politique d’acquisitions et de réserves foncières
Certaines acquisitions foncières sont réalisées pour assurer :
la préservation de la trame verte ou des espaces naturels et paysagers ;
les mesures de compensations environnementales.
Aujourd’hui, c’est une démarche au coup par coup, qu’il faudra transformer vers une démarche plus active et dans une
plus grande anticipation.
C’est l’ambition que porte la convention de coopération passée en 2019 entre le CEN Occitanie et la Métropole dans
le cadre de l’élaboration commune de la stratégie biodiversité sur le territoire métropolitain.
Par ailleurs, de manière temporaire, les réserves foncières dédiées aux extensions urbaines seront prioritairement
affectées, lorsque cela est possible à une activité agricole (par exemple culture annuelle en agriculture biologique de
type céréales ou luzerne visant le marché local).
Signature de 2 baux ruraux à caractère environnemental
En 2020, 2 baux ruraux à caractère environnemental ont été signés sur du foncier de la Métropole : au domaine de
Viviers (Jacou) et de la Condamine (Montpellier). Ces baux ruraux permettent d’intégrer le respect de pratiques
environnementales à l’exploitation des terres agricoles.
Sur La Condamine, 2020 voit justement la réalisation des travaux engagés en 2019 pour consolider l’outil de production
(serre et hangar de stockage).
Par ailleurs, dans le cadre des mesures de compensation liées au projet de construction d’une usine de traitement
d’eau potable, une partie de ce Domaine est susceptible d’accueillir des mesures compensatoires. Un travail de
réflexion a été engagé en ce sens.

2 – LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
La préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques
Élaboration du schéma directeur d’eau brute
Ce nouveau schéma de desserte en eau brute a pour objectif d’explorer et expertiser toutes les solutions de
sécurisation et de diversification agricole compatibles avec une gestion durable et économe des ressources en eau.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du pacte Etat-Métropole signé en 2016. La coopération de la Métropole avec les
territoires voisins est une composante essentielle du projet, une attention particulière sera ainsi portée sur la
coordination du schéma avec les projets stratégiques développées par les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) limitrophes : Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, Communauté de
Communes de la Vallée de l’Hérault et Pays de l’Or Agglomération. Ces derniers seront étroitement associés à la
gouvernance de la démarche, qui se poursuivra par un comité de pilotage au printemps 2021.
Réutilisation des eaux usées
Le programme de recherche et développement du contrat d’exploitation de la Délégation de Service Public des contrats
Est/Ouest (Aqualter) s’est poursuivi en 2020 selon les 8 axes prédéfinis :
de l’eau pour la rivière ;
de l’eau pour le miel ;
de l’eau pour l’énergie ;
de l’eau pour le vin et les fruits ;
de l’eau pour la ville ;
de l’eau contre le feu ;
de l’eau pour l’assainissement ;
du stockage pour l’eau.
Ce programme de recherche a été présélectionné pour bénéficier du programme européen LIFE.
L’amélioration du rendement d’eau potable
Un programme annuel de recherche de fuites, de renouvellement des branchements d’eau et des canalisations d’eau
potable a été lancé, à hauteur de 7 km/an pour améliorer chaque année le rendement de réseau, afin d’atteindre un
rendement de 85% (contre 83 % en 2020).
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Plans de financement des aires collectives de rinçage et de remplissage sécurisées des pulvérisateurs
agricoles pour la lutte contre les pesticides
La Métropole porte et anime deux démarches de reconquête de la qualité de l’eau sur les captages en eau potable de
Garrigues Basses (Sussargues) et du Flès (Villeneuve-lès-Maguelone), classés prioritaires par le SDAGE (Schéma
Directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée.
L’aménagement d’aires collectives de remplissage et de rinçage pour les pulvérisateurs agricoles est une mesure
phare des plans d’actions approuvés par la Métropole pour préserver les ressources en eau. Ces équipements
permettent en effet par la récupération et le traitement des effluents phytosanitaires de lutter contre les pollutions
ponctuelles tout en offrant à la profession agricole les intérêts suivants :
moderniser un grand nombre d’exploitations en facilitant et sécurisant les étapes de remplissage et de lavage
des pulvérisateurs ;
faciliter l’accès à une appellation ou à une certification, par exemple une appellation AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée) communale.
En 2020, trois demandes de subvention ont été déposées pour les trois aires à Cournonteral/Cournonsec/Fabrègues,
Montaud/Saint-Dézéry, et Pignan/Saussan.
La Métropole a également poursuivi l’accompagnement technique de la commune de Saint-Georges d’Orques pour
initier la phase préalable aux travaux d’une aire collective de rinçage et de remplissage sécurisée des pulvérisateurs
agricoles, dont la mise en service interviendra en 2021.
Etude OMONLEZ
L’objectif de cette étude, subventionnée par l'Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, est de caractériser les
pratiques agricoles ainsi que les systèmes de production associés présents sur l’Aire d’Alimentation de Captage par
rapport aux enjeux agricoles, économiques, sociologiques, environnementaux et réglementaires du secteur, puis de
croiser les pratiques agricoles et les zones de vulnérabilité présentant un risque pour la ressource pour enfin proposer
une stratégie d’action adaptée aux caractéristiques du territoire et ainsi lancer une vraie dynamique sociale portant le
projet. Cette étude laisse autant de place à l’expertise technique qu’à l’expression des acteurs et actrices afin d’aboutir
à un plan d’action efficace qui sera mis en œuvre et porté par tou.te.s les actrices et acteurs locaux
PAPPH Flès (Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles)
Sur le secteur Ouest (aire d’alimentation des captages du Flès), une démarche avait été lancée fin 2018 pour réaliser
10 Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) communaux et 2 plans métropolitains
sur les pôles territoriaux Plaine Ouest et Piémonts Garrigues. L’objectif est la mise en place d’une gestion différenciée
sur les espaces publics avec la suppression des produits phytosanitaires de synthèse. Grâce à cette démarche, des
subventions ont été obtenues pour l’achat de matériel par les collectivités. L’accompagnement et le suivi de la mise
en œuvre de ces nouvelles pratiques se poursuivra en 2021.

3 – UN TERRITOIRE MOINS VULNERABLE
L’adaptation aux évolutions climatiques
Étude de préfiguration d'une gouvernance du golfe d'Aigues Mortes :
Soucieuse de prendre en compte sa façade maritime, ses impacts anthropiques sur le milieu marin, et les
conséquences de l'élévation du niveau de la mer en contexte de changement climatique, la Métropole réfléchit avec
les autres EPCI limitrophes côtiers (Sète Agglopôle Méditerranée – Pays de l'Or Agglomération – Terres de Camargue)
à la mise en place d'une gouvernance partagée autour du golfe d'Aigues Mortes.
Travaux de lutte contre la submersion marine
En 2020, les travaux de protection du trait de côte ont représenté un coup de 200 000 €.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
Elaboration d’une stratégie de restauration de lagunes Palavasiennes
Les données acquises sur les lagunes palavasiennes illustrent une forte dégradation à la fois de la qualité des eaux
et sédiments ainsi que de l’hydro-morphologie générale des lagunes et de leur périphérie. Les causes et menaces
sont multifactorielles et variables selon les secteurs, compte tenu de l’hétérogénéité du complexe palavasien, ce qui
nécessite une approche sectorielle des diagnostics et des actions à proposer.
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L’objectif global et à long terme est une restauration fonctionnelle et pérenne des lagunes palavasiennes.
Au vu des enjeux, de leur complexité et dans un souci pragmatique (valorisation de l’expérience locale, adaptation des
outils et finalité opérationnelle), il a été choisi d’élaborer la stratégie de restauration en régie.
Une gouvernance est mise en place avec un comité de coordination associant les EPCI et un comité de suivi élargi
aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassins (EPTB), aux partenaires financiers, au Département de l’Hérault
et au Conservatoire du Littoral.
L’élaboration de la stratégie portera sur 3 ans, découpée en 3 étapes clés :
dresser et partager un état des connaissances : 2019 – T3 2020
proposer des scénarios de restauration : 2021
proposer une feuille de route d'actions hiérarchisées et sectorisées : 2022
La restauration des milieux aquatiques
Plusieurs actions ont été menées en 2020 sur ce thème, en dehors des lagunes palavasiennes :
travaux de génie écologique et restauration du littoral (valorisation de la ripisylve, pose de nichoirs, plantation
d’arbres, restauration du cordon dunaire) ;
travaux de restauration des prairies alluviales, sur le territoire de la commune de Lavérune (poursuite des
études de maîtrise d’œuvre de conception et démarrage travaux en septembre 2021) ;
restauration et valorisation des zones humides et de leur fonctionnalité et continuité écologiques des cours
d’eau (travaux d’équipements de 2 seuils du Lez aval pour le passage de l’anguille, étude de valorisation
des salines de Villeneuve) ;
travaux écologiques du barrage du Lac des Garrigues réalisés cette année sur le territoire de la Commune
de Montpellier (cf. ci-après) ;
travaux de restauration du cours d’eau de la Viredonne, sur le territoire de la Commune de Saint-Genies des
Mourgues.
Mise en œuvre des plans de gestion
Des sites Salines Villeneuve et Étang de Vic
Dans le cadre des conventions de gestion passées avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN Occitanie) pour
les sites de l’étang de Vic et des Salines de Villeneuve, la Métropole a soutenu la mise en place d’actions visant aussi
bien à restaurer les fonctionnalités de la zone humide, à organiser l’accueil et la fréquentation des sites, que d’améliorer
la connaissance sur les milieux, par exemple.
Sur les cours d’eau du bassin versant du Lez
Après l’approbation fin 2019 du plan de gestion 2020-2030, une enquête publique a été réalisée pour obtenir la
déclaration d’intérêt général pour les travaux à mettre en œuvre. Ceux-ci ont été réalisé sur le second semestre 2020,
et les plantations sont prévues fin 2020 et début 2021.
Ville en alerte : Développement de l’outil VEA et déploiement aux 31 communes
VEA (Ville en Alerte) est un outil de surveillance, d’anticipation et de gestion en temps réel du risque hydrologique. Il
permet d’améliorer l’anticipation puis la gestion opérationnelle d’un évènement pluvieux fréquent à extrême et vient
apporter d’ores et déjà des éléments de réponse aux besoins des communes en période de crise. Il s’agit de continuer
le développement de l’outil (multirisques, version nomade etc.) et de le mettre à disposition aux 31 communes de la
Métropole.
Amélioration de la résilience du CHU de Montpellier face au risque inondation
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations),
et de l’élaboration du PLUi, des études hydrauliques ont été menées récemment par les services de la Métropole sur
le bassin versant du Verdanson qui s’étend sur les communes de Grabels et Montpellier.
Cette cartographie est très différente de celle connue jusque-là au travers du Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) de la Ville de Montpellier et met en évidence un niveau d’exposition au risque inondation des établissements
hospitaliers extrêmement préoccupant.
Dans ces conditions, les responsables du CHU (Centre Hospitalier Universitaire) estiment que les dommages directs
humains seraient majeurs et d’autres indirects non chiffrables liés à la mise hors d’usage des services hospitaliers
pendant plusieurs mois. Le temps du retour à la normale affecterait ainsi considérablement l’offre de soin à l’échelle
régionale. La stratégie d’aménagement retenue consiste à éviter que les débordements du Font d’Aurelle ne pénètrent
sur le site du CHU par la mise en place d’un mur de protection rapprochée, dont une 1ère phase de réalisation a
débuté depuis le 03 août 2020. L’ensemble des travaux d’endiguement pourront être achevés d’ici l’été prochain et
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permettront ainsi une protection du CHU contre une crue exceptionnelle du Font d’Aurelle pour l’automne 2021. Enfin,
une 3ème phase de travaux est prévue en 2022. Il s’agit de la construction du bassin de rétention de la Valsière.
Convention de recherche et développement avec le BRGM relative à la prévision des crues
Pour améliorer sa prévision des crues de la Mosson et du Coulazou, la Métropole a validé l’engagement d’une
convention de recherche avec le BGRM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) visant à définir le meilleur
réseau de surveillance pour la prévision des crues et l’installation de nouveaux capteurs de mesure de niveau des
cours d’eau à intégrer à l’outil Ville en alerte, développé et géré par la collectivité. La durée prévisionnelle de ce
programme est de 36 mois. Le Syndicat Mixte du Bassin du Lez (Syble) et le Service de Prévision des Crues
Méditerranée Ouest (SPCMO) seront étroitement associés à ce projet.
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Bassin de l'Or :
Les études de maîtrise d’œuvre pour le bassin écrêteur de crue sur l’Aigues Vives amont à Baillargues et pour la
protection du quartier des Cabanes de Pérols contre la submersion se sont poursuivies cette année.
Travaux de réhabilitation du barrage du Lac des Garrigues à Montpellier
Ces travaux terminés en 2020 ont consisté en la réhabilitation et au redimensionnement de l’évacuateur de crue et à
la réfection des ouvrages de vidange de fond. La station de pompage depuis la Mosson et la conduite de refoulement
jusqu’au barrage ont aussi été remis en état. Ce chantier a été accompagné de travaux écologiques au niveau du lac.
Plusieurs tonnes de déchets ont été retirés lors de l’abaissement du plan d’eau.

4 – SENSIBILISATION A LA PRESERVATION DES
RESSOURCES NATURELLES
Sensibiliser les publics à la préservation des ressources naturelles
Concours Capitales françaises de la biodiversité
Le concours "Capitales françaises de la biodiversité" identifie et valorise les actions en faveur de la biodiversité mises
en œuvre par les collectivités. Cette année, ce concours porte sur le thème "Eau et Biodiversité". Dans ce cadre, la
Métropole de Montpellier et ses partenaires proposent de valoriser les actions suivantes en matière de préservation et
de valorisation de la biodiversité :
l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme et la mise en place de la stratégie
biodiversité ;
la gestion intégrée de la source du Lez et des milieux aquatiques associés ;
la réalisation de la 9ème édition de la « Galerie éphémère » lors de la Journée mondiale des zones humides.
Partenariat avec le monde de la recherche
En 2020, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
(CEFE-CNRS) ont signé un protocole d’accord partenarial visant à renfoncer la stratégie de la transition écologique.
Ce rapprochement permet aux chercheurs et chercheuses du CEFE d’alimenter des réflexions partagées avec la
Métropole et la Ville, de mobiliser les acquis scientifiques les plus récents sur la biodiversité pour élaborer et faire
évoluer une stratégie territoriale ambitieuse. Cette collaboration doit en particulier aider à la mobilisation ou à
l’acquisition de connaissances sur la question cruciale du lien et des synergies entre biodiversité et changement
climatique, avec pour objectif une meilleure réponse à la dynamique territoriale. L’étape suivante consiste en
l’élaboration conjointe et concertée d’une convention cadre pluriannuelle 2020-2024.
Cette collaboration se poursuit en 2021 par la tenue, dès le mois de janvier, d’un atelier d’intelligence collective, afin
de co-construire le plan d’action partenarial.
Programme ÉcoMétropole
Le programme ÉcoMétropole de l’Écolothèque vise à accompagner les équipes pédagogiques des communes dans
le renforcement des animations auprès des enfants sur l’environnement. Expérimenté puis déployé depuis 2017, il a
été signé par 22 communes, et en 2019, les actions déployées représentent 2 098 jours/enfants et 267 jours de
formation ou d’appui technique pour les animateurs et animatrices des communes, contre 184 jours l’année
précédente, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2018.
Face à ces résultats et l’intérêt du dispositif qui arrivait à échéance en 2020, la Métropole a décidé de le prolonger
jusqu’en 2022, en prévoyant qu’il soit ensuite renouvelable.

Rapport Développement durable 2020 - Montpellier Méditerranée Métropole

25

Programme d’actions de sensibilisation aux sciences de la vie et aux enjeux environnementaux au sein
du jardin des plantes de l’université de Montpellier
Par convention, le Jardin des Plantes de l’Université de Montpellier et l’Écolothèque se sont rapprochés afin de définir
des engagements respectifs pour sensibiliser le public scolaire et le grand public aux sciences de la vie et aux enjeux
environnementaux.
L’objectif poursuivi est de développer conjointement des actions et des supports pédagogiques pour sensibiliser les
jeunes et le grand public à la biodiversité.
Ainsi, le Jardin des Plantes de l’Université de Montpellier s’est engagé à apporter un appui pédagogique et technique
sur les aspects suivants :
participer à la formation des éducatrices et éducateurs de l’Ecolothèque pour qu’elles et ils puissent conduire
leur classe ou groupe en autonomie au sein du Jardin des Plantes et utiliser les outils pédagogiques de la
pédagothèque ;
répondre aux questions botaniques posées par les membres de l’Écolothèque dans le cadre de leurs
missions pédagogiques ;
participer au comité de pilotage du projet de pédagothèque en ligne du pôle biodiversité et culture scientifique
qui proposera notamment des outils pédagogiques et des animations clés en main en téléchargement gratuit.
L’Écolothèque quant à elle s’est engagée à apporter un appui pédagogique et technique au Jardin des Plantes de
l’Université de Montpellier portant sur les aspects suivants :
mettre à disposition du Jardin des Plantes les outils pédagogiques de l’Ecolothèque ;
faciliter l’utilisation et l’appropriation des outils pédagogiques de l’Écolothèque par les équipes du jardin des
plantes pour leur propre utilisation pédagogique ;
faciliter la sensibilisation du grand public en ouvrant ses supports de diffusion (notamment site web
Écolothèque ; Pédagothèque Métropole en projet, catalogue ÉcoMétropole) en lien avec les supports
pédagogiques du Jardin des Plantes et identifiés par les 2 parties.
La convention dure un an et pourra être renouvelée jusqu’à 3 ans.
Convention pour l’accueil de groupes à l’Écolothèque entre Montpellier Méditerranée Métropole et les
Centres médicaux spécialisés et les crèches sur le territoire
Depuis sa création, l’Écolothèque accueille des groupes d’adultes ou d’enfants en situation de handicap et des enfants
de crèches dans le cadre d’une convention renouvelable tous les ans. Ces usagers et usagères, dans le cadre de leur
projet pédagogique, sont ainsi autorisés à fréquenter le domaine agricole de 4 hectares (animaux de la ferme, jardins,
serre), la médiathèque et de bénéficier sur demande de la mise à disposition d’une parcelle et d’outils pour la pratique
agricole. Leurs encadrants sont invités 2 fois par an à des ateliers de formation sur les activités dans l’Écolothèque.
Les projets pédagogiques des groupes sont divers : découvrir la ferme et la nature, augmenter les facultés de
concentration et d’attention, gérer les émotions et l’impulsivité, favoriser l’estime de soi et le sens des responsabilités,
renforcer les apprentissages, respecter les consignes, éveiller les sens…
En 2019, l’Écolothèque a accueilli régulièrement 26 crèches et 20 centres médicaux spécialisés soit 9 582 visites
pédagogiques.
La convention annuelle engage principalement :
l’Écolothèque : à accueillir les groupes dont la taille est limitée et sur un calendrier défini hors vacances
scolaires et mercredis avec les conditions de sécurité règlementaires ;
l’établissement bénéficiaire : à proposer un projet pédagogique adapté, à assurer l’accompagnement
pédagogique et la surveillance des personnes dont il garde l’entière responsabilité et à régler une
participation annuelle.
En 2020, cette convention a été renouvelée par la Métropole de Montpellier.
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5 - FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Économiser l’eau et le papier en interne
Optimiser la consommation d’eau et d’énergie des piscines
La start-up Sunny Shark été missionnée pour optimiser la consommation d’eau et énergétique de 3 piscines (Pito,
Vivès et Spillaert) du réseau métropolitain. Leur solution vise à aider les exploitants de piscine et les collectivités à
minimiser les coûts associés à leurs consommations énergétiques grâce à un boitier communicant et un algorithme
intelligent plus performant que ce qui existe sur les GTC classiques. 3 piscines sont intégrées dans l’expérimentation :
Amphitrite, Vivès, Spilliaert.

6 - INDICATEURS
Assainissement
33,7 millions de m³ traités
99,48 % de la population desservie par l’assainissement collectif
Eau potable
Rendement du réseau : 83,2 % contre 82,6 % en 2018.
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CHAPITRE 3

LA COHESION SOCIALE ET
LA SOLIDARITE ENTRE LES
TERRITOIRES ET LES
GENERATIONS

Rapport Développement durable 2020 - Montpellier Méditerranée Métropole

28

1 – LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET ACCES AU
LOGEMENT
Autorisation préalable de mise en location (permis de louer)
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové), a renforcé les outils à disposition des collectivités pour
lutter contre l’habitat indigne avec notamment la déclaration de mise en location et l’autorisation préalable de mise en
location dit « permis de louer ». Il s’agit de définir des zones dans lesquelles toutes les mises en location ou relocations
de logements vides ou meublés nécessitent une autorisation préalable de la collectivité. Lorsque le logement est
susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, le Président de la Métropole peut
refuser la mise en location, ou soumettre l’autorisation à conditions de travaux. Le refus est motivé et précise la nature
des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et de salubrité. Le fait de
mettre en location un logement sans avoir préalablement déposé sa demande d’autorisation ou en dépit d’une décision
de rejet de cette demande est sanctionné par une amende au plus égale à 15 000 €.
La Métropole a ainsi choisi de déployer dans un premier temps l’autorisation de mise en location de manière
complémentaire sur un secteur de la ville-centre sur lequel le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS)
intervient régulièrement et qui n’est pas encore couvert par une opération d’amélioration de l’habitat (OPAH), à savoir
un périmètre défini du quartier de Celleneuve. La décision prend effet à partir du 1er avril 2021 et il est prévu d’évaluer
la mise en place de ce dispositif dans un délai d’un an à compter de sa mise en œuvre. À terme, de nouveaux
périmètres pourraient ainsi être définis à l’échelle du territoire.
La création d’un lieu d’accueil de jour des familles sans abris
La Métropole a acté la création d’un lieu d’accueil des familles sans abris de type Maison des familles pour casser la
reproduction de la pauvreté en créant un lieu multi partenarial pour les familles à la rue : Ce sera le 4ème accueil de
jour à ouvrir sur la ville, orienté vers l’accueil des familles vivant à la rue, en squat ou en bidonvilles. Celui-ci, en plus
des prestations de base offertes par un accueil de jour sera enrichi d’autres services spécialisés dans l’accueil des
familles (Protection Maternelle et Infantile (PMI), maraudes mixtes, actions de soutien à la parentalité, information de
la Caisse des Allocations Familiales (CAF), consultation de planification familiale…). Le projet s’étalera sur 3 années :
de 2020 à 2022.
Mise en œuvre du plan d’action 2020 Logement d’abord
Montpellier Méditerranée Métropole a été retenue en mars 2018, à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, pour
mettre en œuvre de manière accélérée le plan gouvernemental Logement d’abord, qui vise à accompagner l’accès au
logement pour les personnes sans-abris. Pour 2020, 12 actions ont été subventionnées, qu’il s’agisse de soutenir des
postes de médecins ou infirmiers dans les associations, la constitution de fonds de secours pour l’accompagnement
des ménages, une plateforme d’accès aux droits liés à l’habitat, mais également une démarche d’évaluation du plan,
une aide à l’insertion professionnelle des publics logés et la prospection de logements à loyers abordables dans le
parc privé pour des ménages de la rue. Au total, 260 000 € sont mobilisés en 2020 dans le cadre du programme
Logement d’abord.

2 – COHESION URBAINE ET POLITIQUE DE LA VILLE

La réforme de la politique de la Ville, instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, a pour objectif d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les
quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants et habitantes. En
2015, la Métropole de Montpellier a signé le Contrat de Ville avec les services de l’Etat et d’autres partenaires pour
une durée de 5 ans, puis prolongé jusqu’en 2022. Ce sont au total 20 partenaires qui se sont engagés à réduire les
inégalités au sein des 12 quartiers retenus, tous situés sur la ville de Montpellier. Chaque année, un appel à projets
est lancé, permettant aux associations de mettre en œuvre des actions répondants à ces objectifs. En 2020,
308 projets ont été soutenus financièrement via des crédits des différents partenaires du Contrat de Ville.
La mise en œuvre du nouveau projet de renouvellement urbain
Définition des projets et signature de la convention
Le quartier de la Mosson et la copropriété des Cévennes font partie du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU). Après une phase d’étude qui s’est engagée en 2017 à la suite de la signature d’un
protocole de préfiguration avec l’ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) et les partenaires, les projets
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ont été défini et envoyé le 1er décembre 2020 à l’ANRU pour instruction. La convention devrait ainsi pouvoir être signée
début 2021. Les opérations inscrites dans la convention avec l’ANRU doivent être engagées d’ici fin 2024 et s’achever
fin 2030.
Une maison du projet
Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui prévoit l’instauration
d’une co-construction de la politique de la Ville, une « maison du projet » a été inaugurée au sein du quartier Mosson.
Ouverte aux habitants et habitantes, aux conseils citoyens, aux associations et aux actrices/acteurs locaux, elle est un
nouveau lieu de concertation et d’élaboration des politiques publiques pour favoriser des pratiques démocratiques
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Mobilisation des outils de la politique de la ville pour l’égalité des quartiers
Dotation politique de la ville 2020
En 2020, la Métropole a bénéficié d’une dotation de l’État au titre de la politique de la ville de plus de 4,8 M€. Cette
dotation permet la mise en œuvre d’actions par la Métropole et la Ville sur les 12 quartiers prioritaires de la politique
de la ville, à la fois pour des investissements (sécurisation de groupes scolaires, rénovations, créations ou
améliorations d’équipements publics dans les maisons pour tous par exemple) et du fonctionnement (projets culturels,
animations…).
Vacances apprenantes
La réouverture partielle voire incertaine des frontières, les difficultés économiques, éducatives rencontrées par les
habitants et habitantes des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui subissent de plein fouet la crise sanitaire
ou encore la perspective des vacances d’été à passer sur les quartiers ont été, dès la fin du confinement, des sujets
d’inquiétude partagés tant à Montpellier que dans les autres villes et métropoles françaises.
Dès la mi-mai, un travail transversal, conduit par le service politique de la ville, avec les directions et services de la
Ville et de la Métropole a permis l’élaboration de projets renforcés s’inscrivant dans une continuité éducative et pour
toute la durée de l’été. L’objectif était de faire de cet été un été d’apprentissage, de découverte et de solidarité, de
développer la culture et d’encourager les pratiques sportives.
La Ville et la Métropole de Montpellier ont souhaité privilégier des activités de proximité, permettant en particulier la
mixité des publics et répondant aussi aux besoins des familles pendant toute la période des vacances scolaires. Cela
s’est aussi traduit par la mobilisation des établissements tels que les maisons pour tous, le théâtre Jean Vilar, les
médiathèques, la démultiplication des projets dans les 12 quartiers prioritaires de la politique de la ville en proposant
par exemple des stages sportifs ou des mini concerts du Conservatoire. La mise en œuvre de ces projets contribue
également à une présence renforcée des services publics dans les quartiers pendant l’été.
En complément à la démarche, un recensement des projets associatifs a été réalisé. Il s’agit de projets initialement
prévus durant l’année scolaire, non réalisés du fait du confinement et de projets nouveaux répondant à la demande
formulée par l’Etat dans la circulaire du 8 juin 2020 pour des vacances apprenantes. Ces projets sont venus s’inscrire
et compléter l’offre proposée par la Ville et la Métropole.
La lutte contre la précarité énergétique
La Ville et la Métropole soutiennent des projets associatifs sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV),
dans le cadre du Contrat de Ville, autour des questions liées à l’habitat et plus particulièrement, en 2020, sur la question
des économies d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique.
Ainsi, le projet des Compagnons Bâtisseurs « espace ressources habitat » à la Mosson a fait naitre un lieu d’animation
sur ces sujets avec les habitants et habitantes : Après avoir été formés à la prise de parole, aux dispositifs d’économie
d’énergie et à la conduite de projet, six jeunes en service civique ont par exemple pu présenter le jeu de plateau ainsi
que le site internet d’information qu’ils ont créés pour s’adapter aux contraintes du confinement. Ce jeu permet, par le
biais de charades, rébus, mimes, d’initier divers publics par petits groupes à l’éco-citoyenneté, les cartes jeu s’adaptant
à tous les niveaux et âges.
L’association Habiter Enfin ! intervient également auprès des personnes mal logées, pour les aider dans leurs
démarches d’accès aux droits avec des temps d’information en collectif et des temps d’accompagnement en entretien
individuel.
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3 – ASSURER LA COHESION SOCIALE

Engagements pour la prévention et la lutte contre la pauvreté
La Ville et la Métropole de Montpellier se sont engagées comme Territoire de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté, au titre de leurs compétences en lien avec celles du Conseil Départemental de l’Hérault.
Les priorités identifiées, pour 2020, sont l’accès aux droits et à la santé, la lutte contre la précarité alimentaire,
l’inclusion sociale et professionnelle.
Elles se traduisent par différents dispositifs et actions suivantes :
casser la reproduction de la pauvreté en créant un lieu multi-partenarial pour les familles à la rue ;
assurer un meilleur accès à l’hygiène pour les personnes en grande précarité ;
soutenir le marché de la Solidarité du Secours populaire Hérault, notamment en axant une partie de
l’approvisionnement sur des produits sains et locaux ;
assurer l’observation et la coordination de l’aide alimentaire sous conditions de ressources ;
expérimenter pour développer les approvisionnements durables de l’aide alimentaire ;
parcours innovant dans l’emploi ;
développer les dispositifs d’insertion par l’économique ;
mobiliser les entreprises ;
créer un nouveau Point Conseil Numérique ;
améliorer l’accès aux droits des personnes vivant en squats et bidonvilles ;
faciliter l’accès aux soins et à la prévention des habitants et habitantes les plus éloignés par la mise en place
de dispositifs de médiation en santé.
La contractualisation avec l’Etat se traduit par une convention de 3 ans dont l’objet est la mobilisation de l’ensemble
des actrices et acteurs sur des objectifs communs, laissant toute la place à l’adaptation aux besoins du territoire, à
l’innovation, l’expérimentation et à l’initiative des actrices et acteurs.
Elle a permis l’obtention, pour 2020, d’une dotation de 500 000 €, pour des actions mises en œuvre par la Métropole,
la Ville ou le CCAS de la Ville de Montpellier.
Expérimentation d’une solution de cloud solidaire : RECONNECT
Projet issu de la démarche Cité Intelligente, il s’agit d’une plateforme numérique consultable depuis n’importe quel
appareil équipé d’une connexion Internet, permettant aux personnes en situation de précarité de conserver sur un
espace personnel et sécurisé l’ensemble des documents administratifs nécessaires à leurs démarches d’accès aux
droits. Le cloud solidaire entend ainsi répondre au problème de la perte et de vol de documents, auxquels les publics
précaires sont particulièrement exposés et faciliter le lien avec les structures sociales.
Assurer un meilleur accès à l’hygiène pour les personnes en grande précarité
Les services de l’Etat et les associations du territoire ont fait le constat que les personnes à la rue accèdent difficilement
à l’hygiène. En effet, les douches des trois accueils de jour et des deux CAARUD (Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers et usagères de drogues) situés à Montpellier sont très
fréquentées et le temps d’attente décourage certaines personnes. En outre, les femmes accèdent peu à ces services
car leur aménagement ne permet pas une séparation physique des femmes par rapport aux hommes (à l’exception du
CAARUD dédié aux femmes souffrant d’addiction). Une partie des personnes les plus marginalisées font leur toilette
dans les sanisettes publiques ou dans les fontaines des parcs municipaux. Certains d’entre eux recourent au service
de la bulle douche nomade. Cependant, cette maraude ne fonctionne que trois soirs par semaine et uniquement grâce
au bénévolat.
Cet insuffisant accès à l’hygiène provoque un éloignement des personnes à la rue par rapport au soin et limite leur
insertion sociale. De plus, certaines douches pour les personnes ayant besoin de soins ont fermé depuis la crise
sanitaire. La Métropole a ainsi proposé 3 nouvelles actions pour améliorer cette situation : distribuer des kits d’hygiène,
améliorer l’accès aux douches existantes (4 structures) et augmenter le nombre de maraudes du bus douche nomade
afin de proposer plus de possibilités d’accéder aux douches au public sans domicile fixe.
Étude pour la tarification sociale de l’eau avec une nouvelle grille tarifaire
En 2020, la direction étudie les conditions pour une tarification sociale de l’eau afin de proposer, courant 2021, une
nouvelle grille tarifaire.
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Les actions menées dans le cadre de la coopération décentralisée :
La Direction de l’eau organise le soutien financier à des projets de solidarité internationale dans le domaine de l’eau.
Ce dispositif est permis par la Loi Oudin Santini. Cela permet de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement
durable (ODD).
En 2020, ont été soutenus financièrement les projets suivants :
projet d'appui à la maîtrise d’ouvrage des services d’eau potable et d’assainissement sur 10 communes du
BURKINA FASO - ONG (Organisation non gouvernementale) Secours Catholique – 3 000 € ;
projet préservation des ressources en eau et développement ville perméable - Plaine de la Bekaa, Zahlé,
Liban - association APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) - 18654,60 € ;
adduction d'eau potable et aménagement de latrines dans 2 villages du canton de Tchitchao TOGO - ONG
Hydraulique sans frontière – 10 116,60 € ;
mise en place d'accès durables à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les villages défavorisés
du sud de l'Inde - Association KYNAROU – 6 000,00 € ;
le projet d’adduction d’eau potable pour la ville de Kiffa en Mauritanie, en coopération décentralisée, est
entré en instruction au guichet FICOL de l’AFD.
En 2021, les 4 derniers projets se poursuivent et seront a priori complétés par de nouvelles coopérations
décentralisées, par exemple avec un projet de gestion intégrée dans la vallée de l’Arghen, au Maroc avec l’association
Experts Solidaires.

4 - FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Clauses sociales dans les marchés
La Métropole souhaite continuer à développer la clause sociale dans les marchés publics et privés, véritable vecteur
d’insertion et de retour vers l’emploi, particulièrement en cette période de relance post crise.
En 2019, elle a représenté :
334 299 h réalisées, soit 206 ETP (équivalent temps plein, dont plus de 1/3 issus de quartiers prioritaires de
la politique de la ville QPV) ;
381 créations d’entreprises soutenues (100 en QPV) représentant 800 emplois ;
10 000 jeunes accompagnés par la mission locale jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole ;
120 personnes bénéficiaires d’un chantier d’insertion ;
55 entreprises mobilisées en faveur des QPV ;
La collectivité souhaite poursuivre l’animation efficace du Podem (Projet pour le Développement de l’Emploi
Métropolitain), co‐pilotée par le Président de la Métropole et le Préfet, utile pour mobiliser les institutions autour de
projets porteurs en faveur de l’emploi, afin d’arriver à les concrétiser.
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5 - INDICATEURS
Nombre global de logements autorisés chaque année
Nombre de logements neufs ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation de construire (fichier Sitadel)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4 116

5 595

5 859

6 178

5 200

6 829

6 057

8071

7735

6864

6589

Nombre de logements locatifs sociaux produits chaque année sur la Ville de Montpellier
Nombre de logements locatifs sociaux neufs financés sur la Ville de Montpellier
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

835

398

674

1 024

742

428

652

987

907

925

647

Nombre de logements locatifs sociaux produits chaque année sur les trente autres communes
Total du nombre de logements locatifs sociaux neufs financés sur les trente autres communes
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

394

432

742

702

763

773

972

1878

794

763

1334

Indicateurs égalité Femmes/Hommes
*Extraits du rapport de situation comparée F/H – Données au 31/12/2019
Femmes
Répartition des agents et agentes sur emploi
46,9 %
permanent
Répartition des agents et agentes sur emploi non
46%
permanent
Répartition des agents et agentes sur emploi
83%
permanent à temps partiel
Répartition dans les fonctions d’encadrement
13,8 %
(lecture : 13,8 % des femmes agentes sont dans une
fonction d’encadrement)
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53,1 %
54%
17%
10 %
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CHAPITRE 4

TRANSITION VERS UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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1 – STRATEGIE « ZERO DECHET » : REDUIRE
L’EMPREINTE ECOLOGIQUE LIEE A LA GESTION DES
DECHETS
Lancement d’un nouveau programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
Les réglementations européenne et nationale placent la prévention des déchets au sommet des priorités des politiques
de gestion des déchets.
A l’échelle régionale, le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), adopté le 14 novembre 2019,
confirme cette priorité donnée à la prévention des déchets en déclinant les objectifs nationaux à l’horizon 2025 au
regard de l’année de référence 2010, notamment, a minima :
une réduction de 13 % des déchets ménagers assimilés (DMA) ;
le détournement de 50 % des biodéchets présents dans les ordures ménagères résiduelles (OMr) ;
une réduction de 10 % des déchets assimilés présents dans les OMr.
En 2011, la Métropole avait élaboré son premier programme local de prévention des déchets (PLPD), dont les actions
ont permis de maintenir à un niveau constant la quantité globale de déchets ménagers et assimilés collectés par le
service public malgré une forte croissance démographique.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de réduction drastique des OMr et des DMA, la Métropole a acté le lancement
de son 2ème programme de prévention des déchets avec pour objectif de partager son ambition avec l’ensemble des
actrices et acteurs du territoire, concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés, en les associant au
processus d’élaboration et de suivi du programme. Ce programme réglementaire sera l’un des volets opérationnels de
la nouvelle stratégie déchets en cours d’élaboration au niveau de la Métropole.
En complément, une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), structure de consultation et
d’échanges prévue par la loi, a été constituée, et doit permettre de proposer un PLPDMA en 2021. Ce futur PLPDMA
2021-2026 viendra traduire la mise en place d’une politique ambitieuse de réduction des déchets, notamment au
travers des projets suivants :
accélération du déploiement des composteurs collectifs et individuels, et lancement d’une étude territoriale
fine pour définir les besoins complémentaires en collecte et traitement des biodéchets ne pouvant être
compostés en proximité (Appel à projets ADEME et Région) ;
mise en place de plates-formes locales de compostage des biodéchets et déchets verts, en complément de
la ligne biodéchets de l’unité de méthanisation Ametyst ;
relance des actions de prévention dans le cadre du PLPDMA : familles zéro déchet, sensibilisation dans les
écoles, formation des agents et agentes, animations et ateliers, éco-exemplarité et éco-consommation ;
poursuite de l’équipement des ménages pour le tri du verre et des papiers et emballages dans la continuité
de l’extension des consignes de tri.
Objectif de mise en place de la tarification incitative à mi-mandat
L’ambition est de réduire de 40 % à l’horizon de 3 ans le tonnage de déchets ménagers entrants sur l’unité Ametyst.
L’atteinte de cet objectif très ambitieux, qui va bien au-delà des objectifs réglementaires, passera nécessairement par :
la prévention pour éviter la production de déchets ;
le tri à la source des biodéchets (fraction organique des déchets ménagers et petits déchets verts) pour les
extraire des OMR.
Pour rendre ces leviers d’action opérants, il est prévu la mise en œuvre de la tarification incitative d’ici à mi-mandat.
Cette stratégie doit permettre à moyen terme de maîtriser financièrement l’évolution du coût de la compétence déchets
en diminuant drastiquement les coûts de transport liés au « tourisme des déchets » et les coûts de traitement qui sont
aujourd’hui très inflationnistes du fait de la progression de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes).
Généralisation du tri des biodéchets à la source
Les objectifs régionaux et de l’Union Européenne (paquet économie circulaire adopté au printemps 2018) imposent de
mettre en place le tri à la source des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023.
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie en matière de prévention et de gestion des déchets, la Métropole envisage
l’acquisition de broyeurs mobiles de végétaux afin d’offrir un service de proximité, ainsi que la réalisation d’au minimum
quatre plateformes de compostage décentralisées.
Afin de financer ce programme ambitieux, estimé à plus de 4,5 millions d’euros, la Métropole a candidaté en octobre
2020 à l’appel à projets de la Région Occitanie relatif à « la prévention, la gestion et la valorisation des biodéchets
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(déchets alimentaires et déchets verts) pour renforcer et développer les pratiques de tri à la source des déchets
alimentaires, encourager la gestion de proximité des déchets verts et un changement de pratiques vis-à-vis de cette
ressource sur le territoire régional », permettant d’espérer des subventions à hauteur de 2 753 000 €. Les lauréats de
cet appel à projets seront connus avant le printemps 2021.
Semaine nationale de sensibilisation des commerçants au Zéro Déchet
Dans le cadre de sa nouvelle politique Zéro Déchet, la Métropole a souhaité soutenir l’association Zéro Waste
Montpellier dans son projet de « Marathon commerçant·e·s Zéro Déchet » visant à sensibiliser les commerçants à la
démarche « Mon commerçant Zéro Déchet » et notamment le développement du vrac et l’acceptation des contenants
apportés par les consommateurs.
La Métropole a pris à sa charge la fabrication d’un autocollant permettant aux commerçants de signaler et valoriser
leur participation à l’opération « Mon commerçant Zéro Déchet ». Celui-ci sera mis à disposition des membres de
l’association qui démarcheront les commerçants, ainsi qu’à la disposition du public au travers des guichets uniques
afin de permettre aux citoyens et citoyennes « averti.e.s » d’inciter les commerçantes et commerçants qu’elles et ils
fréquentent pour leurs achats du quotidien à intégrer cette démarche vertueuse.
Subvention au réseau des semeurs de jardins
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie en matière de prévention et gestion des déchets, en cours d’élaboration,
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite multiplier les relais auprès des usagers et usagères en s’appuyant sur le
tissu associatif dynamique du territoire.
L’association « Réseau des Semeurs de jardins » a pour objet d’animer tous types de jardins gérés collectivement, de
les accompagner dans leurs initiatives, leur formation et leur développement au travers du respect d’une charte des
bonnes pratiques. En 2020, l’association a souhaité développer un projet de création d’une filière locale d’économie
circulaire pour la valorisation des déchets verts en broyat au sein des jardins particuliers, jardins partagés et des
professionnels et professionnelles pour alimenter les sites de compostage à l’échelles des quartiers.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de prévention et gestion des déchets de
Montpellier Métropole, a fait l’objet d’une subvention de 4 500 € pour un montant total de 7 400 €, jusqu’en 2021.
Expérimentation d’un service de collecte et de compostage des bio déchets en centre-ville
L’expérimentation, nommée COMPOSTONS vise à collecter à vélo, directement chez les professionnels et dans des
points d’apport pour les particuliers et particulières, au moyen de bacs et bio-seaux laissés à leur disposition, les
biodéchets.
L’objectif est de mailler le territoire de mini plateformes de compostage, afin de limiter le transport et de composter les
biodéchets au plus proche de leur lieu de production, projet plus « low-tech » que high-tech, mais bien innovant avec
le rajout de capteurs dans les bacs à la Halle Tropisme avec élaboration d’un tableau de bord en temps réel.

2 – MENER UNE POLITIQUE AGROECOLOGIQUE ET
ALIMENTAIRE INNOVANTE
Les actions de soutien aux productrices et producteurs durant la crise sanitaire
Massification de la production locale vers le MIN
Les productrices, producteurs et leurs organisations sont incités à venir sur le MIN (Marché d’Intérêt National) offrir
leur production à la vente aux professionnels et professionnelles ou comme base arrière pour les réseaux de vente de
paniers en livraison à domicile. L’information aux adhérents BoCaL a été faite par deux mails pour les informer de
l’offre de produits locaux du MIN et les inciter à y recourir.
De plus, le Carreau des productrices/producteurs vise à mettre en relation directe acheteuses/acheteurs et
productrices/producteurs, et participe à créer de la valeur en permettant d’établir des prix plus justes. Le carreau
répond à la crise sanitaire par une montée en puissance importante.
Enfin, l’association des Paysans d’Occitanie, subventionnée par 3M, va regrouper au MIN la production de ses
adhérents pour l’écouler ensuite vers les professionnels et professionnelles.
Intensification de la distribution pour approvisionner les commerces de détails
La Métropole met à disposition le réseau BoCal, soit 400 points de ventes de produits locaux/bio sur les territoires de
Montpellier Méditerranée Métropole, de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et de Pays de l’Or
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Agglomération, pour informer la population et l’inciter à identifier simplement et par type de produits recherchés, les
détaillants autour de chez-soi.
Une information de l’offre de produits locaux sur le MIN à l’ensemble des détaillants et de la grande distribution a été
faite. Le MIN est entré en contact avec les réseaux de la grande distribution en recherche de produits.
La communication auprès des commerçants alimentaires a été reprise par le réseau consulaire CCI34 pour intensifier
cette redistribution.
Intensification de la distribution pour livrer les habitants et habitantes en direct
Le MIN a ouvert une zone de préparation de commandes et un service de livraison associé pour tou.te.s
commerçant.e.s, productrices/producteurs sur marché, halles ou magasins qui en ont eu besoin, pour faire face à la
demande de livraison à domicile qui s’est accrue très fortement.
BoCal compte par ailleurs 106 points de retraits et/ou de livraisons à domicile fonctionnels durant la crise sanitaire.
De plus, des « Drives fermiers » ont été mis en place sur des sites métropolitains.
Des semi-grossistes du MIN ont décidé de s’adresser et de livrer directement les particuliers et particulières.
La Ville et la Métropole ont ainsi offert une panoplie de solutions opérationnelles pour à la fois écouler la production
locale et approvisionner les habitants et habitantes en produits frais, produits localement.
Consolidation du tissu des fermes ressources
En favorisant l’installation de fermes nourricières et leur mise en réseau, via des appels à projet (le 1er d’entre eux a
été lancé en septembre 2015), Montpellier Méditerranée Métropole contribue à relocaliser la production alimentaire,
favorise la vente directe et les circuits courts et soutient l’économie et l’emploi agricoles.
En 2020, plusieurs projets de fermes ont continué d’avancer :
archipel - phase exploratoire conduite par des étudiants de l’institut d’agronomie de Montpellier ;
domaine de Mirabeau (Fabrègues) (200 ha) : lauréat au titre des Programmes d’Investissement d’Avenir n°3
"reconquête de la biodiversité", attributaire d’un financement de 1,2 M€ et d’un fonds de concours de 350 k€
de la Métropole, des financements du Conseil Départemental de l’Hérault et de la Région Occitanie. Le
Conservatoire des Espaces Naturels Occitanie (CEN) accompagne la commune de Fabrègues dans la
démarche. Une vigne de Cocagne est déjà installée, 4 candidats/candidates à l’installation ont été
sélectionné.e.s à l’issu de l’appel à projets début 2020 et des travaux sont en cours pour la rénovation du
logement, la bergerie et la fromagerie ;
domaine de Viviers (200ha) : plan de gestion confié au CEN ;
domaine de la Condamine : travaux sur la serre (démolition et reconstruction), rénovation en cours d’un
bâtiment de stockage de matériel et de production.
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de développement des cultures à bas niveau d’intrants (étude FIBANI)
Cette étude a été lancée à l’automne 2020 avec le Cabinet Blezat Consulting pour identifier les filières (micro ou
d’excellence) et les modalités de soutien à leur structuration (transformation, structuration au niveau de la production
ou de la vente), notamment le potentiel de diversification des viticulteurs.
Il s’agit de répondre aux 3 enjeux :
protection de la qualité de l’eau ;
lutte contre le changement climatique ;
réponse au défi alimentaire.
Une enquête est en cours auprès de personnes ressources. Après un premier Comité de pilotage permettant de
balayer les productions possibles en contexte méditerranéen, la stratégie à conduire pour développer des filières pré
identifiées sera présentée. Un second FIBANI est à envisager pour permettre de répondre à la question
« Comment ? », après avoir répondu à la question « Quoi ? ».
Projet TECHALIM au profit de la recherche dans la filière blé dur
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique et de soutien à l’innovation, Montpellier Méditerranée
Métropole a décidé de soutenir l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE) dans la mise en œuvre du projet Techalim : une Plateforme d’innovation agroalimentaire pour les cultures
méditerranéennes et tropicales, construite à partir de la halle de fractionnement des produits végétaux existant
actuellement sur le campus de la Gaillarde.
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L’ensemble des actrices et acteurs de la filière Blé dur (recherche publique et enseignement supérieur, instituts
techniques, entreprises de sélection, coopératives, industries semoulières et pastières) s’est mobilisé pour engager
un ambitieux programme de recherche & développement et de formation au sein d’une « plateforme blé dur », dont le
centre de gravité est situé à Montpellier.
Le projet comprend notamment une extension de la halle de technologie, des laboratoires et bureaux pour accueillir
les chercheurs et chercheuses et scientifiques, la construction d’un local de confinement dans le cadre de l’installation
pilote pour le stockage des céréales.

3 – ŒUVRER POUR LA RELOCALISATION DE
L’ECONOMIE
Soutien aux entreprises du commerce de proximité, de l’artisanat et du tourisme
Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place des aides d’urgence, dont l’aide aux loyers d’entreprises et le
Fonds l’Occal, afin d’accompagner les entreprises à faire face à la crise sanitaire. En effet, en tant qu’interlocuteurs
majeurs du monde économique, la Métropole et la Ville de Montpellier engagent, de manière collaborative avec les
actrices et acteurs économiques, le renforcement et la mise en place de mesures exceptionnelles, afin de limiter
l’impact de la crise en complémentarité des aides gouvernementales et régionales.
Le fonds « L’Occal » a été créé par la Région dans le cadre du plan de relance pour les entreprises du tourisme, du
commerce de proximité et de l’artisanat. C’est un fonds en investissement comportant un volet avance remboursable
(pour aider les entreprises à passer le cap de la crise en leur apportant de la trésorerie) et un volet subvention pour
l’acquisition d’équipements nécessaires au respect des normes sanitaires. Ce fonds s’adresse aux entreprises de
proximité, leur rôle dans la consommation locale et responsable est primordial. La Métropole abonde ce fonds à
hauteur de 1 million d’euros.
Pôle de compétitivité Eurobiomed
L’association EUROBIOMED est un pôle de compétitivité santé qui offre des ressources et propose des solutions
dédiées aux sociétés et aux organismes de recherche de la filière santé pour les aider à innover, à se financer, à se
développer et à atteindre leurs objectifs stratégiques et commerciaux afin d’améliorer la prise en charge et la vie des
patients. Ce pôle, qui couvrait initialement les régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur, s’est
étendu à toute l’Occitanie en fusionnant avec le pôle de l’ex-Midi-Pyrénées CANCER-BIO-SANTE par absorption.
Cette fusion contribue à créer l’un des premiers clusters européens de petites et moyennes entreprises (PME) du
secteur de la santé. Il comptait 380 adhérents à sa création. L’objectif est qu’ils soient 500 à l’horizon 2022.
Montpellier Méditerranée Métropole apporte son soutien financier à l’association EUROBIOMED depuis sa création.
En tant que financeur, et conformément aux nouveaux statuts du cluster, la Métropole a souhaité rejoindre le collège
des collectivités territoriales financeurs du pôle, participer aux assemblées générales et candidater pour être
représentée au sein du conseil d’administration.
Charte de partenariat avec la Région Occitanie pour intégrer le réseau du Hub Entreprendre Occitanie
En juillet 2019, la Région Occitanie a ouvert le « Hub Entreprendre Occitanie », un site Internet ayant pour objectif de
simplifier le parcours d’accès aux aides techniques et financières des entreprises souhaitant s’implanter ou se
développer sur le territoire régional. Tout porteur de projet ou entrepreneur qui sollicitera une aide financière de la
région Occitanie devra créer un compte sur le « Hub Entreprendre Occitanie ».
Pour faire vivre ce Hub, la Région Occitanie souhaite s’appuyer sur les 150 structures issues du territoire régional et
constituer le Réseau des Développeurs Economiques Occitanie (RDEO), dont la Métropole au titre de ses différents
services d’accompagnement des entreprises.
C’est pourquoi la Métropole a décidé de signer la charte de partenariat qui lui permet d’intégrer le réseau, assurer une
visibilité de la Métropole auprès des nouveaux porteurs de projet, le dépôt et le suivi des dossiers d’aides financières
des entreprises accompagnées par le BIC et participer à la dynamique partenariale du territoire.
Partenariat avec la CAPEB Hérault
En 2020, la Métropole a renouvelé la convention de partenariat signée avec la CAPEB (Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment) de l’Hérault, pour travailler sur les volets suivants :
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-

la formation et sensibilisation des artisans et artisanes à l’Ecoconstruction, à la qualité des bâtiments et au
confort d’été, aux bonnes pratiques en secteur patrimonial ;
la participation opérationnelle à la plateforme Renov’ Energie ;
le numérique dans le bâtiment (matinale de l’artisanat, plateforme numérique 360 travaux) ;
l’emploi (forum pour l’emploi, promotion et forum des métiers du bâtiment), notamment dans le cadre du
contrat de ville ;
l’accessibilité et la mise aux normes dans les établissements recevant du public (label Handibat) ;
les déchets professionnels ;
l’accès aux marchés publics (diffusion des appels d’offres auprès de leurs adhérents) et information sur les
clauses sociales.

Soutien aux actrices et acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, Entreprenariat social et Création
d’entreprises
Dans le cadre de ses compétences de développement économique et politique de la Ville, Montpellier Méditerranée
Métropole a la volonté de soutenir des associations qui participent au dynamisme économique du territoire, de manière
durable et inclusive.
C’est pourquoi en 2020 elle a souhaité poursuivre son soutien à la fois à la chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire et au mouvement des entrepreneurs sociaux pour leur rôle dans le développement et l’accompagnement
des entreprises de l’ESS, ainsi qu’à Initiative Montpellier Pic Saint Loup pour son « fonds d’excellence quartiers » qui
vise à accorder des prêts d’honneur personnels à taux zéro et des parrainages aux entrepreneurs des quartiers de la
politique de la ville.

4 – AMELIORER L’ATTRACTIVITE
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

ET

LE

Création d’une agence de développement
Disposant d’un grand potentiel (cadre de vie, dynamisme démographique, qualité de centres de recherche, réseau
d’entreprises innovantes avec la French Tech, infrastructures, offre économique, touristique et culturelle…), le
développement métropolitain doit être optimisé pour l’exploiter au mieux et amplifier les retombées économiques, les
investissements et la création d’emplois au service des communes et quartiers prioritaires de la Métropole.
A travers une approche fédératrice et concertée, la Métropole, a souhaité engager la création d’une agence de
développement autour d’un mode de travail partenarial entre les collectivités voisines, la Région Occitanie et les
partenaires publics comme privés.
Cette nouvelle organisation, innovante et complémentaire des services économiques de la Métropole et de l’agence
de développement régionale, couvrira ainsi un périmètre métropolitain élargi d’un million d’habitants et habitantes pour
une efficience optimale en matière de notoriété et de promotion.
Les missions envisagées de cette agence de développement s’orientent autour de cinq axes :
1. développer de manière forte et durable le tourisme d’affaires et la fréquentation touristique ;
2. identifier et accueillir les évènements à rayonnement national et international notamment ceux étroitement
liés au développement durable et à la transition écologique ;
3. attirer et prospecter les différents types d’investisseurs économiques
4. construire une stratégie de foncier économique commun au grand territoire,
5. créer un réseau de prescripteurs/ambassadeurs des savoir-faire de notre territoire au niveau international
Plusieurs études vont être lancées pour définir le cadre stratégique et juridique de cette agence de développement,
qui visera à être opérationnelle en 2021.
Green IT Day
Le Green IT Day rassemble en un même lieu les principales actrices et principaux acteurs liés au numérique et à
l’économie durable et responsable.
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Cette journée permet d’informer et mettre en valeur les bonnes pratiques et les solutions proposées par les start-ups,
PME, grands groupes et laboratoires de recherche pour améliorer l’efficacité énergétique des outils, services et usages
numériques.
Plus précisément, les objectifs d’une telle journée de rencontres sont :
fédérer les actrices/acteurs économiques et les collectivités autour des sujets du numérique
écoresponsable ;
valoriser les projets numériques régionaux permettant de réduire les impacts environnementaux de
l’ensemble des activités économiques ;
mettre en réseau les actrices/acteurs et dessiner les nouvelles opportunités de développement.
En 2020, le thème a porté sur « le numérique responsable : vecteur de résilience pour les entreprises et les
collectivités ».
Sur ce thème également, une session de sensibilisation a été menée auprès des actrices/acteurs de la Tech hébergés
au BIC à travers l’outil « la fresque du numérique ».
Subventionnement de la Maison des sciences de l’Homme Sud, le pôle étudiant pour l’innovation, le collège
doctoral LR
Suite à la dissolution, au 31 décembre 2019, de la ComUE (Communauté d’Universités et d’Etablissements
Languedoc-Roussillon Universités, regroupement des universités et organismes de recherche de l’Académie de
Montpellier), les activités et services ont été répartis entre les établissements universitaires de la Région Occitanie
depuis 2020.
Dans le cadre du Contrat Plan État Région 2015-2020, la Métropole s’était engagée à co-financer 3 projets portés
initialement par la ComUE :
la Maison des Sciences de l’Homme Sud, un lieu interdisciplinaire et de structuration pour la communauté
des sciences humaines et sociales ;
le Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat du Languedoc-Roussillon (PEPITELR),
visant à promouvoir la culture entrepreneuriale auprès de tous les étudiants du territoire et de les orienter
dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise ;
le Collège doctoral Languedoc-Roussillon, lieu d’échanges des pratiques pour les écoles doctorales et
d’accompagnement pour l’insertion professionnelle des doctorants et doctorantes.
Soutien à la politique d’internationalisation avec l’Association Racines Sud
Racines Sud, créée en février 2006, est une association des Occitans et Occitanes vivant à l’étranger. Elle a pour
vocation de favoriser les contacts, les échanges, maintenir des liens privilégiés avec le territoire et encourager un
éventuel retour. Elle fédère ses adhérents et adhérentes afin de promouvoir et de servir les intérêts de leur région
d’origine. Elle est représentée dans plusieurs pays dont la Grande-Bretagne, l’Espagne, la Belgique, le Maroc, le
Canada, les USA mais également en Chine, notamment à Shanghai. L’association diffuse une newsletter tous les mois
auprès de ses 1 200 adhérents et adhérentes et son réseau d’entreprises à l’international, accompagne les étudiants
et étudiantes sur leurs projets de mobilité internationale, et favorise l’export des start-up et TPE (très petites
entreprises).
Dans le cadre de sa politique d’internationalisation, la Métropole a souhaité entretenir et développer des réseaux de
professionnel.le.s et d’expatrié.e.s, comme notamment celui de l’association Racines Sud, et a octroyé une subvention
de 7 000 € en octobre 2020.
Partenariat avec la communauté locale et nationale d’OpenStreetMap
La Métropole de Montpellier est l’une des première Métropole de France à avoir « industrialisé » sa participation au
projet de cartographie contributive OpenStreetMap. Cette participation prend plusieurs formes de la réutilisation des
données issues d’OSM à la contribution d’agents et agentes de la Métropole (voirie, vélo, bâtiments publics…) en
passant par la création de plans papiers basés sur OSM.
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5 - FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Ressources humaines : appel à volontaires pour traiter les demandes d’aides aux entreprises du territoire
Durant la crise sanitaire, lors du 1er confinement, le Département du Développement Economique, de l’Emploi et de
l’Insertion (DDEEI) de la Métropole se trouvait extrêmement sollicitée par les demandes d’aides des entreprises dans
le cadre du plan de soutien économique. En parallèle, de nombreux agents et agentes ne pouvaient plus travailler et
étaient positionnés en ASA (autorisation spéciale d’absence), Un appel à volontaires a ainsi été organisé, avec l’appui
du Pôle Ressources Humaines et Relations Sociale, pour les agents et agentes souhaitant appuyer le DDEEI dans le
traitement des demandes : conformité des dossiers, information aux entreprises, numérisation et transmission des
RIB, etc.

6 - INDICATEURS
Tonnages de déchets ménagers et assimilés collectés en 2019
250 995 tonnes, soit 540 kg par habitant, contre 559 kg par habitant en 2018, dont 279 kg par habitant d’ordures
ménagères résiduelles.
Aides aux loyers (montant jusqu’à 500 € pour les mois d’avril, mai et juin) :
Nombre de demandes enregistrées : 4 081 dont plus de la moitié pour avril
Nombre d’attributions : 2 502 pour un montant de 1 194 908 € (soit 480 € par entreprise) :
58% commerces ;
28% cafés, hôteliers, restaurateurs ;
14% professions libérales, artisans et autres.
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CHAPITRE 5

L’ÉPANOUISSEMENT DE
TOUS LES ÊTRES
HUMAINS
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1 – VERS UNE CULTURE DE QUALITE POUR TOUS ET
TOUTES
Donner accès à la culture durant la crise sanitaire
Face à la crise sanitaire, et en premier lieu lors du confinement, la Métropole s’est engagée à maintenir un accès à la
culture au plus grand nombre, notamment à travers ses médiathèques.
Ainsi, dès le 25 mars, Le réseau des médiathèques a offert aux habitants et habitantes des 31 communes un
abonnement gratuit, jusqu’à l’été 2020. Plus de 3 700 nouvelles inscriptions ont ainsi pu être recensées.
En juin, six médiathèques ont rouvert, sous forme de « drive », avec des guichets ouverts du mardi au samedi de 13 h
à 18 h, avant la réouverture du réseau.
Enfin, lors du second confinement de novembre, le réseau des médiathèques a créé le dispositif « Les médiathèques
avec vous depuis chez vous », en proposant un ensemble de ressources et de services numériques accessibles à
tous et toutes, gratuitement :
414 rencontres littéraires ou conférences mises à disposition sur la chaîne YouTube du réseau des
médiathèques ;
l’accès à la bibliothèque numérique MémoNum qui comptabilise 800 000 vues de documents patrimoniaux
concernant l'histoire, la littérature et les sciences et qui propose des parcours thématiques ;
des animations digitales, accessibles sur YouTube, et relayées sur la page Facebook du réseau des
médiathèques : jeux, concerts, lectures, rencontres, tutos, quiz, spectacles.
Parallèlement, les abonné.e.s avaient accès au panel de ressources numériques suivant :
plus de 3 900 livres numériques : romans et policiers, documentaires, livres jeunesse et livres audio… ;
plus de 3 600 films de fiction et 2 300 films documentaires, avec 4 films (au lieu de 3) visionnables sur Arte
VOD par abonné et par mois, ainsi que 226 films documentaires produits en région concernant des sujets
de société ou d'actualité ;
plus de 1 100 journaux et revues en ligne.
1 284 cours dispensés en ligne : apprentissage des langues, code de la route, informatique, vie pratique…
Pour les personnes n’ayant pas d’accès ou pas assez de maitrise du numérique, des portages de ressources du
réseau des médiathèques ont été organisés pour les personnes inscrites au registre des personnes isolées du CCAS
de Montpellier.
90 seniors et seniores ont pu bénéficier de ce dispositif en recevant chez eux, par leur facteur, des livres, CD, DVD
prêtés par les médiathèques de la Métropole, grâce au partenariat entre les médiathèques, la Ville de Montpellier, le
CCAS et La Poste.
Structurer et redéfinir les propositions culturelles
Gratuité d’accès à l’exposition temporaire "le Canada et l’impressionnisme - Nouveaux horizons" à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la Nuit européenne des Musées 2020
Après plus de deux mois de fermeture, le Musée Fabre a réouvert au public le 2 juin. L’exposition temporaire qui devait
initialement avoir lieu du 13 juin au 27 septembre a dû ainsi être reportée en raison de la crise sanitaire liée au Covid
du 19 septembre au 3 janvier 2021. Cette exposition réunit pour la première fois les chefs-d’œuvre des peintres
canadiens de renom des dernières décennies du XIXe siècle au tournant du XXe siècle « le Canada et
l’impressionnisme- Nouveaux Horizons ».
Afin de favoriser le retour du public au Musée Fabre, la Métropole a accordé exceptionnellement l’accès gratuit à son
exposition temporaire durant toute la durée de ces manifestations. Ayant à cœur de s’ouvrir à tous les publics et de
répondre à leurs attentes, des médiateurs et médiatrices ont été prévu.e.s pour aller à la rencontre des publics afin de
présenter au plus grand nombre les collections permanentes et l’exposition, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Convention de partenariat entre le musée Fabre et le musée Soulages de Rodez
Après la fin de la dernière convention en mai 2019, le musée Fabre et le musée Soulages à Rodez (EPCC) se sont
rapprochés pour relancer un partenariat visant à valoriser les deux structures par une mise en réseau. L’objectif est
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d’inciter les publics respectifs des deux musées à se rendre dans l’un ou l’autre musée. Il s’agit notamment de
permettre des réductions de prix pour la visite des deux musées et des communications croisées entre les deux
institutions.
Grand site Occitanie
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a lancé un appel à candidature afin d’identifier les grands sites régionaux
susceptibles d’intégrer le réseau « Grands Sites Occitanie ». Il s’agit de sites patrimoniaux, culturels, naturels et
historiques de forte notoriété qui constituent des éléments de promotion et d’attractivité majeurs à l’égard des clientèles
nationale et internationale et contribuent au développement et au rayonnement des territoires dans lesquels ils se
situent. Montpellier Méditerranée Métropole, dont l’ensemble du territoire a été classé Pays d’art et d’Histoire en 2019,
a porté la candidature du cœur historique de Montpellier, classé en secteur sauvegardé, et de sa zone d’influence. Le
tourisme est un secteur économique primordial pour le territoire, cette démarche d’intégration au réseau « Grands
Sites d’Occitanie » viendra renforcer l’attractivité du territoire métropolitain et compléter la politique de classement et
labellisation en cours.
Rassemblement des activités du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) sur un site unique
Établissement classé, le Conservatoire est organisé en plusieurs sites, le site de Montpellier étant lui-même réparti en
plusieurs espaces (outre l’espace Archevêché qui accueille l’administration, les espaces pédagogiques Candolle et
Lisbonne) ainsi que des lieux partenaires (au CREPS, à l’Opéra Comédie, à l’Agora de la Danse ainsi qu’au théâtre
du Hangar rue Nozeran). Il est apparu nécessaire de regrouper les différentes activités déployées sur un site unique
de nature à faciliter la gouvernance de cet établissement, l’exercice de ses missions d’éducation artistique et culturelle
et le développement des pratiques artistiques. Il s’agit également d’assurer un cursus complet comprenant le troisième
cycle de formation des amateurs et le cycle d’enseignement professionnel dans les trois spécialités musique, danse
ou art dramatique initial.
A cette fin, le choix s’est porté sur le site de l’ex-maternité de l’avenue du Professeur Grasset qui permet, tout en
conservant une partie des bâtiments existants, une extension portant la surface de plancher à plus de 8 500 m2. La
réalisation d’un bâtiment neuf, conçu spécifiquement pour la pratique musicale, la danse et le théâtre permettra de se
conformer aux normes actuelles en matière de construction, de traitement acoustique et d’accessibilité à tous les
publics. Le nouveau CRR devrait ouvrir fin 2021.
Restructuration de la médiathèque centrale à Montpellier pour améliorer le service rendu à la population
Opération validée en juillet 2016, la fusion des médiathèques centrales Emile Zola et Federico Fellini, est entrée en
phase opérationnelle. L’intégration de Fellini au sein de Zola permettra d’offrir une meilleure lisibilité et une plus grande
commodité pour le public, en réunissant toute l’offre de la médiathèque centrale sur un même site. Elle constitue en
outre un véritable projet autour du cinéma et de l’image animée : collections, services, auditorium, projections, jeux
vidéo.
Ce chantier doit s’effectuer en essayant de limiter les zones impactées, afin de maîtriser les coûts d’investissement et
de permettre le maintien d’une grande partie de l’activité pendant les travaux. La totalité des surfaces concernées par
ces travaux représente 2 407 m², reconfiguration et création incluses. Le calendrier d’intervention s’échelonne par
tranches entre 2019 et 2021.
La première phase des travaux a consisté en la transformation de l’auditorium en salle de cinéma et rencontres,
inaugurée le 10 janvier 2020.
Les phases actuelles de travaux consistent en la création d’un espace dédié aux jeux vidéo, en adéquation avec les
pratiques actuelles (jeu et réalité virtuelle). Le Forum de l’actualité est également en cours de réaménagement afin de
consacrer un espace à l’actualité audiovisuelle et numérique.
Sont également en cours, à différents stades : le prolongement du palier du R+1 haut et la mise en place d’une
passerelle vers les services internes dans le volume de l’atrium, la création d’un espace de médiation
numérique/coworking au R+1 bas, la mise en place d’un véritable espace jeux avec une ludothèque au R+1 bas, la
création d’une salle d’exposition dans l’actuelle salle patrimoine.
L’opération la plus spectaculaire, en cours depuis octobre 2020, consiste en la création d’une mezzanine de 600 m²
dédiée au cinéma, possibilité prévue à l’origine par l’architecte du bâtiment, Paul Chemetov, au R+1 haut dans le
prolongement de l’île aux contes. Elle accueillera un espace de prêt, des postes de consultation vidéo sur place et une
salle de projection d’une jauge de 49 personnes.
L’ampleur et la nature des travaux ont imposé une fermeture totale du bâtiment entre fin juillet et fin septembre 2020.
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Lutter contre toute forme d’exclusion
« Empêché.e.s », « spécifiques », « précaires », « en difficulté », … : ces mots décrivent des situations dans lesquelles
des individus se trouvent, de par des raisons physiques, sociales, psychologiques, placés dans une situation extérieure
ou marginale à la culture. La collectivité développe des actions qui portent sur l’accessibilité aux établissements et sur
l’adaptation de la politique culturelle à ces différents publics pour faciliter leur accès à la culture.
Mise en accessibilité de tous les équipements
Les travaux de mise aux normes faisant suite aux diagnostics et l’AD’AP délivré fixent l’échéance finale au 12 janvier
2022 pour vingt-cinq sites culturels : huit médiathèques, dix théâtres et lieux de spectacle vivant et musées, huit lieux
d’enseignement artistique et culturel. Le degré d’accessibilité atteint est variable selon les bâtiments. L’effort global,
estimé à 4,15 millions d’euros, se décline en différentes tranches annuelles.
L’Agora de la danse
Ce lieu abrite le Centre Chorégraphique National de Montpellier (CCNM) et Montpellier Danse. L’appel d’offre
concernant les travaux du pavillon Ouest est lancé au dernier trimestre 2020 pour commencement des travaux premier
trimestre 2021. Ces travaux ont pour objet la réhabilitation du bâtiment et la restauration des façades.
En parallèle, le permis de construire pour les travaux d’accessibilité sur l’ensemble du site est déposé au dernier
trimestre 2020. Ces travaux concernent le traitement des escaliers, l’adaptation des sanitaires et la signalétique. Le
bâtiment a déjà fait l’objet de plusieurs phases de travaux afin de rendre accessible la salle Bagouet du CCNM depuis
le boulevard Louis Blanc.
L’Écolothèque
Entre octobre 2020 et janvier 2021, des travaux de mise en accessibilité sont lancés. Ces travaux concernent la
modification des sanitaires, la modification des circulations, et le traitement des circulations horizontales des bâtiments
A et B.
Le réseau de médiathèques
Des travaux de mise en accessibilité ont été engagés dans de nombreuses médiathèques, avec la modification des
sanitaires, la modification des circulations et le traitement des circulations horizontales, ainsi que l’adaptation des
ascenseurs et la signalétique.
Les travaux des médiathèques Federico Garcia Lorca, Jean-Jacques. Rousseau, William Shakespeare et Victor Hugo
se terminent en décembre 2020. En ce qui concerne la médiathèque centrale Emile Zola, les travaux seront terminés
en octobre 2021.
Développement d’une politique culturelle pour les personnes porteuses de handicap
Dans les médiathèques
Afin d’assurer l’accès de tous les publics à la culture, le réseau des médiathèques met en place de nombreux services
et activités culturelles en direction des personnes en situation de handicap, outre l’amélioration de l’accessibilité aux
bâtiments : gratuité, documents adaptés, portage à domicile, animations adaptées…
Dans les musées
Depuis le mois d’avril 2019, les visiteurs sourds du musée Fabre disposent de deux applications numériques
permettant un accès individuel et en autonomie aux collections permanentes du musée Fabre grâce à des contenus
proposés en Langue des Signes Française (LSF), et le musée Henri Prades-site archéologique Lattara a lancé la
fabrication de maquettes tactiles. Par ailleurs, le musée étudie la mise en place de vidéos en LSF dans les collections
permanentes.
Développer une politique culturelle adaptée pour les publics spécifiques
Le Musée Fabre et la médiathèque Zola ont tous deux un partenariat avec le CHU de Montpellier pour accueillir un
public souffrant de maladies psychiatriques ou neurologiques.
Agir dans le cadre de la politique de la ville
L’objectif stratégique en matière de culture est bien de permettre l’accès à la culture, et particulièrement aux
établissements culturels, à des populations résidentes des quartiers dits « politique de la ville ». Cette entreprise se
décline en des objectifs opérationnels suivants : 1 - de coordonner la proposition culturelle, par une mise en réseau
des établissements, un accompagnement des actrices/acteurs et des échanges sur les pratiques ; 2 - d’élaborer des
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parcours culturels (et sportifs) pour accompagner le public vers la culture ; 3 - de développer les réseaux de lecture
publique multimédia et numérique par la création d’un maillage territorial, l’accompagnement des projets culturels de
la Métropole, une médiation culturelle et innovante. Elle est assurée par des fonds de droit commun de la Métropole
(101 000 €). Les projets associatifs sont soutenus sur le fonds de Cohésion sociale de la Métropole au titre de l’enjeu
« Culture » (19 200 €) et sur le fond de cohésion sociale ville.
Faire des établissements culturels les acteurs de cohésion sociale
La Métropole accompagne et finance plusieurs dispositifs culturels dans le cadre de la politique de la ville : médiation
culturelle, renforcement des accueils de classes à l’Écolothèque ou encore « Ideas Box », la médiathèque hors les
murs.

2 – SPORT POUR TOUS ET TOUTES
Le soutien au sport de haut niveau
Lors de la rentrée 2020, la Métropole a souhaité compléter les subventions allouées à deux clubs de haut niveau, le
premier (A.K. Sport) pour ses actions en matière d’accompagnement des sportifs et sportives de haut niveau ne
disposant pas d’espaces de musculation et de préparation physique, le second (Montpellier Volley Université Club) au
titre de la saison sportive 2020-2021 au regard des résultats sportifs du club, notamment de son accession au parcours
européen (CEV Cup 2020-2021).
Plus généralement, la Métropole souhaite désormais accompagner les clubs professionnels dans la formation à
l’encadrement pour les clubs amateurs afin que cela puisse profiter aux jeunes licencié.e.s, et elle souhaite également
améliorer la détection des jeunes joueurs prometteurs et joueuses prometteuses à l’échelle du territoire. Cette politique
de détection et d’accompagnement des jeunes talents passera aussi par la mise en place de contrats individuels et
d’un soutien spécifique, particulièrement dans l’optique des JO de Paris 2024.
La Métropole souhaite également profiter de ses installations d’exception pour accueillir des équipes internationales
en résidence lors de ces jeux olympiques.
Schéma directeur global de développement maîtrisé des sports et loisirs de nature
La découverte des loisirs de nature est une attente forte lors des séjours touristiques, essentiellement concentrés sur
la randonnée pédestre, le vélo et le VTT et les sports de plage. C’est également une attente forte de la part des
habitants et habitantes en recherche de loisirs de proximité. Cette appétence croissante pour les loisirs de pleine
nature, souvent pratiqués de manière autonome, a pour conséquence des enjeux forts en termes de partage de
l’espace (conflits d’usage, problématique de respect des propriétés privées) et d’impact environnemental (pénétration
d’espaces naturels sensibles).
La Métropole de Montpellier a souhaité répondre à cet enjeu en élaborant un schéma directeur global de
développement maîtrisé des sports et loisirs de nature en lien avec les territoires limitrophes, les objectifs prioritaires
du schéma étant :
l’accompagnement des communes et du milieu sportif dans le développement d’une offre de sites de pratique
répondant aux attentes de la population résidente, des clubs sportifs et des touristes en séjour, en tenant
compte des enjeux de sécurité de la pratique et de prévention des conflits d’usage, des impacts
environnementaux,
la lisibilité de l’offre à l’échelle de l’aire métropolitaine élargie, et l’accessibilité de l’offre (transports, accès
handicap…)
le soutien au développement économique en assurant l’existence de lieux de pratique pouvant servir de
support d’activités pour les entreprises de loisirs de nature.
En cours de finalisation, une proposition sera soumise à validation en 2021.

3 - FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
La gestion de la crise sanitaire vis-à-vis du personnel
Plan de continuité et de reprise d'activité (COVID)
Durant la crise sanitaire, notamment le premier confinement de mars et le déconfinement en mai, la Ville et la Métropole
se sont mobilisées pour élaborer et mettre en œuvre un plan de continuité puis de reprise d’activité.
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Actions en matière de prévention
Lors du confinement, elles ont notamment mis en place un pilotage de la gestion centralisée des équipements de
protection en tensions (masques, visières...), réalisé des fiches réflexes permettant aux services opérationnels de
disposer de consignes et outils de communication prévention adaptés et elles ont travaillé à la co-construction de
certains de ces outils avec les services pour accélérer leur mise en œuvre.
Des notes de services à destination des agents et agentes et managers sur les conduites à tenir en matière de
prévention (port du masque, conduite à tenir en cas de COVID/symptômes/cas contact...) et des affichages de
consignes facilitant le bon usage de chaque type de lieux ont également été rédigés.
Actions en matière de santé
De plus, un travail d’accompagnement médico-social et administratif des agents et agentes a été mis en place adapté
au contexte de crise sanitaire : réponse à toutes questions liées aux arrêts maladie, élaboration de notes sur les
aspects de gestion des absences pour maladie et élaboration d’un protocole pour les managers facilitant
l’accompagnement des situations de COVID confirmé ou potentiel ; mais aussi mise en place à distance de
permanences de la médecine de prévention, mise en relation avec les assistantes sociales permettant de rassurer de
manière réactive les encadrants et agents et agentes, organisation des comités médicaux, des commissions sociales
et commissions de réforme en visio-conférences ou encore écoute psychologique des agents et agentes travaillant en
présentiel ou en distanciel.
Les activités RH essentielles pour les agents et agentes (carrière, rémunération, gestion du temps de travail) ont été
maintenues durant tout le confinement en lien avec le Plan de Continuité d’Activité. Les rémunérations ont été
préservées, avec une gestion prioritaire pour les agents et agentes les plus précaires (vacataires, non titulaires…), les
renouvellements de contrats des contractuels ou les mouvements du personnel ont été suivis, et une permanence
téléphonique spécifique à la gestion du temps de travail a été organisée tous les matins de la crise.
Dès cette étape, une réflexion a également été menée pour anticiper les problématiques santé et prévention dans le
cadre du déconfinement.
Lors de la reprise, deux séminaires ont été organisés, à destination des directeurs/directrices et chefs/cheffes de
services, pour détailler le Plan de Reprise d'Activité. En complément, la Ville et la Métropole ont édité deux guides
REP’ à destination des agents et agentes et des managers/manageuses pour préciser les principales mesures de
prévention et les dispositions administratives individuelles (carrière, rémunération, santé, temps de travail, mobilité...).
Accessibilité des formations
Un dispositif de formations en ligne gratuites et diversifiées a été proposé par le service formation (Rapid Learning,
MOOC...) durant le premier confinement. Ce dispositif a pu permettre à certains agents et agentes de consacrer du
temps à la découverte d’un sujet, à la mise à jour de ses connaissances, dans le domaine professionnel ou personnel.
Des mesures adaptées à la gestion du temps de travail dans un contexte de crise sanitaire
Durant la période de la crise sanitaire, les agents et agentes qui n’étaient pas concernés par le Plan de Continuité
d’Activité (PCA) ont pu être placés en Autorisation spéciale d’absences (ASA) pour garde d’enfants, isolement, ou
pour raisons pathologiques. Ce dispositif, prévu par la loi, a permis aux agents et agentes de bénéficier de l’intégralité
de leur rémunération, du maintien de leurs droits à avancement et retraite, ainsi que de l’ouverture de droits à des
congés payés.
Afin de ne pas pénaliser l’activité des services dans le cadre de la reprise d’activité, à compter du 11 mai 2020, suite
à la période de confinement, il a été proposé de repousser la date de report des congés de 2019 et de 2020, plus tard
dans l’année suivante.
Enfin, le plafond du Compte Epargne Temps (CET) passe de 60 jours à 70 jours afin de permettre de déposer les jours
acquis en 2020. Il s’agit d’une mesure temporaire dans cette année exceptionnelle.
Une prime pour les agents et agentes mobilisés durant la crise sanitaire
Le décret n°2020-570 a prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de verser une prime exceptionnelle aux
personnels particulièrement mobilisés, ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles et à un surcroît significatif de
travail dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services.
La collectivité a souhaité mettre en œuvre cette prime exceptionnelle afin de reconnaitre le travail de ses agents et
agentes et bénéficiant aux agents et agentes mobilisés en présentiel, en contact ou non avec les usagers et usagères,
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et les agents et agentes mobilisés en TCD (travail collaboratif à distance), c’est-à-dire ayant eu à travailler de leur
domicile sur demande de leur manager.
Appel à volontaires pour la distribution des masques aux habitants et habitantes
Dès la semaine du 11 mai et avec une montée en puissance jusqu’à fin juin, la Ville a eu besoin de mettre en place
une équipe d’agents et agentes volontaires pour le conditionnement et la distribution des masques, assurer le standard
du numéro vert, désinfecter les lieux de distribution, etc. Un appel à volontariat a donc été proposé à l’ensemble des
Directions.
Inclusion et lutte contre les inégalités
Lancement d'une étude pour l'inclusion professionnelle
La Ville et la Métropole ont lancé une étude visant à identifier les moyens de faciliter l'insertion professionnelle des
publics les plus fragiles.
Plan de médiation des usages numériques pour les agents et agentes
Une enquête a été lancée courant octobre (avec le bulletin de paie) pour faire le point sur les compétences numériques
des agents et agentes grâce à des tests ludiques et pratiques réalisés à partir du service en ligne Pix. Ce service en
ligne s’adapte au niveau de chacun, débutant ou expert du numérique. En participant, les agents et agentes contribuent
également à une enquête nationale menée par les Interconnectés et le Syntec Numérique.
Cette enquête vise à contribuer à la mise en œuvre d'un plan de médiation et d'appropriation des usages numériques
pour tous les agents et agentes.
Égalité professionnelle
En application de l’article 6 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 créé par la loi de transformation de la Fonction
Publique, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale (EPCI) de plus de
20 000 habitants et habitantes doivent élaborer un plan d’actions pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Le plan d’actions est élaboré sur la base de données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des
hommes du rapport social unique (27 indicateurs). Il précise la période sur laquelle il porte (3 ans maximum
renouvelables) et comporte des mesures visant à réduire les écarts constatés.
Le plan d’actions de la Métropole a été travaillé en 2020 en concertation avec les agents et agentes, les syndicats et
les managers, et sa finalisation est prévue début 2021, pour être validé au premier trimestre 2021.

4 - INDICATEURS
Nombre d’agents et agentes de Montpellier Méditerranée Métropole ayant bénéficié de la prime COVID (sur la
paie d’octobre 2020) : 1 562 agents et agentes
(donnée communiquée au 05/11/2020 n‘incluant pas les éventuelles régularisations sur décembre 2020)
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CHAPITRE 6

LA SITUATION DE LA
COLLECTIVITÉ AU REGARD
DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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1 – LA PARTICIPATION DES ACTRICES/ACTEURS ET
DE LA POPULATION
Participation citoyenne dans le cadre des aménagements des espaces publics du quartier Mosson
Dans le cadre de cette opération, avant même que les premiers grands chantiers de réaménagement ne démarrent, il
a été proposé aux habitants et habitantes du quartier, au travers d’ateliers participatifs, d’identifier des espaces publics
sur lesquels des actions à court terme seraient envisageables, et d’imaginer l’aménagement de ces espaces. Les
aménagements sont rapides à mettre en œuvre et peu couteux. Initiée en 2018, cette démarche a abouti à la
réalisation, en 2020, de deux premiers aménagements sur le parvis de la médiathèque J.J. Rousseau et sur
l’esplanade de la maison pour Tous Léo Lagrange. L’expérience vise à être renouvelée sur d’autres sites du quartier.

2 − LE PILOTAGE ET LA TRANSVERSALITÉ DE LA
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Création d’un collège de déontologie
Depuis 2017, toutes les collectivités ont l’obligation de nommer un « référent déontologue », ayant pour responsabilité
de favoriser le respect des principes du « bloc de déontologie » dans la fonction publique : dignité, probité, impartialité,
neutralité, prévention des conflits d’intérêt, des cumuls d’activité, exercice du droit de désobéissance hiérarchique… Il
doit assurer une fonction de conseil, mais aussi de prévention (sensibilisation, conception de guides de bonnes
pratiques ou de chartes internes…).
Afin de garantir ces fonctions, la Métropole a acté la création d’un collège de déontologie, commun et à disposition de
la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole, du CCAS de Montpellier ainsi que de toute commune
membre de la Métropole.
Ce collège pourra être consulté, par le biais d’un formulaire de saisine, pour toute demande de conseil ou d’analyse
sur des questions liées à l’activité professionnelle des agents et agentes hors des collectivités, mais aussi pour
favoriser la connaissance et le respect des impératifs déontologiques des agents et agentes et des élu.e.s dans
l’exercice de leurs fonctions. Ses avis rendus, comme les saisines reçues, seront strictement confidentiels.
Développement du travail en transversalité au sein de la collectivité
Partager les informations et renforcer le lien entre les services
Des fiches pratiques « les essentiels RH » ont été créées afin de mieux informer les agents et agentes sur les
différentes thématiques RH.
L’objectif de ce nouveau support est d’assurer la cohérence des informations RH suite à la mutualisation du pôle et de
diffuser une information actualisée.
De plus, une lettre interne au pôle Ressources Humaines et Relations Sociales (RHRS) a été produite afin de partager
avec l’ensemble des agents et agentes du pôle les actualités des services, faire un focus sur des dossiers thématiques
mais aussi présenter un nouvel outil de travail par exemple. Ce nouveau support de communication interne au pôle
RHRS a été imaginé afin de renforcer le lien entre les différents services et directions, de communiquer sur les projets
en cours et de partager les réussites.
Expérimenter la gestion intégrée et la transversalité
Dans le cadre de la convergence Ville-Métropole au sein du pôle des ressources humaines et des relations sociales
(PRHRS) et des récentes évolutions organisationnelles, la Direction de l’Administration des Ressources Humaines
(DARH) expérimente, depuis janvier 2020, un nouveau mode d’organisation des ressources humaines, la gestion
intégrée.
Ce mode de fonctionnement consiste, pour le gestionnaire RH, à gérer simultanément la situation de l’agent tant au
niveau de la carrière que de la paie. Il devient donc le référent unique Carrière/Paie pour chaque agent de son
portefeuille.
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Objectifs :
- favoriser la transversalité et la coordination des services
- faciliter l’harmonisation des procédures
- proposer aux agents et agentes un suivi plus personnalisé de leur situation.

3 − L’ÉVALUATION, LA STRATÉGIE D’AMÉLIORATION
CONTINUE
Engagement de la Ville et de la Métropole de Montpellier dans la démarche Cit’ergie pour évaluer la prise en
compte des enjeux énergétiques et climatiques dans leurs politiques publiques
Le label Cit’ergie est un outil d’appui opérationnel au suivi et à l’évaluation du PCAET (Plan Climat Air Énergie
Territorial) et au pilotage en transversalité sur toutes les compétences de la Ville et de la Métropole, de la politique AirÉnergie-Climat. Il permet de donner du sens et de valoriser les actions menées au sein de l’administration rassemblée
et sur le territoire en termes de développement territorial, patrimoine de la collectivité, approvisionnement en eau,
énergie et assainissement, mobilité, organisation interne, communication et collaboration. La démarche commune
engagée, dès 2018, par Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier a été évaluée via un audit en
octobre 2019. Celui-ci a confirmé le score de 58% de taux de réalisation du potentiel d’action. Sur cette base, la
commission nationale a labellisé Cit’ergie les deux entités en novembre et le label a été remis, pour 4 ans, fin janvier
2020 lors des Assises Européennes de la Transition Énergétique à Bordeaux.
Il s’agit maintenant de lancer le processus d’amélioration conduit dans le cadre d’un projet transversal partagé par
l’ensemble des services, directions et élu.e.s pour suivre la réalisation des actions programmées et renseigner les
indicateurs, et ce dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme d’actions du PCAET.
Une revue de projets est conduite fin 2020-début 2021, avec les élu.e.s puis les Directions, afin de finaliser le
programme d’action du PCAET, à conduire dans les six prochaines années. Un travail interservices sera mené en
parallèle, afin de stabiliser les indicateurs de suivi des actions. Des référents et référentes seront identifiés au sein des
Directions.
Des expérimentations au service de la connaissance et du suivi des effets des politiques de développement
durable
Dans le cadre de la Cité Intelligente et de la mission de développement de l'observation territoriale au sein de la
Métropole, le service SIG (système d’information géographique) a souhaité expérimenter plus en avant l'usage de
l'imagerie spatiale à travers l'exploitation d'images satellitaires Très Haute Résolution fournies par la convention entre
le CNES (Centre national d’études spatiales) et Montpellier Méditerranée Métropole sur des thématiques métiers
diverses telles que :
la gestion des risques incendie à travers l'Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) ;
la caractérisation de l’effet « ilot de chaleur urbain » ;
l’urbanisation et l'imperméabilisation ;
le suivi agroécologique du territoire.
Un jury a ainsi sélectionné fin 2019 quatre entreprises spécialisées en télédétection pour réaliser des « Preuves de
concept » (POC) sur les deux premiers trimestres de l'année 2020 avec une phase préalable d'expression des besoins
en associant les directions métiers aux projets à travers des ateliers de travail et de restitution collaboratifs. Les
résultats des POC ont été présentés dans le cadre de l'AppSpace au Corum de Montpellier en septembre 2020. Ces
projets ont permis de construire et valider différents prototypes et méthodologies à travers l'utilisation d'outils
technologiques très récents (calcul d'indicateurs métiers de synthèse à travers des tableaux de bords dynamiques,
traitement d'images par Intelligence Artificielle, production d'une carte de végétation fine sur la Métropole, etc.). Une
réunion finale d'évaluation avec le CNES est prévue afin d'étudier les différentes perspectives possibles suite à ces
POC.
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DÉBAT
D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE
2021

0

INTRODUCTION
Après un budget 2020 tardif, prenant acte de la gestion de la collectivité sur la moitié de l’année tout en posant déjà les premiers jalons de la nouvelle mandature,
le DOB 2021 conforte le positionnement de responsabilité et de soutien de la Métropole face à une crise inédite et construit une stratégie financière à la hauteur
des projets du mandat.
La crise du Covid-19 devrait constituer la pire récession économique depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et accroitre considérablement le niveau de dette
des pays avancés (cf. annexe 1 sur les graphiques sur la croissance mondiale annuelle et la dette des pays avancés).
Au niveau de la France, l’année 2020 devrait se conclure par la plus forte crise économique constatée depuis 1948 (cf. annexe n°1 sur la croissance de l’économie
française). La France ne prévoit pas de retrouver son niveau de prospérité avant 2022.
La construction du projet de budget 2021 prend en compte les principaux ratios nationaux à partir desquels le débat d’orientation budgétaire a été construit ainsi
que les conséquences de la crise sanitaire (cf. annexe 2 sur la loi de finances 2021) avec notamment la suspension de la contractualisation avec l’Etat (cf. annexe
3 sur la suspension du pacte de Cahors). Cependant les prévisions réalisées à ce jour sont encore extrêmement incertaines en raison des aléas important sur la
maîtrise de l’épidémie en France et dans le monde dans les prochains mois et sur l’étendue de la relance économique.
La première partie de ce rapport est consacrée au contexte de construction du projet de budget 2021 et la seconde partie analyse les grandes orientations
budgétaires pour 2021 en matière de recettes et de dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement.
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A. Le contexte de construction du projet de Budget 2021
L’impact de la crise sanitaire du COVID-19
La Métropole de Montpellier présentait début 2020 une situation financière satisfaisante malgré la baisse des dotations de l’État de 2014 à 2017 qui avait réduit
les marges de manœuvre.
La situation financière de la Métropole est cependant fortement impactée en 2020 et 2021 par les effets de la crise du COVID-19 :

Impacts estimés
Dépenses de fonctionnement supplémentaires
Pertes de recettes de fonctionnement

2020
11 M€
8,3 M€

2021
2,1 M€
12,4 M€

Impact total en fonctionnement

19,3 M€

14,5 M€

Impact total en investissement

6,5 M€

Total impact COVID-19

25,8 M€

14,5M€

Dépenses exceptionnelles en 2020 : dépenses immédiates de la crise sanitaire de 4,4M€ (dépenses sanitaires, aides aux loyers professionnels) et
7,6M€ de hausse de la subvention forfaitaire d’équilibre de la DSP Transport
Pertes de recettes en 2020 : ces pertes de 8,3M€ sont à la fois volontairement assumées (exonérations de loyers sur les hôtels d’entreprises) et subies
(moindres recettes sur les équipements publics fermés et moindre produit fiscal en terme de taxe de séjour et de versement mobilité).
L’impact de la crise sanitaire est estimée à 14,5M€ en 2021 : 2,1M€ de dépenses exceptionnelles (dépenses sanitaires, fonds de soutien pour les loyers
professionnels et fonds de garantie congrès) et 12,4M€ de pertes de recettes (versement mobilité, CFE, taxe de séjour et CVAE).
Grâce aux actions conduites par la Métropole pour accompagner l’économie locales dans cette crise sans précédent, les entreprises ont mieux résisté que ne le
laissaient prévoir les tendances nationales, diminuant le contrecoup attendu sur les ressources fiscales de la collectivité.
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La prospective financière
Pour la période 2021-2026 une situation financière satisfaisante est la condition de réalisation du programme d’investissement du nouveau mandat.
Elle doit s’appuyer sur les 3 leviers suivants :

Levier 1 : Maîtriser la section de fonctionnement (maintien d’un taux d’épargne brute élevé, supérieur à 12 %)
Levier 2 : Libérer nos capacités par une gestion rigoureuse de la dette (contenir la dette avec une capacité de désendettement inférieure à 12 ans)
Levier 3 : Investir pour le long terme dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de 1,5 milliards d’euros sur 6 ans (tout en améliorant le
taux d’exécution des dépenses d’investissement)
A cette capacité doit s’ajouter la PPI 2021-2026 du budget annexe Assainissement de 0,2 milliards d’euros.

Maîtriser la situation financière de la Métropole pour
constituer des marges de manœuvre pour la nouvelle
Programmation Pluriannuelle d'Investissement 2021-2026
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Levier 1 : Maintenir un taux d’épargne brute élevé, supérieur à 12%

30,0%

Trajectoire prévisionnelle du taux d’épargne du budget principal
(épargne brute sur recettes réelles de fonctionnement)
27,0%

25,5%

25,0%

20,0%

18,0%
13,7%

15,0%

14,6%

15,5%

16,1%

2023

2024

15,3%

15,0%

2025

2026

10,0%

5,0%

0,0%
2018

2019

2020

2021

2022

Taux épargne

Levier 1 : Maîtriser la section de fonctionnement
5

Levier 2 : Contenir la dette avec une capacité de désendettement en dessous des 12 ans
La Métropole doit faire le juste choix d’un endettement mesuré pour construire l’avenir sans le compromettre.

Projection de la capacité de désendettement (en année) du budget principal
20
18
16
14

12,1

12

11,2

11

11

2022

2023

2024

11,7

11,9

10

7,8

8
6

5,7

5,5

2018

2019

4
2
0
2020

2021

2025

2026

Levier 2: Libérer nos capacités par une gestion rigoureuse de la
dette
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Levier 3 : Investir 1,5 milliards d’euros sur 6 ans
Afin de réaliser ses projets et de répondre aux besoins du territoire, la Métropole doit investir pour le long terme dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.
La Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) visant à recenser et à intégrer l’ensemble des projets d’investissement du mandat est en cours
d’actualisation.
Prévu 2021-2026: 1,5Md€

Dépenses d'investissement 3M (hors dette)

Total 2009-2014 : 1,1Md€

hors Assainissement (0,2Md€)

Total 2015-2020: 1Md€
hors Assainissement
(0,1Md€)

hors Assainissement (0,1 Md€)
287
265

Soit en moyenne 250M€ / an
242

230

205
162

156

164
146

141

2016

2017

150

124

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

CAA
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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La PPI 2021-2026 prévoit un investissement de 250 millions d’euros annuels en moyenne. Dans le cadre de l’effort de relance, un investissement plus important
est prévu pour l’année 2021. De même, il est programmé une accélération des investissements en 2023 et 2024 due aux importantes opérations liées au transport
(construction de la nouvelle ligne 5 et du nouveau dépôt, renouvellement du matériel roulant tramway et aménagement des métronomes).
Trajectoire actuelle du Plan pluriannuel d’investissement et des Autorisations de programme d’ici 2026 sur tous les budgets:
L’actuel plan pluriannuel d’investissement comprend des crédits de paiement 2021-2026 (0,8Md€), il sera à ré examiner collectivement afin de maintenir une
trajectoire soutenable sur cette période (voir tableau des CP 2021-2026 en annexe 4).

Levier 3: Investir pour le long terme dans le cadre d’une programmation pluriannuelle

8

Prospective du budget annexe Assainissement d’ici 2026 :

A côté de la prospective présentée précédemment, il faut noter la prospective du budget annexe assainissement qui s’équilibre individuellement par ses propres
recettes :

Trajectoire prévisionnelle BA Assainissement
18

12

16
10
14
12

8

10
6
8
6

4

4
2
2

0

0
CA 2019

CAA 2020

2021

Epargne brute

2022
Epargne nette

2023

2024

2025

2026

Capacité de désendettement

Une réflexion est actuellement menée pour définir le futur mode de gestion du service et une nouvelle programmation pluriannuelle est en cours d’élaboration

dans le cadre de l’arrivée à échéance des contrats de DSP pour l’exploitation de l’assainissement et de la relance d’une consultation des entreprises en vue des
travaux d’extension de la station d’épuration MAERA.
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L’attractivité démographique du territoire
Dynamisme et attractivité démographique de Montpellier Méditerranée Métropole confirmés :
+1,7 % d’augmentation de la population par an en moyenne depuis 2011
Plus forte progression des principales métropoles françaises sur la période 2011-2016
Tendance confirmée en 2020 :
Population du territoire métropolitain au 01/01/2020 : 478 548 habitants, soit +1,3% par rapport au 01/01/2019.
Ce projet de budget 2020 devra prendre en compte cette dynamique démographique.

Evolution moyenne de la population 2011-2016
INSEE Janvier 2019

Bordeaux
Nantes
1,70%
Métropoles

+1,5%

1,50%
+1,7%

1,30%

Toulouse
Métropole

+ 1,3%
Montpellier Méditerranée Métropole

Bordeaux et Nantes Métropoles

Toulouse Métropole
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La poursuite du schéma de mutualisation des services sur le territoire
Poursuite de mise en œuvre du schéma de mutualisation, voté en décembre 2015

Conformément à l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet chaque année d’une
communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.

Relations financières entre la Métropole et ses communes
Pacte financier et fiscal avec les communes :
Conformément aux échéances réglementaires, 2021 devrait permettre de finaliser dans la concertation avec les communes les discussions sur le pacte financier
et fiscal, afin d’établir un socle robuste pour les relations financières et d’être à la hauteur des enjeux du territoire : Dotation de Solidarité Communautaire, régime
des attributions de compensation notamment pour la voirie, et règles concernant les Projets Urbains Partenariaux ou les fonds de concours.
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B. Les orientations budgétaires 2021
1. Hypothèses retenues en matière de recettes 2021
Maintien de la suppression de la taxe d’habitation sur résidence principale pour tous les contribuables à l’horizon 2023 : 80% des foyers fiscaux ne paient
déjà plus la taxe d’habitation depuis 2020 et les 20% de foyers imposables restant verront leur imposition progressivement supprimée entre 2021 et 2023 (voir le
calendrier de la réforme en annexe 5).
Effets de la réforme dès 2021 : transfert d’une fraction de la TVA nationale à la Métropole pour compenser sa perte totale de produit de taxe d’habitation sur les
résidences principales sur la base des valeurs locatives 2020 et du taux 2017.
Poursuite de l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de fonctionnement du projet de Budget Primitif 2021: -12,4M€
6,5M€ de perte de recette Versement Mobilités
2,8M€ de perte sur la CFE
1,1M€ de perte sur la taxe de séjour
0,9M€ de perte de recettes CVAE
0,5M€ sur la TASCOM
0,6M€ de pertes de redevances et loyers
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La fiscalité et les taxes transférées
Taxes ménages et entreprises :
Revalorisation forfaitaire des bases déterminée par référence à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation harmonisée du mois de novembre de
l’année précédente (IPCH) : 0,2% selon l’indice de novembre 2020.

0% d’évolution des taux de taxes foncières des ménages

Cotisation Foncière des Entreprises : une dynamique des bases d’imposition de CFE très faible, accentuée à court terme par la crise sanitaire.
Eléments conjoncturels : probables cessations d’activités dues à la crise sanitaire malgré les dispositifs gouvernementaux mis en place
Eléments structurels : incertitude sur l’évolution des bases des locaux professionnels (qui représentent 68% de la base d’imposition) suite à l’évolution
constatée ces deux dernières années sur la moyenne des loyers constatés par catégorie sur le département (-1% et 0.4%)
Niveaux très faibles des bases minimum par tranche de chiffre d’affaires de la collectivité : dynamique négative en période de crise sanitaire pour cette
part de la CFE représentant 12% des bases imposées.
Réduction par deux des bases des locaux industriels (qui représentent 20% de la base imposée) suite au projet de loi de finances 2021 : solde compensé
aux collectivités par l’Etat sur la variation de base mais pas de taux.
La CFE, seul véritable levier fiscal de la Métropole suite à la disparition de la taxe d’habitation est donc jugée peu progressive.
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Quel équilibre pour les compétences Déchets et GEMAPI ?
Ces deux compétences sont censées être assumées grâce à des recettes dédiées, et plus particulièrement une fiscalité propre. Or l’évolution récentes des
dépenses tant de fonctionnement que d’investissement de ces deux politiques publiques a considérablement déséquilibré leur financement.
Taxe d’Ordures Ménagères (TEOM) : un soudain déficit
Suite à la fermeture du casier de Castries, le modèle de financement de cette compétence n’est plus soutenable avec l’exportation du traitement d’une partie de
nos déchets (surcoût supérieur à 10M€ en 2020). Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle stratégie pour retrouver un équilibre dans la gestion de cette politique.
Une gestion responsable des deniers publics nécessite dès 2021 d’interroger le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afin de réduire le surcoût
constaté depuis 2019. Il s’agira dans un second temps de réfléchir à la mise en place d’une tarification incitative afin d’une part de diminuer le coût global de ces
déchets pour le territoire et de mettre en corrélation la production des déchets et leur tarification.

Evolution du coût déchets (M€)
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Taxe GEMAPI : Investir pour la sécurité des habitants
Dans le cadre d’une politique volontariste d’investissements pour la sécurisation des habitants et des milieux naturels, une réflexion sur l’évolution du produit
pourra être proposée pour 2021 afin de mieux couvrir les coûts engagés, dans la limite des dépenses liées au financement de la gestion des milieux aquatiques
et de la prévention des inondations.

Evolution du coût GEMAPI (M€)
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Les autres recettes de fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement :
Dotation d’intercommunalité : + 7% par rapport au BP 2020 (pas de reprise financière suite à la suspension du pacte de Cahors en 2020)
La dotation de compensation : -2% comme en 2020
Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales : comme en 2020, l’enveloppe globale et le CIF de la Métropole devraient rester
stables.
Les produits des services : produit en évolution de +6,5% par rapport au BP 2020 du aux modalités de confinement, avec une ouverture plus large des services
publics, à la différence du premier confinement de mars 2020
Régie de l’eau : maintien du prix de l’eau en 2021 qui reste stable depuis 2017
Budget annexe de l’assainissement : augmentation du prix de l’assainissement de 1,37€ HT/m3 à 1,39€ HT/m3, soit l’équivalent de +1,5€ /an, a l’instar
des années précédentes, afin de prendre en compte la montée en charge financière du projet d’extension MAERA qui doit être financé au sein du seul budget
annexe Assainissement.

Attributions de compensation versées par les communes (ACF) : le montant tiendra compte des transferts nouveaux évalués en 2021
Dotation de Compensation versée par le Conseil Départemental de l’Hérault : Voirie, FAJ, FSL, Culture et Fonctions support
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Les recettes d’investissement
Subventions : +10% par rapport au BP 2020
Budget Principal
Budget Annexe Assainissement

Ligne 5 tramway, Voirie et aménagement urbain, Habitat, Environnement, Culture et Sports, PUP
Intercepteur amont, STEP St Georges d’Orques et Villeneuve-lès-Maguelone, MAERA

FCTVA : produit identique au BP2020

Attributions de Compensation d’Investissement (ACI) : reconduction des montants 2020.

Amendes de police : dispositif qui est remplacé pour partie depuis 2018 par une redevance d’occupation du domaine public, dénommée forfait post-stationnement
qui est reversé par la Ville de Montpellier à la Métropole.

Taxe d’Aménagement : ce produit affecté à la voirie revient à la métropole qui en reverse une partie aux communes en concertation avec elles conformément
aux délibérations du conseil métropolitain du 16 décembre 2015 et du 28 juin 2017.

Emprunts : montants d’emprunt d’équilibre prévisionnel en cas de réalisation à 100% des prévisions budgétaires 2021 (voir bilan dette en annexe 6)
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2. Hypothèses retenues en matière de dépenses 2021
Poursuite de la crise sanitaire en 2021 : incertitude sur l’ampleur et la durée de cette crise
Augmentation des dépenses sanitaires et des mesures de soutien aux acteurs économiques
Coûts induits suite aux fermetures partielles de services publics locaux financés par les usagers

Impact de la crise sanitaire sur les dépenses de fonctionnement du projet de Budget Primitif 2021 : 2,1M€
Provision pour soutien aux professionnels pendant la crise,
Fonds de garantie congrès,
Dépenses sanitaires (achat de matériel, dépenses d’entretien),
Plan de relance post COVID sur la subvention Office de Tourisme

Dépenses réelles de fonctionnement consolidées 2021
estimées à 501 M€
Evolution de -2% par rapport au BP 2020
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Les dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général : +2,3% par rapport au BP 2020
Les variations prévues sur ce type de charges en 2021 concernent principalement les secteurs des espaces publics, de la culture et des mobilités.
Les charges de personnel : + 2,3% par rapport au BP 2020
PPCR/revalorisation des grilles indiciaires
Evolution naturelle du GVT (glissement vieillesse technicité) accompagnée de nouveaux recrutements
Recettes liées à la masse salariale mutualisée : 16,5M€ (agents transférés de la Ville de Montpellier à la Métropole et remboursés par la Ville à la Métropole dans
le cadre des conventions de gestion).
Conformément au décret 2016-841, le rapport relatif aux orientations budgétaires en matière de charges de personnel est enrichi de données synthétiques en annexe 7.

Les subventions aux associations et partenaires : +0,6% par rapport au BP 2020
Les charges financières : stables par rapport à 2020, en raison de la période de taux d’intérêt historiquement faibles.
La Dotation de Solidarité Communautaire : 1M€ instituée dès l’installation de la nouvelle mandature et confirmée en 2021
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Les Transports
Le budget annexe Transport sera supprimé au 1er janvier 2021, les crédits afférents à cette compétence seront réintégrés au budget principal et individualisés
sous une sous-fonction dédiée afin d’avoir une comptabilité analytique précise de ces crédits.
En effet dans son dernier rapport d’observations, la Chambre Régionale des Comptes a souligné le caractère facultatif de l’individualisation de ce service public
considéré comme un Service Public Administratif géré en DSP : la constitution de ce budget étant optionnelle, la thématique transport peut être individualisée au
sein du budget principal.
En outre, la Chambre Régionale des Comptes observe qu’il n’est pas démontré que ce budget annexe puisse soutenir par lui-même le développement et l’entretien
du réseau. Ainsi le juge des comptes estime qu’il a fait perdre en lisibilité la situation financière de la Métropole pour une compétence dont l’équilibre n’est pas
une obligation.
La contribution financière au délégataire TAM (SFE et compensations tarifaires) devra intégrer les éléments suivants :
Déploiement en année pleine de la gratuité des transports publics pour les métropolitains les weekends
Mise en place en 2021 de la seconde phase de la gratuité pour les jeunes et les séniors métropolitains
Compensation potentielle pour pertes d’exploitation dues à la crise sanitaire en cours de chiffrage avec le délégataire

Le Budget Annexe Assainissement
Dépenses d’exploitation : 9,8M€, au lieu de 9,7M€ au BP 2020.
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Les dépenses d’investissement
Dépenses réelles d’investissement prévisionnelles:

300M€ de dépenses d’équipement consolidées à ce stade de la préparation
budgétaire, soit +40% de programmation pluriannuelle d’investissement par
rapport à la période 2015-2020

Evolution des dépenses
d'équipement consolidées en M€
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Rappelons qu’on estime que 300M€ d’investissement correspondent à 3000 emplois créés. Avec ce budget 2021, la Métropole participe ainsi à la relance de
l’économie.
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CONCLUSION
Ce débat d’orientation budgétaire préfigure les marges de manœuvres d’un budget 2021 marqué par le contexte inédit de crise sanitaire et économique, même si
l’impact de la crise du COVID-19 a été un peu atténué par les actions d’accompagnement menées par la Métropole sur notre territoire.
Ce projet de budget volontaire et responsable doit aussi répondre aux enjeux d’un territoire qui poursuit sa croissance et aux projets engagés dans le cadre de la
programmation pluriannuelle d’investissement.
Pour ce faire, il définit de nouvelles orientations pour 2021 :
Rechercher plus de justesse et d’équilibre dans les dépenses et les recettes
Améliorer le taux d’exécution des dépenses d’investissement
Rechercher des financements locaux, nationaux et européens par une coopération étroite Etat / Région / Département / Métropole / Communes
Renforcer la solidarité intercommunale
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Annexe 1 - Données sur le contexte international et national
La pire crise économique depuis la grande dépression :

Source : Ressources Consultants Finances
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Un niveau de dette publique inédit depuis la Seconde guerre mondiale :

Source : Ressources Consultants Finances
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La croissance de l’économie française :

Source : Ressources Consultants Finances
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Annexe 2 : La loi de finances 2021
La construction du projet de budget 2021 prend en compte les principaux ratios nationaux à partir desquels le débat d’orientation budgétaire a été construit:
2018

2019

Croissance

1,8%

Inflation

1,8%

Déficit public (% 2,3%
du PIB)

1,5%

2020
(4ème LFR)
-11%

PLF
2021
+8%

1,1%

0,2%

0,7%

3% (*)

-11,3%

-6,7%

(*) inclus effet transitoire bascule du CICE

La Loi de finances 2021 comprend notamment un plan de relance de 100 milliards d’euros par l’Etat :
•
•
•

16M€ consacrés aux collectivités territoriales pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise
Reconduction du mécanisme de garantie des ressources fiscales du bloc local et des crédits supplémentaires au titre de la DSIL verte et sanitaire
Diminution des impôts de production : baisse du taux plafond pour la CET et division par deux des valeurs locatives industrielles ; ces mesures
d’allègement fiscal seront intégralement compensées via des compensations versées par l’Etat aux collectivités territoriales à partir des bases fiscales à
taux constant
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Annexe 3 : La suspension du Pacte de Cahors
L’Etat a décidé de suspendre les objectifs de dépenses de contractualisation depuis 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a contraint les collectivités locales à participer à la réduction du déficit public par des engagements
financiers sur la période 2018-2022.
Le contrat financier que la Métropole de Montpellier a signé le 23 mai 2018 avec l’Etat comprend trois objectifs :
1,5% par an maximum de progression des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal
Désendettement caractérisée par une amélioration du besoin de financement
Surveillance de la capacité de désendettement à un seuil maximum de 12 ans
La Métropole de Montpellier a aussi négocié un protocole comptable en annexe de ce contrat afin de neutraliser les nouvelles dépenses de fonctionnement
correspondant à des changements de périmètre (mutualisation, transfert de compétences, d’équipements et d’actifs, évènements exceptionnels affectant
significativement le résultat...). Ces dépenses sont retraitées des dépenses réelles de fonctionnement constatées sur le compte de gestion, elles correspondent à
de nouvelles recettes en contrepartie.

Une réflexion doit être menée courant 2021 par l’Etat pour instaurer une nouvelle contractualisation afin d’associer les collectivités territoriales à la
relance et à la maîtrise des dépenses publiques, ainsi qu’à la reprise de l’investissement public.
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Annexe 4 : Tableau des Crédits de Paiement des APCP en cours sur la période 2021-2026
Exercice
Crédits de
paiement en M€

2021
148

2022
162

2023
171

2024
152

2025
81

2026
56

Total
770

Annexe 5 : Réforme de la taxe d’habitation
Rappel du calendrier prévisionnel de la réforme :

2020
Résidences
principales

80% des contribuables les moins
fortunés
20% des redevables les plus
fortunés

2022

2023

Paiement de 35% de la
TH

Suppression de la
TH

Suppression de la TH
Paiement de 100% de la TH
Produit perçu par la
commune

Résidences secondaires et biens divers

2021
Paiement de 70% de la
TH

Produit perçu par l’Etat
Paiement de 100% de la TH
Produit perçu par la commune
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Annexe 6 – Bilan prévisionnel de la dette de la Métropole au 01/01/2021

Projection de l’encours consolidé au 01/01/2021
Budget principal, budget annexe Transport et budget annexe Assainissement
Budget consolidé
Encours de dette du budget consolidé au
01/01/2020
Emprunts mobilisés fin 2020
Encours de dette du budget consolidé prévu au
01/01/2021
Emprunts d’équilibre prévisionnel à mobiliser en
2021
Encours de dette du budget consolidé prévu au
31/12/2021

Montant
850,3 M€
35 M€ sur le budget principal
35 M€ sur le budget annexe transport
0 M€ sur le budget annexe assainissement
867 M€
207 M€ sur le budget principal
3,6 M€ sur le budget annexe assainissement
1 020 M€
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Bon positionnement par rapport à la moyenne des collectivités de notre
strate

Taux moyen global de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole :
2,39%
(2,51% sur l’exercice précédent)
Structure de l’encours de dette équilibrée entre taux fixes (54 %) et taux
variables (46 %)

Sécurisation du risque de taux

STRUCTURE ENCOURS DETTE
AU 01/01/2021

Taux
Taux Fixes variables
46%
54%

Maturités d’emprunts adaptées à la nature des investissements

Durée résiduelle moyenne de la dette de Montpellier Méditerranée
Métropole : 15 ans et 9 mois

Sécurisation du risque de contrepartie

Diversification de la dette de Montpellier Méditerranée Métropole avec
plus de 13 prêteurs

Classement en taux fixe ou en taux variable sans option

94% de la dette classée 1A sur la charte Gissler
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Perspectives de la dette pour 2021
Maintenir l’équilibre entre les emprunts à taux fixe et à taux variables , avec une proportion modulable en fonction des opportunités
de marché

Bénéficier de taux attractifs et des conditions actuelles en matière de souplesse de l’offre d’emprunt, ce qui permet
d’adapter les mobilisations aux besoins

Les volumes d’emprunts proposés par les établissements bancaires couvrent largement les besoins des collectivités et les conditions financières
des contrats en cours de souscription sont très intéressantes ce qui va permettre de ménager un coût modéré des frais financiers, ceux-ci
bénéficiant encore largement aujourd’hui des taux d’intérêts négatifs et de la faiblesse des taux longs

Opérations de sécurisation et d’optimisation de sa dette afin de bénéficier d’éventuelles opportunités de marchés (optimisation des types
de taux, réduction de marges, optimisation de la trésorerie)
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Annexe 7 - Données synthétiques relatives aux effectifs de la Métropole (En application du décret 2016-841 du 24 juin 2016)
Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement du budget de la Métropole avec 119,4M€ de crédits attendus au BP
2021 consolidé sur le chapitre 012 (116,8M€ au BP 2020), soit une évolution de 2.25%.

%

Cette hausse est, pour une partie, exogène à la collectivité. En effet, si le point d’indice restera gelé en 2021, les évolutions statutaires individuelles et la poursuite
du protocole d’accord « parcours professionnels, carrières et des rémunérations » (PPCR) contribuent à l’évolution des dépenses sur l’année à venir. Les effets
32

2021 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (indemnité de rupture conventionnelle…) restent quant à eux imprévisibles à ce stade de
la prospective budgétaire.
Avec un ralentissement des mutualisations entre la Ville et la Métropole, l’année 2021 devrait s’inscrire dans la continuité de l’année 2020, comme une année de
stabilisation, tirant les conséquences des fortes évolutions, transferts et mutualisations, des années précédentes.
Les effectifs permanents sont ainsi confortés en 2020, malgré un net ralentissement de leur rythme de progression.
Pour 2021, les mutualisations et projets éventuels doivent encore se préciser. Au travers de ces mutualisations, l’objectif reste à la fois d’assurer une maîtrise de
la masse salariale à long terme et de moderniser les organisations des deux structures, contribuant ainsi à garantir une gestion efficiente des deniers publics.

a) La structure des effectifs
Présentation de l’évolution de la structure des effectifs de décembre 2016 à décembre 2020, les données au 31/12/2020 correspondant à une projection
réalisée en octobre 2020. L’effectif comprend les agents fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent rémunérés au 31/12.

Evolution des effectifs
L’augmentation de l’effectif sur emploi permanent, du fait notamment des transferts de compétence vers la Métropole et des mutualisations dans le cadre de la
création de services communs, observe un net ralentissement depuis 2019. L’effectif tend ainsi à se stabiliser.
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Evolution de l'effectif sur emploi permanent
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Répartition par catégorie
La répartition des effectifs par catégorie est restée identique en 2020 par rapport à 2019. Les agents en catégorie C sont majoritaires, puisqu’ils représentent 54%
des effectifs de la collectivité.

Evolution de l'effectif sur emploi permanent
par catégorie
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Répartition par filière

La part de chaque filière est restée quasiment inchangée par rapport à 2019. Les filières « technique » et « administrative » sont les plus représentées, avec
respectivement 45% et 33% des effectifs.

Effectif sur emploi permanent par filière - 2020
4%
17%
45%

33%

Filière technique

Filière administrative

Filiere culturelle

Filière sportive
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Répartition par âge
La moyenne d’âge est de 46 ans, en légère augmentation par rapport à 2019. Les agents entre 40 et 54 ans sont les plus nombreux.

Pyramide des âges H/F
Effectif sur emploi permanent - 2020
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L’évolution de la pyramide des âges montre une augmentation du nombre d’agents dans les tranches d’âge de plus de 45 ans.
Dans les tranches d’âge inférieures, au contraire, le nombre d’agents diminue.

Evolution de la pyramide des âges
65-69
60-64
55-59
50-54

45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
0

50

100

150

200

2020 (projection)

250
2019

2018

300

350

400

450

2017

38

b) La durée effective du travail
Pour déterminer la durée légale du travail, la réglementation prend en compte la durée de travail effectif telle que définie à l’article 1er du décret n°2000-815 du
25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail : il s’agit du temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Depuis la transposition de la loi « Aubry » du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail par le décret du 12 juillet 2001 qui l’aménage
dans la FPT, la durée de travail des agents publics est soumise au droit commun. A plein temps, hors sujétions particulières, heures supplémentaires, astreintes
et rémunérations au « forfait jours », les fonctionnaires sont censés effectuer 1 600 heures par an augmentées depuis 2004 de 7 heures au titre de la journée de
solidarité soit 1607 heures. La durée du travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.
Cependant, les collectivités territoriales ont eu la faculté de maintenir les régimes de travail mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001
relative au temps de travail dans la FPT. Ainsi à Montpellier Méditerranée Métropole, la durée effective du travail a été maintenue sur cette base à 1530 + 7 heures
de solidarité soit 1537 heures par an.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue abroger le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée
légale du travail. Les collectivités disposeront d’un an à compter du renouvellement général de leur assemblée pour redéfinir par délibération des règles relatives
au temps de travail de leurs agents conformes à la réglementation des 1607 heures avec une mise en œuvre au plus tard le 01/01/2022.

c) Les avantages en nature
L’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire avec astreinte est encadrée par des dispositions
réglementaires. Il en va de même pour l’attribution des véhicules de fonction.
Au-delà des frais ou redevances restant éventuellement à la charge du bénéficiaire, ces avantages en nature constituent une forme de rémunération.
Bénéficiaires
Logement pour nécessité absolue de service
Logement par convention d’occupation précaire avec astreinte
Véhicules de fonction

8
0
6
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d) Les éléments de rémunération
Le tableau suivant détaille les éléments de rémunération bruts tels que le traitement indiciaire, les primes et indemnité, la NBI et les heures supplémentaires
rémunérées (mois de novembre et décembre en prévisionnel) :

Total rémunérations brutes 2020
(Projection sur effectifs permanents pour les 2 derniers mois)
dont traitement indiciaire
dont primes et indemnités
dont NBI
dont heures supplémentaires rémunérées (hors astreinte)

73.3 M€
53.5 M€
15 M€
499 k€
520 k€
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1. Objectifs de la démarche
L'article L. 1214-8 du code des transports énonce que les plans de déplacements urbains
doivent être évalués tous les cinq ans. Le PDU 2010-2020 a été approuvé il y a 8 ans, le 19
juillet 2012. L'objectif du présent rapport est d'évaluer le degré de mise en œuvre des
différentes actions définies par le précédent PDU. Cette évaluation permettra d'identifier
la situation de référence pour la future révision du PDU.
Ce présent rapport est organisé de la manière suivante :

! rappel des objectifs du PDU 2010-2020 ;
! rappel de l'ensemble des mesures définies par le précédent PDU et bilan des
réalisations ;

! bilan des effets sur la mobilité des habitants de la Métropole et sur l'environnement.

2. Rappel des objectifs du PDU 20102020
Les objectifs du PDU 2010-2020 ciblent une part modale des modes alternatifs à la
voiture particulière de 50% à l'échelle de la Métropole et de 65% à l'échelle de la ville de
Montpellier.
Les résultats de l'Enquête-Ménage Déplacements de 2013 fournissent la tendance 20042013, période durant laquelle les lignes de tramway 2 et 3 ainsi qu'une partie de la ligne
4 ont été mises en service, 2006, 2012 et 2012 respectivement. Depuis, le réseau a
continué à se développer (avec notamment le bouclage de la ligne 4 en 2016), mais les
efforts restent à poursuivre pour prolonger cette tendance et tendre vers l'objectif cible
de 2020.
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Figure 1 : Les ambitions du PDU 2010-2020 au regard des pratiques relevées dans l’Enquête
Ménage Déplacement de 2004 puis de 2013
Le PDU 2010-2020 a défini trois axes d'intervention visant à atteindre les objectifs
annoncés :

!

Axe 1 : Construire la ville des courtes distances ;

!

Axe 2 : Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités : limiter le réflexe
automobile ;

!

Axe 3 : Déployer une offre de transport intermodale à l'échelle de la Métropole.

Le premier axe a pour objectif de réduire la dépendance aux modes motorisés. Cela se
traduit par une volonté de repartager l'espace public en faveur des mobilités actives, de
replacer le citoyen-usager au cœur des réflexions en laissant moins de place pour la
voiture particulière et en apaisant la circulation.

!
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Le deuxième axe vise à agir sur les comportements en maîtrisant le stationnement et la
circulation et à promouvoir l'intermodalité et l'écomobilité.
Le dernier axe a pour objectifs de développer et compléter le réseau de transport en
commun avec des lignes de tramway, des pôles d'échanges intermodaux et d'organiser
le rabattement automobile.

Figure 2 : Stratégie du PDU 2010-2020
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3. Bilan des mesures mises en œuvre
Ce chapitre dresse la liste exhaustive des mesures proposées par le PDU 2010-2020 et fait
le bilan des actions réalisées pour chacun des trois axes.

3.1

Axe 1 "Construire la ville des courtes distances"

3.1.1

Famille d'actions "promouvoir la ville des proximités"

Etablir des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) en cohérence avec les réseaux de transports publics et
les établissements recevant du public (ERP)
Ces documents ont pour objectif la mise en accessibilité des espaces publics en
élargissant la notion de handicap. Cela comprend notamment :

!

l'adaptation progressive du cadre de vie (espaces et bâtiments publics) à l'ensemble
de la population, y compris aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

!

l'accessibilité à la chaîne de déplacements (cadre bâti existant, voirie, espaces
publics, transport) aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans toute sa
continuité ;

!

la volonté de favoriser la mobilité pour des raisons de santé publique et de maintien
de l'autonomie (usage de la marche des personnes âgées et des modes de
déplacements actifs).

En ce qui concerne l’accessibilité aux réseaux de transports publics, voir la partie ci-après.
Concernant les PAVE, leur mise en œuvre relève d’une compétence communale qui est
déployée progressivement. Au début des années 2010, plusieurs communes ont mené la
réflexion pour élaborer les PAVE : Montpellier, Vendargues, Pérols, Saint Jean de Védas,
Cournonteral, Castries, Pignan, Grabels, Jacou, Castelnau-le-Lez, Le Crès, Clapiers,
Saint-Drézéry, Sussargues, Restinclières, Saint-Brès, Baillargues, Villeneuve-lèsMaguelone, Fabrègues, Saussan, Lavérune, Juvignac et Murviel-lès-Montpellier.

Mettre en œuvre le schéma directeur d'accessibilité des transports
publics
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La loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose entre autres la mise
en accessibilité des lieux de vie (éducation, emploi, transport…). Ainsi, l'accessibilité des
transports publics devient une obligation réglementaire, assouplie ensuite par
l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 qui indique que la mise en accessibilité
du réseau de transport ne concerne plus la totalité des arrêts mais se restreint à des points
d'arrêt prioritaires.
Le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transport collectif a été approuvé en
2009. Depuis, Montpellier Méditerranée Métropole a choisi d'adopter une posture
volontariste en matière d'accessibilité en allant au-delà des normes en prenant en
compte les recommandations plus pointues des partenaires de la Métropole. Son
schéma directeur d'accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée (SDA’AP) a été
approuvé en 2015 et se substitue au schéma directeur d'accessibilité de 2009. Il liste les
points d'arrêts du réseau et identifie les points d'arrêts prioritaires. Ce schéma a identifié
705 arrêts prioritaires. En 2015, 531 arrêts (soit les trois quarts) étaient déjà accessibles.
A ce jour, la mise en œuvre du SDA’AP n’est pas encore achevée. La mise en accessibilité
des points d'arrêts prioritaires est en cours et devrait se terminer en 2022.

Généraliser les zones 30
Les zones 30 se développent progressivement sur le territoire : de façon plus généralisée
sur la ville de Montpellier (représentant actuellement un total de 88 kilomètres linéaires
de voirie) et de manière plus concentrée autour des centres-villes ou centres-villages des
autres communes de la Métropole.
L’observatoire des modes actifs, en cours de déploiement, réalise actuellement un
recensement des « zones apaisées » existantes sur la Métropole. Les zones apaisées
regroupent les zones 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes. Cette terminologie
reflète la volonté d’utiliser différents outils pour apaiser la vitesse des véhicules motorisés
et donner la priorité aux modes actifs.

!
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! La généralisation des normes de stationnement vélos dans les PLU : parallèlement à
la volonté du PDU de systématiser la règlementation pour créer des locaux à vélo
dans les documents d’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation a mis
en place des règles spécifiques en 2012 pour les locaux d’habitations, puis 2015 pour
les bâtiments tertiaires. Sur cette base, les PLU peuvent aller plus loin.

! L'équipement de la voirie de places de stationnement vélos : la Métropole assure un
suivi du stationnement vélo et deux-roues motorisé sur voirie et dans les parkings qui
repose sur le référentiel libre et ouvert OpenStreetMap (OSM) auquel elle contribue
et contrôle la qualité de la base de données à l’aide de l’application « LeBonTag ». Ce
suivi est intégré dans l’observatoire des modes actifs, en cours de déploiement.

! La dotation des pôles d'échanges de "véloparcs" sécurisés : en 2008, il y avait 13

Figure 3 : Localisation des zones apaisées sur la commune de Montpellier (3M, 2020)

Expérimenter les zones de rencontre
Sur Montpellier, quelques zones de rencontre ont été mises en place, représentant un
total linéaire d’un peu plus de 3km.
Les communes de Cournonterral, Saint Jean de Védas, Juvignac, Pérols, Castelnau-leLez, Clapiers, St Drézéry, Restinclières disposent aussi d’aménagement permettant de
pacifier l’espace public en application du concept des zones de rencontre. Un travail à
partir des arrêtés des communes est en cours de réalisation dans le cadre du bilan des
zones apaisées.

Stationnement vélos
Cette mesure regroupe plusieurs actions :
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véloparcs et aujourd'hui, on en compte 18 (aux stations de tramway : Mosson,
Euromédecine, Occitanie, Circé (Odysseum), Saint-Jean de Védas Centre, Sabines,
Notre-Dame de Sablassou, Via Domitia, Jacou, Garcia Lorca, Juvignac, Lattes
Centre, Pérols Centre, Pérols Étang de l'Or et dans les parkings TaM du centre-ville :
Comédie, Corum, Europa Gambetta et Saint-Roch. Toutefois seuls 15 des 22 pôles
d'échanges sont équipés. Un véloparc de grande envergure (400 / 450 places) est en
projet à la gare Saint Roch. Il proposera également des services complémentaires
comme la mise à disposition de vélos en libre-service, un point d'informations sur le
réseau cyclable ou encore un service de petites réparations (programme défini dans
la délibération du 1er février 2018).

! L'aménagement des espaces de stationnement pour les deux roues dans les
établissements scolaires ou à proximité immédiate : ces établissements relèvent des
Mairies pour les écoles, des Départements pour les collèges, de la Région pour les
lycées. Les données ne sont à ce jour pas consolidées mais la majorité de ces
collectivités a engagé la mise en place d’une offre de stationnement dans l’enceinte
des équipements scolaires.

3.1.2

Famille d'actions "assurer performance, confort et sécurité
aux modes actifs"

Préalablement, il faut préciser que le volet mobilités actives du PDU a été défini par le
Schéma Directeur des Mobilité Actives (SDMA), approuvé fin 2018. Ce document cadre
établit un référentiel hiérarchisé pour les itinéraires cyclables du quotidien et de loisir, il
identifie également les services et équipements à mettre en place pour encourager la

!
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pratique du vélo. Ces itinéraires sont construits pour organiser une desserte globale et
équilibrée du territoire en s’attachant à relier les polarités urbaines et les lieux
générateurs de déplacement.
En 2018, le schéma hiérarchise le réseau-cible en trois niveaux complémentaires, dont le
premier et le deuxième composent le réseau structurant :

•

•

•
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Le réseau magistral (ou « autoroutes à vélos ») : ce réseau de 176 km a pour
objectif prioritaire de favoriser l’usage du vélo pour les actifs recherchant la
performance, l’efficacité et le confort du déplacement. Ce réseau de grandes
collectrices s’appuiera sur les principales pénétrantes du territoire, connectées
aux territoires voisins, et les certaines anciennes voies ferrées dont la Métropole
sollicite le transfert auprès de la SNCF. Ces « magistrales » devront proposer des
aménagements en site propre, d’une largeur confortable, afin de permettre des
déplacements rapides tout en minimisant les potentiels conflits de vitesses avec
le trafic motorisé ou les piétons. Elles seront conçues de manière à proposer une
réelle continuité d’itinéraires, et seront jalonnées et sécurisées en proposant une
identité commune basée sur l’homogénéité des aménagements afin d’être
immédiatement lisibles. Certains de ces axes magistraux auront vocation à
devenir de véritables « axes cyclables à haut niveau de service » privilégiant par
exemple la priorité dans les carrefours.
Le réseau de liaison : ce réseau de 120 km a pour objectif prioritaire de desservir
et relier les principaux pôles de la Métropole entre eux, afin de tisser la
Métropole des courtes distances. Ce réseau structurant sera conçu afin d’être
visible (les itinéraires seront pour cela bien identifiés et jalonnés) et continu, en
résorbant les grandes coupures qui pourraient affecter le cheminement des
cyclistes (coupures naturelles ou surfacique, coupure liées aux infrastructures, à
la densité du trafic motorisé ou sa vitesse …). Ce réseau sera conçu pour être
connecté à d’autres itinéraires cyclables notamment ceux relevant des
territoires voisins. Ce réseau pourra proposer des types d'aménagements
différents selon les tronçons (pistes, bandes …) en fonction des profils de voies
et des contextes urbains.
Le réseau local de proximité : ce réseau local de 210 km contribue au
développement d’une Métropole « apaisée ». Il crée des liaisons secondaires et
complémentaires au réseau de liaisons et de magistrales avec pour objectif
prioritaire d’organiser la desserte locale. À cette échelle, il s’agira de proposer
avant tout une continuité d’itinéraires sous la forme de jalonnements, en

empruntant des pistes ou bandes cyclables mais également en traversant des
zones à vitesse apaisées. Ce réseau de proximité s’articulera avec des opérations
de requalification des espaces publics destinées à favoriser la marche et le vélo
dans les quartiers, au cœur des villages et dans le centre-ville de Montpellier au
travers de l’élargissement de la zone apaisée (zone 30, zone de rencontre).
Les axes pour les loisirs et le tourisme complètent cette hiérarchie. Parallèlement au
travail sur les itinéraires, le développement des services associés aux modes actifs doit
également être renforcé (stationnement, sécurité,…).
Enfin, 2020 a été une année importante pour la réalisation des aménagements cyclables.
Des opérations emblématiques comme l’aménagement provisoire d’une voie dédiée vélo
et bus sur l’avenue de Toulouse et une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue François
Delmas ont été mises en place. En outre, la situation de confinement et la réduction de la
circulation d’automobiles a permis l’expérimentation de 17 km de pistes temporaires au
long de l’année.
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Figure 5 : Carte des pistes cyclables transitoires à Montpellier (Montpellier Méditerranée
Métropole, 2020)

Grands itinéraires cyclables
Figure 4 : Schéma directeur des modes actifs (SDMA) - Armature globale (Montpellier
Méditerranée Métropole, 2018)

Cette mesure prévue dans le PDU 2010-2020 regroupe des aménagements cyclables à
plusieurs échelles : supra-métropolitaine à travers les axes du Schéma Régional des
Véloroutes et Voies Vertes (SRVVV), métropolitaine avec l’aménagement des continuités
le long des anciennes routes départementales, devenues métropolitaines, et locale avec
la réalisation des principales voies vertes des communes.

!
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Echelle supra-métropolitaine : L'aménagement de l'axe "rétrolittoral" section
Sommières-Castries (SRVVV) : cette section fait partie de la Véloroute nationale
« la Regordane » V70. Le Département de l’Hérault est en train de réaliser le tronçon
de Boisseron jusqu’à Saint-Geniès-des-Mourgues pour une mise en service courant
2021, c’est l’ancienne plateforme de la voie de chemin de fer désaffectée qui est
utilisée. Montpellier Méditerranée Métropole a initié les études pour la section

!
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Saint-Geniès-des-Mourgues – Castries pour une mise en service en 2024. La V70 est
intégrée dans le SDMA en tant qu’itinéraire de cyclotourisme.

ceux à créer. On note notamment que les aménagements existants le long des routes
RM5, RM185, RM21… plus partiellement sur les RM65, RM17, RM112…

Figure 6 : SDMA - Carte du réseau loisir-tourisme. Aménagements existants ou en projet et
à créer. (Montpellier Méditerranée Métropole, 2018)
Echelle métropolitaine : La mise en continuité des itinéraires le long des principales
routes départementales (R65, R112, R17, R132, R5, etc.). Suite au transfert de la
compétence des voiries départementales sur le territoire métropolitain à la Métropole au
1er janvier 2017, les aménagements cyclables le long de ces routes sont également
devenus de compétence métropolitaine. Ces « routes principales départementales » sont
devenues des axes du réseau magistral du SDMA. La carte ci-dessous fait un bilan du
réseau magistral et de liaison du SDMA en différenciant les aménagements existants et
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Figure 5 : SDMA - Carte du réseau structurant (magistral et de liaison). Aménagements
existants et à créer. (Montpellier Méditerranée Métropole, 2018)

!

L'aménagement des principales voies vertes des réseaux communaux : le repérage
de ces axes communaux réalisé en 2018 apparait sur la carte du SDMA dans la
catégorie axes magistraux, axes de liaisons ou axe tourisme loisirs.

!
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Figure 8 : Inauguration du CPCF le 17 01 2020 Carrefour Moularès Droits de l’Homme
Constituante (Montpellier Méditerranée Métropole, 2020)

Expérimenter les tourne-à-droite vélos aux carrefours à feux
Figure 7 : SDMA - schéma fonctionnel global (Montpellier Méditerranée Métropole, 2018)

Développer l'aménagement de sas vélos aux carrefours
Il s’agit d’un aménagement de voirie permettant aux cyclistes de se positionner devant
les voitures aux carrefours à feux afin, d’une part, qu’ils démarrent en premier, d’autre
part, qu’ils soient plus visibles pour les voitures. Cette mesure permet également
d’assurer une meilleure visibilité des piétons qui patientent aux passages piétons. Les sas
vélos sont de plus en plus signalisés sur la Métropole.

Le cédez-le-passage cycliste à un carrefour à feu autorise les cyclistes à poursuivre leur
route s’ils tournent à droite même quand le feu est rouge, après avoir laissé la priorité aux
autres usagers. Le PDU fixait un horizon de réalisation en 2010-2015. Cette mesure est en
cours de développement, après une première expérimentation sur le quartier de Port
Marianne.

Cette mesure s’intègre dans la logique des « Cédez-le-Passage Cycliste au Feu » (CPCF),
en cours de déploiement (cf-ci-après).

Figure 9 : Panonceau M12a (Q. Salinier, 2012)
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Expérimenter les phases de vert intégral pour les piétons (à proximité
du tramway)
Cette mesure n'a pas été réalisée. Elle avait comme horizon de réalisation 2010-2015. Elle
sera réexaminée dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité 2020-2030, au regard
de la volonté de prioriser les modes actifs sur tous les autres modes de déplacement.

Réserver, dans les PLU, les emprises foncières nécessaires au maillage
des cheminements de proximité

3.1.3

Famille d'actions "outils de mise en œuvre"

Etablir les Plans Locaux de Déplacements
Quelques communes ont déjà établi leur plan local de déplacements : Montpellier, Pérols,
Sussargues, Murviel-lès-Montpellier et Saint-Jean-de-Védas, soit sur 16% des communes
de la Métropole, rassemblant 66% des habitants.

Mettre en place des contrats d'axe en lien avec les projets de tramway

La localisation, dans les PLU, d’emplacements réservés pour les cheminements piétons
est nécessaire quand il n’y a pas suffisamment de place sur le domaine public ou quand il
y a des obstacles physiques à lever. Avant de positionner des emplacements réservés, il
s’agit donc d’établir un plan local de déplacement ou un plan piéton.

Cette mesure visant à articuler au mieux l’offre de transport collectif performant et les
projets urbains n’a pas été mise en place sous forme de « contrat d’axe ». Toutefois,
l’analyse des opérations de réinvestissements urbains autour des axes TC montrent que
de nombreuses opérations se sont développées dans le corridor des axes de tramway.

Un plan piéton a été réalisé sur la ville de Montpellier en 2012. Le document a identifié les
itinéraires potentiels pour la création d’un maillage de cheminements piétons adapté,
sécurisé et jalonné. L’étude a repéré les coupures physiques existantes les plus
pénalisantes et recensé l’ensemble des pôles générateurs, y compris les arrêts de tram.

Mettre en œuvre et animer un "groupe de travail PDU" (lieu
d'échanges techniques et de retours d'expériences sur les projets
locaux)

Une sélection de 6 périmètres prioritaires a été faite à partir de la densité des pôles
générateurs présents sur Montpellier (Les Beaux-Arts, Figuerolles, Montcalm, Cévennes
– Saint-Clément, Saint-Martin et Celleneuve) et des typologies d’aménagements ont été
proposés pour les zones 30, zones de rencontre et les aménagements cyclables.
Ce plan piéton a été mis en œuvre ponctuellement, par exemple avec le jalonnement des
temps de parcours à pieds ou bien lors du réaménagement des espaces publics. La
volonté de développer des quartiers apaisés va également contribuer à donner plus de
place et de sécurité aux piétons.
Une bonne partie des autres communes de la Métropole ont directement intégré la
réservation d'emprises foncières pour assurer un maillage des cheminements piétons
dans leur PLU. C’est le cas des communes de Baillargues, Beaulieu, Clapiers, Cournonsec,
Grabels, Juvignac, Lavérune, Le Crès, Montpellier, Pérols, Padres-le-Lez, Saint-Drézéry,
Saint-Georges-d’Orques, Sussargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Le PLUi en cours
d'élaboration, prévoit également d'inclure cet élément dans le but d'assurer les
continuités piétonnes.
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Cette mesure n'a pas été réalisée sous le format de « groupe de travail PDU », toutefois,
les services de la Métropole ont accompagné les communes dans l’élaboration de leur
PLD.
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3.1.4 Synthèse
Famille d'actions

Promouvoir la ville
des proximités

Actions

Bilan de réalisations

Etablir des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) en cohérence avec les réseaux
de transports publics et les établissements recevant du public (ERP)

Action engagée / réalisée
partiellement

Mettre en œuvre le schéma
directeur d'accessibilité des
transports publics

Mise en accessibilité du réseau de transport

Action globalement
réalisée

Aménagements complémentaires

Action engagée / réalisée
partiellement

Généraliser les zones 30

Action engagée / réalisée
partiellement

Expérimenter les zones de rencontre

Action engagée / réalisée
partiellement

Stationnement vélos

Assurer
performance,
confort et sécurité
aux modes actifs

Page 15

Grands itinéraires cyclables

Généraliser les normes de stationnement dans les PLU

Action globalement
réalisée

Équiper la voirie de places de stationnement

Action globalement
réalisée

Doter les pôles d’échanges de « vélo parcs » sécurisés

Action engagée / réalisée
partiellement

Aménager des espaces de stationnement pour les deux roues dans les
établissements scolaires (ou à proximité immédiate)

Action engagée / réalisée
partiellement

L'aménagement de l'axe "rétro-littoral" section Sommières-Castries (SRVVV)

Action engagée/ réalisée
partiellement

Mise en continuité des itinéraires le long des principales routes départementales

Action engagée/ réalisée
partiellement

Aménagement des principales voies vertes des réseaux communaux

Action engagée/ réalisée
partiellement

!
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Outils de mise en
œuvre
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Développer l'aménagement de sas vélos aux carrefours à feux

Action engagée/ réalisée
partiellement

Expérimenter les tourne-à-droite vélos aux carrefours à feux

Action engagée / réalisée
partiellement

Expérimenter les phases de vert intégral pour les piétons (à proximité du tramway)

Action non engagée

Réserver, dans les PLU, les emprises foncières nécessaires au maillage des cheminements de proximité

Action engagée / réalisée
partiellement

Etablir les Plans Locaux de Déplacements

Action engagée / réalisée
partiellement

Mettre en place des contrats d'axe en lien avec les projets de tramway

Action réorientée

Mettre en œuvre et animer un "groupe de travail PDU" (lieu d'échanges techniques et de retours d'expériences
sur les projets locaux)

Action réorientée

!
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3.2

Axe 2 "Accélérer la transition vers de nouvelles
mobilités ; limiter le réflexe automobile"

reçoit un bonus, sinon un malus. Cet abonnement vise donc à inciter les résidents du
centre-ville à emprunter les transports collectifs au quotidien en laissant leur voiture au
parking.

3.2.1

Famille d'actions "agir en amont sur le stationnement"

Un abonnement annuel "petit rouleur" est proposé dans les parkings en ouvrage
Antigone et Europa. Le parking Les Arceaux propose un abonnement mensuel petit
rouleur mais pas d'abonnement annuel.

Développer les zones bleues en périurbain pour favoriser l'animation
commerciale
10 des 30 communes périurbaines de la Métropole ont mis en place une zone bleue entre
2010 et 2017 : Baillargues, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cournonsec, Juvignac, Lattes,
Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas et Villeneuve-lès-Maguelone

Intégrer, dans les PLU, des normes plafonnant l'offre de
stationnement pour les bâtiments d'activités en fonction de l'offre de
transport
Cette mesure n'a pas encore été mise en place de manière systématique dans les 31 PLU
communaux, toutefois, à travers des opérations d’ensemble dans des ZAC par exemple,
certains projets limitent les places de stationnement. Il faut également noter que la
desserte des zones d'activités par le réseau de tramway est encore partielle, ce qui freine
la mise en œuvre de cette mesure. Ce plafonnement est abordé dans le cadre de
l’élaboration du PLUi.

Promouvoir dans les opérations d'aménagement des formes de
stationnements résidentiels mutualisés
Aujourd’hui la mutualisation de stationnement est amorcée sur le territoire dans des
opérations d’aménagement, par exemple à Castelnau ou encore dans la ZAC des
Grisettes sur Montpellier. Elle n’est pas systématisée dans le règlement des 31 PLU. Cette
thématique est abordée dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

Dans les parkings en ouvrage, favoriser les usagers "petits rouleurs"
(résidents, longs séjours, etc.)
L'abonnement "petit rouleur" consiste à avantager les personnes qui laissent leur
véhicule stationné dans les parkings en ouvrage publics. En effet, cet abonnement est
calculé en fonction du nombre de sorties du véhicule. Plus le nombre de sorties est faible
et moins l'abonnement est onéreux. Si le véhicule sort moins de 15 fois par mois, l'usager
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Identifier les emplacements nécessaires aux livraisons de
marchandises
Afin d’avoir une stratégie d’ensemble pour la gestion des flux de marchandises, un
Schéma directeur de Logistique urbaine (SDLU) a été élaboré et validé par le conseil de
Métropole de janvier 2020 (décrit au chapitre 3.3.6).
La mesure « identifier les emplacements nécessaires aux livraisons de marchandises » du
PDU 2010-2020 avait pour objectif de faciliter l’accueil des véhicules de livraisons en
adaptant le parc des aires de livraisons aux besoins des transporteurs qui exploitent des
tournées dans les pôles urbains métropolitains.
Deux actions principales ont été engagées :

! faire l'inventaire des espaces logistiques. Cet inventaire a été fait en phase diagnostic
du SDLU. Quelques espaces logistiques urbains déjà existants ont été identifiés,
comme le parking Europa (utilisé par l’entreprise SEV en tant qu’espace logistique de
proximité) et sur Rondelet (utilisé par la filiale URBY de la Poste aussi en tant
qu’espace logistique de proximité)

! redimensionner certaines aires de livraisons, inadaptées aux nouveaux besoins.
Deux actions ont été engagées à travers la démarche de mise en place d’une ZFE :

! renforcer le contrôle des aires de livraisons;
! gérer leur usage et leur partage dans le temps (zones multi-usages).

3.2.2

Famille d'actions "maîtriser la circulation de la voiture en
ville"

Mettre en œuvre de nouveaux plans de circulation intégrant le
développement du réseau de tramway

!

Montpellier Méditerranée Métropole – Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 Evaluation / décembre 2020

Des nouveaux plans de circulation ont été établis dans le cadre de la mise en service des
lignes de tramway 3 et 4. Notamment le réaménagement de la cours Gambetta avec
l’arrivée de la ligne 3 et la piétonisation du boulevard Jeu de Paume qui ont transformé le
centre-ville. Par ailleurs, les études de la ligne 5 évaluent les impacts du tramway sur les
plans de circulation des quartiers traversés.

Adapter le plan de jalonnement aux nouveaux plans de circulation
Cette mesure a accompagné la mise en place des nouveaux plans de circulation liés aux
insertions des lignes 3 et 4 dans la ville de Montpellier.

Établir un plan « marchandises en ville » favorable aux solutions
écomobiles

! développer des services de transport basés sur le report modal de certains trafics
d’approvisionnements (produits de consommation pondéreux (boissons), BTP…) ou
d’évacuation (déchets) mettant à contribution des solutions ferrées ou fluviales.
Afin d’avoir une stratégie d’ensemble pour faire évoluer le transport des marchandises
vers des modes décarbonés, le Schéma Directeur de Logistique Urbaine, approuvé en
janvier 2020, identifie plusieurs hypothèses pour installer les espaces techniques
nécessaires à chaque maillon de la chaine logistique.

3.2.3

Famille d'actions "miser sur les alternatives écomobiles"

Poursuivre le développement de l’offre de service Vélomagg’

Cette mesure visait à améliorer les performances du système de livraison des
marchandises en faisant en sorte que les opérations de livraisons soient plus fluides, et
par conséquent limiter le temps de présence des livreurs dans les centres urbains
métropolitains (tournées de livraisons moins chronophages, réduire le nombre de
rotations et parcours parasites à vide …).

Le développement du service Vélomagg' a progressé lentement depuis 2015 avec un
déploiement de 4 nouvelles stations entre 2015 et 2019, et une hausse du nombre de
vélos avec un passage de 380 vélos en 2015 à 420 en 2019. Aujourd'hui, le service
Vélomagg' compte 57 stations majoritairement concentrées sur la commune de
Montpellier. Seule une station, localisée à Pérols, n'est pas située dans la ville-centre.

Pour le moment, deux actions ont été engagées :

Par ailleurs, depuis 2015, le service a connu une baisse de fréquentation de 14%,
comptant 182 445 locations en 2019 contre 212 772 en 2015.

! souplesse des délais d’accès autorisés dans les périmètres piétonniers de Montpellier
(Ecusson en particulier) ; contrôle des livreurs fait avec discernement (tolérance de la
PM aux heures de pointe livraisons) ;

! encourager l’émergence d’une offre de transport adaptée au cadre réglementaire
montpelliérain (gabarit véhicules > 7,5T, voire 3,5T pour les périmètres piétonniers,
véhicules décarbonés électriques…).
Néanmoins, plusieurs actions restent à mener :

! poursuivre la mise à disposition des espaces logistiques urbains permettant à de
nouveaux opérateurs du dernier Km de s’installer à proximité ou dans les périmètres
d’accès contraints, à l’instar de l’accompagnement de l’opérateur S.E.V. permettant
son installation dans le parking Europa. Cette action fait partie des mesures du
Schéma Directeur de la Logistique Urbaine ;

! mettre en place des itinéraires poids-lourds (PL) autorisant certaines activités à se
faire livrer en une seule rotation ;
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L’évolution et la réorientation du service Vélomagg seront étudiées courant 2020-2021.

Expérimenter un nouveau service Vélomagg’ à assistance électrique
En 2010, le service Vélomagg' a lancé une expérimentation de la location de vélos à
assistance électrique. Une dizaine de vélos à assistance électrique a été mise à la location
pendant six mois. Les "clients-testeurs" avaient la possibilité de louer un vélo pour une
journée ou pour trois mois. A l'issue du test, les clients ont répondu à un questionnaire
concernant l'utilisation du service (déplacements réalisés, complémentarité avec les
autres modes de transport, facilité d'usage, améliorations à apporter…). Suite à
l'expérimentation, Vélomagg' n'a pas intégré ce nouveau service à son offre initiale. En
2020, la mise en place de ce service est à nouveau étudié, parallèlement à un soutien
massif à l’acquisition de VAE grâce à une subvention de 500 € pour les habitants de la
Métropole, sans condition de ressources.

!
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Accompagner les démarches "écomobiles" à l'école (Carapattes,
actions de sensibilisation…)
C'est l'ADEME qui accompagne ces actions. Cette action est donc réalisée mais par
d'autres acteurs.

Développer les Plans de Déplacements Entreprises (PDE) - Favoriser
les PDIE à l’échelle des parcs d’activités
En 2020, 195 PDE sont actifs, mais seulement 1 PDIE, dans le secteur d’Agropolis. La Loi
d’Orientation des Mobilités – votée en décembre 2019 - a suspendu le caractère
obligatoire de cette démarche dans les entreprises de plus de 100 salariés. Le nouveau
dispositif, basé sur les négociations internes aux entreprises, conduira à un suivi différent
des entreprises.

Expérimenter une offre de service d’autopartage avec des véhicules
électriques
Modulauto a ouvert sa première station de voiture électrique en 2016, il s'agissait de la
30ième station Modulauto. Actuellement, on compte 50 stations. Sept d'entre elles sont
munies de bornes de recharges électriques sur le territoire. Le service électrique se
développe donc doucement. Modulauto a opté pour des véhicules hybrides (Toyota
Yaris) mais aussi pour des véhicules 100% électriques (Renault Zoé).

Equiper les parkings de services écomobiles
Les pôles d'échanges multimodaux comportent des emplacements de stationnement
réservés à l'autopartage. Ils sont également équipés de véloparcs tout comme certains
parkings en ouvrage. Cette action a donc été réalisée.

Aménager des aires de covoiturage
Des aires de covoiturage se sont développées sur des sites pilotes de la Métropole tels
que :

! des places dévolues aux covoitureurs sur les 9 P+tram (avec barrière et titres
P+Tram) : Odysseum, Mosson, Euromédicine, Occitanie, Saint-Jean le Sec, Sabines,
Garcia Lorca, Notre-Dame de Sablassou et Charles de Gaulle

! des places dévolues aux covoitureurs sur les 7 parking de proximité (sans barrière) :
Saint-Jean de Védas centre, Via Domitia, Georges Pompidou, Jacou, Juvignac, Pérols
Centre et Lattes Centre.

Enfin, au dernier trimestre 2020, une expérimentation pour le covoiturage de courte
distance, privilégiant les trajets domicile/travail et les trajets domicile/études, a été initiée
avec l’opérateur Klaxit. Cette démarche repose sur :

! le développement de l’offre de covoiturage dynamique courte-distance via une
plateforme de mise en relation pour effectuer des trajets de covoiturage. Cette
plateforme devra notamment proposer une garantie retour en cas de désistement
du covoitureur, s’adapter au mieux au profil des utilisateurs et à leur parcours
habituel, être paramétrable et pouvoir intégrer un éventuel système d’incitation
financière proposé par la Métropole.

! des actions de communication pour accompagner les habitants au changement. Ces
actions cibleront dans un premier temps les entreprises et les administrations avant
d’être élargies au grand public.
Cette expérimentation a une durée de 1 an et s’appuie sur un budget de 75 000 €. Elle
relance l’intérêt de repérer le positionnement adéquate des aires de co-voiturage.

3.2.4

Famille d'actions "promouvoir une approche multimodale
des déplacements"

Réaliser l'Enquête Ménages Déplacements

!

Castries (deux aires) ;

!

Prades-le-Lez (deux aires) ;

Cette enquête visant à identifier les pratiques de déplacements des habitants d'un
territoire a été réalisée par le Cerema Méditerranée en 2013 / 2014 à l'échelle de l'Hérault.
La précédente enquête ménages déplacements avait été conduite en 2004.

!

Vendargues (une aire) ;

Créer une Agence des Mobilités
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Les rôles essentiels d'une agence des mobilités sont d'informer et de conseiller les
habitants mais aussi de gérer leurs déplacements multimodaux. L'agence des mobilités
n'a pas encore été créée à ce jour.
Cette action comprenait aussi 3 autres missions :
-

Mettre en place la gestion et la régulation dynamique des trafics multimodaux ;

-

Mettre en œuvre d’un jalonnement dynamique des pôles d’échanges ;

-

Informer et conseiller les particuliers et les entreprises.

En ce qui concerne la gestion dynamique de la circulation, un Poste Central de régulation
(dit « PC Pétrarque ») réalise au quotidien le pilotage à distance des carrefours à feux
tricolores : les capteurs installés sur des carrefours envoient des informations au PC qui
adapte le temps d'attente aux feux, résorbant ainsi les nœuds de circulation. Le PC
régulation centralise aussi les dysfonctionnements.
Toutefois, l’information routière concernant les travaux ou les perturbations de
circulation n’est pas diffusée sur des panneaux d’information dynamiques ou des
panneaux à messages variables comme prévu au PDU pour réguler l’entrée de véhicules
en ville. De même, le guidage incitatif vers les parcs de stationnement des pôles
d’échange multimodaux en périphérie n’a pas encore été déployé. Seul le jalonnement
dynamique des parkings du centre-ville a été mis en place.
La troisième mission est en partie engagée à travers d’une part le conseil pour la mise en
place de PDIE, et d’autre part le développement de l’application smartphone « TAM »
pour les particuliers.

Développer les tarifications combinées
Plusieurs tarifications combinées sont proposées par les différentes AOM :

! le contrat mobilité permet d'accéder à l'intégralité du réseau TaM, aux parkings
P+Tram, aux véloparcs, à Vélomagg' et aux parkings TaM du centre-ville ;

! l'abonnement multimodal permet d'accéder au réseau TaM, aux P+Tram, à
Vélomagg', aux véloparcs, à l'autopartage Modulauto ;

! l'abonnement Hérault Transport permet d'utiliser les réseaux de transport urbain et
interurbain. L'abonnement scolaire englobe le réseau urbain et le réseau scolaire
avec en option le TER ;
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! l'abonnement Kartatoo permet d'utiliser les réseaux urbains (gare d’arrivée et gare
de destination) et le TER ;

! IllimiTER combine transport scolaire et TER.
Ainsi, la tarification combinée est bien présente sur le territoire métropolitain mais n'a
toutefois pas évolué depuis 2006. A ce jour, comme le montre le tableau situé page
suivante, aucun titre ne permet d'utiliser tous les réseaux. Pour qu'un actif puisse tous les
emprunter, il faudrait qu'il souscrive à un contrat mobilité, à un abonnement Hérault
Transport et à l'abonnement ViaPro pour le TER, soit trois abonnements. Il manque
encore un titre permettant l'intermodalité entre le réseau Hérault Transport et les TER.
La réorganisation récente des compétences a permis à la Région d'être autorité
organisatrice de ces deux réseaux (TER et « cars départementaux »), ce qui devrait
permettre de favoriser la mise en œuvre d'une intégration tarifaire.

Développer l'interopérabilité et la dématérialisation des titres de
transport
Des évolutions sont visibles depuis 2010 concernant l'interopérabilité des titres de
transport. En effet, depuis 2012, la carte Kartatoo permet de combiner le TER et quelques
réseaux urbains. Cette carte peut être validée dans le TER et dans le tramway de
Montpellier ainsi que sur le réseau urbain de Nîmes Métropole. L’interopérabilité des
titres de transport est donc amorcée mais non effective sur tous les réseaux.
De même, sur le réseau TAM, depuis fin 2013, le contrat mobilité permet d'accéder grâce
à un support unique aux transports en commun, au service Vélomagg', à l'autopartage et
aux parkings P+Tram et parkings en ouvrage du centre-ville

!
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Figure 10 : Liste des abonnements mobilité disponibles sur le territoire et les services
proposés par abonnement
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3.2.5 Synthèse
Famille d'actions

Agir en amont sur le
stationnement

Maîtrises la
circulation de la
voiture en ville

Miser sur les
alternatives
écomobiles

Actions
Développer les zones bleues en péri-urbain pour favoriser l’animation commerciale

Action engagée/ réalisée
partiellement

Intégrer, dans les PLU, des normes plafonnant l’offre de stationnement pour les bâtiments d’activités en fonction
de l’offre de transport

Action non engagée

Promouvoir dans les opérations d’aménagement des formes de stationnement résidentiel mutualisées

Action engagée/ réalisée
partiellement

Dans les parkings en ouvrage, favoriser les usagers « petits rouleurs » (résidents, long séjours, etc.)

Action réalisée

Identifier les emplacements nécessaires aux livraisons de marchandises

Action engagée/ réalisée
partiellement

Mettre en œuvre de nouveaux plans de circulation intégrant le développement du réseau de tramway

Action réalisée

Adapter le plan de jalonnement aux nouveaux plans de circulation

Action réalisée

Etablir un plan « marchandises en ville » favorable aux solutions écomobiles

Action engagée/ réalisée
partiellement

Poursuivre le développement de l’offre de service Vélomagg’

Action engagée/ réalisée
partiellement

Expérimenter un nouveau service Vélomagg’ à assistance électrique

Action réalisée

Accompagner les démarches « écomobiles » à l’école (Carapattes, actions de sensibilisation, etc)

Action réalisée

Développer les Plans de Déplacements Entreprises (PDE). Favoriser les PDIE à l’échelle des parcs d’activités

Action engagée/ réalisée
partiellement

Promouvoir les nouveaux usages
automobiles

Page 22

Bilan de réalisations

Expérimenter une offre de service d’autopartage avec des véhicules
électriques

Action réalisée

Equiper les parkings publics de services écomobiles

Action réalisée

!

Montpellier Méditerranée Métropole – Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 Evaluation / décembre 2020

Aménager des aires de covoiturage
Réaliser l’Enquête Ménages Déplacements

Promouvoir une
approche
multimodale des
déplacements
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Créer une Agence des Mobilités

Action engagée/ réalisée
partiellement
Action réalisée

Mettre en place une gestion et une régulation dynamique des trafics
multimodaux

Action réalisée

Mettre en œuvre le jalonnement dynamique des pôles d’échanges

Action non engagée

Informer et conseiller les particuliers et les entreprises

Action réalisée

Développer les tarifications combinées

Action engagée/ réalisée
partiellement

Développer l’interopérabilité et la dématérialisation des titres de transports

Action engagée/ réalisée
partiellement

!
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3.3

Axe 3 "Déployer une offre de transport
intermodale à l'échelle de la Métropole"

3.3.1

Famille d'actions "poursuivre le développement du
réseau armature des transports publics"

Réaliser les projets de grandes infrastructures ferroviaires
Les deux projets mentionnés ci-dessous visaient à compléter la ligne grande
vitesse des grands axes européens Nord/Sud et Méditerranée et ainsi, à garantir
une offre de meilleure qualité dans la région en dissociant TER et TGV :

!

Le contournement Nîmes-Montpellier (CNM) est en service depuis
décembre 2017 et a permis de transférer près de 70% des trains de fret de la
ligne classique vers la nouvelle ligne, délestant ainsi la ligne classique et
limitant fortement le bruit en traversée des zones urbaines de Montpellier à
St Brès. C’est l’ouverture de deux gares nouvelles, celle de Montpellier-Sudde-France, en juillet 2018, puis celle de Nîmes Pont-du-Gard, en décembre
2019, qui a permis de renforcer l’attractivité de cette ligne à grande vitesse
pour les entreprises ferroviaires. Le Service Annuel 2020 propose 57 TGV,
soit 24 sur le CNM (desserte de la gare Montpellier Sud de France) et 33 sur
la ligne classique (desserte de la gare Montpellier Saint Roch). Ce qui
représente une augmentation de 12 TGV/j par rapport à l’offre concentrée
essentiellement sur Montpellier Saint-Roch au Service Annuel 2019, avant
l’ouverture de la gare Nîmes Pont-du-Gard. Concernant l’offre de trains du
quotidien, le CNM a permis d’absorber une partie des TGV et de libérer de la
capacité pour les TER sur la ligne classique. Ainsi, la desserte TER 2020 à
Montpellier St-Roch a été enrichie de 14 circulations supplémentaires vers
Sète et 11 vers Lunel.
En outre, la réalisation du CNM a intégré la modernisation de la ligne
classique. En effet, 51 km de voie ferrée ont été modernisés entre Nîmes et
Montpellier par un train-usine. Cette opération a couté 135 millions d’€
financés pas SNCF Réseau.

! La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) a une échéance de
réalisation plus tardive. Divisée en 2 phases, l’engagement des travaux de la
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première phase, de Montpellier à Béziers, est programmé à l’horizon de 2030
dans le volet programmatique de la loi LOM promulguée le 28 décembre
2019, et la deuxième, de Béziers à Perpignan, à l’horizon 2040. Des arrêtés
préfectoraux départementaux (Aude, Pyrénées-Orientales et Hérault) ont
réaffirmé l’intérêt général du projet en établissant le périmètre géographique
du Projet d’Intérêt Général (PIG) en janvier 2019. La phase de concertation
préalable s’est tenue entre novembre 2020 et janvier 2021. La déclaration
d'utilité publique sur le premier tronçon devrait être prise en 2023.
A terme, ces projets permettront de délester la ligne classique sur le tronçon
Lattes – Béziers, d'y faire circuler plus de TER pour une meilleure offre au
quotidien et de favoriser le développement du ferroutage.

Mettre en œuvre le cadencement TER
Le précédent PDU prévoyait la mise en place du cadencement TER avec :

!

3 TER par heure en heure de pointe sur la ligne Sète-Montpellier-Lunel ;

!

2 TER par heure en heure de pointe pour la gare de Baillargues ;

!

1 TER par heure en heure de pointe pour la gare de Villeneuve-lèsMaguelone.

Concernant le premier point, le doublet de ligne a permis la création d’une
quatrième fréquence en heure de pointe sur la ligne classique, avec :

! 1 train supplémentaire par heure de Lunel vers Montpellier entre 8h et 9h du
matin, passant à 4 trains, et également le soir avec 4 départs par heure de
Montpellier vers Lunel entre 17h et 18h.

! 1 train supplémentaire par heure de Sète vers Montpellier entre 7h et 8h,
passant à 4 trains, et également le soir avec 4 départs par heure de
Montpellier vers Sète entre 17h et 18h.
Ainsi, le service annuel 2020 a présenté une nette augmentation de l’offre. A
Baillargues, il y a sept trains pour les deux heures de la pointe du matin vers
Montpellier et 33 services/jour en direction de Montpellier, soit 61 arrêts/jour deux
sens confondus . A Villeneuve-lès-Maguelone, l’offre a été accrue de 50% avec 7

!
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arrêts supplémentaires en semaine, passant à 21 services/jour deux sens
confondus en 2020.

Mettre en place un service TER origine/terminus Lunel-Sète
Ce projet consiste à activer un quatrième sillon en heure de pointe (c’est-à-dire 4
TER / heure) entre les gares de Lunel et de Sète permettant d'améliorer le niveau
de desserte TER. Le CNM et la mise en service de ses gares nouvelles ont permis
la réorganisation de la grille horaire lors du Service Annuel 2020, ce qui a permis
de faire circuler un TER supplémentaire par heure. En effet, l’offre en 2020 entre
Lunel et Sète est de 4 allers-retours en heure de pointe dont 2 missions de
maillage régional et des missions de desserte péri-urbaine (3 à 8 haltes
desservies).
Cette action était initialement prévue entre 2010 et 2015, mais elle n’a pu être
effective qu’à partir de l’ouverture de la gare de Nîmes Pont du Gard (décembre
2019).
Plusieurs études identifiées dans le CPER ont été menées pour optimiser le
doublet de ligne (ligne classique / ligne nouvelle). Le Lot 4 – étoile montpelliéraine
- portait sur la conception d’un schéma directeur de déplacement à l’échelle du
grand territoire montpelliérain. En 2019 – 2020, cette démarche partenariale avec
l’Etat et SNCF-Réseaux, sous co-maitrise d’ouvrage 3M et la Région Occitanie, a
permis de poser les bases d’un dialogue entre les parties prenantes pour renforcer
l’offre de transport collectif en direction des pendulaires du grand périurbain
(routier et ferroviaire).

et de leur offrir la possibilité de poursuivre leur trajet en tramway pour atteindre
le centre de Montpellier. En 2020, ce projet a été réaffirmé et affiné dans le cadre
de la définition du schéma directeur de déplacement de l’étoile montpelliéraine
(cf point précédent). La desserte directe jusqu’au pôle d’emploi Euromédecine
apparait comme particulièrement pertinente pour limiter la rupture de charge.

Etendre la couverture du territoire par le réseau tramway
Les principales mesures consistaient en :

!

La réalisation de la ligne 3. Cette ligne de 23 kilomètres reliant Juvignac à
Lattes et Pérols est en service depuis avril 2012.

!

La mise en service de la ligne 4 "La Circulade". En avril 2012, la ligne 4, faisant
partiellement le tour du centre-ville de Montpellier, est mise en service. C'est
en juillet 2016 que la Circulade est achevée, faisant ainsi 9,2 kilomètres.

!

Extension vers Cournonsec. Il était prévu le prolongement de la ligne 2
jusqu'à Cournonsec. Ce projet en tant que tel a été réorienté vers un mode
bus à haut niveau de service (BHNS) entre le rond-point Gennevaux et
Cournonsec (permettant de proposer une offre concurrentielle par rapport à
la voiture via la RM5, sans aménager un site propre sur la totalité des 14 km).

! Réalisation de la ligne 5. Une DUP a été obtenue en 2013, puis cette cinquième
ligne de tramway reliant Clapiers à Lavérune a été partiellement réinterrogée
et soumise à la concertation (tracé partie Ouest). Suite à une nouvelle phase
de concertation en 2018, le Conseil de Métropole a retenu un nouveau tracé
préférentiel entre le rond-point Paul Fajon et la rue des Chasseurs. Le dossier
modificatif est soumis à une enquête publique du 29 décembre 2020 au 28
janvier 2021. Les premiers travaux, sur la partie nord, ont démarré fin 2019.
La mise en service est programmée en 2025.

Cette démarche a permis à la Métropole de signaler son intérêt pour s’inscrire
dans les réflexions pour la création de Services Express Métropolitains (type RER)
entre Lunel et Sète, projet issu de la Loi d’Orientations des Mobilités.

Expérimenter des lignes de cars interurbains à haut niveau de
service
Ce projet consiste à dédier une voie réservée aux cars sur les départementales
avec priorité aux carrefours. Il devait d'abord voir le jour sur l'axe Cœur d'Hérault
– PEM Mosson pour faciliter l'accès au pôle d'échanges depuis l'A750 qui est
congestionné aux heures de pointe. Ce projet a pour objectif de proposer un
service plus performant que la voiture aux habitants des communes périphériques
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!

Extensions vers gare TGV Montpellier Sud de France. Dans le cadre de la
réalisation de la gare Montpellier Sud de France et de la constitution d'un
pôle d'échanges multimodal, le PDU 2010-2020 a identifié la prolongation
de la ligne 1 jusqu'à la gare et jusqu'au quartier Grammont. Des
aménagements ont été réalisés, permettant la mise en service d’une navette
bus. Les études et les procédures sont en cours pour la réalisation d’une
extension de la ligne 1 de tramway.

!
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!

Extension de la ligne 3 vers les plages. Ce projet n'est pas pour le moment
engagé, mais des alternatives existent avec le service de transport LiO et
celui du Pays de l’Or et des échanges sont organisés entre AOM.

!

Réalisation de la ligne 6 : Antigone – Sablassou. Ce projet visait à créer une
sixième ligne de tramway reliant le quartier Antigone à Notre-Dame-deSablassou. Ce projet est réorienté vers un BHNS. Les études sont initiées
depuis 2019.

!

Extension vers Castries. Un projet visait à étendre la ligne 2 vers Castries. Ce
projet est réorienté vers un BHNS en prolongation de la ligne entre
Sablassou et la Place de l’Europe. Le schéma directeur de déplacement de
l’étoile montpelliéraine confirme l’intérêt de cet axe pour tout le bassin de
population du « quadrant » de Sommières.

!

Extension vers Juvignac Ouest. Une extension de la ligne 3, qui s'arrête
actuellement à l'Est de Juvignac, était prévue. Aujourd'hui, cette extension
n’a pas été priorisée au regard de l’ensemble des nombreux autres projets
initiés (Ligne 5 de tramway et 4 lignes de BHNS).

3.3.2 Famille d'actions "structurer la multimodalité par le
réseau armature"
Aménager les pôles d'échanges d'échelle métropolitaine
Plusieurs mesures avaient pour objets d'aménager les pôles d'échanges d'échelle
métropolitaine. Parmi celles-ci, on retrouve :

nécessaires. Après la mise en service de la première phase Baillargues devient
en 2016 la 1ère halte ferroviaire de l’Occitanie en termes de fréquentation,
avec 145 000 voyageur/an. En 2019 la fréquentation augmente encore,
passant à plus de 185 000 voyageurs/an.

! Le PEM de Villeneuve-lès-Maguelone. Plusieurs aménagements ont été
réalisés : accessibilité des quais, installation d’une borne de recharge
électrique, en amont de l’accroissement du Service Annuel en 2020. Avec le
SA2020, l’offre de trains TER a accrue de 50%, avec 7 arrêts supplémentaires
en semaine Le schéma directeur de déplacement de l’étoile montpelliéraine
confirme l’intérêt de la réalisation des aménagements pour améliorer
l’accessibilité en modes actifs (pas de travaux engagés entre 2010 et 2020).
En 2017, la fréquentation de cette halte s’élève à presque 15 000 voyageurs
annuels.

! Le PEM de Castelnau Sablassou. Un projet de halte ferroviaire a été étudié.
Une estimation des aménagements réalisée en 2009 identifiait une
enveloppe de 10,1 M€ HT (valeur juillet 2008). Le schéma directeur de
déplacement de l’étoile montpelliéraine conforte ce positionnement au
regard des polarités urbaines et économiques existantes et en devenir ainsi
que le renforcement du PEM avec la future ligne de BHNS. Deux des
premières actions de ce schéma directeur sont la réalisation d’une étude
d’exploitation du doublet de ligne (démarche du Service Express
Métropolitain) et la mise à jour de l’étude de faisabilité pour la création d’une
halte à Sablassou.

!

Le PEM Montpellier Saint-Roch. L’opération de restructuration-extension
de ce PEM central a été livrée en 2014. Le véloparc – en phase d’études en
2020 - reste le principal élément manquant.

3.3.3 Famille d'actions "'optimiser les lieux d'échanges et les
temps de correspondances"

!

Le PEM TGV Montpellier Sud de France (précédemment appelé PEM TGV
Montpellier Odysseum). La nouvelle gare, a ouvert le 7 juillet 2018.

Généraliser l'information sur les temps d'attente

! Le PEM de Baillargues. La première phase est opérationnelle depuis début
2014 avec plus de 30 trains régionaux qui desservent le PEM, et qui
permettent de rejoindre notamment la gare Saint-Roch en 8 minutes. La
deuxième a été mise en service fin 2018 : la partie Sud du PEM a été
aménagée avec la dénivellation du passage à niveau et les travaux de voirie
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La généralisation de l'information sur les temps d'attente a été mise en place sur
les stations de tramway. Des panneaux dynamiques ont également été ajoutés
aux arrêts de bus indiquant les temps d'attente et une application Smartphone
recense ces informations en temps réel.

Développer l'offre de services et de commerces

!
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Le développement de l'offre de services et de commerces a été uniquement initié
au P+Tram Occitanie avec l'ouverture d'un Tram shop, permettant d’optimisé au
maximum le temps d’attente en station. L’expérimentation n’a cependant pas été
poursuivie et le Tram shop a fermé ses portes. En dehors de ce concept spécifique,
en fonction de la localisation des P+Tram, on peut noter qu’il existe un tissu urbain
à proximité offrant certains services et commerces pour les usagers.

3.3.4 Famille d'actions "adapter l'offre de transport aux
enjeux territoriaux"

Par ailleurs, le précédent PDU prévoyait l'adaptation de l'offre de transport à
l'évolution urbaine et le renforcement de l'offre en soirée. Dans cet esprit, le
réseau TAM s'est adapté aux besoins des habitants de la Métropole avec
notamment la desserte de la commune de Murviel-lès-Montpellier depuis le 31
août 2015 ou l'ajustement de la desserte de Saint-Georges d'Orques desservant
ainsi deux nouveaux arrêts.
En ce qui concerne le bus de nuit, le service Amigo dessert l'ensemble des
discothèques situées à l'extérieur de Montpellier. Cette ligne a été inaugurée en
mai 2009 et fonctionne du jeudi au samedi, de minuit à 5 heures du matin.
Enfin, à l’automne 2019, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer
l’attractivité du réseau de bus et mieux desservir les communes :

Réaliser des aménagements favorisant la performance des bus
sur les principaux points de congestion du trafic

! L’élargissement des plages horaires des lignes 6, 7, 9, 15, 16 et 19 de 6h à 22h

La réalisation d'aménagements favorisant la performance des bus sur les
principaux points de congestion du trafic reste aujourd'hui peu développée.

! la création des nouvelles lignes, notamment la 51 qui dessert la zone

Lors du renouvellement de la DSP en 2018, la Métropole a identifié la nécessité de
mettre en place 4 ligne de BHNS qui bénéficieront d’aménagement pour les
rendre concurrentiel vis-à-vis de la voiture. Les études de ces lignes sont d’ores et
déjà engagées

! la modification des itinéraires des lignes existantes, comme la

Aujourd’hui, l'ensemble des bus TAM sont équipés de balises de détection mais
les carrefours à feux ne sont pas encore programmés pour faciliter leur passage.
Concernant le partage de la voie publique, il existe quelques couloirs bus. La crise
sanitaire liée à la Covid a permis de réaliser des aménagements expérimentaux
dédiés aux modes actifs et aux bus. Le bilan de ces expérimentations permettra
d’identifier comment poursuivre la réalisation de couloirs bus.

Organiser les dessertes locales des communes
L'organisation des dessertes locales des communes a été mise en place. Cette
mesure comprenait l'expérimentation du transport à la demande. A ce jour, neuf
lignes de transport à la demande fonctionnent.
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au lieu de 6h30 à 20h30,
d’activités Eureka de manière très régulière ;
reconfiguration de la ligne 9 pour une meilleure desserte du Millénaire et la
prolongation de la ligne 21 pour desservir le PEM de Baillargues
De plus, la refonte du réseau bus a aussi permis l’augmentation de points de
connexion entre le tramway et les lignes de bus desservant Villeneuve-lèsMaguelone, Saussan, Pignan, au Crès, Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez,
Clapiers, Jacou et Castelnau-le-Lez.

!
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Figure 11 : Bilan de réalisation des aménagements liés aux transports en commun
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3.3.5 Famille d'actions "réaliser les grandes infrastructures
routières de contournement et de liaison"

l’aménagement de l’aménagement du secteur Port Marianne, Cambacérès,
Odysséum ;

! la création de l'échangeur de l'avenue de la Mer-Raymond Dugrand s’avère
Cette action prévoyait la réalisation de plusieurs mesures. Elles sont ici
décomposées selon les 5 niveaux de hiérarchisation du réseau des espaces publics
de voirie définis par le SCoT de 2006 (en vigueur lors de l’adoption du PDU 10102020) :

! niveau 5 : les autoroutes de liaisons ;
! niveau 4 : les voies rapides ;
! niveau 3 : les voies de liaisons locales ;
! niveau 2 : les voies de desserte locale en agglomération ou en rase campagne

complexe à réaliser (contraintes hydrauliques et dénivelé). Toutefois,
l’hypothèse de la création d’un PEM avec ascenseur entre la plateforme de
l’A709 et la ligne de tram 3 est une piste de réflexion envisagée avec ASF ;

! la création de l'échangeur de la Restanque pour desservir le projet de
renouvellement urbain du quartier n'a pas été engagée.
Par ailleurs, certains échangeurs actuels restent incomplets : l’échangeur
Montpellier-Est, auquel il manque 2 bretelles, et l’échangeur Montpellier-Sud,
auquel la bretelle Sète  Montpellier fait défaut.

! niveau 1 : les voies de proximité (rues du centre-ville ou chemins ruraux).

Ainsi, même si le trafic est fortement réduit sur l'A709, la congestion des
échangeurs persiste, ce qui ne facilite par l'accessibilité à Montpellier et continue
à poser des problèmes de sécurité.

Niveau 5 – déplacement de l'A9

Niveau 4 – contournement ouest (liaison A750 – A9)

Avec la création de la nouvelle infrastructure A9, mise en service en juillet 2017,
l'ancienne A9 est devenue l'A709. Cette nouvelle infrastructure a pour objectif de
supprimer le trafic de transit de l'A709, ouvrant la voie à sa requalification. Un
report de 53'600 véhicules par jour soit 50% du trafic de l'A9 et 80% des poids
lourds (11'500 PL par jour) a été observé.

Entre 2010 et 2020, l’Etat a poursuivi la procédure administrative pour le projet de
contournement ouest de Montpellier (COM) avec une nouvelle phase de
concertation en 2016 et l’enquête publique préalable à la DUP en 2020. Cette
nouvelle liaison devrait connecter l'A750 et l'A709 et ainsi permettre le
désengorgement du trafic de l'ouest. Ce contournement devrait aussi limiter le
transit via Montpellier (avenue de la Liberté, avenue de Toulouse) et les
communes proches (Saint-Jean-de-Védas, Juvignac…) en le reportant vers le
COM. Les modalités de financement de cette infrastructure (250M€) sont en cours
de définition.

;

Cet aménagement devait s'accompagner du réaménagement de l'échangeur
Baillargues/Vendargues en intégrant la connexion avec la liaison intercantonale
d'évitement nord (LIEN). L'échangeur a bien été réaménagé, cependant, la
connexion directe avec le LIEN n'est pas réalisée, les flux routiers empruntent la
RM65 et la N113 (cf niveau 4).

Niveau 4 – contournement sud - requalification de l'A9a (liaison
A750 - A9)
A ce jour, aucun complément d'échangeur n'a été réalisé et la requalification de
l'axe n'est pas engagée :

! la création de l'échangeur Odysseum a seulement fait l’objet de toutes
premières réflexions, qui restent à poursuivre dans le cadre de
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Niveau 4 – contournement nord et déviation Est
Le réaménagement du contournement nord (RD65 transféré est devenu RM65) a
été réalisé sur les sections Lyre-Clapiers et Clapiers-Le Crès avec notamment la
mise en 2x2 voies sur la première section et la réfection de la voirie sur la seconde.
La Déviation Est de Montpellier, sous maitrise d’ouvrage du CD34 (section bd
Philippe Lamour-A709) n'est pas encore réalisée. Suite à la concertation du
printemps 2019, le Département a tiré le bilan de la concertation et a privilégié un
tracé qui longe les réservoirs de Valédeau tout en portant son attention à la
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réduction des impacts agricoles de cette infrastructure. Courant 2020, le projet est
en phase d’études niveau Avant-Projet Définitif (AVP).

Niveau 4 – liaison intercantonale d'évitement nord de
Montpellier (LIEN)
La section Bel Air – Saint-Gély (RD986-A750) n'est pas encore aménagée. Elle fait
partie des barreaux manquants du LIEN. Cette section avait pour horizon de
réalisation 2010-2015.
Conduite par le Département, ce tronçon a fait l’objet d’une première DUP en 2013
qui a été annulée la même année. Une deuxième DUP a été prononcée en 2015.
Les opposants ont obtenu l’annulation de cette DUP par la Cour d’Appel de
Marseille en 2018. Le Conseil d’Etat a ensuite rejeté cette annulation en 2019.
Le contentieux étant réglé, le Département a relancé cette opération (acquisition
foncières, défrichement, ...) afin de mettre en service cette section en 2023.
La section Castries – A709 n'est pas réalisée. Elle devait assurer la continuité
contournement nord jusqu’à l’A709.
Ce barreau de liaison, initialement sous compétence du Département de l’Hérault,
a été transféré à la Métropole en 2017. Les études préliminaires ont été reprises
en 2019 par la Métropole, dans la poursuite de celles du Département.

Niveau 3

! La déviation de Castries (R610) qui a pour objectif de délester l'actuelle R610
et la traversée de Castries. Les travaux de cette déviation se sont achevés fin
2018.

! Le nouveau barreau routier de la N113 au PEM de Baillargues et la suppression
du passage à niveau nº33 sur la R26 ont été réalisés respectivement en 2018
et en 2019. Ces aménagements permettent d'améliorer la sécurité des
usagers, d’accéder plus facilement à la gare, de soulager le trafic dans
Baillargues, mais aussi de faciliter l’accès au PEM depuis Mauguio.

! La liaison Lattes nord – gare TGV – R66 qui devrait permettre de reporter le
trafic de transit qui passe actuellement par Lattes, au nord de la ville. Cette
liaison doit permettre aussi d'améliorer les connexions avec la nouvelle gare
Montpellier-Sud-de-France. Son tracé est étudié dans le cadre des
aménagements liés aux nouveaux quartiers de Cambacérès et Ode.

! La liaison Le Crès – LIEN (R65). Cette mesure n'est pas encore engagée. Elle
devrait permettre de désengorger la R610 à Vendargues.

! La liaison Fabrègues – Villeneuve (aménagements ponctuels de la R185).
Cette mesure n'est pas encore engagée.

! La requalification de la R612 Villeneuve – Saint-Jean-de-Védas. Cette mesure
a pour objectifs de sécuriser les déplacements sur cet axe, en particulier
l’accessibilité aux parcs d’activités. Ce projet est en cours d’étude en 2020.

C'est ce niveau hiérarchique qui prévoyait le plus grand nombre de mesures. Parmi
elles, on retrouve :

! La déviation de Fabrègues (R613) qui a pour but de réduire le trafic de transit

! La déviation de la RN 113 au niveau de Saint Brès/Baillargues qui devrait

L’ensemble des infrastructures routières non réalisées ainsi que le
réaménagement des existantes font l’objet d’une réflexion à l’aune de l’évolution
des modes de déplacement. Ces réflexions peuvent conduire à leur redéfinition,
notamment en faveur d’une conception plus multimodale de leurs fonctions, voire
à l’abandon de certains projets.

permettre de limiter le trafic qui transite actuellement par Saint-Brès et
Baillargues et qui occasionne d'importantes congestions. Ce projet sous
maitrise d’ouvrage de l’Etat est étudié par les Autoroutes du Sud de la France
afin d’assurer la connexion à l’A9.

! La liaison intercommunale d'évitement nord de Montpellier (LICOM) entre
Fabrègues et Saint-Georges-d'Orques qui devrait permettre de mieux relier
localement les villages de la plaine Ouest entre Saint-Georges-d'Orques et la
gare de Villeneuve-lès-Maguelone. Un emplacement réservé a été positionné
suite à la DUP portée par le Département en 2008. La DUP initiale est
caduque depuis juillet 2018.
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dans Fabrègues. Cette mesure a été abandonnée.
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Figure 12 : Bilan de réalisation des infrastructures routières
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3.3.6 Famille d'actions "Organiser la chaîne intermodale du
transport de marchandises"

opérationnel, réglementation, gouvernance, organisation logistique, suivi et
sensibilisation aux enjeux de la logistique.

Hiérarchiser et planifier l’organisation de la logistique urbaine

Les objectifs du SDLU sont intégrés dans le SCoT (approuvé en 2019), et seront
traduit dans le PLUi en cours d’élaboration.

Cette mesure du PDU 2010-2020 visait principalement à :

! hiérarchiser et planifier l’organisation de la logistique urbaine à l’échelle du
territoire métropolitain, voire même élargi au port de Sète afin de soutenir un
développement économique partagé ;

! recenser et préserver du foncier pour y implanter des Espaces Logistiques
Urbains et répondre aux nouveaux enjeux d’approvisionnements des
établissements comme des particuliers (e-commerce).
Validé en janvier 2020, le Schéma Directeur de Logistique Urbaine (SDLU) a
permis de mettre en œuvre cette action en fixant les objectifs suivants :

! développer la complémentarité entre les modes et de favoriser l’usage des
modes alternatifs à la route des flux entrants et sortants (ferroviaire, voie
d’eau) ;

! prendre en compte la logistique dans les projets d’aménagement et de
déplacements ;

! améliorer la gestion des trafics de transit ;
! mieux maîtriser l’empreinte environnementale du transport routier en
contribuant à la diminution du nombre de véhicules et du nombre de
kilomètres qu’ils parcourent ;

! d’optimiser les livraisons des marchandises dans les communes de la
Métropole et de favoriser la massification, donc la mutualisation du fret ;

! d’établir des préconisations pour développer une logistique métropolitaine
intelligente et durable sur le territoire de la Métropole en lien avec les centres
générateurs de trafic régionaux.

Le SDLU fixe la feuille de route opérationnelle, déclinée en 5 axes et 19 actions
autour des thématiques suivantes : planification urbaine et aménagement
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Par ailleurs, le PDU avait identifié le besoin de conforter le Marché d’Intérêt
National (MIN) dans son rôle intermédiaire pour l’approvisionnement de la zone
urbaine dense vu sa localisation stratégique (accessible depuis l’extérieur de la
ville et directement connecté au centre-ville) ainsi que son offre des surfaces.
Le Schéma Directeur du MIN, en cours d’élaboration, définit une stratégie pour
le développement d’un pôle économique et logistique régional en faveur de la
politique agro-alimentaire, les objectifs sont :

! contribuer au développement économique et à l’emploi local ;
! favoriser une alimentation saine et durable pour tous ;
! implémenter des mesures de durabilité environnementale permettant de
réduire l’empreinte écologique de la distribution alimentaire ;

! donner un écho local, national et international à la ville et à l’alimentation
méditerranéenne et penser l’insertion du MIN dans la ville et dans le quartier.
Le MIN confortera son rôle de pôle agroalimentaire (pépinière d’entreprises) et
accompagnera le développement de ses start-ups avec une offre foncière et
immobilière ad-hoc. Les réserves foncières autour du MIN sont en cours de
constitution par 3M.
Enfin, une troisième action était prévue pour étendre l’autorisation d’accès au
centre-ville de Montpellier (arrêté de 2010) à des véhicules de livraison de plus de
7,5T dès lors qu’ils sont « propres » (décarbonés). La démarche pour créer la Zones
à Faible Emissions, en cohérence avec les actions sur la chaine logistique y
participera.

Favoriser l’écomobilité des marchandises et des clients dans les
centres commerciaux connectés au tramway
L'objectif de cette mesure consiste à limiter les déplacements motorisés pour
motif achats des particuliers en facilitant la prise en charge des marchandises lors
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de leurs déplacements en transports publics et à mettre à contribution le réseau
tramway et son exploitant, la TaM, pour approvisionner des consignes installées
sur des points-relais (PEM, P+R).Concernant la mise en place d’un service « Cargo
Tram », une étude prospective a été réalisée entre 2011 et 2015 dans le cadre de
la livraison de marchandises sur le périmètre de l’Ecocité Ode à la Mer. Les
résultats de l’analyse de viabilité opérationnelle et technique ont révélé que
l’opportunité de l’utilisation du tramway pour le transport de marchandises est
loin d’être acquise. D’un point de vue économique, il s’avère, selon l’étude, difficile
de trouver un modèle plus compétitif que le mode routier.
La création de ce service est réinterrogée dans le cadre du SDLU par une nouvelle
gouvernance
promouvant
une
exploitation
en
binôme
«voyageurs/marchandises». Compte tenu de l’obligation de la mise en place des
zones à faible émissions et du réseau tramway enrichi prochainement par la ligne
5 de tramway, l’opportunité de recourir à un service Tramway Fret est donc
réétudiée.
Par ailleurs, une action autre action pour favoriser l’écomobilité des marchandises
a été identifiée et reste à engager, il s’agit de l’évaluer des options de report modal
envisageables en ayant recours à un service de transport ferroviaire conventionnel
(depuis/vers le port de Sète), voire même fluvial (canal du Rhône à Sète).
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3.3.7 Synthèse
Famille d'actions

Actions
Réaliser les projets de grandes
infrastructures ferroviaires

Action réalisée

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP)

Action engagée
Action réalisée

Mettre en place un service TER origine/terminus Lunel – Sète

Action non engagée

Expérimenter des lignes de cars
interurbains à haut niveau de
service

Axe Cœur d’Hérault – PEM Mosson

Action non engagée

Autres Axes

Action non engagée

Réalisation de la ligne 3

Action réalisée

Mise en service de la ligne 4 « circulade »

Action réalisée

Extension vers Cournonsec

Action réorientée

Réalisation de la ligne 5

Action engagée

Extensions vers gare TGV et Grammont

Action réorientée

Extension de la ligne 3 vers les plages

Action non engagée

Réalisation de la ligne 6 : Antigone - Sablassou

Action réorientée

Extension vers Castries

Action non engagée

Extension vers Juvignac Ouest

Action non engagée

PEM Montpellier Saint-Roch

Action réalisée

PEM TGV Montpellier Odysseum > Montpellier Sud de France

Action réalisée

PEM Baillargues

Action réalisée

PEM de Castelnau Sablassou

Action non engagée

PEM de Villeneuve-lès-Maguelone (modernisation et mise en accessibilité)

Action non engagée

Etendre la couverture du
territoire par le réseau tramway
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Contournement de Nîmes Montpellier (CNM)

Mettre en œuvre le cadencement TER

Poursuivre le
développement du
réseau armature des
transports publics

Structurer la
multimodalité par le
réseau armature

Bilan de réalisations

Aménager les pôles d’échanges
d’échelle métropolitaine
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Optimiser les lieux
d’échanges et les
temps
de
correspondances
Adapter l’offre de
transport aux
enjeux territoriaux

Généraliser l’information sur les temps d’attente

Action réalisée

Développer l’offre de services et de commerces

Action engagée

Réaliser des aménagements favorisant la performance des bus sur les principaux points de congestion du trafic

Action engagée

Organiser les dessertes locales
des communes

Niveau 5 – déplacements de l’A9

Niveau 4 – contournement sud –
requalification de l’A9a (liaison
A750-A9)
Réaliser les grandes
infrastructures
routières de
contournement et
de liaison

Niveau 4 – Contournement ouest
(liaison A750 – A9)
Niveau 4 – Contournement Nord
et Est

Niveau 4 – LIEN

Niveau 3
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Expérimenter le transport à la demande

Action réalisée

Adapter l’offre de transport à l’évolution urbaine et renforcer l’offre en
soirée

Action réalisée

Réalisation de l’A9b

Action réalisée

Réaménagement de l’échangeur Baillargues/Vendargues (intégrant la
connexion avec le LIEN)

Action engagée

Mise aux normes urbaines et environnementales

Action réalisée

Création de l’échangeur gare TGV Odysseum

Action non engagée

Création de l’échangeur de l’avenue de la Mer

Action non engagée

Créations de l’échangeur de la Restanque

Action non engagée

Réalisation du COM

Action non engagée

Réaménagement du contournement nord (RD65) section Lyre – Clapiers

Action réalisée

Réaménagement du contournement nord (RD65) section Clapiers – Le Crès

Action réalisée

Réalisation du contournement Est (Section bd Philippe Lamour – A9)

Action engagée

Section Bel Air – Saint Gély

Action engagée

Section Castries – A9

Action non engagée

Déviation RN113 au niveau de Saint Brès/Baillargues

Action engagée

LICOM entre Fabrègues et Saint Georges d’Orques

Action non engagée

Déviation de Castries (RD610)

Action réalisée
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Organiser la chaîne
intermodale du
transport de
marchandises

Page 36

Hiérarchiser et planifier
l’organisation de la logistique
urbaine

Favoriser l’écomobilité des
marchandises et des clients dans
les centres commerciaux
connectés au tramway

RD26 – PEM de Baillargues (nouveau barreau routier)

Action réalisée

RD26 – PEM de Baillargues (suppression du PN33)

Action réalisée

Liaison Lattes Nord – gare TGV – RD66

Action engagée

Liaison Le Crès – LIEN (RD65)

Action non engagée

Liaison Fabrègues – Villeneuve (aménagements ponctuels de la RD185)

Action non engagée

Requalification de la RD612 Villeneuve – Saint Jean de Védas

Action engagée

Déviation de Fabrègues (RD613)

Action abandonnée

Élaborer un schéma directeur logistique métropolitain

Action réalisée

Elaborer un schéma directeur du MIN de Montpellier

Action réalisée

Mettre en place des zones à faible émissions pour réguler l’accès des
véhicules de marchandise en ville

Action engagée

Evaluation de la faisabilité de mise en œuvre d’un service « Cargo Tram »
dans le cadre de la démarche Ecocité

Action réalisée (étude de
faisabilité)

Evaluer les options de report modal vers un service de transport ferroviaire
conventionnel, voire fluvial

Action non engagée
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4. Evaluation des effets

En effet, la Métropole connaît une hausse des déplacements réalisés à pied entre
2004 et 2014, encore légère, mais qui atteste d'une évolution positive, notamment
dans les communes périphériques de Montpellier.

Cette partie vise à évaluer les effets des différentes mesures engagées par le PDU
2010-2020 sur la mobilité et sur l'environnement. En préalable, il faut noter que
l’évaluation des effets du PDU 2010-2020 reste un exercice complexe au regard de
la disponibilité des données pour des millésimes cohérents avec la mise en service
des projets structurants (par exemple, la mise en service récente du CNM n’est pas
encore évaluée, faute de données sur une année complète et représentative de la
nouvelle donne). Par ailleurs, l’EMD porte uniquement sur deux millésimes : 2003
et 2013.

Par ailleurs, comparativement à d’autres métropoles, Montpellier a la deuxième
part modale « marche à pied » la plus élevé.

4.1 Les effets sur la mobilité
4.1.1 Les modes actifs
Les actions en faveur des modes actifs et en particulier en faveur du vélo, bien que
peu nombreuses en début de période, portent leurs fruits.

Figure 14 : Comparaison des parts modales "marche à pied" à l'échelle des métropoles
(EMD)
L’EMD de 2014 montre que la pratique du vélo augmente légèrement dans la villecentre de la Métropole mais reste inchangée dans les communes périphériques. A
l'échelle de la Métropole, 3% des déplacements sont réalisés à vélo en 2014. Cela
reste faible mais a pu évoluer depuis la dernière enquête ménages déplacements,
notamment suite aux nouvelles pistes réalisées les deux dernières années.

Figure 13 : Evolution des parts modales "marche à pied" entre 2004 et 2014
(Cerema, 2014)
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Enfin, il faut noter que la dynamique en faveur des modes actifs a été amplifiée
progressivement et que la crise sanitaire de 2020, conjuguée au développement
d’axes dédiés a permis de constater une forte évolution de la pratique. En effet, la
plupart des compteurs vélo mis en place en 2020 sur des grands axes à Montpellier
ont témoigné d’une augmentation significative du trafic vélo. Sur le quai des
Tanneurs, par exemple, l’augmentation a été de 163%: de 900 passages/jour au 12
mars 2020 à 2370 passages/jour au 08 octobre 2020.
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4.1.2 Les transports en commun
La création ou l'extension des lignes de tramway a une bonne influence sur
l'utilisation des transports en commun. Ce fort développement du réseau
tramway s'est accompagné d'une hausse de la fréquentation du réseau.
La comparaison entre les 2 EMD montre que le nombre de déplacements en
transport en commun a augmenté de façon plus importante dans la ville-centre
que dans les communes périphériques. En effet, entre 2010 et 2015, on constate
une augmentation de 26% du nombre de voyages par habitant, passant de 149 en
2010 à 188 en 2015.

Figure 15 : Evolution des parts modales TC entre 2004 et 2014 (Cerema, 2014)
Entre 2015 et 2017, le nombre de voyages par habitant réduit légèrement passant
à 178.

4.1.3 L'automobile et les poids lourds
Entre 2004 et 2014, la part modale de la voiture a diminué au sein de la Métropole,
passant de 59% à 52%. Cet abandon de la voiture particulière au profit d'autres
modes de déplacement est plus significatif à l'échelle de la ville-centre que dans
les autres communes de la Métropole. Ce phénomène s'explique par une
dépendance plus marquée à la voiture dans les communes périphériques que dans
Montpellier, qui dispose d'un réseau de transport bien maillé et d’une densité et
mixité urbaines propices à des déplacements sans voiture.
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Le déplacement de l'A9 remplit son objectif. En effet, on constate une diminution
de près de 40% sur l'A709 dans le sens Orange / Montpellier et de 55% dans le sens
Montpellier / Orange, par rapport à l'état avant travaux. Cette nouvelle
infrastructure devrait également avoir un rôle sur les nuisances sonores puisque
près de 80% des poids lourds circulent désormais un peu plus à l'écart de la ville de
Montpellier, en empruntant la nouvelle A9.

Figure 16 : Evolution des parts modales de la voiture entre 2004 et 2014 (Cerema,
2014)

4.1.4 Le stationnement
Avant la dépénalisation, on déplorait un respect de la réglementation du
stationnement sur voirie dans Montpellier assez faible, lié à un contrôle
insuffisant, avec les effets négatifs associés : stationnement longue durée sur la
voirie (y compris stationnement "ventouse"), stationnement "sauvage" sur les
espaces non dédiés, mauvaise répartition entre stationnement en ouvrages et sur
voirie…
La loi de dépénalisation, et la réorganisation associée, semblent avoir eu un effet
positif sur les pratiques, notamment en faveur d'une réduction du temps de
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stationnement sur voirie favorisant une meilleure rotation sur l'espace public et
permettant à un plus grand nombre d'usagers d'accéder à la zone dense.

4.1.6 Le transport de marchandises

Dans la majorité des parcs d'activités, la mutation des usages peine à se mettre en
œuvre. La configuration urbaine assez « lâche » de certaines polarités
économiques complexifie en effet la mise en place d’une desserte en transports
collectifs attractive ou allonge le trajet en mode actif. Depuis 2019, le réseau TAM
commence à remédier à cette difficulté en proposant une desserte régulière du
secteur du Millénaire.

Des actions ont été engagées et des effets sont déjà observables sur le territoire.

Cette absence d’alternative à l’automobile ne participe pas à accroitre les
contraintes sur le nombre de place de stationnement.

4.1.5 Les mobilités partagées
La mobilité partagée désigne la manière de se déplacer à l’aide de modes de
transports individuels partagés : covoiturage, autopartage, voir vélo ou trottinette
en libre-service.
Assez peu d'actions ciblaient ce nouveau champ des mobilités dans le PDU 20102020 car ces modes se sont développés et démocratisés assez récemment.
En effet, 6 nouvelles stations d'autopartage ont été déployées sur la dernière
année. On en compte 50 en 2020. Cela reflète sans aucun doute une hausse des
pratiques sur cette période. Pour ce qui est du covoiturage, très peu de données
sont disponibles, ce qui ne permet pas réellement de dresser un bilan. Néanmoins,
cette pratique a un fort potentiel de développement dans les territoires
périurbains puisque trois des cinq territoires voisins de la Métropole (Pic SaintLoup, Sète Agglopole et Pays Cœur d’Hérault) ont mis en place le Rézo'Pouce
(réseau solidaire de covoiturage spontanée ou autostop quotidien) sur le
territoire. Plus récemment (novembre 2020), la Métropole a initié une
expérimentation avec la plateforme KLAXIT qu’il s’agira d’évaluer après la phase
d’expérimentation.
Concernant le vélo en libre-service, le nombre de stations s’est stabilisé entre 2016
et 2019 : 57 stations centralisées uniquement sur la ville de Montpellier à
l’exception de Pérols.
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Malgré le redimensionnement de certaines aires de livraison et leur recensement
exhaustif, il a été identifié un maintien du stationnement illicite (sur voirie, en
double-file). On note également un contrôle insuffisant des accès aux zones
piétonnes protégées par des bornes, ce qui démontre que ce dispositif n’est pas
suffisant pour contrôler l’accès aux zones piétonnes. Une des actions prévues par
le précédent PDU devait permettre de remédier à ce problème.
Suite aux premières actions engagées concernant la livraison des marchandises
en ville, on note une forte demande sur Montpellier d’espaces logistiques de
proximité d’opérateurs logisticiens spécialistes des livraisons du dernier km
(premier espace de logistique urbaine dans le Parking Europa).
Concernant l'organisation de la chaîne intermodale du transport de marchandises,
il a été constaté que les contraintes d’accès (horaires et gabarits) au centre-ville
de Montpellier sont trop restrictives pour être respectées, d’autant plus que les
moyens affectés au contrôle s’avèrent insuffisants. Par ailleurs, le niveau de
renouvellement du parc de véhicules de livraison au bénéfice de véhicules
décarbonés n’est pas à la hauteur des enjeux. Une étude conduite dans le cadre de
la démarche Ecocité a mis en avant les conditions de la faisabilité d’un service «
cargo tram » et a identifié les points d’interface à préserver pour desservir le
programme urbain de la route de la mer. Le Schéma Directeur de Logistique
Urbaine adopté en fin de période du PDU 2010-2020 pose les bases pour organiser
la chaine du transport de marchandises sur le grand territoire. La démarche
d’élaboration d’une Zone à Faible Emission va participer à réexaminer les
conditions d’accès aux différentes polarités économiques et commerciales de la
Métropole.

4.2 Les effets sur l'environnement
Ce chapitre dresse la liste simplifiée des effets sur l’environnement attendus par
le PDU 2010-2020 et dresse le bilan de leurs mesures d’accompagnement.
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4.2.1 Incidences sur la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre (GES)
Indicateurs

Etat de référence

Suivi 1

Estimations des
émissions de CO2
issues des
transports2

En 2008 : 744 177 t/an
pour le CO2

En 2018 – 790 200 t/an pour le CO2

Estimation des
émissions de gaz
à effet de serre
par kilomètre
parcouru

En 2008, estimé à 0,243
teqCO2/km

En 2018, 0,237 teqCO2/km en 2018

Consommation
d'énergie

Estimation des
consommations
pour le secteur
des transports

8630 GWh/an en 2007

Donnée non-disponible

Valeur cible

A l'horizon 2020,
diminution
d'environ 20%
des émissions
de CO2 par
rapport à 2004

Critères

Emissions de
gaz à effet de
serre

Critères

Indicateurs

Etat de référence

Suivi

Incidences des
nouvelles voiries et
zones apaisées sur les
émissions polluantes

Mesures ponctuelles pour les
nouvelles infrastructures
(avant, après)

A renseigner en
fonction des projets

Cf ci après, évaluation
pour plusieurs projets

Impact sanitaire de la
pollution
atmosphérique

En 2018, les émissions de CO2 dues au transport ont augmenté de
6% par rapport à 2008.
Toutefois, les émissions par km parcourus ont réduit de 3% sur la
même période.

Valeur cible

Emissions des
polluants
atmosphériques

Indicateurs

Estimation des émissions de
PM (10 et 2,5), Nox et
benzène issus du secteur
routier

Etat de référence

Suivi

En 2008 (en kg/an) :

En 2018 (en kg/an) 3:
(transports routiers seuls)

PM 10 : 256 000
PM 2,5 : 210 873
NOx : 3 592 491

En 2019 pour les PM10 :
<100 personnes exposées
à un dépassement de la
valeur limite

Diminution d'environ 60%
des émissions de Nox

Les émissions de Nox dues au transport routier ont
baissé de 29%.

! Diminution légère des émissions par habitants.

PM 10 : 170 448
PM 2.5 : 291 895
NOx : 2 543 976

1

Données calculées à partir de l’Inventaire des émissions 2008-2018 ATMO Occitanie

2

Le CO2 est choisi comme indicateur de suivi des GES car il s’agit du principal GES émis par les activités
humaines. Sa mesure et son suivi serviront donc de référence.
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(estimation basse : 1750
habitants)

En 2019 pour les PM 2.5 :
<100 personnes exposées
à un dépassement de la
valeur cible.

4.2.2 Incidences sur la qualité de l’air et les pollutions
atmosphériques
Critères

Pourcentage d'habitants
exposés au dépassement des
valeurs limites

En 2007 pour le NO2 ;
1,2% de la population
totale suivie
(population de la ville
de Montpellier), soit
2600 personnes
exposées à plus de 40
μg/m3 pour le NO2.

En 2019 4 pour le NO2 :
1,1% de la population de
la Métropole soit, en
fourchette haute de
l’estimation, 5 350
personnes exposées à plus
de 40 μg/m3, soit dire la
valeur limite.

3

Données calculées à partir de l’Inventaire des émissions 2008-2018 ATMO Occitanie pour le secteur
routier

4

ATMO Occitanie Bilan annuel Qualité de l’Air 3M 2020 (p4 et p5)
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On note dans le graphique ci-dessous une baisse significative pour les NOx. Tandis
que les autres polluants et GES sont relativement stables, malgré l’accroissement
de la population de 9% entre 2007 et 2018.
10,0
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8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

l’air dans l’étude d’impact préparée par Air LR (Nov. 2015) note un impact
globalement positif sur les [NO2], hormis sur certains axes avec un report de
trafic, qui passent par exemple de 39 à 45 μg/m3/an (boulevard Jacques Fabre
de Morlon), ou de 63 à 69 μg/m3 (avenue de la Liberté) avec un trafic similaire.

! Création du LIEN (liaison intercantonnale d'évitement nord de Montpellier) >
l’état initial de la qualité de l’air autour du LIEN et la simulation de l’Impact
par Air LR (2014) concluent à un impact uniquement dans les 75 m autour du
LIEN où les concentrations augmentent, sans dépasser les normes de 2010.

! Réduction théorique de vitesse sur l’ancienne autoroute A9 > l’étude d’impact

NOX (en t/an)

PM10 (en t/an)

PM2.5 (en t/an)

GES (en t eqCO2/an)

Figure 17 : Evolution des émissions de polluants et Gaz à effet de Serre (GES) dus au
trafic routier par habitants sur la Métropole de Montpellier entre 2008 et 2018
(Référence : Inventaire des émissions - ATMO Occitanie ATMO_IRSV1.48Occ_2008_2018)

! Emissions polluantes liées aux marchandises > Concernant les émissions de
polluants liées aux marchandises en centre-ville, le Schéma Directeur de
Logistique Urbaine observe que les véhicules liés à la logistique représentent
25% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) émises par les véhicules en
milieu urbain. Au droit de Montpellier, les poids-lourds contribuent entre 30%
et 40% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de particules et, à plus
de 51%, des émissions d’oxydes d’azote (Nox).

Informations complémentaires dans les études d’impact du territoire :
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! Mise en service des lignes 3 et 4 de tramway > La partie relative à la qualité de

relative à ce sujet, préparée par Air LR en 2011, met en avant un impact sur les
émissions plutôt mitigé : augmentation globale de 2% d'émissions pour les
particules et le CO2, de 4% pour le benzène et de 6% pour les NOX. Ces
augmentations sont liées aux profils d’émissions selon la vitesse des véhicules
légers (passage de 110 à 90 km/h) et poids lourds (passage de 90 à 70 km/h).
En effet, « les émissions des poids lourds devraient significativement augmenter
– de 10 à 23 %-, tandis que les émissions des véhicules légers diminueraient de 4
à 11 %, hormis pour le benzène (+4%). Le nombre important de véhicules légers
sur cette portion d’autoroute [TMJA - juin 2011 - 87 000 véhicules légers] permet
d’atténuer la hausse des émissions de poids lourds [TMJA – juin 2011 - 13 000
PL] ».
Pour cette gamme de vitesses, une réduction de la vitesse implique
globalement une augmentation des émissions de polluants.

4.2.3 Incidences sur les nuisances sonores
Critères

Evolution du bruit sur
le territoire

Indicateurs

Suivi de la localisation des
zones de bruit et des zones
calmes, des communes,
couvertes par le PPBE

Etat de référence

Suivi

Carte de bruit réalisée
en 2009

Cartes de bruit
stratégique de 3ième
échéance valant 2nde
échéance en cours de
réalisation pour prendre
en compte la mise en
service de l’A9 en 2017 et
le CNM en fin 2018.
Livraison prévue avant
l’été 2021.
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Critères

Indicateurs

Etat de référence

Suivi

Mesures de bruit « avant /
après » la réalisation des
grandes infrastructures

A renseigner en
fonction des projets

Le PPBE en cours
permettra de comparer la
situation de 2010 et 2019.

En 2007
Linéaire des différentes
catégories de voies selon le
classement sonore des
infrastructures

Classe 1 : 57 km
Classe 2 : 52 km
Classe 3 : 178 km
Classe 4 : 139 km
Classe 5 : 6 km

Évolution de la superficie
des zones calmes identifiées
dans le PPBE

En 2009 : 8.59% de la
surface des communes
du PPBE

Voiries 2014, chemins de
fer 2007
Classe 1 :45 km
Classe 2 : 63 km
Classe 3 : 246 km
Classe 4 : 76 km
Classe 5 : 3 km
Diagnostic des zones
calmes prévu fin 1er
semestre 2021 dans le
cadre du PPBE 3ème
échéance valant 2ème.

4.2.4 Incidences sur les milieux naturels et agricoles de
l’artificialisation des sols
Critères

Indicateurs

Artificialisation des
espaces naturels et
agricole

Rapport entre la surface
artificialisée par les
infrastructures de transports
et les espaces naturels (en
%)

Etat de référence

Suivi
En 2008 : 1 164 ha soit
2.7% de 3M

Non renseigné
En 2019 : 1 511 ha soit
3.4% de 3M

Entre 2008 et 2019, sur les 43 900 ha de la Métropole, l’artificialisation des espaces
agro-naturels par les projets d’infrastructures s’élèvent à 304 ha, dont 80% pour le
CNM et l’A9.

4.2.5 Incidences sur les risques naturels et technologiques
Il n’existe pas d’indicateur de suivi dans l’observatoire du PDU 2010-2020.
Évolution de
l’exposition de la
population aux
nuisances sonores

Part de la population
exposée à la valeur limite
réglementaire de 68 dB(A)
Lden

2009 : environ 10% des
habitants (soit 30 800
personnes exposées à
un bruit routier
supérieur à 68dB(A)

Impédance Ingénierie a
révisé en 2017 les CBS de
3M (avec pour année de
référence 2014). La part
de la population exposée
à >68 dB(A) était évaluée
à 3 890 hab soit environ
0,8 % de la pop 2017

Toutefois, il faut noter que le déplacement de l’A9 et la mise en service du CNM
ont permis de d’éloigner des zones denses habitées le trafic de transit ferroviaire
et routier. La révision du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de
3ème échéance valant 2ème échéance -en cours d’élaboration- mesurera les
effets de ces ouvrages sur les nuisances sonores.
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5. Conclusions et enseignements
pour le PDU 2020-2030
Le bilan des effets des mesures en faveur de la mobilité réalisées ces dernières
années sur la Métropole présente des résultats positifs tant sur la mobilité que sur
l'environnement, avec notamment :

! un essor marqué de l'usage des transports collectifs, en réponse au
développement du réseau tramway, avec une part modale évoluant de 11% à
16% à l'échelle de Montpellier entre 2004 et 2014 (et de 9% à 13% à l'échelle
de la Métropole) ;

! une tendance moins marquée, mais tout de même positive, de
l’augmentation de la pratique de la marche à pied et du vélo ;

! une évolution à la baisse des émissions de d’oxydes d'azote (baisse de l'ordre
de 34%) entre 2008 et 2018 ;

! en matière de bruit, les données ne sont pas encore disponibles, mais des
effets positifs devraient être constatés, du fait notamment de la réalisation
des nouvelles infrastructures d’envergure internationale (CNM et A9), qui ont
permis d'éloigner de la zone urbaine le transport de marchandises, tant pour
ce qui concerne la circulation des poids lourds en transit par l'agglomération
que le fret ferroviaire.
En effet, des infrastructures de transport prévues au PDU 2010-2020 ont d'ores et
déjà été mises en œuvre, comme la réalisation du contournement ferroviaire de
Nîmes-Montpellier (CNM) et le renforcement du cadencement TER, la mise en
œuvre des lignes de tramway 3 et 4, les PEM de Saint-Roch (en cours de
finalisation pour ce qui concerne le parking vélos) et de Baillargues, le
déplacement de l'A9, le réaménagement du contournement Nord (RD65)…
Toutefois, une lecture critique de l'avancement de la réalisation des mesures doit
permettre de mettre en évidence les faiblesses de la Métropole sur les dossiers de
mobilité et de participer à préciser les enjeux pour le prochain PDU, par
croisement avec les analyses de diagnostic.
L’analyse met notamment en évidence quelques points saillants.
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! Des investissements plus axés sur le tramway : deux lignes de tramway ont
été réalisées et une troisième est en cours, mais assez peu de mesures en
faveur de la performance des lignes de bus ont été mises en œuvre, comme
la création de couloirs dédiés ou la priorité aux carrefours. Cependant, une
restructuration du réseau bus a eu lieu en septembre 2019 : les plages horaires
de certaines lignes existantes ont été élargies, passant de 6h à 22h au lieu de
6h30 à 20h30, des nouvelles lignes ont été créées et d’autres ont eu leurs
itinéraires modifiés. De plus, le projet de création de 4 lignes de BHNS initié à
la fin de la période du PDU 2010-2020 va participer au renforcement du réseau
en diversifiant et mettant en réseau les liaisons assurées au sein de la
métropole. La hiérarchisation du réseau fait partie des enjeux du futur PDM,
afin que les usagers bénéficie réellement de l’« effet réseau ».

! En écho au point précédent, il semble que la majorité des actions
d’accompagnement du déploiement du tramway ont été mise en œuvre
(tant pour ce qui concerne les plans de circulation que le jalonnement, le
développement des PEM, le déploiement des services vélos, les
aménagements cyclables…). Des actions ayant une approche d’ensemble
multimodale ont été moins réalisées (par exemple il y a peu de Plans Locaux
de Déplacement et le développement des zones apaisées est hétérogène).

! L'A9 a été déplacée (création de l'axe de transit dissocié du
contournement), mais cette opération n’a pas encore été accompagnée de
mesures de requalification de l'A709. La création de l'axe de transit a permis
de réduire le trafic sur l'A709, ce qui apporte des bénéfices certains en matière
de sécurité et de bruit en zone urbaine. En revanche, la nouvelle A709 ne joue
pas pleinement son rôle de contournement ; il reste en effet à généraliser les
échangeurs en cohérence avec la hiérarchie routière et les projets urbains et
à pacifier la circulation sur cet axe et surtout sur les fonctionnalités
multimodales que cette infrastructure est en mesure d’accueillir pour limiter
l’autosolisme.

! L’investissement dans la politique envers les modes actifs, en particulier
le vélo, s’est affirmé à la fin de la période du PDU 2010-2020. En début de
période, les aménagements cyclables ont plutôt été réalisés au coup par
coup. Le schéma des mobilités actives, validé en décembre 2018, a fixé un cap
pour organiser un réseau hiérarchisé et développer des services en
compléments des aménagements cyclables linéaires. De nombreux axes
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restent encore à aménager et plusieurs actions restent à systématiser comme
la création de zones 30 ou la mise en place d’une signalisation routière
favorable aux modes actifs. Lors du second semestre 2020, les actions en
faveur des modes actifs ont été priorisées (subvention pour les VAE, relance
du plan pour développer les zones 30…).

! Le PDU avait identifié la nécessité de mettre en place des outils
d’animation et de suivi. Alors que l’Enquête Ménage Déplacement a donné
de précieux renseignements sur les comportements des habitants,
l’observatoire du PDU n’a pas été mis en place pour suivre régulièrement les
indicateurs et évaluer les effets des actions engagées. L’agence de mobilité
n’a pas été créée et, dans un contexte institutionnel en mouvement régulier
concernant les compétences liées aux mobilités, aucune gouvernance
particulière n’a été mise en place pour coordonner l’information relative à
l’offre de déplacement.

Ces observations mettent en évidence le fait que « plus les projets étaient
importants et plus ils ont été réalisés ». Cette assertion peut sembler surprenante,
mais est directement issue de l'évaluation. En effet, le CNM, les PEM, notamment
ceux associés à des gares nouvelles ou restructurées (Sud-de-France, Saint-Roch,
Baillargues), les lignes de tramway, le déplacement de l'A9, notamment, sont des
dossiers qui ont notablement avancé, tandis que les mesures en faveur des bus et
des vélos, souvent moins onéreuses, ainsi que les études et services pour
coordonner les politiques publiques et accompagner le changement des
comportements ont tardé à se développer.
Ainsi, en s’appuyant sur les infrastructures existantes, notamment le réseau
tramway, qui a constitué le principal projet des dernières années (et de
l'application du PDU 2010-2020), il s'agit maintenant de développer les autres
modes dans une optique de compléter le réseau afin notamment de valoriser le
tramway et d'améliorer l'efficacité globale du système de transport à l'échelle
métropolitaine.
Concernant la méthodologie de réalisation des actions du PDU, il semble
nécessaire de poursuivre la mise en place d’outil de planification afin de fixer un
cadre avant les déclinaisons opérationnelles. Le Schéma Directeur des Mobilités
Actives, ou celui de la Logistique Urbaine ou bien de l’étoile montpelliéraine
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assurent ce rôle de document de planification qui fixe un cap. Ils permettent
ensuite de dérouler un programme d’actions et, potentiellement, de saisir des
opportunités qui participeront à la mise en œuvre du schéma directeur.
Dans la démarche en cours de révision du PDU pour élaborer le PDM, ces éléments
de diagnostic seront enrichis afin de poursuivre la réflexion.
Il s’agira en effet de répondre à l’urgence climatique et d’intégrer les évolutions du
contexte sociétal, institutionnel et législatif. La conception du futur Plan de
Mobilité accélérera la transition des mobilités en identifiant les mesures à mettre
en œuvre pour offrir des alternatives à l’autosolisme pour tous, favoriser un
meilleur partage de l’espace public de manière à apaiser la ville et encourager les
modes actifs, s’appuyer sur un système multimodal global de mobilité partagé
avec les territoires voisins pour favoriser les transferts modaux des pendulaires et
également décarboner la livraison de marchandises sur le territoire.

Conseil de Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole
–––––
Séance publique
du 23 novembre 2020
–––––
PROCES-VERBAL

1

Monsieur le Président
Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Merci de signaler que vous entendez bien pour ce Conseil de
Métropole qui se tient avec un ordre du jour régulier, mais dans des conditions extrêmement particulières. On
va donc lancer la Marseillaise, en virtuel. Et ensuite, on va faire l’appel et donner quelques informations.
Diffusion de la Marseillaise.
Monsieur le Président
Chers collègues, on ne sacrifie pas à ce rituel très important qu’est l’hymne en début de séance. Je vous
propose d’abord de faire l’appel, qui va être un petit peu long, et ensuite, quelques informations et l’ordre du
jour.
Monsieur le Président procède à l’appel.
Monsieur le Président
L’appel est clos. Nous avons le quorum. Nous pouvons donc valablement délibérer dans ce Conseil qui se
tient en visio. Merci à tous et à toutes d’être présents.
Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président
Normalement, vous avez reçu des codes pour pouvoir voter sur Quizzbox. Donc on votera sur chacune des
affaires. J’ouvrirai le vote, je clôturerai le vote. Pour pouvoir prendre la parole, vous avez une fonction pour
vous signaler. On enregistrera et on donnera la parole. Évidemment, compte tenu du caractère singulier de la
séance, nous sommes tous collectivement invités à la concision.
Quelques informations avant de commencer la séance. D’abord, évidemment, depuis le dernier Conseil de
Métropole, notre pays a été frappé par deux événements dramatiques : d’abord l’attentat contre Samuel PATY
à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre, et puis les attentats qui ont eu lieu à Nice. Ce sont des événements
qui frappent notre pays au cœur. Il ne pouvait pas y avoir cette séance sans avoir une pensée pour les victimes
et pour leurs familles, et saluer l’engagement de l’ensemble des élus qui expriment l’unité de notre pays autour
des valeurs de notre pays.
Deuxième information : avec Monsieur MEUNIER, nous avons rencontré les salariés de Schneider Electric,
puisque ceux-ci sont soumis à un plan social qui vise à délocaliser une partie de leur activité, notamment la
fabrication d’ampoules, dont certaines sont indispensables puisqu’elles servent dans les centrales nucléaires
pour un certain nombre d’opérateurs. Ce sont 80 emplois qui sont menacés. Nous avons rencontré les
représentants syndicaux et j’ai adressé, au nom de la Métropole, un courrier au Ministre en charge de
l’industrie, Bruno LE MAIRE – puisque l’activité risque d’être délocalisée vers l’Inde – et on souhaite que
l’État intervienne sur ce dossier.
Troisième point : cette année – et j’en salue l’équipe précédente, le Président SAUREL, Bernard TRAVIER
et d’autres, qui ont travaillé sur ce dossier-là – nous inaugurerons le nouveau conservatoire boulevard Grasset,
sur le site de l’ancienne maternité Grasset. J’informe le Conseil que nous avons demandé de pouvoir compléter
le programme par la réalisation d’un théâtre de verdure dans le quartier, qui permettrait notamment aux jeunes
du conservatoire de pouvoir se produire et rencontrer le public du quartier et au-delà.
Quatrième information : la Métropole a acquis les manuscrits des mémoires de CAMBACERES.
CAMBACERES est un des rédacteurs du Code civil, c’est un des grands juristes de la fin du XVIIIe siècle,
qui s’inscrit dans la grande tradition juridique du droit à Montpellier.
Donc cette acquisition a été réalisée aux enchères. J’en remercie les services, qui ont identifié cela, en bonne
intelligence avec le ministère de la Culture. Donc ces manuscrits feront l’objet d’une présentation d’abord à
la faculté de droit, à laquelle CAMBACERES est lié. Et puis nous solliciterons des aides pour financer cette
acquisition, subvention publique d’une part, et nous allons travailler aussi à un mécénat d’autre part – certains
s’étant déjà manifestés en disant qu’ils étaient prêts à contribuer au financement.

2

Cinquième point d’information : comité de pilotage sur le projet de stade, porté par la famille NICOLLIN.
Nous serons ce mercredi autour des équipes de la SERM, de Monsieur ASSAF et de Monsieur BOURDIN –
qui suivent ces dossiers. Et nous continuons les discussions pour pouvoir trouver le site adéquat. Je rappelle
que c’est un engagement porté par des opérateurs privés, mais qui est important. Saluons aussi les excellents
résultats de notre équipe, hier, et puis cette Une du journal L’Équipe sur un des joueurs, Téji SAVANIER, qui
provient d’un des quartiers de Montpellier – la cité Gély – et qui est un des talents de ce quartier. Qu’il me
soit permis, en votre nom, de le saluer.
Sur Med Vallée, de la même manière, nous associons des personnalités extérieures et à titre gracieux : Philippe
DOMY, ancien directeur du CHU, personnalité reconnue à la fois du monde universitaire et de l’ensemble
des acteurs. Il va nous accompagner pour pouvoir préfigurer Med Vallée, donc poser les bases de ce projet,
en termes de gouvernance, en termes de positionnement. Ce projet doit contribuer à notre développement
économique.
Et puis, ce vendredi à 14 heures, le Président de la République, Emmanuel MACRON, a annoncé à Jeune
Afrique – dans une longue interview consacrée aux relations nouvelles entre la France et l’Afrique – que se
tiendra à Montpellier du 8 au 10 juillet – 8 au 11, mais 8-10 – le sommet Afrique-France, dans notre Ville.
Un sommet qui sera tourné vers les sociétés civiles, c’est-à-dire tout ce qui incarne le dynamisme de l’Afrique.
L’Afrique de demain, du point de vue de la recherche, du point de vue du sport, du point de vue de la culture,
du point de vue des jeunes, des jeunes leaders en Afrique. Donc ce sera un sommet davantage en lien avec la
société civile que la France accueillera. Ce sommet, l’Élysée nous avait contactés, on était en challenge avec
Paris depuis le mois de juillet, et donc on a fait savoir que nous étions intéressés, que nous avions toutes les
capacités pour accueillir. Au demeurant dans notre Ville, grâce au CIRAD, grâce à tout un tas d’acteurs de la
recherche, du sport, du monde économique, nous avions des liens très forts avec l’Afrique du Nord et le
Maghreb. Sur le plan culturel, évidemment, on peut penser au festival Arabesques. Il y a énormément de
choses. C’est pour nous un honneur d’accueillir ce sommet. Et nous serons, je n’en doute pas, tous mobilisés
pour contribuer à sa réussite. Et dans un contexte très morose pour notre économie, pour notre pays, y compris
pour notre Ville, pour l’hôtellerie, la restauration, évidemment, c’est un signal très fort. Et puis cela
contribuera au rayonnement de Montpellier et à fonder des relations entre la France et le continent, des
relations qui doivent être évidemment renouvelées.
Voilà pour les informations.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE METROPOLE DU 23 NOVEMBRE 2020
M. F. LAFFORGUE donne procuration à M. J. MIRO.
Monsieur le Président
Je vous propose d’adopter l’ordre du jour. On retire trois affaires, qui ont besoin d’être reprises : l’affaire 39,
l’affaire 46 et l’affaire 106. Donc l’ordre du jour comporte 110 affaires.
Il faut que je désigne – elle n’est pas là – formellement comme secrétaire de séance la benjamine de notre
Assemblée, mais néanmoins talentueuse, et assurément talentueuse, Clara GIMENEZ.
Donc je vous propose de voter l’ordre du jour.
On m’informe que Monsieur EL KANDOUSSI a la procuration de Monsieur SAUREL, et Madame
MARSALA a la procuration de Madame URBANI. Merci beaucoup.
Donc on passe au vote, pour l’ordre du jour. Tout le monde est « au taquet » sur son téléphone. Le vote est
ouvert. L’ordre du jour est adopté.
A l'issue d'un vote électronique, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité.
Pour : 91
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE METROPOLE DU 12 OCTOBRE 2020
Monsieur le Président
Je vous propose de passer à l’approbation du procès-verbal du 12 octobre 2020. Est-ce qu’il y a des
remarques ? Il n’y a pas de demande de prise de parole ou de remarque ? Je propose de passer au vote. Le PV
est adopté.
A l'issue d'un vote électronique, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
Pour : 91
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Le Conseil prend acte de ces décisions.
AFFAIRE NO 1 : HORS COMMISSION - MODALITES DE REUNION A DISTANCE DU CONSEIL
DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE DANS LE CADRE DE L'ETAT
D'URGENCE SANITAIRE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 1. Ce sont les modalités de tenue de cette Assemblée sur lesquelles on doit délibérer. Le fait qu’elle
se tienne à distance.
L’occasion pour moi de donner quelques informations sur le contexte sanitaire dans la Métropole.
Aujourd’hui, nous avons encore des capacités hospitalières assez tendues, même si les choses vont mieux,
avec une prise en charge des patients Covid qui se fait par le CHU, mais aussi par l’hospitalisation privée. Et
d’autre part, nous avons des indicateurs qui montrent que la circulation du virus, elle, décline fortement, même
s’il faut évidemment rester très prudent. En tout cas, le chef de l’État doit s’exprimer demain, et nous espérons
que des bonnes nouvelles vont arriver, pour notamment nos commerçants qui sont durement éprouvés par ces
restrictions. Donc souhaitons-le.
Je vous propose de passer au vote, sur cette autorisation, sur cette affaire no 1. J’ouvre le vote. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 2 : ATTRACTIVITE - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - MESURES DE SOUTIEN AUX
ACTEURS ECONOMIQUES FACE A LA CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE - DISPOSITIF
D'AIDE AUX LOYERS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 2. Épidémie de Covid-19, mesures de soutien aux acteurs économiques face à la crise sanitaire. Je
donne la parole à Madame EMAD.
Hind EMAD
Merci. Cher Président, chers collègues, Messieurs, Mesdames, cette délibération concerne les mesures de
soutien aux acteurs économiques face à la crise sanitaire. A la suite des nouvelles restrictions
gouvernementales appliquées le 30 octobre, jusqu’au 1er décembre, les acteurs économiques déjà fragilisés
depuis mars sont confrontés à une période remettant en question leur survie. La Métropole et la Ville de
Montpellier ont mis en place de nombreuses mesures tout au long de ces trois derniers mois en adaptant les
aides en fonction de la situation. Par conséquent, il est nécessaire, en complément des aides de l’État, de
renforcer les dispositifs avec un plan Montpellier économie solidaire et Montpellier résilience, en partenariat
avec la Région Occitanie. Les charges fixes les plus importantes étant les loyers, nous avons décidé, à travers
un fonds d’aide aux loyers, de proposer une subvention d’aide au paiement des loyers pour les mois d’octobre
et novembre. Cette délibération permettra d’abroger les dispositions de la délibération du 12 octobre dernier.
Voilà pour cette mesure d’aide, pouvant aller jusqu’à 1 000 euros d’aide au loyer, plafonnée à 5 000 euros
pour nos entreprises et acteurs économiques sur le territoire.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame EMAD. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques, sur cette affaire-là ? Madame
DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Président, chers collègues, juste une petite question. On votera
évidemment pour ces aides aux loyers. Juste, il y a eu plusieurs retours sur les délais d’instruction de ces
aides. Je sais que sur l’affaire 111, plus tard, on vous donnera du coup, Monsieur le Président, délégation pour
l’instruction de ces aides. Est-ce qu’on peut avoir des éléments sur comment vous allez tenter d’accélérer les
procédures ? Sachant qu’on a beaucoup de retours de la part des commerçants sur ces difficultés. Merci
d’avance.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, merci de votre question. Je vais laisser Renaud CALVAT préciser, parce
qu’effectivement, on a des aides aux loyers du premier confinement qui n’ont pu être versées que maintenant.
Donc l’enjeu est d’accélérer pour soutenir la trésorerie. Monsieur CALVAT.
Renaud CALVAT
Oui, Madame DOULAIN, c’est une question que nous suivons avec la direction des finances de très près.
Comme vous le savez, nous avons délibéré, mais ce n’est pas nous qui versons les aides ; c’est la trésorerie.
Donc nous sommes en échange permanent avec la DGFIP et avec la trésorière pour pouvoir améliorer encore
nos process et aller plus vite. C’est pour cela que nous devons aussi délibérer aujourd’hui pour que les
délibérations soient les plus précises possibles, pour que la trésorière puisse payer dans les délais les plus
brefs. Donc certaines entreprises touchent aujourd’hui des aides qui ont été votées il y a trois mois. Donc nous
devons améliorer nos procédures. Mais comme vous le savez, une fois que le vote est fait, ce n’est pas la
Métropole qui verse, c’est la trésorerie. Et il faut qu’on améliore encore nos procédures. Mais c’est en cours
et ce sera fait dans les délais les plus brefs.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CALVAT. Je vous propose, s’il n’y a pas d’autre demande de prise de parole, de passer au
vote sur ce dossier.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Joël RAYMOND.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 3 : ATTRACTIVITE - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - ATTRIBUTION D'AIDES AUX
ACTEURS ECONOMIQUES POUR LE PAIEMENT DES LOYERS PROFESSIONNELS APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 3. Il s’agit là encore des aides aux loyers pour la période mai-juin 2020. Est-ce qu’il y a des
questions, des remarques ? Pas de demande de prise de parole ? On ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN, M. Joël RAYMOND.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 4 : HORS COMMISSION - EPIDEMIE DE COVID-19 - DISPOSITIF D'AIDE AU
PAIEMENT DES LOYERS ET REDEVANCES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE A
DESTINATION DES ENTREPRISES OCCUPANTS DES BATIMENTS DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Je vous propose de passer à l’affaire no 4. Cette fois-ci, c’est l’aide aux loyers pour les entreprises qui sont
dans les incubateurs de la Métropole. Donc cela concerne 300 entreprises. Est-ce qu’il y a des questions ou
des remarques ? Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas de demande de prise de parole ? Le
vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Hind EMAD, Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 5 : ATTRACTIVITE - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
DU COMMERCE DE PROXIMITE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME - FONDS REGIONAL
L'OCCAL - EVOLUTION DU REGLEMENT - VOLET 3 LOYERS - CONVENTION REGION
OCCITANIE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 5. C’est l’évolution du règlement du fonds L’OCCAL, c’est en partenariat avec la Région. On avait
versé 1 million d’euros au mois de juillet. La Région Occitanie souhaite élargir le périmètre d’aide de ce fonds
qui, initialement, prenait en charge les frais qui étaient engagés pour acheter des vitres en plexiglass pour
poser les gestes barrières. Donc il faut autoriser ce partenariat – qui est une très bonne chose – Métropole et
Région, ensemble, pour soutenir les acteurs économiques, donc l’emploi. Est-ce qu’il y a des questions ou
des remarques ? S’il n’y a pas de question, je propose de passer au vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Christian ASSAF.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 6 : ATTRACTIVITE - ÉPIDEMIE COVID-19 - DISPOSITIF GARANTIE CONGRES
- AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF A LA
GESTION ET A L’EXPLOITATION DU CORUM ET ZENITH SUD - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 6. Jean-François AUDRIN, je te cède la parole.
Jean-François AUDRIN
C’est une délibération qui est importante. Il s’agit de renforcer l’attractivité du territoire durant la crise
sanitaire actuelle, et notamment soutenir le tourisme d’affaires. Donc il est essentiel pour l’économie locale
que le tourisme d’affaires soit maintenu. Et il faut absolument que nous rassurions les organisateurs. Donc
c’est donner la possibilité de les rassurer à travers un fonds voté, de l’ordre de 500 000 euros – on va en parler.
Simplement, pour certains types de rassemblement, pour des rassemblements d’une durée minimum de deux
jours, avec 300 participants. Pour ce faire, c’est une prise en charge de Montpellier Méditerranée Métropole
à hauteur de 500 000 euros. C’est un dispositif de garantie des congrès. Et il faut modifier l’avenant du contrat
de la DSP de Montpellier Events.
Je peux aller un peu plus loin si vous le désirez. Notamment, je vais aller très vite en disant que ce sont soit
des incitations au report lorsqu’il y a des problèmes, que les manifestations ne peuvent pas être organisées,
des incitations au report, des soutiens au maintien ou des aides à la signature de nouveaux contrats. Et chaque
dossier est plafonné à 30 000 euros.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Jean-François. Ne peuvent pas prendre part, ni au débat, ni au vote : Monsieur CHARTIER,
Monsieur MEUNIER et Madame SERRANO. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? OK. Je
propose de passer au vote sur le fonds de soutien, qui est un dispositif – pour l’instant, on est les seuls en
France à l’avoir mis en œuvre – qui sera précieux pour soutenir l’événementiel. Merci beaucoup.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Roger-Yannick
CHARTIER, M. Cyril MEUNIER, Mme Célia SERRANO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 7 : SOLIDARITES - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - DON DE MASQUES INCLUSIFS A
DES ASSOCIATIONS OU STRUCTURES DE PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES
- CONVENTION DE PARTENARIAT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 7. La parole est à Madame LLORET, pour nous présenter cette affaire, très importante.
Eliane LLORET
Comme vous le voyez depuis le début de cette séance, la Covid-19 occupe beaucoup de nos préoccupations.
Pour ce qui nous concerne, et qui concerne ma délégation, la Métropole a souhaité effectuer à titre gracieux
une distribution de masques inclusifs, parce qu’on oublie souvent ces personnes vulnérables que sont les
personnes malentendantes ou sourdes.
Et je vois, Monsieur le Président et Monsieur CALVAT, que vous nous avez fait l’honneur de mettre ces
masques ! Masques pour lesquels nous sommes appelés à voter ce matin une aide, qui nous permet d’acheter
des masques, afin qu’ils soient distribués à une dizaine – un peu plus – onze associations et organismes qui
vont pouvoir les distribuer aux malentendants du secteur. Je trouve que c’est une très bonne opération, parce
qu’ils en ont énormément besoin. Je crois que dans nos communes, on est tous appelés à aider ce genre de
publics, même parmi nos agents. Donc je propose que nous votions une somme. Cela coûte 8 440 euros.
Pour ceux qui n’ont pas compris, c’est le masque à fenêtre transparente, qui permet de voir, de lire à travers
les lèvres, pour les publics en difficulté. Donc ils sont fabriqués en France, ils sont agréés et ils coûtent 8,44
euros le masque, et nous en avons 1 000 à distribuer. Certains, hier, ont déjà été distribués – je ne vous le
cache pas. Vous avez la liste des associations et organismes qui sont concernés. Et je suis à votre disposition
pour toute question à ce sujet. Donc évidemment cela fait l’objet d’une convention. Et cela constitue une
subvention en nature qui est valorisable au prorata du nombre de masques reçus par chacune des associations
ou structures.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, chère collègue.
Eliane LLORET
Cela vous va très bien.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Je voterai évidemment en faveur de cette délibération concernant les masques inclusifs. Cela me permet
cependant d’aborder la question de la gestion des masques par notre Collectivité. Depuis le mois de mai, nous
portons le fait qu’il faut que les collectivités soient proactives sur ce chantier. Nous avons notamment proposé
le soutien à la création de filières locales de production de masques. Aujourd’hui, on est tout simplement
heureux de savoir que c’est appliqué, mais malheureusement, ailleurs. Dans les Côtes d’Armor, les acteurs
économiques et les collectivités ont initié « la Coop des masques », qui sera en mesure d’ici la fin du mois de
novembre, de produire pour le marché français des masques chirurgicaux, des masques FFP2. Cela a créé plus
de 40 emplois sur le territoire.
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À Poitiers, ils sont plutôt partis sur des commandes groupées, au niveau des artisans locaux, pour la production
de masques pour les écoles. À Lille, ils travaillent sur le recyclage des masques jetables en polypropylène,
qui sont recyclables mais aujourd’hui pas recyclés. Bref, aujourd’hui, les collectivités, ailleurs, s’organisent,
planifient, coordonnent et relocalisent une activité de production côté masques. Qu’est-ce qu’on attend ici
pour avoir un plan sur ce sujet. Merci pour vos éléments de réponse.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, sur ce point, nous avons eu l’occasion d’en parler lors du précédent Conseil. Nous
sommes passés en commandes groupées, avec la Région et le Département, et la filière Eminence qui –
pardonnez-nous, est gardoise, donc pas très loin d’ici – justement, produit des masques. Donc c’est de
l’emploi. Et il faut saluer cet entrepreneur historique du textile qui, grâce au soutien à la commande publique,
permet de produire des masques, et nous nous fournissons là-dessus. Sur les masques inclusifs que nous
portons, ils sont made in France. D’ailleurs, le petit drapeau tricolore apparaît bien. Là, ce sont des opérateurs
qui sont français, mais pas sur le territoire de l’Occitanie. Mais on a été évidemment très attachés à cette
filière-là. Au demeurant, il existe beaucoup d’opérateurs textile qui ont diversifié leur activité, et on voit une
gamme de masques dans l’écosystème local. En tout cas, nous, par la commande publique, nous avons soutenu
l’entreprise Eminence qui, dès le premier confinement, s’est redéployée. Et je crois que c’est une très bonne
chose et cela répond à votre demande.
D’autre part, sur les masques pédiatriques, la Ville de Montpellier a joué le jeu de la solidarité
intercommunale, puisque si nous avions des stocks pour l’ensemble des enfants de la commune de
Montpellier, la Ville de Montpellier les a proposés aux collègues Maires des autres communes, et on a pu
redistribuer, éviter qu’on perde trop de temps en commande. Mais évidemment, sur la stratégie masques, on
est attachés à structurer des filières, à aider des filières, et surtout à assurer la disponibilité de masques pour
la population.
Dernier point là-dessus : le CCAS – et cette fois-ci, c’est la commande de l’État, pas la commande collectivités
locales – nous approvisionne régulièrement en masques pour les personnes les plus vulnérables, les plus
fragiles.
Dernier point : nous avons été contactés par une entreprise tourangelle, dans le week-end, qui travaille sur les
enjeux de recyclage de masques. Et c’est un sujet, parce qu’on voit tellement de masques jetés dans l’espace
public, à la fois dégradant l’espace, posant des problèmes de gestion des déchets. Donc on est en contact avec
eux. C’est à Tours, mais cela a le mérite d’être français.
Madame CASSAR et Monsieur ASSAF.
Michelle CASSAR
Moi je voudrais simplement remercier, que ce soit la Métropole, le Département, l’État, effectivement, pour
la distribution des masques. Les entreprises aussi – il y a des entreprises qui nous ont aidés. Les communes –
nous avons aussi acquis des masques, nous avons fait des distributions. On en a encore un peu, qu’on arrive
à distribuer. Donc dire qu’on manque de masques ou autres, moi, je ne suis pas d’accord du tout. C’est vrai
que ce qui a été fait, on ne peut que valoriser tous les dons qui ont été faits par les diverses collectivités, l’État,
même les établissements. Nous, on a des entrepreneurs, des promoteurs, qui nous ont aidés : distribution de
masques enfants. Donc on a couvert quand même un large public, voire, ici, à Pignan, toute la population. Et
je vous dis : en cas de besoin, on a encore certains masques disponibles, qu’on peut distribuer. Donc dire
qu’on manque de masques ou qu’il faut aider : je pense qu’on a suffisamment aidé et qu’on aidera encore
quand il le faudra. On sera toujours présents et on arrivera toujours à trouver des solutions tous ensemble, les
31 communes.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, chère Michelle. Monsieur ASSAF.
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Christian ASSAF
Monsieur le Président, merci. En complément de vos propos, pour répondre à la remarque de notre collègue
DOULAIN : on n’a pas attendu ce deuxième confinement pour structurer une filière à l’échelle de la Région
Occitanie. Vous l’avez dit, Monsieur le Président, et notamment grâce aux commandes de la Métropole, des
départements – je veux aussi saluer le Département de l’Hérault – nous avons pu relever un défi considérable,
qui permet aujourd’hui de fournir des masques à l’ensemble des collectivités d’Occitanie, et des masques
produits 100 % en Occitanie. Et cela a pu se faire, vous l’avez dit, grâce au groupement de commandes qui a
été réalisé. Donc voilà : la filière est en place et elle permet de répondre à une production de masques de plus
de 6 millions de masques au mois.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, cher Christian ASSAF. Je propose de passer au vote, en indiquant que Madame CABELLO
ne prend pas part au vote, parce qu’elle est membre du CESDA. Et là, c’est un acte très fort avec ces masques
inclusifs, qui sont d’ailleurs très appréciables à porter. Cela va être un vrai soutien aux associations pour les
personnes en situation de handicap, en particulier les personnes malentendantes. J’ouvre le vote. Ça y est, on
commence à être rodé, mes chers collègues. Merci. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Emilie CABELLO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 8 : RESSOURCES - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - REPORT DU VERSEMENT DE LA
TAXE DE SEJOUR - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 8. Je la présente rapidement. Nous avons aujourd’hui une situation difficile pour le secteur de
l’hôtellerie. Donc afin de préserver leur trésorerie, on reporte le prélèvement de la taxe de séjour sur la période
qui a notamment concerné l’été, où l’activité touristique a fort heureusement bien fonctionnée – elle aurait pu
mieux fonctionner, mais elle a quand même fonctionné. Donc la taxe de séjour sera prélevée à partir de 2021,
parce qu’aujourd’hui la trésorerie des hôteliers est très fragilisée. Donc c’est une forme de prêt à taux zéro.
Si vous avez des questions, Monsieur CALVAT se tient à votre disposition pour y répondre. Monsieur
PATERNOT.
Bruno PATERNOT
C’était pour soutenir évidemment cette proposition. L’hôtellerie, comme vous le savez, n’a pas à l’heure
actuelle de fermeture administrative. Donc c’est extrêmement compliqué pour eux. C’est un secteur majeur
aujourd’hui à Montpellier. Beaucoup d’hôteliers et d’hôtelières font vraiment des efforts pour réinventer la
façon de faire du tourisme aujourd’hui. On fait beaucoup d’investissement et c’est un des secteurs les plus en
crise. Il faut absolument que nous trouvions, à chaque Conseil de Métropole, comment les aider. En tant que
trésorier adjoint de l’Office de Tourisme, je sais que nous travaillons beaucoup pour aider ce secteur-là. Et je
vous remercie de voter à deux mains et à deux clics cette délibération. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur PATERNOT. Je vous propose de passer au vote, pour ce report.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN,
M. Mikel SEBLIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO 9 : RESSOURCES - INSTITUTION ET REPARTITION DE LA DOTATION DE
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 9 : institution et répartition de la dotation de solidarité communautaire. Je propose de donner la
parole à Renaud CALVAT, Vice-président délégué aux finances, pour présenter cette affaire.
Renaud CALVAT
Monsieur le Président, chers collègues, il s’agit d’une nouveauté dans notre Métropole, qui est cette mise en
place de la dotation de solidarité communautaire. Rappelez-vous, lors du vote du BP cet été, nous avons voté
la somme de 1 million d’euros pour la dotation de solidarité communautaire, et il nous revient aujourd’hui
d’en déterminer les modalités de répartition entre les 31 communes de la Métropole. Après un débat que vous
avez souhaité avec l’ensemble des Maires de la Métropole, nous avons retenu quatre critères pour préciser
cette répartition. Deux critères sont obligatoires, sont fixés par la loi. Nous avons souhaité collectivement
rajouter deux autres critères.
Les deux premiers critères sont le potentiel financier par habitant pour 35 % et le revenu moyen par habitant
pour 35 %. Ce sont deux critères obligatoires, que nous avons pondéré avec un troisième critère, qui concerne
le pourcentage de logements sociaux dans les communes pour accompagner les communes qui s’engagent
dans le logement social pour 20 %. Et le quatrième critère concerne le poids de la population âgée de 3 à 16
ans. Parce que je vous rappelle que cette dotation s’adresse aux communes et sera inscrite au budget de
fonctionnement des communes – ce n’est pas l’investissement ; l’investissement, nous le verrons dans
quelques semaines via les fonds de concours. Cette dotation s’adresse aux communes dans leur budget de
fonctionnement. L’une des compétences majeures des communes reste encore l’action vis-à-vis de la
jeunesse : les écoles, les crèches. Donc nous avons souhaité que le poids de la population âgée de 3 à 16 ans,
principale compétence communale, soit intégré à cette dotation. Donc voilà les quatre critères que nous vous
proposons, chers collègues : potentiel financier par habitant, revenu moyen par habitant, poids des logements
sociaux, poids de la population âgée de 3 à 16 ans. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Renaud. Monsieur REVOL.
René REVOL
Oui, quelques mots sur cette délibération, rapidement, puisque cela fait depuis une dizaine d’années que
d’ailleurs Monsieur CALVAT, moi-même et d’autres, demandions à ce que la coopération intercommunale
se manifeste par cette dotation de solidarité que nous permet désormais la loi. Donc je peux m’en féliciter.
Elle organise une solidarité verticale. Ceux qui ont des revenus élevés donnent pour ceux qui ont des revenus
plus faibles. C’est au cœur même du pacte républicain que d’avoir ce type de solidarité. Et il ne faut
naturellement pas la confondre avec la solidarité horizontale, qui peut être en faveur de communes plus petites,
périurbaines, et qui n’ont pas les moyens d’investir de la même manière. Je pense que cette solidarité
horizontale, elle est plutôt l’œuvre, dans l’investissement, des fonds de concours. Pour parler d’une solidarité
aussi horizontale, je donne par exemple le dossier que je connais bien de l’assainissement, puisque nous
payons, sur les 31 communes, au même tarif, l’assainissement (1,37 euro le mètre cube). Mais naturellement,
l’assainissement revient plus cher dans des endroits moins denses, et meilleur marché dans des endroits plus
denses comme Montpellier dans le cadre de cette solidarité-là. La coopération intercommunale fait que,
quelque part, les villes les plus denses comme Montpellier paient pour celles qui le sont moins. Donc je pense
qu’il faut qu’on mettre en œuvre ces deux types de solidarité. Et là je me félicite de la mise en place de cette
dotation de solidarité au niveau des différentes communes. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, René. La parole est à Cyril MEUNIER.
Cyril MEUNIER
Monsieur le Président et chers collègues, juste pour vous donner un avis d’un Maire d’une commune
importante. Je pense qu’il est très important qu’il y ait une solidarité entre nos communes – et la commune de
Lattes est ravie de cette décision. Ceci étant dit, je pense qu’après avoir mis en œuvre cette première répartition
cette année, quand on pourra – j’espère – gonfler le budget, il faudrait qu’on prenne en compte la surface par
habitant pour aider les petites communes qui en ont le plus besoin et qui font partie de notre richesse, au-delà
évidemment de la richesse première de Montpellier et des communes de première ceinture.
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Deuxième point : n’oublions quand même pas que, dans la répartition, un certain nombre des communes de
la Métropole qui n’ont pas 5 000 habitants, participent à l’effort sur le logement social, et qu’il faut toujours
le rappeler et remercier les Maires et les élus de ces communes de l’effort qu’ils font pour répondre à la
demande sociale de nos habitants. Merci à vous.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Cyril. Peut-être trois aspects. D’abord, le premier : merci de vos interventions. C’est vrai
que c’est important de poser des règlements, parce que cela permet d’objectiver comment nous aidons. Cela
n’a pas toujours été le cas. Donc là, l’objectif, on « critérise », on tirera des enseignements de ce premier
règlement. Deuxième aspect, sur l’aide en fonction de la superficie des communes. C’est un critère que nous
introduirons dans le règlement lié au fonds de concours. Cyril, tu as parfaitement raison de pointer
l’importance des petites communes, en population, mais qui ont des besoins importants, en particulier sur
l’investissement. Donc premier règlement sur la dotation de solidarité communautaire, qui a été budgétée à
hauteur de 1 million d’euros au mois de juillet. Je vous propose de passer au vote sur ce règlement.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Brigitte DEVOISSELLE.
AFFAIRE NO 10 : RESSOURCES - VOTE EN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS
DE PAIEMENT - REVISION - ADOPTION
Coupure de la visioconférence et des micros pendant quelques instants.
Monsieur le Président
Mes chers collègues, ça y est, cela semble fonctionner. Donc nous allons reprendre nos travaux. Donc nous
avions le vote pour les autorisations de programme, évoquées par Monsieur CALVAT, qui était l’affaire no 10.
La résolution est adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 4 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Isabelle MARSALA, Mme Clothilde OLLIER, Mme Joëlle
URBANI.
AFFAIRE NO 11 : RESSOURCES - BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET
PRINCIPAL - ADOPTION
Monsieur le Président
Je passe la parole à Renaud pour l’affaire no 11, qui est la décision budgétaire modificative no 1.
Renaud CALVAT
Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, nous avons voté le budget à la fin du mois de
juillet, dans des conditions un peu complexes. Donc nous avions annoncé que nous ferions une décision
modificative au budget avant la fin de l’année 2020 : elle est là. Elle est principalement liée, aussi, à la crise
de la Covid et à ses conséquences budgétaires. Un chiffre, chers collègues : la crise de la Covid aura un impact
sur le budget 2020 et prévisionnel 2021 d’environ 55 millions d’euros. Le coût pour la Métropole sur le budget
2020 et en prévision sur 2021 sera de 55 millions d’euros. C’est dire si la situation est complexe. Néanmoins,
cette DM nous laisse quelques marges de manœuvre financières, principalement parce qu’une grande partie
des travaux d’investissement, qui auraient dû être réalisés en 2020, seront reportés en 2021 – ils doivent être
reportés en 2021, ceux liés au confinement et à la crise de la Covid.
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Nous avons des dépenses réelles de fonctionnement en baisse d’environ 6 millions d’euros. Principalement
deux postes, Monsieur le Président, sur ces dépenses de fonctionnement en baisse. Un engagement de votre
part, c’était une baisse forte des dépenses de communication ; donc nous avons 1,4 million d’euros en moins
sur les dépenses de communication sur le budget 2020 par rapport à ce que nous avions prévu au BP. Et, bien
évidemment, une masse salariale en légère baisse d’à peu près 2,4 millions, parce qu’une grande partie des
opérations qui auraient dû se dérouler sur la Métropole et qui nécessitaient des recrutements saisonniers ou
temporaires n’ont pas eu lieu.
Au niveau de cette DM – on le retrouvera après, Monsieur le Président, dans les budgets annexes transport ou
assainissement – on retrouve aussi une baisse forte de l’investissement. Une baisse de l’investissement, liée
au Covid et au fait qu’on n’a pas pu faire les travaux dans de nombreux PUP, ou travaux qui devaient être
réalisés sur les aires d’accueil des gens du voyage. Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes derrière les
services, parce que l’investissement public est indispensable actuellement pour nos entreprises. Donc ce sont
des travaux qui seront réalisés en 2021 – et je sais que vous êtes très insistant pour qu’ils se réalisent le plus
vite possible. Nous avons en dépenses réelles d’investissement une baisse par rapport au BP de 32 millions
d’euros. C’est lié principalement au deuxième confinement et aux difficultés que nous rencontrons en cette
fin d’année.
Concernant cette DM, un élément fort dans les transports. Nous allons intégrer dans cette DM le coût du
Covid par rapport à la TaM. Et c’est environ une perte pour nous de 6 à 7 millions, 6,7 millions d’euros de
compensation pour perte d’exploitation, liée à la DSP de la TaM. L’effet de la gratuité, la gratuité du weekend ainsi que la baisse de 10 % des tarifs, équivaut à peu près à un peu plus de 1 million d’euros. Donc vous
voyez, sur le budget annexe transport, une DM importante.
Concernant le budget annexe de l’assainissement, ce sont des travaux qui auraient dû être réalisés autour de
Maera, qui n’ont pas pu être réalisés en 2020, et qui seront réalisés en 2021, ce qui nous fait une dépense
d’investissement sur le budget annexe de l’assainissement de moins 6 millions d’euros.
Ce qui, donc, nous donne une épargne brute sur notre budget 2020 intéressante. Mais j’attire votre attention,
Monsieur le Président : c’est virtuel, puisque toutes ces dépenses que nous n’avons pas réalisées en 2020,
nous devrons les réaliser en 2021. Donc le recours à l’emprunt au niveau du budget principal est beaucoup
plus faible que ce qui avait été imaginé. C’est lié aux travaux que nous n’avons pas réalisés aux troisième et
quatrième trimestres 2020. Le recours à l’emprunt baisse de 42 millions. Ce qui fait que nous avons un
emprunt consolidé entre le BP et la DM à, à peu près, 75 millions. Donc une situation qui, comptablement,
est intéressante pour la Métropole en 2020, néanmoins avec un certain nombre de travaux en reste à réaliser
et reportés sur le budget 2021, qui nous appellent à la prudence dans la gestion budgétaire, Monsieur le
Président.
Voilà les principaux éléments. Je peux répondre aux questions, s’il y en a. Nous avons eu un débat aussi très
intéressant en commission la semaine dernière sur les principales lignes de cette DM.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Renaud. J’ouvre la parole sur cette décision modificative. Pas de prise de parole ? Sans
doute, c’est vrai, merci de l’avoir souligné : les commissions s’étant installées, les débats ont dû être plus
approfondis et permettre à chacun d’avoir les éclairages. Je propose donc de passer au vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
Abstentions : 8 voix
Se sont abstenus : Mme Alenka DOULAIN, M. Abdi EL KANDOUSSI, M. Max LEVITA, Mme Isabelle
MARSALA, Mme Clothilde OLLIER, M. Philippe SAUREL, M. Bernard TRAVIER, Mme Joëlle URBANI.
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AFFAIRE NO 12 : RESSOURCES - BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET
ANNEXE TRANSPORT - ADOPTION
Monsieur le Président
Monsieur CALVAT a présenté les budgets annexes, donc je propose de passer au vote de l’affaire no 12.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
Abstentions : 8 voix
Se sont abstenus : Mme Alenka DOULAIN, M. Abdi EL KANDOUSSI, M. Max LEVITA, Mme Isabelle
MARSALA, Mme Clothilde OLLIER, M. Philippe SAUREL, M. Bernard TRAVIER, Mme Joëlle URBANI.
AFFAIRE NO 13 : RESSOURCES - BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET
ANNEXE ASSAINISSEMENT - ADOPTION
Monsieur le Président
Affaire no 13, sur le budget annexe assainissement. J’ouvre le vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 6 voix
Se sont abstenus : Mme Alenka DOULAIN, M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Isabelle MARSALA, M. Philippe
SAUREL, M. Bernard TRAVIER, Mme Joëlle URBANI.
AFFAIRE NO 14 : RESSOURCES - BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET
ANNEXE DE L'EAU POTABLE - ADOPTION
Monsieur le Président
Affaire no 14 relative au budget annexe de l’eau potable. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Stéphanie JANNIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 6 voix
Se sont abstenus : Mme Alenka DOULAIN, M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Isabelle MARSALA, M. Philippe
SAUREL, M. Bernard TRAVIER, Mme Joëlle URBANI.
AFFAIRE NO 15 : AMENAGEMENT DURABLE - DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU
COVOITURAGE SUR LE TERRITOIRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE APPROBATION
Mme C. RIBOT quitte la séance et laisse un pouvoir à M. M. REYNAUD.
Monsieur le Président
Affaire no 15. Je donne la parole à Madame FRECHE pour évoquer cette affaire-là autour du soutien à la
pratique du covoiturage.
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Julie FRÊCHE
Merci, Monsieur le Président. Peut-être dire très rapidement que cette délibération est vraiment pour permettre
d’être complémentaire à l’offre aujourd’hui de transports en commun. Parce que certains déplacements dans
des zones peu denses sont moins bien desservies que d’autres territoires, et donc ces déplacements sans voiture
individuelle peuvent s’avérer être irréalisables. Il y a une étude IFOP à ce sujet de 2019, qui montre que 76 %
des actifs français utilisent une voiture dans le cadre de leur travail, dont plus de 50 % par obligation. Donc
l’enjeu, c’est bien de trouver une solution complémentaire ou alternative aux transports en commun, afin de
faciliter les déplacements de courtes distances de ces habitants. Donc il faut pallier l’insuffisance de mobilité
dans les zones périurbaines et rurales de notre Métropole, et à travers cette délibération, nous proposons de
développer une politique publique de covoiturage autour de deux piliers. D’abord, le volet infrastructure, avec
la réalisation stratégique d’un schéma directeur des aires de covoiturage, comme le Département l’a fait en
Métropole. C’est d’ailleurs la future aire de covoiturage à Cournonsec. Et ensuite, un deuxième volet outil de
mise en relation et animation à travers l’application Klaxit et la promotion à travers les plans de mobilité
entreprise.
Donc nous lançons aujourd’hui une expérimentation avec 29 établissements sur tout le territoire de la
Métropole, qui s’inscrit dans le programme « Tous covoitureurs » financé par les certificats d’économie
d’énergie, qui constituent l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande
énergétique de l’État. Ils ont été mis en place en 2005. Donc ce programme de covoiturage, il en existait déjà
un dans la Métropole. Mais il y avait une dispersion des utilisateurs, parce que l’offre ne rencontrait pas la
demande. Donc aujourd’hui, il faut assurer le déploiement et la réussite d’une solution de covoiturage où
l’offre doit être suffisante pour répondre à la demande.
Pour que cela marche, premièrement, il faut créer un réseau de covoiturage. Les bassins d’emplois
représentent le principal lieu de déplacement pour les trajets pendulaires. À l’échelle du territoire, les
entreprises jouent alors le rôle d’agrégateurs de flux. En ciblant les salariés des entreprises de plus de 300
salariés, ces derniers ont 80 % de chance de trouver un trajet qui correspond à leurs critères (origine,
destination et même au niveau des horaires). Il est donc possible de répondre à une demande de mobilité grâce
aux autres collaborateurs qui travaillent sur le même lieu de travail. C’est pour cette raison que nous avons
décidé de structurer le réseau à partir des sites employeurs (les entreprises, les collectivités, les établissements)
pour faire converger les origines-destinations.
Deuxièmement, pour que cela marche, il faut trouver le meilleur prix, qu’il soit attractif pour les passagers
comme pour les conducteurs. Dans notre dispositif, le trajet sera gratuit pour le passager – il faut en effet que
le covoiturage coûte moins cher que prendre sa voiture individuelle – et le conducteur sera rémunéré à hauteur
de 2 euros jusqu’à 20 kilomètres, et ensuite 0,20 euro par kilomètre supplémentaire pour amortir notamment
les frais d’utilisation de son véhicule.
Ainsi, nous vous proposons de cofinancer les trajets domicile-travail. Je crois que ces incitations financières
sont indispensables pour assurer l’installation durable de la pratique du covoiturage sur un territoire et pour
convaincre les habitants que le covoiturage est une solution de mobilité complémentaire. Il faut démocratiser
son usage et il faut sensibiliser massivement pour les déplacements courte durée pour faire du covoiturage un
transport de masse, notamment dans les zones peu denses, car il est entre deux et cinq fois moins cher que le
bus. Pour cela, il faut aussi rassurer les usagers, notamment dans ces zones peu denses. C’est pour cette raison
que nous proposons aux salariés des entreprises ou aux agents des collectivités une assurance retour. Si par
hasard votre trajet retour venait à être annulé, nous vous garantissons le retour en taxi.
La Métropole s’engage à financer cette expérimentation à hauteur de 75 000 euros pendant un an, pour
structurer l’offre à partir d’un réseau d’entreprises qui pourront poursuivre la politique à travers le forfait
mobilité durable qui a été mis en place dans le cadre de la loi LOM. Ce forfait permet une prise en charge par
l’employeur des trajets domicile-travail en mobilité durable. C’est un dispositif qui est exonéré d’impôts, de
cotisations sociales, dans la limite de 400 euros par an et par salarié. Pour nous, c’est vraiment lancer une
politique publique en espérant ensuite que, dans le cadre des entreprises et des accords de branche et du
dialogue social, le forfait mobilité durable puisse prendre le pas et assurer la continuité du dispositif.
Dernier point : je voudrais remercier la société Klaxit pour l’accompagnement des entreprises du territoire,
car sensibiliser les collaborateurs vers une pratique régulière du covoiturage est l’une des clés dans le
développement de cette solution pour massifier son usage. L’accès à la mobilité durable est encore inégal sur
notre Métropole. Le covoiturage est l’un des outils que nous souhaitons mettre en avant – j’y crois beaucoup.
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Nous avons besoin de chaque commune, de chaque équipe municipale, de toutes les populations pour que
cette politique fonctionne. Notre objectif est donc de multiplier par trois le covoiturage domicile-travail. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRECHE. Le débat est ouvert. Monsieur RAYMOND et Madame DOULAIN.
Joël RAYMOND
Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci, Madame la Vice-Présidente, pour cette présentation. Vous
avez parlé des territoires, en effet, qui étaient un peu plus reculés, de troisième couronne, on pourrait parler.
Et Montaud en fait partie. Montaud attend beaucoup de cette délibération et je vous remercie aussi de nous
avoir écrit, le 27 octobre dernier, pour nous demander des propositions sur chacun des territoires, à chacun
des Maires. Je ne manquerai pas de vous écrire, parce que notre ligne de bus n’est pas, à mon sens, efficiente
aujourd’hui, et mérite d’être améliorée pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes, notamment sur le
secteur de Montaud et Saint-Drézéry. Et ensuite, sur la plateforme de covoiturage, évidemment qu’il faut
trouver une bonne solution. Je crois que l’intercommunalité voisine avait mis en place un système qui,
justement, a essuyé un échec, puisque cela ne fonctionne pas. Et je crois qu’il faut vraiment s’y attarder dessus
et trouver la bonne solution, parce qu’aujourd’hui, plus on avance, plus il y a des possibilités, et plus les gens
sont dans l’attente d’un service commun ou de se rendre service en tout cas, pour notamment diminuer leur
coût de trajet entre le lieu d’habitation et le lieu de travail. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur RAYMOND. La parole est à Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, juste pour dire qu’évidemment on votera pour cette
délibération. On sait qu’aujourd’hui le covoiturage coche toutes les cases en termes de bénéfices, tant en
termes de pollution, de santé. Cela permettra aussi à terme de faire des économies, puisqu’on pourra du coup
moins flécher l’argent sur toutes les dépenses infrastructures, autoroutières, etc. Donc cela coche toutes les
cases : on est très contents.
Moi, j’avais deux questions. Aujourd’hui, on sait, comme vous l’avez dit, que c’est surtout très utile, le
covoiturage, quand l’offre de transport en commun est faible. Donc comment on va faire aujourd’hui pour
que cette expérimentation puisse aussi éventuellement être testée sur des agglomérations avoisinantes – qui
sont directement concernées justement par ce transport en commun de faible qualité / densité. Je pense à
l’Agglomération du Pays de l’Or, aujourd’hui, tous les habitants de Mauguio, etc. : comment est-ce qu’ils
vont aussi pouvoir faire partie de cette expérimentation et éventuellement être indemnisés, même s’ils ne sont
pas des habitants de la Métropole ? C’était juste pour avoir des éclaircissements là-dessus.
Deuxième question : on sait qu’il y a un autre facteur décisif sur le fait de passer ou pas au covoiturage. Il y
a le prix, cette indemnité que vous proposez. Mais il y a aussi le temps de trajet. Et il y a beaucoup de villes
d’Amérique du Nord qui sont dotées de voies dédiées, en fait, pour les voitures où il y a plus de deux personnes
qui l’utilisent. Est-ce qu’aujourd’hui c’est envisagé ? C’est testé à Lyon, à Grenoble. Où en est-on de ce levier
aussi stratégique pour développer le covoiturage ? Merci pour vos éléments de réponse.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. La parole est à Madame OLLIER. Puis Madame FRECHE répondra sur quelques
éléments, et j’en donnerai d’autres. Madame OLLIER.
Clothilde OLLIER
Bonjour, je voulais intervenir sur le covoiturage, puisqu’on l’a lancé effectivement sur le Grand Pic SaintLoup en ville-test – je pense que mon collègue Maire faisait allusion à cela. Effectivement – alors que c’était
vraiment attendu par les populations – cela a moins bien marché. Il y a eu des petits bugs… Pour que ça
marche bien, effectivement, il faut qu’il y ait des arrêts qui soient bien notés, qui soient complètement
sécurisés. Et la communication ne suffit pas. Il faut vraiment que, concrètement, cela soit marqué, sécurisé et
puis qu’il y ait la possibilité de pouvoir, avec des petits panneaux, indiquer la direction dans laquelle on
souhaite aller, pour les jeunes qui veulent faire ce covoiturage.
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Mais c’est une très bonne idée. Cela marche très bien quand c’est accompagné et surtout quand c’est facilité
pour les habitants. Je suis prête à m’investir sur ce dossier-là que je connais bien, puisque je m’étais occupée
– pour ceux qui le savent certainement, peut-être en tous les cas – de lancer ce réseau sur le Grand Pic SaintLoup, que j’avais testé moi-même pour voir à quel point cela fonctionnait bien, en tous les cas. Et c’est une
très bonne idée.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame OLLIER. C’est vrai que je me souviens que vous aviez lancé « Rezo Pouce » avec
Monsieur VIDAL, Vice-président aux transports du Département. Je donne la parole à Madame FRECHE
pour donner quelques éléments de réponse, et je complèterai.
Julie FRÊCHE
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Maire de Montaud, nous avons prévu d’échanger plus précisément
sur la ligne 27 qui dessert votre commune. Mais il reste quand même important de pouvoir – à défaut de
desservir vraiment toutes les zones de tous les villages – développer une politique de mobilité qui soit
complémentaire, pour satisfaire un maximum d’usages. Et il faut quand même aussi intégrer le covoiturage,
mais aussi l’autopartage. Et donc il y aura très prochainement la présentation de la stratégie globale des
mobilités dans l’aire métropolitaine.
Madame DOULAIN, pour répondre très rapidement à votre question, il y a vraiment une stratégie, aussi bien
sur le positionnement et la géolocalisation des aires de covoiturage, mais aussi de parking relais, pour traiter
les questions de report et donc d’utiliser les mobilités durables et les mobilités douces dans la Métropole.
L’importance de la coopération. Il faut savoir que, bien que nous allions procéder par phase, l’application
Klaxit est ouverte à tous. Donc évidemment que toutes les intercommunalités limitrophes de la Métropole
pourront aussi bénéficier des offres qui seront hébergées par l’application Klaxit – parce que c’est essentiel
et on sait bien que de nombreux habitants des intercommunalités voisines travaillent dans les bassins
d’emplois de Montpellier Méditerranée Métropole.
Évidemment, Madame OLLIER, vous avez raison : il faut communiquer et bien accompagner les différents
acteurs qui vont mettre en place ce réseau des premiers covoitureurs au sein des collectivités et des entreprises.
Et il faudra précisément indiquer où se trouvent les aires de covoiturage sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRECHE. Vous avez rendu hommage à une entreprise ; je voudrais en saluer une
autre, qui est Modulauto, qui développe l’autopartage et qui, depuis de nombreuses années sur le territoire de
la Métropole, œuvre à cette innovation. Pour compléter vos réponses, d’abord saluer l’action qu’on engage
sur l’autopartage et le covoiturage pour lutter contre l’autosolisme, et indiquer plusieurs points.
D’abord, l’ancienne A9 – qui est maintenant boulevard urbain – pourrait tout à fait avoir une voie dédiée pour
les véhicules qui pratiquent le covoiturage, avec la même recherche d’expérimentation que dans d’autres
territoires. La législation n’a bougé que très récemment, mais cela peut être une des pistes.
D’autre part, nos relations avec le Conseil départemental vont être très importantes, parce que, depuis cinq
ans – c’est pour cela que je faisais allusion tout à l’heure à « Rezo Pouce », que Madame OLLIER a mis en
œuvre quand elle était Maire de la Commune de Murles – cela a permis de développer des parkings, des aires
de covoiturage visibles, structurés, sécurisés. Et nous allons avoir des échanges avec le Conseil départemental,
parce que justement, c’est le lien entre les autres intercommunalités, d’un point de covoiturage à un point
autre de covoiturage.
Au demeurant, permettez-moi de conclure par une anecdote. Si vous êtes utilisateurs, mes chers collègues, de
BlaBlaCar – cela m’est arrivé il y a peu encore – ce sont des rendez-vous qui sont un peu déqualifiés – des
chaînes de restauration rapide, des parkings un peu délaissés. Et cette pratique de mobilité est très importante
pour les jeunes, pour les étudiants, source d’économies. Et elle génère aussi des pratiques sociales très riches,
très fécondes, innovantes. Donc on a besoin aussi sur la Métropole de pouvoir identifier des grandes
plateformes, des zones de covoiturage, pour les utilisateurs de cette pratique de mobilité.
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Donc là, cette étude, ce qu’a annoncé Madame FRECHE sur le plan du développement du covoiturage à
l’échelle de la Métropole est un élément très important, qui s’inscrit dans la politique globale de mobilité que
nous entendons conduire, à la fois pour mieux desservir les communes avec des alternatives à l’automobile et
à l’échelle de la ville-centre.
Je vous propose de passer au vote. Merci.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 16 : ENVIRONNEMENT - ETUDE PREALABLE A LA MISE EN OEUVRE DE LA
TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS - DEMANDES D'AIDES FINANCIERES APPROBATION
M. F. LAFFORGUE entre en séance et annule le pouvoir donné à M. J. MIRO.
Monsieur le Président
Je passe la parole à notre collègue François VASQUEZ pour lancer l’étude préalable à la mise en œuvre de
la tarification incitative des déchets.
François VASQUEZ
Monsieur le Président, chers collègues, Victor HUGO a écrit : « Qui y a-t-il au-dessus de la justice ?
L’équité. » La mise en place d’une tarification incitative des déchets sera une nouvelle façon de calculer notre
taxe sur les ordures ménagères. Je précise – la confusion est souvent entendue – qu’il ne s’agit pas d’une
nouvelle taxe, mais d’une taxe qui récompense le geste de tri, donc d’une taxe équitable. La tarification
incitative n’est pas une mesure qu’on impose, mais une mesure qui s’impose, pour des raisons
environnementales et économiques. Ce n’est pas une mesure qu’on applique, mais une mesure qu’on explique
en vue d’une adhésion la plus large possible. En effet, notre engagement dans la politique zéro déchet et les
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés sont dictés par l’urgence climatique, la pollution de l’air, des
sols, de l’eau, et le renchérissement permanent – et dorénavant insupportable – des coûts d’élimination des
déchets ultimes.
Vous connaissez notre projet de généralisation du tri des biodéchets à la source, privilégiant le compostage,
pour lequel nous avons répondu à l’appel à projets de l’ADEME et de la Région Occitanie le 16 octobre
dernier. Vous avez été informé de l’engagement de notre deuxième programme local de prévention des
déchets, qui nous permettra de réduire significativement la production de ces derniers. La tarification
incitative constituera un troisième levier, complémentaire et indispensable à actionner une fois les
équipements et les services mis à disposition.
Une étude permettant d’accompagner la collectivité a donc été demandée. Elle permettra de proposer des
grilles tarifaires, des modalités de facturation au poids, au volume ou à la levée, ou un mix de plusieurs de ces
mesures, et d’envisager la planification en matière d’organisation des services et des moyens techniques et
humains à déployer. D’un montant de 40 000 euros, elle est éligible aux aides financières de l’ADEME et de
la Région Occitanie. Elle s’établira dans une large concertation avec les élus locaux et la population, et arrivera
ainsi en bouclage de la mise en place de notre politique.
Le lancement aujourd’hui de l’étude de la tarification incitative s’inscrit dans le cadre de la semaine
européenne de la réduction des déchets, et positionnera notre Métropole en leader national sur cette grande
ambition et ce large projet. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, François. Monsieur MARTIN demande la parole. Et Madame DOULAIN après.
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Hervé MARTIN
Merci, Monsieur le Président. Cette délibération nous invite donc à étudier, à lancer les études pour une
tarification incitative des déchets, pour valoriser les efforts réalisés par les habitants pour diminuer les
quantités de déchets mises à la charge du service public. C’est un effort que nous partageons et qui est
évidemment tout à fait louable. Mais quand on parle de déchets ménagers, avant d’être ménagers, ces déchets
ont été produits par des industriels, ils sont passés entre les mains de distributeurs. Donc de façon à ce que les
ménages, au moment de passer à la balance – je dirais, pour cette nouvelle façon de taxer les ordures
ménagères – ils ont déjà acheté ces déchets, en quelque sorte, auprès des distributeurs. Donc il ne faut pas
qu’ils soient victimes des méfaits – je dirais – de la grande distribution, qui leur vend des déchets. Et après,
nous, nous irions taxer ces déchets-là. Je pense en particulier aux personnes les plus en difficulté, qui bien
souvent vont faire leurs courses dans des supermarchés discounts, non pas par choix, mais parce qu’elles n’ont
pas, justement, d’autre choix vis-à-vis de leurs revenus. Donc il faut être attentif à cela.
Je dirai en résumé que, de la même façon que nous le faisons pour les transports, de la même façon que nous
avons l’intention de le faire pour la tarification de l’eau, la question sociale et la question de la solidarité
doivent traverser les décisions que nous prenons au niveau de la Métropole. En clair, cette nouvelle tarification
doit faire partie intégrante du bouclier social que nous avions défendu lors de la campagne électorale à
Montpellier. Que les personnes les plus en difficulté, les ménages les moins aisés, puissent bénéficier de cette
tarification incitative et donc d’une baisse, certainement, de la tarification par rapport à ce qu’ils paient
actuellement.
Sauf qu’on comprend bien, et j’entends que des moyens seront mis en œuvre, mais il faudra être très attentifs,
parce que lorsque nous sommes un peu trop nombreux dans un petit appartement, c’est quand même plus
difficile de trier que lorsque nous sommes moins nombreux dans une maison avec jardin. Le sens du message
que je veux faire passer, lors du lancement de ces études, c’est que cette nouvelle tarification soit partie
prenante du bouclier social que nous avions proposé aux habitants de la Métropole. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur MARTIN. Je donne la parole à Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la tarification incitative des déchets, c’est un sujet qui est
complexe, qui amène à des prises de positions complexes. Je m’explique. Bien sûr, on partage l’objectif de
réduire drastiquement notre production de déchets, et nous soutenons l’ambition zéro déchets portée par
Monsieur VASQUEZ. Mais on a aussi des gros doutes sur la tarification incitative, des doutes sur l’efficacité.
On le sait : la tarification incitative, elle n’agit que sur les déchets résiduels, et non sur les déchets triés et ceux
apportés en déchetterie – qui représentent un gros gisement. On a évidemment des doutes sur l’équité, si c’est
pour prendre une mesure qui pourrait avoir des aspects antisociaux, car tous les foyers ne sont pas égaux visà-vis de la production de déchets – je rejoins les propos de Monsieur MARTIN sur la grande distribution. On
a évidemment des doutes sur le financement de cette mesure, notamment supprimant des recettes issues de la
TEOM payée par les professionnels. Enfin, pour nous, cette tarification incitative n’est carrément pas une
priorité dans une stratégie zéro déchet qui doit être globale. On dit donc : attention, cette tarification, elle est
loin d’être la panacée. Et pendant qu’on discute justement de la tarification pour les ménages, on ne s’attaque
pas à la réduction des déchets du bâtiment qui, par exemple, représentent un gisement colossal. Donc nous,
ce qu’on aimerait bien savoir, c’est quels sont les ratios, et comment on priorise ce à quoi on s’attaque quand
on veut passer au zéro déchet ?
Mais je vous rassure : de toute façon, on ne va pas anticiper le débat qui viendra en son temps. Nous, on est
très contents, du coup, qu’il y ait – à la différence de certains autres dossiers comme la gratuité des transports
et le nouveau stade – tout simplement une étude, en préalable, pour être sûr que ce soit bénéfique. Notre
question portait sur quel va être le dispositif d’implication citoyenne, de la société civile sur cette évaluation,
sur cette expérimentation. Est-ce que cela va être dans le cadre du comité des usagers consultatifs que vous
avez créé lors d’un dernier Conseil de Métropole ? Est-ce que cela va être plus large que cela ? On voulait
savoir comment vous allez mobiliser autour de ce projet. Merci d’avance.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. La parole est à Monsieur VASQUEZ pour donner quelques éléments de réponse,
et je complèterai, François.
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François VASQUEZ
Merci pour ces interventions. La justice sociale, mon cher Hervé, nous l’avons bien évidemment en tête en
permanence. Elle figure dans chacune de nos réflexions quand on parle de tarification incitative. Il n’est pas
question, par ce biais, de pénaliser les familles nombreuses. Il n’est pas question, par ce biais, de pénaliser les
familles aux revenus modestes. Cette mesure est une mesure d’équité parce que si on ne met pas une
tarification, si on continue sur la tarification actuelle, une taxe qui est mise sur la surface habitable, on n’a
aucun effet sur le geste de tri. La sollicitation du geste de tri mérite une tarification. Mais les études mises en
place sont justement là pour affiner. Et on ne va pas maintenant entrer dans le débat que, justement, cette
étude va mettre en place – c’est-à-dire des scénarios différents proposés, et des grilles tarifaires différentes,
adaptées à chaque même habitat. Donc cette étude est précise.
Ce que je voulais dire pour répondre à Alenka DOULAIN : douter de l’efficacité de la tarification incitative,
c’est cela qui m’étonne, Alenka. Parce que toutes les études prouvent que, quand on met une politique de tri
– même très poussée – en place, on arrive à un plafond, à un plafond de verre. Toutes les collectivités qui ont
mis en place des tris de biodéchets, même de réduction des déchets industriels – comme il a été évoqué pour
le bâtiment – plafonnent. Si on veut pouvoir faire une politique à la hauteur de nos ambitions, la tarification
incitative est inévitable.
On pourra y revenir. Le débat sera lancé. L’équité – je vous prie de me croire – sera présente dans toutes nos
réflexions. C’est donc une priorité dans la vision globale. Mais si vous l’avez bien entendu, cela viendra en
bouclage. C’est-à-dire que cela ne vient absolument pas en préalable. Les politiques de prévention sont bien
évidemment premières, les plus vertueuses. Ce sont celles que nous allons mettre en place. Responsabiliser
les producteurs, comme l’a évoqué Hervé, c’est bien évidemment une priorité. Mais éduquer aux gestes de
consommation, qui va nous faire évoluer vers un zéro plastique, moins de consommation d’emballage, la
réduction de nos déchets alimentaires et du gaspillage alimentaire, c’était l’affaire de chacun. Et chacun doit
être responsabilisé. Il faut bien savoir que cette redevance, cette tarification incitative ne dédouanera personne
d’en payer. Il y aura une part fixe, par exemple 60 %. Mais il y aura une part variable. Et la part variable sera
là pour valoriser le geste de tri.
Donc voilà, je pense que j’ai répondu globalement. Par rapport à l’étude et ce que demandait Alenka, bien sûr
que cette étude proposera des scénarios et évidemment qu’une large concertation s’ouvrira dessus, comme je
l’ai annoncé avec les élus et avec la population, avec chacun, pour qu’on puisse obtenir une adhésion derrière
cette mesure de bouclage de notre politique.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur VASQUEZ, pour ces éclairages. Cette étude, c’est le lancement de cette évolution
qui est nécessaire et pour laquelle vous avez très bien expliqué les enjeux. Aujourd’hui, ceux qui sont
vertueux, qui trient leurs déchets, qui font l’ensemble des efforts, sont considérés de la même manière que
ceux qui sont vicieux dans l’usage des déchets. Donc l’idée de cette redevance incitative, c’est évidemment
de mieux reconnaître ceux qui trient, qui ont les bons gestes, respectueux de l’environnement, qui nous aident
à trouver des solutions. Et cette étude, elle va préciser les modalités de mise en œuvre, parce qu’effectivement,
il y a une diversité de l’habitat, les copropriétés, le tissu pavillonnaire – et c’est tout son travail. Je le dis à
chaque Conseil mais j’insiste là-dessus : nous devons engager une nouvelle stratégie, et c’est celle que
François VASQUEZ a la responsabilité de porter. Dans notre budget, 11 millions d’euros sont consacrés à
exporter nos déchets – 11 millions d’euros ! Et donc, il faut impérativement que nous développions les
stratégies de tri, de réduction des déchets. C’est un ensemble et cela commence par limiter cet impact
budgétaire. Outre la responsabilité environnementale qui doit aller de sens, il y a aussi un enjeu financier.
D’ailleurs cette semaine – c’est pour cela que nous avons tenu à ce qu’il y ait cette délibération aujourd’hui –
c’est la semaine européenne de réduction des déchets. Il y a une campagne de sensibilisation qui se déploie à
l’échelle de la Métropole, pour inviter les uns et les autres à réfléchir sur l’usage du plastique – qui peut être
évidemment remplacé, et qui doit être remplacé – parce qu’il doit y avoir une prise de conscience collective.
De la même manière – et Monsieur MARTIN, vous avez raison – la grande distribution, l’ensemble des grands
industriels, doivent évoluer. Et on voit de plus en plus de commerces développer le vrac, des systèmes de
distribution comme cela, qui méritent également d’être valorisés.
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Enfin, je voudrais ici être très clair à l’endroit de Madame DOULAIN. Il y a eu un débat démocratique – c’est
la campagne des élections municipales – et beaucoup d’aspects qui se retrouvent inscrits à l’ordre du jour de
ces Conseils, notamment cette disposition, ont fait l’objet de présentations des différentes listes, puis des listes
rassemblées dans la campagne électorale. Et nous ne faisons que mettre en œuvre – comme la gratuité des
transports, comme l’accompagnement d’un projet de stade privé, comme aujourd’hui la tarification incitative
des déchets – les engagements pris devant les électeurs. Et ensuite, il y a débat avec les associations, mais
débat avec les élus et avec les maires, parce que c’est un sujet qui les concerne au premier chef, parce qu’il
va falloir accompagner cette mise en œuvre.
D’ailleurs l’étude sur laquelle travaillera demain Monsieur VASQUEZ nous permettra d’avoir un calendrier
progressif, qu’on souhaite évidemment le plus rapide possible, mais qui est un calendrier du faisable, pour
mettre en œuvre cette redevance incitative – qui dans d’autres territoires a fait ses preuves. Je pense à
Besançon notamment. Certains voudraient avoir l’orgueil de dire : « mais comment Montpellier est comparé
à Besançon ? » Besançon mène une politique publique extrêmement novatrice en matière de gestion des
déchets ! Et je crois que nous devons emprunter ce chemin. En tout cas, nous ne pouvons pas rester dans
l’abîme dans lequel nous sommes – c’est-à-dire qu’aujourd’hui, des camions entiers exportent nos déchets
vers Marseille, vers l’Espagne, émettent du CO2, sont un coût, et ce coût va aller en augmentant si nous ne
faisons rien. Donc la stratégie est claire. C’est une stratégie que nous appelons zéro déchet, qui travaille sur
la prévention, le dialogue avec les acteurs, et de reconnaître ceux qui ont des comportements vertueux, c’està-dire ceux qui trient, et un mécanisme de sanctions pour ceux qui ne font aucun effort. Et je crois que cela,
c’est aussi l’esprit d’une fiscalité, dans les termes de la citation de Victor HUGO – cher François – que tu as
eu la gentillesse de nous offrir en partage au début de ton intervention.
Je vous propose de passer au vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 17 : ANIMATION DU TERRITOIRE - OPERA COMEDIE - DEMANDE DE
CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 17. Je donne la parole à Monsieur PENSO, Vice-président à la culture.
Éric PENSO
Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, chers collègues. Cette délibération porte sur la demande de
classement au titre des monuments historiques de notre Opéra Comédie – que vous connaissez toutes et tous
– et qui est, je le rappelle, un des premiers opéras comédie en France, sur le modèle de l’opéra à l’italienne.
Il date de l’année 1755. Il a été victime d’un incendie. Il a été reconstruit et inauguré sous sa forme actuelle –
que nous aimons beaucoup – en 1888. Le 22 octobre 2002, il a été déclaré d’intérêt métropolitain, puisque
l’Opéra Comédie est propriété de notre Métropole. Soucieuse de sa préservation et de sa valorisation – c’est
un patrimoine extraordinaire – la Métropole a souhaité que soit étudiée la demande de protection de ce
monument emblématique au titre des monuments historiques. Et c’est le sens de la délibération de ce jour,
parce que pour que ce dossier puisse être présenté à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture,
il doit être autorisé par une délibération de notre Conseil de Métropole – ce dont je ne doute pas un instant. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur PENSO. Il n’y a pas de demande de prise de parole. Je vous propose d’ouvrir le
vote sur cette délibération. Madame OLLIER, vous vouliez dire… ?
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Clothilde OLLIER
Effectivement, je souhaitais m’exprimer. Il y a un souci, en fait, depuis le début de la séance. Je ne peux pas
voter ou je vote des choses qui n’apparaissent pas sur l’écran. Je pense qu’on a un souci avec le service
informatique. Tout ce que j’ai voté n’apparaît pas ou apparaît autrement que ce que j’ai voté. Donc il y a un
problème. Pour vous préciser aussi que je soutiens bien la démarche de Monsieur VASQUEZ, qui est une
belle démarche, pour pouvoir justement réduire la proportion des déchets, qui est un véritable problème. Et
tout le centre Nicollin le sait bien, puisqu’ils sont envahis par les déchets au niveau du centre. Donc j’approuve
vraiment cette démarche de réduction des déchets, de tarification au poids.
Monsieur le Président
Merci, Madame OLLIER. On corrigera votre vote, naturellement.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Christian ASSAF.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 18 : ANIMATION DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DU LIVRE ET DE LA
LECTURE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
On y va pour Monsieur PENSO, pour l’affaire 18, convention avec le CHU de Montpellier et sur la lecture
publique.
Éric PENSO
Monsieur le Président, chers collègues, l’affaire 18 porte effectivement sur le développement du livre et de la
lecture auprès des publics que l’on dits « empêchés ». Cela porte sur une convention de partenariat entre la
Métropole et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier. Comme vous le savez, le réseau des
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole s’est investi dans la mise en œuvre d’actions et de
services en direction de ces publics dits « empêchés ». Afin d’assurer l’accès de tous ces publics à la culture,
le réseau des médiathèques met notamment en place de nombreux moyens et activités culturelles en direction
des personnes en situation de handicap. Donc cette délibération propose de poursuivre dans cette direction et
de renforcer les actions menées. Et la médiathèque centrale Émile Zola souhaite continuer à être porteur de
ce projet auprès des enfants hospitalisés notamment. C’est le sens de la délibération. Je ne rentre pas dans les
détails, mais elle est très importante au niveau des valeurs que nous portons et en direction de ce public
hospitalisé. Je peux répondre à des questions. Je ne rentre pas dans les détails, pour être pragmatique.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur PENSO. C’est effectivement extrêmement important pour les enfants, quand ils
passent plusieurs jours, semaines, hospitalisés, d’avoir accès à la lecture. Il y a des associations aussi qui
interviennent auprès des enfants. C’est vraiment une très belle délibération qui est proposée. Est-ce qu’il y a
des questions, des remarques ? Je propose de passer au vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Florence BRAU, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
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AFFAIRE NO 19 : CYCLES DE L'EAU - RESTAURATION DU CORDON DUNAIRE SUR
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - MISE EN OEUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES
DE L’ARRETE PREFECTORAL N°2013329-0004 DU 25 NOVEMBRE 2013 - CONVENTION DE
PARTENARIAT RELATIVE A L’ELABORATION DU PLAN REGIONAL D’ACTION EN
FAVEUR D’UNE ESPECE VEGETALE PROTEGEE L’EUPHORBE PEPLIS - PARTENARIAT
AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE PORQUEROLLES AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 19.
Coupure du son pendant quelques instants.
Véronique NÉGRET
La Métropole participerait au co-financement de ce plan, à côté du Département de l’Hérault et de la
Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée. Ces deux autres collectivités participeraient parce
qu’elles ont porté aussi des travaux avec les mêmes impacts. Il s’agit en fait, pour ces trois collectivités, de
signer une convention avec le Conservatoire botanique de Porquerolles. Chacune de ces collectivités va
financer à hauteur de 15 875 euros nets de taxe ce projet.
Coupure du son pendant quelques instants.
Monsieur le Président
Nous pouvons reprendre. Monsieur TRAVIER souhaitait prendre la parole.
Bernard TRAVIER
Je voulais dire que mon téléphone a beugué. Je n’ai pas pu voter à l’affaire précédente. Évidemment, je suis
pour la poursuite du programme pour les publics « empêchés ». Je n’ai pas pu voter. Vous pouvez le rajouter ?
Monsieur le Président
Non seulement on va le rajouter, mais on vous remercie, parce que c’est vous l’avez initié. Permettez-moi de
le dire. Merci.
Bernard TRAVIER
Merci.
Monsieur le Président
On a entendu Véronique présenter les affaires, donc je mets aux voix, sauf s’il y a des questions. Pas de
demande de prise de parole ? L’affaire 19 : j’ouvre le vote de la 19.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 20 : CYCLES DE L'EAU - PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA
BASSE VALLEE DE LA MOSSON A LATTES ET VILLENEUVE-LES-MAGUELONE CONVENTION POUR LE DEVOIEMENT DES RESEAUX D'EAU BRUTE BRL - APPROBATION
ET AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 20 : j’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 21 : CYCLES DE L'EAU - ASSOCIATION RIVAGES DE FRANCE - RESEAU
NATIONAL DES GESTIONNAIRES ET PARTENAIRES DE LA GESTION D'ESPACES
NATURELS LITTORAUX A L'ECHELLE NATIONALE - ADHESION - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 21 : association Rivages de France, réseau national des gestionnaires et partenaires de la gestion des
espaces naturels littoraux, demande d’adhésion. Donc on délibère sur l’adhésion. Je propose la candidature
de Madame NEGRET. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas de demande de prise de parole.
Je mets aux voix l’affaire 21.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 22 : CYCLES DE L'EAU - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE SYNDICAT MIXTE GARRIGUES CAMPAGNE
(SMGC) POUR L'AMELIORATION DE LA DEFENSE INCENDIE DU SECTEUR AVENUE DE LA
GALINE - AVENUE DU JEU DE MAIL A CASTELNAU-LE-LEZ - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 22 : convention de financement avec le Syndicat Mixte Garrigues Campagne pour améliorer la
défense incendie du secteur Avenue de la Galine, Avenue du Jeu de mail à Castelnau-le-Lez, à hauteur de
53 000 euros maximum. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas de demande de prise de parole ?
Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Geniès BALAZUN, Mme Jackie GALABRUNBOULBES, M. Frédéric LAFFORGUE, M. Jean-Luc MEISSONNIER, M. Arnaud MOYNIER, M. Yvon
PELLET, M. Eric PENSO, M. Joël RAYMOND, M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 23 : CYCLES DE L'EAU - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE
ET D'ASSAINISSEMENT RUE FAUBOURG FIGUEROLLES SUR LA COMMUNE DE
MONTPELLIER - AVENANT A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE AVEC LA
REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 23 : ce sont les réseaux d’eau potable sur le secteur du Faubourg Figuerolles, cité Gély. Il y a eu des
aléas de chantier. Et il s’agit de donner une autorisation de signature à Monsieur REVOL. Vas-y, René.
René REVOL
Juste pour dire que le chantier est fini et qu’on a rééquilibré les comptes dans la co-maîtrise d’ouvrage entre
la Métropole, la Régie de l’eau. Et pour tous les gens de ce quartier, cela a été un dérangement qui a duré un
certain temps. Donc aujourd’hui, le problème est réglé, et nous avons un bon réseau sur la rue Figuerolles.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, René. Merci de ton implication et celle de l’ensemble des services. Affaire 23 : le vote est
ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
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AFFAIRE NO 24 : AMENAGEMENT DURABLE - GRATUITE DU TRANSPORT PUBLIC PARTENARIAT DE RECHERCHE AVEC L'ASSOCIATION VILLES INNOVANTES ET
GESTION DES SAVOIRS (VIGS) - ATTRIBUTION DE SUBVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 24 : Association des villes innovantes et gestion du savoir. C’est l’Observatoire de la gratuité des
transports, auquel il nous est proposé d’adhérer. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Pas de
question, pas de remarque. Je vous propose de passer au vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 25 : AMENAGEMENT DURABLE - DIFFUSION DE JOURNAUX GRATUITS CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIETE 20
MINUTES - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 25. C’est la reconduction de la convention temporaire d’occupation du domaine public pour le journal
20 Minutes. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Pas de question, pas de remarque. On met aux
voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 26 : AMENAGEMENT DURABLE - SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE L'HERAULT (SMTCH) - CONVENTION DE COMPENSATION TARIFAIRE DES
DEPLACEMENTS URBAINS SUR LE RESEAU DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE REALISES PAR LES ABONNES "LIBRE CIRCULATION" (EX ZAZIMUT) EN
JUILLET ET AOUT 2020 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 26. Il s’agit du syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault – compensation tarifaire des
déplacements urbains sur le réseau de Montpellier Méditerranée Métropole réalisés par les abonnés « libre
circulation » à hauteur d’une compensation de 24 283 euros. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole
sur cette affaire ? Pas de demande de prise de parole ? Je mets aux voix l’affaire 26.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Roger CAIZERGUES,
M. Renaud CALVAT, Mme Bernadette CONTE-ARRANZ, M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Hind EMAD, Mme
Julie FRÊCHE, M. Guy LAURET, Mme Nathalie LEVY, M. Hervé MARTIN, Mme Marie MASSART, M.
Arnaud MOYNIER, M. Bruno PATERNOT, Mme Céline PINTARD, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine
RIBOT, M. Jean-Pierre RICO, M. Philippe SAUREL, M. Mikel SEBLIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 72 voix
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AFFAIRE NO 27 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTIONS DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA METROPOLE ET LES COMMUNES DE MONTPELLIER, SAINT-DREZERY,
RESTINCLIERES, BEAULIEU, BAILLARGUES, COURNONTERRAL, SAINT JEAN DE VEDAS,
MURVIEL-LES-MONTPELLIER, SAINT GEORGES D'ORQUES, PRADES-LE-LEZ, JACOU ET
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme C. OLLIER quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme A. DOULAIN.
Monsieur le Président
L’affaire 27 va être rapportée par Monsieur LAFFORGUE et il y aura une proposition d’amendement de
Monsieur CALVAT, qu’il présentera en complément de Frédéric. Frédéric, tu as la parole.
Frédéric LAFFORGUE
Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Président. J’ai deux délibérations qui passent. La première
concerne les conventions de fonds de concours entre la Métropole et les communes de Montpellier, SaintDrézéry, Restinclières, Beaulieu, Baillargues, Cournonterral, Saint Jean de Védas, Murviel-lès-Montpellier,
Saint Georges d’Orques, Prades-le-Lez, Jacou et Villeneuve-lès-Maguelone. En commission, il y avait une
interrogation sur le dossier de Restinclières, mais je crois qu’on peut le passer. Le Maire de Restinclières a
validé les fonds de concours et je crois qu’il y avait aussi un point d’interrogation sur Villeneuve-lèsMaguelone. Mais je crois que là aussi, cela a été validé dans le week-end.
Le deuxième dossier correspond au projet d’aménagement du chemin du Pilou en faveur des modes actifs.
C’est pour la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Je précise que c’est une demande de subvention à
l’État. Ensuite, bien sûr, il y aura l’étude des dossiers.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LAFFORGUE. Renaud, juste, en complément, pour l’amendement.
Renaud CALVAT
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, simplement pour vous proposer un amendement : le
retrait, pour complément d’études, des trois dossiers de fonds de concours concernant la Commune de
Villeneuve-lès-Maguelone. Monsieur le Vice-Président – en plein accord avec Madame le Maire de
Villeneuve-lès-Maguelone – il faut réétudier les fonds de concours de ces trois projets. Donc nous vous
proposons, Monsieur le Vice-Président, d’amender votre rapport en supprimant les trois dossiers concernant
la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Monsieur le Président
Merci. Donc c’est l’affaire 27, amendée suite à l’intervention de Monsieur CALVAT. Est-ce qu’il y a des
questions, des prises de parole ? Madame OLLIER.
Clothilde OLLIER
C’est simplement pour vous informer que je dois partir travailler. Donc je m’excuse. J’ai donné ma
procuration à Madame DOULAIN.
Monsieur le Président
OK.
Clothilde OLLIER
À partir de maintenant, Madame DOULAIN va voter pour moi.
Monsieur le Président
Merci beaucoup.
Clothilde OLLIER
Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à tout.
Monsieur le Président
Michelle CASSAR.
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Michelle CASSAR
Oui, simplement demander à Clothilde OLLIER qu’elle dise au revoir à Rémi GAILLARD, c’est dommage,
il va nous manquer.
Monsieur le Président
On met aux voix l’affaire 27. Affaire 27, ainsi amendée. L’affaire est adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 28 : AMENAGEMENT DURABLE - PROJET D'AMENAGEMENT DU CHEMIN DU
PILOU EN FAVEUR DES MODES ACTIFS - COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
- DEMANDE DE SUBVENTIONS A L'ETAT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 28, que Frédéric a présentée. La parole est à Serge DESSEIGNE et Madame NEGRET.
Coupure du son pendant quelques instants.
Véronique NEGRET
Merci beaucoup. Serge ne s’est pas exprimé ?
Monsieur le Président
Il a retiré sa demande de parole.
Véronique NEGRET
D’accord. Pardon Serge, je n’avais pas vu que tu avais levé la main. On est bien sûr au courant de cette affaire,
mais pour que ce soit bien clair, il s’agit juste pour l’instant de financer une étude sur les possibilités de
mobilité – et s’il s’avère qu’il n’y a rien à faire, on ne fera rien. Voilà. C’est bien ça ?
Monsieur le Président
Oui. On demande de l’argent à la DREAL pour financer cette étude, mais les choses se décideront en accord
entre la Métropole et la Commune.
Véronique NEGRET
Très bien. Merci beaucoup.
Monsieur le Président
Je mets aux voix cette affaire-là, l’affaire 28.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 29 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTIONS ENTRE L’ÉTAT ET
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE POUR LA GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE DE BIONNE ET DE CASTELNAU-LE-LEZ - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 29. La parole est à Monsieur RICO. Vas-y Jean-Pierre.
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Jean-Pierre RICO
Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération a pour but le renouvellement d’une convention qui
concerne l’allocation de logement temporaire 2 et qui ne concerne que les aires d’accueil – et non pas les aires
de grand passage. Cette aide a été attribuée par l’État aux gestionnaires d’accueil. Elle est décomposée en
deux parties : le versement d’une part fixe et le versement d’une part variable en fonction de l’occupation des
aires. Pour 2020, les budgets prévisionnels de cette aide concernent, pour l’aire de Bionne un prévisionnel de
40 702 €, et pour celle de Castelnau-le-Lez un prévisionnel de 46 427 €, qui seront ajustés en fin d’année en
fonction du taux réel d’occupation de ces deux aires.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Jean-Pierre. Sur l’affaire 29, est-ce qu’il y a des questions, des demandes de prise de parole ?
J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 30 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE
D’OUVRAGE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE A LA COMMUNE DE
MONTPELLIER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) SUN
LODGE DANS LE SECTEUR OVALIE - QUARTIER CROIX D’ARGENT A MONTPELLIER AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 30. Il s’agit d’un PUP dans le secteur d’Ovalie, rapporté par Madame MANTION. Est-ce qu’il y a
des questions ? Pas de question. Le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, Mme Emilie CABELLO,
M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, Mme Stéphanie JANNIN, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 31 : AMENAGEMENT DURABLE - AMENAGEMENT DU QUARTIER
CAMBACERES A MONTPELLIER - CESSION FONCIER DE DIVERSES PARCELLES A
L'AMENAGEUR POUR DES SURFACES TERTIAIRES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 31 : aménagement du quartier Cambacérès à Montpellier, cession de foncier de la Métropole à la
SA3M à hauteur de 1 245 860 euros. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci. Lors de la commission aménagement durable, il a été précisé sur le dossier Cambacérès qu’aucun
projet de logement étudiant n’était à l’étude sur cette zone. On le rappelle, c’est une des zones les plus polluées
de la Ville. Ma question est vraiment simple : est-ce qu’on peut garantir aujourd’hui aux Montpelliérains qu’il
n’y aura pas de logement étudiant sur la ZAC de Cambacérès et où en sont les discussions avec Montpellier
Business School pour repenser du coup le projet ? Merci pour vos éléments de réponse.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. Je donne la parole à Madame MANTION sur cette affaire, et je vous répondrai.
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Coralie MANTION
Bonjour à tous. Je m’attendais évidemment à des remarques, et je m’attends évidemment à ce qu’on reçoive
des attaques contre nous, le groupe des écologistes. Mais nous avons toujours été très clairs sur cette affaire.
Entre le dédoublement de l’A9 – qui a détruit des centaines de terres agricoles et naturelles, qui a engendré
une augmentation du trafic et qui n’a pas résorbé les bouchons à l’entrée de Montpellier – et la Gare Sud de
France – qui est un gouffre financier et inutile – le sud-ouest de Montpellier a été abîmé et détruit. Notre
objectif est donc très simple sur ce projet : il est de limiter les dégâts de l’artificialisation déjà enclenché dans
ce secteur par les mandatures précédentes. Contrairement à ce que certains pensent, nous ne nous sommes pas
vendus pour quelques places, nous n’avons pas cherché à aller au plus offrant, mais nous avons travaillé sur
un projet commun, avec le Parti Socialiste, Michaël DELAFOSSE et ses partenaires. Parce que c’est cela
aussi la politique, c’est dialoguer, échanger et trouver des compromis.
Donc oui, nous avons accepté d’urbaniser environ 25 hectares entre la gare et Odysseum, car ces hectares
étaient déjà viabilisés (terrassement, route, réseau posé) et que cela crée une connexion entre ces deux lieux.
Mais c’est bien grâce à nous, les écologistes, que ce ne sont pas loin de 130 hectares – je répète : 130 hectares,
pas un demi-hectare de parking devant un hôtel, mais bien 130 hectares de terrains naturels et agricoles – dans
ce quartier qui seront préservés. Car il n’est pas question de continuer à détruire la ceinture verte de
Montpellier, qui est primordiale pour un mieux vivre dans la Métropole.
De plus, Madame DOULAIN, nous réaffirmons qu’il n’y aura pas de logement dans ce quartier. Même si
certains déplorent le manque de mixité fonctionnelle – ou d’autres s’expriment dans la presse – il n’y aura
pas de logement, quel qu’il soit, étudiant ou social, à Cambacérès. Car nous sommes dans la zone, en effet, la
plus polluée de Montpellier. Il serait donc irresponsable d’y loger des habitants.
En-dehors de cette ZAC qui fait l’objet de cette délibération, nous sommes en train de travailler avec les
diverses équipes pour préserver les espaces naturels et recréer un corridor écologique, qui irait de la plaine de
Mauguio jusqu’au Lez. C’est cela notre projet pour Cambacérès et pour notre Métropole, une Métropole qui
protège ses habitants, qui protège nos espaces naturels et agricoles, une Métropole plus verte, une Métropole
plus résiliente.
Monsieur le Président
Merci, Madame MANTION. Sur ce point de la cession foncière, le programme sur Cambacérès va être
modifié, comme l’a indiqué Coralie MANTION, et fruit de nos échanges à la suite des élections municipales
qui se sont tenues à Montpellier. Donc dans cette zone qui est comprise entre l’A9 et la nouvelle autoroute –
qui est une des zones où l’impact de la pollution est le plus fort, aujourd’hui, l’ensemble des études nous le
disent : l’exposition de manière récurrente à la pollution est un immense problème de santé publique. Cela
vaut pour près de 48 000 personnes, comme l’a dit le rapport de la Cour des comptes il y a deux ans : 48 000
décès liés à la pollution. Donc nous ne pouvons plus fabriquer de la ville comme avant. Ces données
scientifiques, nous devons les prendre en compte. Je remercie Coralie MANTION, qui en a fait un point
extrêmement important. Et c’est une décision qui est nôtre. Donc les logements étudiants qui seront liés à
Montpellier Business School ne seront pas situés dans cette zone, mais dans d’autres secteurs de la Ville,
participant ainsi à la mixité sociale. Donc les cessions foncières qui sont engagées sont pour des réseaux qui
sont aménagés, pour implanter des activités d’ordre économique sur ce secteur-là.
Monsieur LEVITA, et Monsieur MEUNIER.
Max LEVITA
Juste, j’enregistre votre décision. J’aimerais que – parce que les logements, c’était des terrains qui étaient
promis à la vente – que vous nous indiquiez à quelle hauteur vous renoncez, pour vos ressources ?
Monsieur le Président
Monsieur MEUNIER.
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Cyril MEUNIER
Je voulais dire que, à la suite de la discussion que j’ai eue avec vous-même et Coralie MANTION,
évidemment, la Commune de Lattes rentre dans une stratégie de discussion avec vous pour qu’on puisse
établir les conditions d’aménagement de la partie basse de Cambacérès – qui est sur la commune de Lattes.
Secteur qui doit répondre, non seulement à nos objectifs également municipaux dans le cadre de la campagne
que nous avons eu à faire à Lattes, mais également aux engagements financiers que nous avons sur
Cambacérès, ainsi que les besoins – certes de conserver un corridor vert sur lequel nous partageons la même
opinion que celle qui a été développée par vous tout à l’heure – mais la nécessité de faire une zone d’activités
économiques au sud de la gare, et de pouvoir répondre aux obligations du PLH de la Commune de Lattes.
Merci. C’est un travail de collaboration intercommunale.
Monsieur le Président
Merci Cyril. L’espace où étaient programmés des logements étudiants sera substitué par des implantations
d’ordre économique. Je vous propose de passer aux voix, sur cette affaire 31, sachant qu’un certain nombre
de collègues ne prennent pas part au vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris
BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud CALVAT, Mme Hind EMAD, Mme Maryse FAYE, Mme
Clara GIMENEZ, Mme Stéphanie JANNIN, M. Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Cyril
MEUNIER, M. Arnaud MOYNIER, Mme Céline PINTARD, M. Jean-Pierre RICO, Mme Anne RIMBERT, M.
François RIO, M. Philippe SAUREL, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 57 voix
Contre : 1 voix
A voté contre : Mme Clothilde OLLIER.
Abstentions : 14 voix
Se sont abstenus : Mme Florence. BRAU, M. Abdi EL KANDOUSSI, M. Max LEVITA, M. Lionel LOPEZ,
Mme Coralie MANTION, Mme Isabelle MARSALA, Mme Marie MASSART, M. Bruno PATERNOT, M. Manu
REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Célia SERRANO, Mme Radia TIKOUK, Mme Joëlle URBANI, M.
François VASQUEZ.
AFFAIRE NO 32 : AMENAGEMENT DURABLE - URBANISME DURABLE ET MAITRISE
FONCIERE - RACHAT DE PROPRIETES FONCIERES ACQUISES PAR L’ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE POUR LE COMPTE DE LA METROPOLE - COMMUNES DE
SAINT JEAN DE VEDAS - SECTEUR ROQUEFRAISSE ET MONTPELLIER - SECTEUR
BLANQUETTE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 32. Je rapporte en lieu et place de Madame MANTION, qui est administratrice de l’EPF. Il s’agit
de rachat de propriétés foncières acquises par l’EPF pour le compte de la Métropole sur la commune de Saint
Jean de Védas, secteur Roquefraisse. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous notons sur cette affaire que la Métropole rachète ici les
terres agricoles destinées dans le SCoT à accueillir des zones à dominante d’activités. Pendant votre
campagne, vous êtes allé signer la charte de Non Au Béton, ce collectif qui défend la préservation du secteur
Thomassy – dont les terrains de La Blanquette, dont fait partie cette affaire. Je rajoute que, dans votre
programme, vous aviez écrit « stop à la bétonisation et à l’étalement urbain ». Quand est-il prévu de revoir
les documents d’urbanisme liés à ces zones pour en garantir leur caractère agricole, et ainsi respecter vos
engagements de campagne, notamment dans le cadre de la mise en place du PLUi l’année prochaine ? Merci
pour vos réponses.
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Monsieur le Président
Madame DOULAIN, c’est un débat important que vous soulevez. Là, il s’agit d’une question de portage
foncier. Sur les questions d’urbanisation, ce que nous disons, et le travail qui va être fait sur le PLUi, c’est à
la fois un équilibre entre être capable de loger la population – il n’a pas échappé que beaucoup de personnes
étaient dans la difficulté sur la problématique du logement – et produire ces logements dans des cadres de
zones cohérentes en termes d’aménagement, face à une urbanisation qui se fait parfois à la parcelle, loin de
type de projets. Donc c’est tout le travail qui est mené par l’ensemble des élus à l’urbanisme dans les 31
communes, supervisé par Madame MANTION, pour arriver à tenir cet équilibre. Et puis dans un deuxième
temps, ou en même temps, mais dans un deuxième temps, c’est de travailler pour que nous ayons une stratégie
pour mieux répartir la croissance démographique au-delà du territoire de la Métropole. C’est tout le travail
avec les intercommunalités voisines. L’un des enjeux, ici, de cette délibération, c’est le portage du foncier,
parce que la maîtrise foncière est un outil d’aménagement ; et ensuite des décisions, soit pour accueillir des
activités économiques, soit du logement, soit pour pouvoir sanctuariser des espaces qui sont jugés importants
dans l’esprit de la ceinture verte à laquelle a fait allusion Madame MANTION dans son intervention
précédente.
Je propose de passer aux voix, sachant que Madame MANTION et Madame TOUZARD ne votent pas.
Affaire 32 : le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Coralie MANTION, Mme Isabelle
TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 33 : ENVIRONNEMENT - CENTRE DE TRI DES DECHETS RECYCLABLES SECS
- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE FONDS DE DOTATION POUR LE RECYCLAGE
DES PETITS ALUMINIUMS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
L’affaire 33 : c’est dans la stratégie zéro déchet, convention de partenariat avec le fonds de dotation pour le
recyclage des petits aluminiums. S’il n’y a pas de question auprès de Monsieur VASQUEZ, je propose…
Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Il s’agit aujourd’hui de valider la convention de partenariat avec le fonds de
dotation pour le recyclage des petits aluminiums, porté par Nespresso. Donc on parle bien de ces petites
capsules. Le bilan environnemental de ces capsules Nespresso est catastrophique : seule une infime partie des
millions de ces capsules sont aujourd’hui recyclées. La solution pour refabriquer une capsule à partir d’une
capsule n’existe pas pour le moment. Cette capsule, si elle devait aujourd’hui retourner dans les usines Nestlé
en Suisse, devrait passer par la Hollande, par l’Italie et par l’Allemagne. Donc il s’agit aujourd’hui d’un grand
enfumage de cette entreprise sur cet enjeu. C’est un gros scandale aujourd’hui environnemental avec ces
capsules qui ont été autorisées du coup par les Gouvernements français et européens.
Alors, qu’est-ce qu’on nous propose pour faire passer la pilule de ce scandale environnemental ? De faire
participer au financement la multinationale Nespresso, au financement du recyclage de ces petites capsules
qui se retrouvent, du coup, aujourd’hui, sur nos chaînes de tri. C’est un peu comme si le lobbying du plastique
finançait la collecte des déchets sur les plages. C’est drôle, parce qu’ils le font justement. Vous disiez en
conférence de presse « je suis contre le principe du pollueur-payeur ». Sachez que Nespresso vous a bien
entendu, parce qu’en fait, avec cette opération de greenwashing, il le fait avec l’argent des Français.
Évidemment, comme c’est un fonds de dotation, il peut tout simplement réduire des sommes qui sont données,
et du coup déduire de ses impôts sur les bénéfices.
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Il n’y a pas de quoi se leurrer aussi sur les montants qui sont aujourd’hui en jeu, avec ce type de fonds. Pour
comparer avec l’Eurométropole de Strasbourg, elle traite aujourd’hui à peu près des équipements équivalents
aux nôtres et ils ont fait sur ce type d’opération, avec ce partenariat, quelques milliers d’euros, peut-être
environ 10 000, mais on parle vraiment de montants ridicules par rapport à une opération de communication
pour Nespresso. Alors même si je trouve que le montage est plutôt malin de la part de Nespresso, on votera
contre cette affaire, car nous pensons que notre Ville peut se passer de l’aumône de cette multinationale. Je
n’ai qu’une chose à vous demander, Monsieur DELAFOSSE : what else pour les Montpelliérains ?
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, je vous vois chez vous avec cette petite capsule : il y a ceux qui pourraient ne pas
consommer Nespresso, il y a ceux qui consomment Nespresso. C’est une délibération pour essayer
d’accompagner la collecte de ces capsules qui, sur la boutique du Jeu de Paume à Montpellier, avec une
vingtaine d’emplois, fonctionne. Il y a des Montpelliérains qui ramènent visiblement leurs capsules là-bas,
sur la filiale du tri. Vous pouvez pointer l’usage de ce café par Nespresso, c’est votre droit le plus absolu.
Sans doute beaucoup de choses pourraient être encore perfectibles. Moi, je suis le premier à en convenir. Je
n’ai pas la prétention de me comparer à George CLOONEY – peut-être vous, oui. Mais nous allons donc
proposer aux voix cette délibération. Moi, j’ai confiance en Monsieur VASQUEZ pour porter ce type de
dossier. Et, de la même manière que, tout à l’heure, vous émettiez des réserves au principe du pollueur-payeur
sur la redevance incitative, en tout cas, il va vous apporter des éléments de réponse.
François VASQUEZ
Oui, Monsieur le Président. Je suis désolé de constater que Madame DOULAIN, après une mauvaise maîtrise
des leviers de la politique zéro déchet, une méconnaissance de l’importance incontournable de la tarification
incitative pour arriver à ses fins, interprète mal, là encore, nos intentions. Il n’était pas question, par rapport à
cette mesure, de faire la promotion de qui que ce soit – et même, pourquoi pas, de citer cette marque. Car, en
effet, il n’est pas vertueux. Il y a d’autres manières de faire du café – je ne vais pas m’étendre ici. Par contre,
il était question d’apporter une aide de 300 euros par tonne recyclée de ce type de collecte, en complément
d’un soutien financier qui est apporté par Citeo Adelphe de 660 euros la tonne. Donc vous voyez : cela
correspond à 1 000 euros la tonne. Nous avons une structure, Déméter, qui a été adaptée pour trier ce type de
déchet. Et je pose la question : pourquoi mettre une structure vertueuse – vous me l’accorderez – de recyclage
des déchets, des plastiques secs, qui permet de trier des éléments fibreux, les films plastiques, les emballages
légers alimentaires, les PET, les flacons en plastique, les emballages acier type canette, les emballages
aluminium type cannette, et petits aluminiums type dosette, si c’est pour, une fois triés, ne pas récupérer au
moins les aides qui nous permettront de mener une politique encore plus ambitieuse en amont ? Voilà la
question. Donc même si je peux comprendre le fond, je trouve dérisoire les reproches qui sont faits sur ce
point.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur VASQUEZ, d’avoir relevé que parfois le caractère peut être dérisoire. Et si on
nous attachait à l’essentiel, on met aux voix l’affaire no 33. Merci.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
Contre : 1 voix
A voté contre : Mme Clothilde OLLIER
AFFAIRE NO 34 : ENVIRONNEMENT - TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES - MANDAT POUR L'OPERATION DE RENOVATION / EXTENSION /
EXPLOITATION DU CENTRE DE TRI DEMETER - COMPTE RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE AU TITRE DE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 34. Donc il s’agit, justement, de Déméter, pour lequel François VASQUEZ vient de pointer de
nouvelles capacités de recyclage, et donc d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité au titre de 2019.
Il s’agit de l’équipe précédente, nous le présentons. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Je propose
de passer aux voix. Le vote est ouvert pour l’affaire 34.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
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Pour : 89 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 35 : ENVIRONNEMENT - ASSOCIATION REPAIR CAFE MONTPELLIER ATTRIBUTION DE SUBVENTION - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 35, c’est toujours Monsieur VASQUEZ, sur la mobilisation de la société civile et le soutien à
l’association Repair Café Montpellier. Une subvention de 2 100 euros. Est-ce qu’il y a des questions, des
remarques ? Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix l’affaire 35. Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 36 : ENVIRONNEMENT - PARTENARIAT AVEC L'INRA, L'INSTITUT AGRO
MONTPELLIER ET LE CIRAD - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 36, que je rapporte en lieu et place de Madame TOUZARD, qui ne prendra pas part au vote. C’est
le partenariat avec ces organismes de recherches. Est-ce qu’il y a des questions, des demandes
d’éclaircissement ? Ok, pas de demande. Le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, Mme Florence
BRAU, Mme Marie MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
AFFAIRE NO 37 : ENVIRONNEMENT - PARTENARIATS 2020 - ASSOCIATIONS
BIODIVERSITE ECHANGES ET DIFFUSION D'EXPERIENCES (BEDE) ET SOLIDARITE DOMTOM HERAULT - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 37 : Madame TOUZARD. Vas-y, Isabelle.
Isabelle TOUZARD
Bonjour à tout le monde, à tous. Il s’agit, dans le cadre de la politique agroécologique et alimentaire, de clore
un peu le cycle des subventions 2020 que l’on donne, attribue à nos partenaires. Donc, deux associations. La
première, BEDE, est une association, à l’origine, qui travaille sur les semences paysannes et qui s’investit
beaucoup sur les questions de science pour la société, de recherche participative. Donc l’association BEDE,
pour un montant de 2 500 euros. Et puis la deuxième subvention, pour l’épicerie solidaire tenue par
l’association Solidarité Dom-Tom, qui fait un travail fabuleux, et que l’on souhaite pouvoir développer
d’ailleurs dans le cadre de la P2A que nous allons développer dans les années qui viennent, avec les collègues
élus aux questions communales. Donc une subvention de 3 000 euros pour Solidarité Dom-Tom. Donc là, ce
sont les subventions 2020.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de question. Merci de cet hommage à Solidarité
Dom-Tom, qui joue un rôle très précieux dans cette période de confinement. Le sujet de l’aide alimentaire est
très important, et du bien manger aussi dans les quartiers difficiles. Merci de ton engagement. Je mets aux
voix l’affaire 37.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, Mme Florence
BRAU, Mme Marie MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
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A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
AFFAIRE NO 38 : ATTRACTIVITE - COOPERATION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE RUFISQUE (SENEGAL), LE CIRAD ET LE GRDR MIGRATION-CITOYENNETEDEVELOPPEMENT - RECHERCHE DE FINANCEMENTS - CONVENTION DE PARTENARIAT
- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Après son intervention, Mme S. JANNIN quitte définitivement la séance sans laisser de pouvoir.
Monsieur le Président
Affaire 38, Madame HART, une affaire qui s’inscrit, avec la très bonne nouvelle, que nous avons reçue ce
vendredi, sur l’accueil du sommet Afrique-France. Clare.
Clare HART
Oui, bonjour, Monsieur le Président et tous. Merci beaucoup. Effectivement, quelle bonne nouvelle, ce weekend. On en est très, très heureux. Montpellier Méditerranée Métropole est déjà engagée par diverses actions
de solidarité internationale. Ainsi, elle participe à l’atteinte de l’équilibre mondial par le respect des objectifs
de développement durable des Nations unies. La coopération décentralisée est un support de rayonnement de
la Métropole, mais surtout un vecteur de soutien aux associations, ONG et entreprises locales, afin
d’accompagner les collectivités étrangères dans le développement de leurs services publics. Et c’est également
un outil de réflexion prospective dans le cadre du changement climatique, puisque les contextes étrangers sont
bien plus contraints que celui de la Métropole. La Métropole s’est donc engagée dans différents projets dans
plusieurs domaines de compétences (l’eau, l’agriculture, le développement économique, et d’autres). Et
aujourd’hui, il est proposé au Conseil d’examiner un projet touchant à l’agriculture et à l’alimentation.
Le Conseil départemental de Rufisque, au Sénégal… Alors, Rufisque, en fait, couvre les deux tiers du
territoire de la région de Dakar, ; donc c’est une zone très importante pour la capitale du Sénégal. Cette zone
et notre Métropole ont en commun des politiques agricoles et alimentaires volontaristes. Et les deux
collectivités ont mené des diagnostics sur leurs systèmes alimentaires territoriaux de manière collective et
concertée, qui ont abouti à l’élaboration d’un plan alimentaire territorial, qui constitue pour ces collectivités
une politique publique forte et un outil favorisant la participation d’un ensemble d’acteurs, des producteurs
aux consommateurs.
Cette coopération est centrée sur les trois axes suivants :
- Premièrement, les enjeux et le savoir-faire autour de la gestion de MIN (marchés d’intérêt national) et
d’un pôle de transformation ;
- Deuxièmement, un accès à une alimentation pour les élèves. C’est vraiment très important, un projet
pionnier en Afrique de l’Ouest, avec le montage d’une cuisine centrale et la mise en place d’un
approvisionnement local ;
- Troisièmement, nous allons travailler sur les modes de gouvernance possibles pour la mise en œuvre
d’une politique alimentaire
Ce projet de coopération est basé essentiellement sur les échanges d’expertise et de renforcement de capacité
autour de ces trois axes, et représente notre premier projet de coopération décentralisée autour de la thématique
alimentaire. Les partenaires du projet sont le Conseil départemental de Rufisque, l’ONG GRDR pour la
migration, la citoyenneté et le développement, le Cirad, la Métropole et la Ville de Montpellier, la Somimon,
société gestionnaire du MIN, et l’Association des Sénégalais de l’Hérault, qui mobilisera la diaspora
sénégalaise de l’Hérault sur ce projet. Les partenaires ont déposé une candidature au fonds conjoint FranceSénégal du ministère des Affaires étrangères, et en sont lauréats depuis cet été. Donc le projet, dont le budget
s’établit autour de 70 000 euros sur la période 2020-2021, bénéficie ainsi de 70% de financement dans le
cadre de la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises.
Voilà le projet, le premier de plusieurs projets sur ce type de thématique. Nous sommes très fiers de le porter.
Merci beaucoup.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Clare. La parole est à Madame JANNIN et Madame TOUZARD.
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Stéphanie JANNIN
Je voulais vous remercier, car vous avez repris votre formulation depuis le début de ce Conseil et vous parlez
bien du sommet « Afrique-France ». Je crois que c’est très important. Tout au long du week-end, la presse,
vous, Madame HART, vous vous êtes exprimée en parlant du sommet « France-Afrique ». Et je me suis
permis de vous le signaler sur les réseaux sociaux. Et donc je me félicite que vous ayez pu changer cette
formulation, parce que c’est extrêmement important. Vous voyez bien que, sur ce sujet épineux, l’ordre des
mots à son importance. Je crois qu’il ne s’agit plus du tout de reproduire une France-Afrique, mais bien de ne
pas faire à la place des Africains, mais de les accompagner – éventuellement de les aider – mais en tout cas
ils ont tout à fait la capacité de pouvoir avancer sur beaucoup de thèmes. Et je crois que c’est très important
que l’on parle du sommet « Afrique-France », et pas du sommet « France-Afrique ». Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Madame JANNIN. Je vous répondrai après, Madame TOUZARD. Enfin, je vous répondrai. Je
complèterai ce que vous avez dit très justement. Madame TOUZARD.
Isabelle TOUZARD
Merci. Par rapport à ce projet de coopération décentralisée avec Rufisque, je pense qu’il est vraiment très
important de rappeler le travail et le rôle déterminants qu’a joué la direction du développement économique
de la Métropole dans le montage de ce projet. Je ne suis plus Vice-Présidente depuis 2017. À ce moment-là,
on commençait à lancer ce projet. Mylène FOURCADE a pris le relais entre 2017 et 2020, pour que ce projet
aboutisse. C’est le fruit d’un gros travail de valorisation de l’expérience acquise dans le cadre de la P2A sur
Montpellier Méditerranée Métropole. Donc je tiens à saluer le travail des services, qui se sont beaucoup
investis et qui ont réussi à monter le plan de financement, à remercier le MIN, remercier les services de la
politique alimentaire de la Ville de Montpellier, qui sont les artisans de ce programme.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Isabelle, de saluer l’implication, le travail des uns et des autres. Ce sont quand même de très
beaux projets et c’est une délibération qui arrive à point nommé.
Pour reprendre ce que disait Madame JANNIN, bien sûr, il y a une littérature qui a révélé des rapports
exécrables entre notre pays et le continent africain sous cette dénomination de « France-Afrique ». Nous nous
inscrivons évidemment dans un rapport radicalement différent, qui est un rapport de coopération, d’espace
commun entre la France, l’Afrique, l’Afrique, la France. Et c’est vrai que le dénommer « Afrique-France »
est un moyen de montrer cette nouvelle ambition. D’ailleurs, si à beaucoup d’égards je ne partage pas les
orientations du Président de la République sur d’autres sujets, autant là, on sent qu’il y a quelque chose de
très positif à mettre en avant, loin des traditionnels réseaux. L’Afrique est en mouvement, celle des
entrepreneurs, celle des artistes, celle des chercheurs. Évidemment, c’est cela qui sera à l’honneur à
Montpellier. En tout cas dans les discussions que nous avons eues avec la Présidence de la République, c’était
bien cet état d’esprit, dans lequel nous souhaitons accueillir ce sommet. D’ailleurs, c’est l’état d’esprit dans
lequel le Président de la République souhaite organiser ce sommet. C’est donc bien un rapport nouveau avec
l’Afrique, qui permet d’être un temps de mise à l’honneur de toutes les coopérations qui s’établissent à
Montpellier et d’être un accélérateur pour le futur. Et vous avez raison : les mots ont leur sens. Je vous
remercie de cette intervention.
Je vous propose de passer aux voix sur l’affaire 38.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Monsieur le Président
Mes chers collègues, je propose qu’on continue jusqu’à 13 heures nos travaux. Si nous n’avons pas terminé
– probablement, vu les délais de votes – à 13 heures, nous ferons une pause, une pause d’une heure, entre 13
heures et 14 heures, et nous terminerons le Conseil après 14 heures. Donc encore une demi-heure, même si
les délibérations – bien sûr, chacun peut s’exprimer – ont été bien abordées en commissions.
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AFFAIRE NO 39 : ATTRACTIVITE - CONTRAT DE PLAN ÉTAT REGION 2015-2020 DELIBERATION POUR UNE ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE
MONTPELLIER POUR LE PROJET BNIF - AUTORISATION DE SIGNATURE
Affaire retirée de l’ordre du jour.
AFFAIRE NO 40 : ATTRACTIVITE - CONTRAT DE PLAN ÉTAT REGION 2015-2020 CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'INRA POUR LE PROJET TECHALIM
- AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 40. Il s’agit du CPER 2015-2020. C’est la dernière tranche de subvention pour l’INRA (750 000
euros). Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Pas de demande de prise de parole ? Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, Mme Florence
BRAU, Mme Nicole MARIN-KHOURY, Mme Marie MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT,
Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 83 voix
AFFAIRE NO 41 : ATTRACTIVITE - CONTRAT DE PLAN ÉTAT REGION 2015-2020 ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER POUR LE PROJET
MESO@LR - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 41 : Coralie, qui rapporte en lieu et place de Madame BRAU.
Coralie MANTION
Affaire 41 : c’est l’attribution de subvention pour l’Université de Montpellier pour le projet Meso, qui est un
projet autour de la gestion des données, des analyses, des calculs intensifs, donc tout ce qui est autour de
l’innovation numérique.
Monsieur le Président
Merci Coralie. L’affaire no 40 a été adoptée et on met les résultats. Pardon.
Coralie MANTION
Et on ouvre les votes de la 41.
Monsieur le Président
Et on ouvre les votes de la 41. Excusez-moi, j’accélère un peu. Est-ce qu’il y a des questions sur l’affaire 41 ?
Pas de question ? On ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Florence BRAU, M. Renaud CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Clara GIMENEZ, M. Max
LEVITA, Mme Marie MASSART, Mme Véronique NEGRET, M. Bruno PATERNOT, M. Manu REYNAUD,
Mme Catherine RIBOT, Mme Célia SERRANO, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 76 voix
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AFFAIRE NO 42 : ATTRACTIVITE - CONTRAT DE PLAN ÉTAT REGION 2015-2020 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER REHABILITATION DU BATIMENT DE L'INSTITUT DE BOTANIQUE, PROJET TETE DE
CAMPUS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 42. Je la présente. C’est l’affaire contrat de plan État Région. Donc c’est le financement sur l’Institut
de botanique, projet dit « tête de campus », à hauteur de 640 000 euros. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas
de question ? J’ouvre le vote sur l’affaire 42.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
M. Renaud CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, M. Max LEVITA, Mme Véronique NEGRET, Mme Catherine
RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 83 voix
AFFAIRE NO 43 : ATTRACTIVITE - CHAIRE INTERNATIONALE SUR LES USAGES ET LES
PRATIQUES DE LA VILLE INTELLIGENTE "CIT US" - RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION ET DE LA COLLABORATION DE RECHERCHE DEDIEE A L’ACCEPTABILITE
DE L’INNOVATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 43 : convention pour la poursuite d’un partenariat avec la chaire universitaire Cit Us et la
Métropole. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Pas de question, pas de remarque. J’ouvre le
vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Joëlle URBANI.
AFFAIRE NO 44 : ATTRACTIVITE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA FONDATION
UNIVERSITE DE MONTPELLIER - CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 44 : subvention pour un colloque sur la chaire Œnofutur sur le thème de la viticulture, qui se déroulera
en distanciel. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? J’ouvre le vote. Joël, tu souhaites t’exprimer ?
Joël VERA
Oui, Président, juste un petit détail. Est-ce qu’on a voté l’affaire 39 ? Il ne me semble pas.
Monsieur le Président
Elle a été retirée de l’ordre du jour.
Joël VERA
D’accord, OK, merci.
Monsieur le Président
Merci de veiller, Joël. Merci.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
M. Renaud CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Hind EMAD, M. Max LEVITA, Mme Véronique
NEGRET, Mme Catherine RIBOT.
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A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 45 : ATTRACTIVITE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION - PROJET DE TIERS
LIEU DE LA CAV’COOP - COMMUNE DE MURVIEL-LES-MONTPELLIER - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 45, qui est une attribution de subvention pour le projet de tiers-lieu de la Cav’Coop sur la commune
de Murviel-lès-Montpellier – subvention de 25 000 euros. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ?
Madame ROS-ROUART Sylvie. Vas-y Sylvie.
Sylvie ROS-ROUART
C’était pour faire un petit focus sur les tiers-lieux. Ces nouveaux territoires en forme de micro-utopie
réalisable et locale, ou « hétérotopie » selon le terme de Michel FOUCAULT – puisqu’on est dans les citations
ce matin – sont appelés tiers-lieux, et permettent la convergence collective d’individus de valeurs et d’intérêts,
qui favorise l’innovation et la créativité, avec un exemple à Montpellier : la Halle tropisme. Et sur cette
délibération, la Cav’Coop de Murviel. Ces tiers-lieux sont vus dorénavant comme un moyen de vivre la ville
du XXIe siècle différemment, en créant des passerelles entre les différents acteurs et les citoyens. Très tôt, la
Ville de Castelnau-le-Lez s’est saisie de l’enjeu des tiers-lieux et elle a créé à cette fin les maisons de
proximité, ainsi qu’un projet de maison du numérique. Nous développons à Castelnau-le-Lez aussi un projet
de tiers-lieux innovant, basé sur l’hybridation, des thématiques environnementales et culturelles, sous la
dénomination de maisons de la ville durable et du patrimoine, visant à animer un écoquartier par une démarche
de démocratie participative dans ses activités, mais aussi qui répond aux enjeux de la transition écologique –
nous le soumettrons à l’étude du Conseil de Métropole, j’espère sous peu. Merci en tout cas du soutien au
développement de ces lieux socio-culturels de la proximité comme zones d’opportunité. Merci, Monsieur le
Président et chers collègues.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Sylvie, de cette intervention sur ce type d’approche très originale d’un point de vue citoyen.
La Ville de Montpellier a tropisme, par exemple ; ici, très beau projet à Murviel-lès-Montpellier. Très bonne
nouvelle d’entendre sur Castelnau-le-Lez. Je sais que notre collègue William aussi en a. Donc ce sont des
pratiques qu’on aura à cœur, la Métropole, de pouvoir accompagner. S’il n’y a pas d’autres questions,
j’indique que Madame TOUZARD ne prendra pas part au vote à titre personnel. Je vous propose de mettre
aux voix cette délibération.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 46 : ATTRACTIVITE - PACTE METROPOLITAIN D'INNOVATION - AVENANT
N°3 A LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE
MONTPELLIER POUR LE PROJET REDSAIM - AUTORISATION DE SIGNATURE
Affaire retirée de l’ordre du jour.
AFFAIRE NO 47 : ATTRACTIVITE - OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE
DETAIL POUR L'ANNEE 2021 - AVIS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Mme C. RIBOT entre en séance, le pouvoir donné à M. M. REYNAUD est annulé.
Monsieur le Président
Affaire no 47. Ouverture dominicale des commerces de détail pour l’année 2021 ; avis de Montpellier
Méditerranée Métropole. C’est la délibération qui ouvre, pour que chaque commune nous indique combien
de jours, de dimanches, seront ouvrés dans les communes de Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols,
Saint Jean de Védas et Vendargues. Bruno PATERNOT, Sylvie ROS-ROUART et Clara GIMENEZ.
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Madame DOULAIN, les inscriptions sont closes. Et Madame BORNE, les inscriptions sont closes.
Bruno PATERNOT
Mesdames et Messieurs les conseillères, Messieurs et Mesdames les « vices », Monsieur le Président, je tiens
au nom de tous les Ecologistes de cette assemblée à vous remercier pour les mesures d’urgence que nous
venons de prendre, et que nous prenons à chaque Conseil de Métropole, depuis que la Covid-19 affame et
entraine la fermeture de nos beaux commerces. Oui, après avoir été interpellé sur le caractère potentiellement
réducteur de l’expression « petit commerce », je décide de faire la distinction entre la grande distribution et le
beau commerce, celui qui est local, celui qui est de qualité, celui qui est éthique, celui qui cherche à satisfaire
tout le monde, et pas à nous faire dépenser ou consommer. Je parle d’Aline, ma libraire. Je parle de Damien,
au Locavorium à Saint Jean de Védas, ou Elie à La Cagette. Je parle de Tonton Pizza à Jacou. Ce beau
commerce dont on connaît le nom du commerçant, et dont la commerçante connaît nos goûts et nos envies.
La Ville de Montpellier en parle si bien dans le clip jesoutiensmescommercants.montpellier.fr. Nous aidons
le beau commerce à la Métropole et, je l’ai souligné en début de séance pour les hôteliers et les hôtelières, en
trouvant les aides légales et responsables (exonérer des loyers, participation aux dispositifs régionaux, aide
aux travaux ou au matériel). Innovons encore pour trouver d’autres façons de vitaliser les centres-villes du
lundi au samedi – du lundi au samedi.
L’écologie politique, c’est privilégier la vie et le collectif sur l’individu et la consommation. L’écologie
politique, c’est garder du temps de liberté grâce à nos droits sociaux – et pas grâce au Maire. On appelle cela
« les dimanches du Maire ». Cette coutume, tout comme feue l’amnistie présidentielle, n’est pas dans l’ADN
des écologistes. Nous pensons que la loi est la même pour tous et toutes, et qu’elle ne doit pas varier selon les
bons vouloirs d’un ou d’une Maire, et créer ainsi une concurrence libre et non faussée entre les territoires. Si
le Maire de Lattes autorise son Carrefour à ouvrir douze dimanches par an, pourquoi le Maire de Pérols
n’autoriserait-il pas son Auchan à ouvrir aussi ? Car, lisons bien cette délibération : à qui profite-t-elle ?
L’électroménager, la TV, le hi-fi, l’équipement pour la personne, c’est-à-dire les grands magasins
internationaux de prêt-à-porter chinois, l’automobile. La Métropole, si elle est innovante, sociale et écologiste
n’a pas à aider les méga-complexes, mais bien à aider ses beaux commerces, ceux qui sont aussi aidés par la
Région, qui incite à acheter « dans ma zone ».
Monsieur le Président, je vous fais une lettre, car vous nous avez dit que vous donneriez le nom d’un bâtiment
à la Montpelliéraine Juliette GRECO. Je vous propose donc, si vous adoptez cette délibération, de baptiser de
Juliette GRECO un nouvel hypermarché. Et comme elle le dit si bien : « Tous les jours de la semaine / Sont
vides et sonnent creux / Bien pire que la semaine / Y a le dimanche prétentieux / Qui veut paraître rose / Et
jouer les généreux / Le dimanche qui s’impose / Comme un jour bienheureux / Je hais les dimanches / Je hais
les dimanches ». Je vous remercie.
Diffusion de l’extrait musical de la chanson « Je hais les dimanches » de Juliette GRECO.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur PATERNOT. La parole est à Madame GIMENEZ.
Clara GIMENEZ
Merci. Monsieur le Président, la position des élus Communistes de ce Conseil sur ce sujet est connue. Pour
les Communistes, la règle du repos dominical est une conquête sociale majeure. Elle a permis le
développement d’une vie associative, culturelle et sportive, riche et essentielle à la cohésion du pays et au
bien-être général. Dans la période de crise économique et sociale que nous connaissons, nous pensons que la
solution pour aider le commerce montpelliérain à rebondir ne se situe pas dans l’ouverture le dimanche, mais
bien dans une revalorisation significative du pouvoir d’achat de tous nos concitoyens – pouvoir d’achat
matraqué depuis des années et une nouvelle fois aux abonnés absents des dernières mesures
gouvernementales, comme en témoigne le plan de relance du Premier ministre CASTEX. Rien sur les hausses
de salaires, rien non plus sur les augmentations de pensions et de minimas sociaux, ainsi que leur nécessaire
élargissement. Alors que la grande précarité gagne du terrain, alors que les revenus des ménages ne cessent
de diminuer, comment imaginer dès lors que nos concitoyens fréquentent davantage les commerces, dimanche
compris ?
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Nous voyons également dans ces ouvertures dominicales des atteintes portées au droit et aux conditions de
travail des salariés des secteurs concernés. Ce seront une fois de plus des salariés à temps partiel, mal payés,
précarisés, majoritairement des femmes ou des étudiants, qui seront concernés par ces dérogations, et qui
n’auront d’autres choix que de se rendre au travail les dimanches d’ouverture, au détriment de leur vie
personnelle, amicale et familiale, pour espérer quelques euros de plus sur leurs salaires.
Bien sûr, aujourd’hui, il y a urgence à épauler nos commerces de proximité, et nous nous rejoignons sur le
sujet. En revanche, l’ouverture des commerces le dimanche ne bénéficie pas à ces commerces. Ce sont les
intérêts des groupes de la grande distribution qui sont renforcés, en captant une grande majorité de la clientèle
sur ces dates. Ce sont d’ailleurs ces mêmes groupes qui militent chaque année pour une généralisation des
ouvertures dominicales. Nous ne voulons pas d’une société où le consommateur remplacerait le citoyen. Le
dimanche doit rester un repère collectif dédié au temps libre commun. Je vous remercie
Monsieur le Président
Merci, Madame GIMENEZ. La parole est à Madame BORNE.
Mathilde BORNE
Merci, Monsieur le Président. Je vais faire très court, puisqu’en fait je rejoins les avis de mes collègues Bruno
PATERNOT et Clara GIMENEZ. C’était pour vous dire que j’étais aussi plutôt opposée à la banalisation de
l’ouverture des commerces le dimanche. C’est aussi pour des questions environnementales, parce que cela a
quand même des impacts environnementaux lourds. Cela invite à la surconsommation et donc aux effets de
pollution qui sont dérivés de ces produits consommés, comme les déchets par exemple, mais aussi la
consommation d’énergie par le fonctionnement même de ces grands magasins, et enfin, l’empreinte carbone,
qui peut être liée au déplacement des consommateurs. Donc il faut que ces ouvertures restent vraiment
exceptionnelles et garder ce jour de la semaine, le dimanche, pour être un jour sans consommation, où cela
nous permet de faire beaucoup d’autres choses que juste consommer dans les temples de la consommation.
Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame BORNE. La parole est à Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l’idée d’augmenter le nombre de dimanches ouvrables et
plus largement le travail le dimanche n’est ni bénéfique aux travailleurs de notre Métropole, ni à nos
commerçants. Je pense que vous allez nous dire que, de toute façon, il y aura ces débats dans nos Conseils
municipaux respectifs, mais je pense au contraire – et Monsieur PATERNOT l’a très bien expliqué – que
c’est un sujet métropolitain, parce que si chaque commune commence à faire, justement, de la concurrence
déloyale sur ce sujet, on ne s’en sortirait pas. Il faut qu’on ait une stratégie globale sur ce point.
Il n’y a rien de bénéfique pour les commerces avec le travail le dimanche. Ce n’est pas parce que les magasins
ouvrent plus que les clients consomment plus. En fait, dans beaucoup de cas, le chiffre d’affaires n’augmente
pas et les coûts d’exploitation explosent. D’ailleurs, c’est quelque chose qui a été attesté dans un rapport – qui
n’est pas celui de personnes qui sont souvent révolutionnaires sur ces sujets – mais c’est la Chambre de
commerce de Paris, en 2018, qui écrivait texto : « C’est une mesure en faveur des grands magasins, des
grandes zones commerciales, mais absolument pas en faveur des commerces de proximité redynamiseurs des
quartiers et des villes de province. ». Il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais je pense que c’est
vraiment important, au contraire, qu’on avance sur ce sujet collectivement, et ce à l’échelle métropolitaine.
Je trouve aussi, Monsieur le Président, que le fait que vous augmentiez sur Montpellier, que vous passiez de
7 à 9, cela dit beaucoup du rapport que vous avez avec vos partenaires politiques – qui ont déjà fait, le weekend dernier, plusieurs remarques, notamment sur le républicanisme d’Europe Écologie les Verts. Moi je
trouve qu’aujourd’hui, on sait que dans la majorité, il y a des gens qui s’opposent depuis longtemps – et à
juste titre – au travail du dimanche. Je trouve que cela mériterait un vrai débat sur le sujet. J’appuie
complètement les trois interventions précédentes.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Monsieur MEUNIER. Et puis après, je répondrai.
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Cyril MEUNIER
J’entends toutes les réflexions des différentes personnes qui viennent de parler. Je rappelle jusque que les
jours d’ouverture qui nous sont demandés concernent également les petits commerçants, qui sont dans les
galeries de ces centres commerciaux. Depuis plus d’un an – tout du moins pour le Carrefour de Lattes, le
Carrefour Grand Sud – en dehors de toute intervention de la Municipalité et de la Métropole, ce supermarché,
dans le cadre des autorisations et des procédures qu’ils ont pu faire au niveau national, ouvre tous les
dimanches matin. Donc cette délibération – qui avait un sens précédemment, qui nous donnait la main, avec
la volonté ou pas de la jouer tout ou partie – a été complètement vidée de son sens puisque, maintenant, tous
les dimanches matin, ils ont l’autorisation d’ouvrir. Et c’est ce qui leur suffit largement, puisque le dimanche
après-midi ne les intéresse pratiquement pas – sauf pour Pérols et pour Lattes, pendant la saison estivale, pour
satisfaire les clients du littoral. Donc on peut discuter pendant des heures et des heures, mais nous avons perdu
depuis plus d’un an la main sur l’ouverture du dimanche. Et cette délibération, je n’en comprends plus du tout
le sens. La seule chose, c’est qu’elle permet aux commerçants qui sont dans les galeries commerçantes de ces
grands centres commerciaux de pouvoir ouvrir, car seule l’ouverture du dimanche est autorisée au
supermarché.
Monsieur le Président
Merci, Cyril. Merci de ce débat qui est très important. Sur quoi délibérons-nous ? On délibère pour essayer
de faire en sorte, finalement, que chaque commune donne un avis sur les ouvertures qu’elle autorise. Sinon,
c’est 12 maximum. D’ailleurs, Monsieur MEUNIER vient de rappeler quelque chose qui nous a tous un peu
échappé. C’est que les supermarchés sont tous ouverts, toute l’année, le dimanche matin – ce qui pose
d’ailleurs des sujets de régulation. Donc là, il est demandé à chaque commune de délibérer sur le nombre de
dimanches qu’elle est disposée à ouvrir. Donc chaque commune se prononcera, et aura un débat en son sein,
dans son Conseil municipal. Je précise, puisque cela a été soulevé sur la Ville de Montpellier, qu’à titre
exceptionnel, vu le confinement, toutes les difficultés, les aléas liés à la Covid-19, qu’on fera 7 + 2 pour
revenir – en tout cas je le souhaite – à 7 l’année d’après. Mais là, convenez qu’on est dans des circonstances
extrêmement compliquées. Après, il y a des objections qui sont très légitimes, et des arguments qui ont été
avancés. Je nous invite à soulever celui de la distorsion de concurrence qui existe aujourd’hui. Donc là, il
s’agit de délibérer pour ne pas être à 12, mais pour permettre aux Conseils municipaux d’être à moins, et
ensuite ils nous transmettront leur avis.
Je terminerai juste par un point, même si j’apprécie toujours l’éloquence de Bruno PATERNOT, que s’il y a
bien une chose que nous ne ferons pas, c’est de donner le nom de Juliette GRECO à un supermarché.
Je propose de passer au vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 68 voix
Contre : 18 voix
Ont voté contre : Mme Mathilde BORNE, Mme Emilie CABELLO, M. Serge DESSEIGNE, Mme Zohra
DIRHOUSSI, Mme Alenka DOULAIN, Mme Clara GIMENEZ, Mme Coralie MANTION, Mme Isabelle
MARSALA, Mme Marie MASSART, Mme Clothilde OLLIER, M. Bruno PATERNOT, M. René REVOL, M.
Manu REYNAUD, Mme Agnès SAURAT, Mme Célia SERRANO, Mme Radia TIKOUK, Mme Isabelle
TOUZARD, M. François VASQUEZ.
Abstentions : 4 voix
Se sont abstenus : M. Boris BELLANGER, Mme Nicole MARIN-KHOURY, Mme Véronique NEGRET, M.
Joël RAYMOND.
AFFAIRE NO 48 : ATTRACTIVITE - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - ZAC
CANNABE - COMMUNE DE COURNONTERRAL - PROGRAMME DES EQUIPEMENTS
PUBLICS - APPROBATION
Mme AKBARALY quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme J. FRECHE.
Monsieur le Président
Affaire 48 : Montpellier Méditerranée Métropole, ZAC Cannabe sur la commune de Cournonterral,
programme des équipements publics. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur cette affaire ?
Monsieur ARS William. William de Cournonterral.
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William ARS
Monsieur le Président, chers collègues. Deux mots, très rapides pour dire d’abord que je me félicite
évidemment de l’arrivée de cet équipement métropolitain à Cournonterral. Equipement dont la tentation est
grande, pour nous, à Cournonterral, de le rebaptiser en « désiré », tant l’attente de cet équipement était longue
et dure durant plusieurs années. Plus sérieusement, pour signaler aussi, dans le cadre du PLUi 2, il est prévu
d’intégrer une deuxième zone d’activités, qui est aujourd’hui une zone privée, la zone de La Barthe. Et j’émets
le vœu devant vous, aujourd’hui, que cette intégration, cette deuxième zone, soit avancée à la première phase
du PLUi. Donc un PLUi 1, parce que, tout performant que soit l’équipement qui nous arrive aujourd’hui à
Cournonterral, il ne suffira pas, nous le savons déjà, à satisfaire les nombreuses demandes. On a 14 ou 15 lots
pour plus d’une quarantaine de demandes. Donc je souhaite qu’on accélère le mouvement pour la zone de La
Barthe en PLUi 1, et non 2. Merci pour votre écoute.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur ARS. Est-ce qu’il y a sur ce point d’autres interventions ? Je mets aux voix
l’affaire 48. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, Mme
Emilie CABELLO, Mme Michelle CASSAR, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, Mme Mylène
FOURCADE, Mme Régine ILLAIRE, M. Max LEVITA, Mme Marie MASSART, M. Jacques MARTINIER, M.
René REVOL, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, M.
Joël VERA.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 72 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Coralie MANTION.
AFFAIRE NO 49 : ATTRACTIVITE - MISSION D'AFFAIRES DIGITALE SALON SLUSH PARTICIPATION AU SALON DIGITALISE - FINANCEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 49. C’est une subvention. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Je vous propose d’ouvrir le
vote sur l’affaire 49. C’est bon, l’affaire est adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
Monsieur le Président
Je vous propose d’en rester là pour ce Conseil. On reprendra nos travaux à 14 heures, comme cela on
commencera sur les affaires relatives aux solidarités de manière cohérente. Et on reprend pour 14 heures.
Merci beaucoup. Une pause bienvenue.
La séance est suspendue.
La séance reprend.
Monsieur le Président
On va reprendre les travaux du Conseil. Rebonjour, chers collègues. Merci d’être présents pour la reprise de
ces travaux. On va reprendre la diffusion sur YouTube aussi. Il nous reste 60 affaires, qui appelleront beaucoup
moins de débats que les précédentes. Il y a un certain nombre de collègues qui ont laissé une procuration :
Monsieur COTE à Monsieur ASLANIAN, Madame BORNE à Madame GIMENEZ et notre collègue Guy
LAURET a laissé procuration à Monsieur CHAMPAY, et Monsieur ARS à Renaud CALVAT. Donc les
procurations étant enregistrées ainsi, on peut reprendre l’ordre du jour.

41

Je voudrais juste dire, mes chers collègues, qu’on tient ce Conseil dans des circonstances particulières, parce
qu’il y a une crise, une crise sanitaire, pour protéger nos soignants, pour être exemplaire devant nos
concitoyens. Je crois que nos concitoyens attendent de leurs élus de la dignité dans l’exercice de leurs
fonctions, et on a pu regretter que le choix de la vidéo n’ait pas toujours permis ce matin cela. Donc soyons à
la hauteur. L’immense majorité ici l’est. Mais soyons à la hauteur de l’exigence qu’ont nos concitoyens.
AFFAIRE NO 50 : SOLIDARITES - PLAN PAUVRETE ENTRE L’ÉTAT, MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE ET LA VILLE DE MONTPELLIER - ACTION 2 VISANT
L'ACCES A L'HYGIENE DES PLUS DEMUNIS - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LA
BULLE DOUCHE NOMADE - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. W. ARS quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. R. CALVAT.
M. Y. BARRAL quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. M. SEBLIN.
M. G. LAURET quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. S. CHAMPAY.
M. S. COTE quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. M. ASLANIAN.
M. F. VASQUEZ quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. M. REYNAUD.
Mme M. BORNE quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme C. GIMENEZ.
Monsieur le Président
Je vous propose de passer à l’affaire 50 et de donner tout de suite la parole à Clara GIMENEZ. Vas-y Clara.
Clara GIMENEZ
Merci, Monsieur le Président. L’affaire 50 : il s’agit, à la suite de la présentation du plan pauvreté au précédent
Conseil de Métropole, d’engager une des premières actions du plan pauvreté, qui concerne l’accès à l’hygiène
des plus démunis. Pour cela, il y a trois modalités d’intervention qui sont proposées pour améliorer la situation
des plus démunis en matière d’hygiène : la distribution de kits d’hygiène, l’amélioration de l’accès aux
douches existantes, et l’augmentation du nombre de maraudes du bus douche nomade, pour proposer plus de
possibilités d’accès aux douches au public sans domicile. Du coup, cette convention concerne un montant de
31 500 euros, qui est à attribuer à l’association qui est composée uniquement de bénévoles et qui s’appelle La
Bulle, douche nomade.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame GIMENEZ, pour ces propositions d’aides. Est-ce qu’il y a des questions ou des
demandes d’intervention de la part de collègues ? OK, merci. C’est effectivement très important. C’est dans
le cadre du plan pauvreté. C’est l’accès à l’hygiène. Donc là, c’est le soutien d’un programme douche nomade,
en lien avec des acteurs de la vie associative qui connaissent à la fois la localisation et les besoins. Ce système
mobile permet d’offrir des conditions d’accès à l’hygiène à des personnes qui sont en situation d’exclusion.
Je propose de mettre aux voix. J’en profite quand même pour saluer l’implication de Madame GIMENEZ sur
l’ensemble de ses dossiers. Je propose de mettre aux voix cette délibération. C’est bon, la résolution est
adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 51 : SOLIDARITES - APSH34 - CLUB MOTIV'ACTION - ATTRIBUTION DE
SUBVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme I. TOUZARD quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme F. BRAU.
Monsieur le Président
Affaire 51 : Monsieur CALVO, pour une présentation rapide.
Michel CALVO
Il s’agit de soutenir une action de l’APSH 34 qui, en convention avec le Pôle emploi, a une grosse structure
de soutien à la recherche d’emploi des personnes handicapées, et qui souhaite étendre à des populations en
faible handicap – qui n’ont pas le statut de personnes handicapées – pour soutenir leur recherche d’emploi au
travers d’un travail d’un club Motiv’Action, durant plus d’un an de soutien. Il s’agit d’une subvention de
10 000 euros, rajoutée à un budget général de 205 880 euros.
42

Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur CALVO. Est-ce qu’il y a des questions ou des demandes d’éclaircissement ? Je
propose d’ouvrir le vote. C’est bon. Résolution adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Mathilde BORNE, Mme Florence BRAU, Mme Véronique BRUNET, M. Renaud CALVAT, M. Sébastien
COTE, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Clara GIMENEZ, M. Max LEVITA, Mme Véronique NEGRET, M.
Bruno PATERNOT, Mme Catherine RIBOT, Mme Célia SERRANO, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 75 voix
AFFAIRE NO 52 : SOLIDARITES - RAPPORT ANNUEL POLITIQUE DE LA VILLE 2019 APPROBATION
Monsieur le Président
L’affaire 52 : Madame GIMENEZ, rapport annuel de la politique de la Ville 2019, donc le travail qui a été
exercé par le précédent exécutif. C’est une présentation obligatoire. Est-ce que vous voulez donner quelques
éléments ?
Clara GIMENEZ
Merci, Monsieur le Président. Rapidement, puisque, comme vous l’avez indiqué, il s’agit du rapport du
précédent exécutif, donc je ne me permettrai pas de faire plus de commentaire sur le sujet. Je me permets juste
de rappeler les cinq objectifs du contrat de ville – puisque c’est quand même un enjeu essentiel, je pense qu’on
aura l’occasion d’en débattre dans les mois à venir, dans ce Conseil. Les cinq objectifs du contrat de Ville,
c’est le développement de l’activité économique, le renforcement de la mixité dans le logement, le soutien
aux jeunes en matière d’éducation et de renforcement de la mixité sociale, l’assurance pour chaque citoyen
d’un accès aux droits, et l’amélioration du cadre de vie. Pour rappel, l’ensemble de nos quartiers prioritaires
sont situés sur la ville-centre, la Ville de Montpellier, même si la politique de la ville est une compétence
métropolitaine.
Je me permets juste, à cette occasion-là, de m’associer à la lettre qui a été rédigée par plusieurs Maires sur les
questions de quartiers populaires et d’engagement de l’État aux côtés des quartiers populaires. Ils
rencontraient aujourd’hui le Premier ministre sur ce sujet-là. Et je pense qu’il y a un véritable enjeu à ce que
nous, on se positionne là-dessus, et à pouvoir exiger de l’État des moyens suffisants pour nos quartiers. Les
collectivités seules ne pourront pas répondre à tous les enjeux.
Monsieur le Président
Merci, Madame GIMENEZ. Pas de demande de parole. Je précise que j’ai signé ce courrier, qui demande que
1,5 milliard d’euros du plan de relance soit consacré aux quartiers politiques de la ville. Je mets aux voix ce
rapport.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 53 : SOLIDARITES - LOGEMENT D’ABORD - AVENANT FINANCIER A LA
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2018 - 2019 CONCLUE ENTRE L’ETAT ET
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - ABONDEMENT COMPLEMENTAIRE ET
ACTIONS DEDIEES 2020 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 53 : dans le cadre du dispositif Logement d’abord, affecter une somme supplémentaire (74 500 euros).
Est-ce qu’il y a des demandes de parole ou d’éclaircissement auprès de Madame GIMENEZ ? Pas de demande
de parole. Je mets aux voix l’affaire 53. C’est bon. Le rapport est adopté.
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Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 54 : SOLIDARITES - ÉTAT DE REALISATION 2019 DU PROGRAMME LOCAL DE
L'HABITAT (PLH) - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 54 : bilan de la mise en œuvre du PLH 2019-2024. Je donne la parole à Claudine VASSAS-MEJRI,
Vice-Présidente en charge du logement.
Claudine VASSAS-MEJRI
Le document que je dois rapporter est un dossier important et certains éléments doivent absolument être portés
à la connaissance de l’Assemblée – me semble-t-il. Le PLH de la Métropole, c’est le second qui est en vigueur.
Il a été adopté le 18 novembre 2019 pour la période courant de 2019 à 2024. Chaque année, une présentation
doit établir le bilan de l’année écoulée. Pour l’année 2019, le PLH, d’une manière générale, traduit la politique
volontariste que s’est fixée la Métropole pour répondre au besoin en logements toujours croissant dans un
contexte de forte dynamique démographique et de précarité croissante.
Pour rappel, ce PLH se décline au travers de six orientations.
- Orientation 1 : soutenir une production diversifiée de logement. Cette production doit être comprise
entre 5 000 et 5 400 logements par an, dont à peu près 50 % sur la ville-centre et 50 % dans les autres
communes, 30 à 36 % de logements locatifs sociaux selon la commune, ce qui représente entre 1 790
et 1 960 logements sociaux par an ; sur 9 communes desservies par le réseau armature de transport en
commun, 700 logements en accession à la propriété abordable, environ 2 600 logements libres sur
l’ensemble de la Métropole.
- Orientation 2 : développer le logement social et abordable, c’est-à-dire que plus de 80 % des logements
sociaux doivent correspondre à des logements PLUS et PLAI, dont les loyers plafonds correspondent
aux faibles capacités contributives des ménages.
- Orientation 3 : agir en faveur de l’équilibre territorial en développant du logement social partout, en
favorisant une plus grande mixité sociale pour enrayer la paupérisation de certains quartiers.
- Orientation 4 : optimiser l’utilisation de l’espace urbain existant en axant le développement urbain sur
le renouvellement, la rénovation et le réinvestissement urbains, dans une perspective de transition
climatique et environnementale.
- Orientation 5 : déployer et adapter l’offre de logements pour des publics spécifiques, que ce soit les
jeunes, les étudiants, les personnes handicapées, les séniors, l’hébergement d’insertion et d’urgence
des gens du voyage.
- Orientation 6 : faire vivre la politique de l’habitat à travers l’Observatoire de l’habitat, piloté par la
Métropole, des rencontres et des dialogues avec les communes.
Pour ce qui est du bilan 2019, les points principaux sont les suivants.
Nous constatons une tendance à la baisse du nombre de constructions depuis 2016 ; 10 700 logements avaient
été mis en chantier en 2019 : nous restons au-delà des objectifs du PLH. Cette tendance pourrait être
interprétée comme un retour à la normale, après des années très dynamiques, puisque 6 082 logements ont été
mis en chantier.
La répartition territoriale est conforme aux objectifs, avec 51 % sur la ville-centre et 3 382 logements sur les
autres communes.
Pour la promotion immobilière, 2 754 ventes de logements neufs pour 2 300 attendus. La part
investisseurs représente 65 % et 95 % concernent des logements collectifs. 55 % ont été vendus sur
Montpellier et 19 % sur Castelnau. Cela donne une image de la proportion sur ces deux grandes villes. 57 %
des ventes portent sur des petits logements, des T1 ou des T2.
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La production de logements sociaux : 1 981 logements locatifs sociaux ont été financés en 2019, soit un taux
de réalisation de 106 %. Ces logements relèvent bien de PLUS pour 45 % et de PLAI familiaux et spécifiques
pour 35 %. L’objectif a bien été atteint. Mais ce n’est pas le cas en proportion des logements qui ont fait
l’objet d’une autorisation d’urbanisme, puisqu’on est globalement à 30 %, alors qu’on devrait se situer audessus. À noter que 67 % de ces logements sont réalisés hors Montpellier : 1 334 sur les communes hors
Montpellier, et 647 sur Montpellier.
Point important : malgré cette dynamique, le besoin demeure toujours important. En 2019, 24 957 demandes
ont été recensées qui, rapportées aux 3 550 attributions, équivalent à un ratio de 7 demandes pour 1 attribution.
Cette pression est encore plus forte sur Montpellier que sur les autres communes.
Par rapport à l’article 55 de la loi SRU, qui contraint à disposer de 25 % de logements sociaux en 2025, 20
communes sont concernées et 3 pourraient l’être très prochainement au vu du dernier recensement de la
population. À ce jour, malgré les avancées, aucune commune ne remplit l’obligation de 25 %. Il manquerait
globalement 10 594 logements sociaux.
Concernant l’accession abordable, qui permet l’achat à des prix de 22 à 25 % inférieurs au marché libre, nous
disposons de données partielles, car le recensement est complexe. Il y a eu 250 PSLA et 450 produits par an,
en accession encadrée.
La réhabilitation du parc privé, axe prioritaire, prévoit la réhabilitation d’au moins 1 350 logements du parc
privé. Lutte contre l’habitat indigne, précarité énergétique, adaptation du logement au handicap ou au
vieillissement. Et une intervention publique forte sur les copropriétés dégradées, notamment sur Mosson et
Cévennes. Grâce aux aides déléguées de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et celles
de la Métropole sur ses propres crédits, 431 logements, dont 186 en copropriété, ont été rénovés.
Ces résultats sont rendus possibles à travers divers dispositifs : programme d’intérêt général, rénové pour un
habitat durable, opération programmée d’amélioration de l’habitat et du renouvellement urbain, plateforme
de la rénovation énergétique des logements privés. La Métropole met aussi en place des dispositifs et des
financements exceptionnels après avoir été retenue aux niveaux national et régional au titre du plan Initiative
Copropriétés pour les quartiers Mosson, Cévennes, Saint-Martin, en lien avec le nouveau programme de
rénovation urbaine.
Pour terminer, quelques perspectives pour 2020.
Évidemment, l’impact de la Covid-19, puisque nous constatons d’ores et déjà une diminution du nombre
global d’autorisations d’urbanisme, des retards dans les travaux, et ceci interroge sur le niveau des futures
mises en chantier, et par voie de conséquence sur les capacités du territoire à conduire suffisamment de
logements pour répondre aux besoins et aux objectifs du PLH.
Concernant le logement social, la très forte programmation de logements spécifiques type pension de famille
devrait permettre d’atteindre les objectifs.
Les réhabilitations devraient se poursuivre de manière dynamique. Nouveaux projets de renouvellement
urbain, nouveaux outils métropolitains à l’étude dans le cadre du plan climat air énergie, pour massifier le
nombre de réhabilitations thermiques.
Pour conclure : de bons résultats 2019 par rapport aux attendus du PLH, globalement, dans une crise qui
impacte et interroge sur l’avenir dans le secteur de la construction. J’en ai terminé.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Claudine. Le débat est ouvert. Il y a Monsieur MARTIN qui s’est inscrit, et Monsieur
CALVO. Pas d’autres inscrits ? Allez-y, Monsieur MARTIN, puis Monsieur CALVO. Merci.
Hervé MARTIN
Merci, Monsieur le Président. Je me permettrai de faire quelques remarques, suivies d’une proposition.
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Tout d’abord, je suis content de voir dans cette délibération apparaître les chiffres, les vrais chiffres, parce
que dans le mandat précédent, lorsque je discutais du PLH, on m’accusait – vos prédécesseurs m’accusaient
– souvent de mentir. Enfin apparaît que l’objectif, qui était fixé, en particulier en termes de production de
logements sociaux, était de 1 875 logements en moyenne par an, et donc cela équivaut bien, à ce que je
dénonçais à l’époque, à une baisse de 6,5 % par rapport aux objectifs du précédent PLH. De la même façon,
d’ailleurs, apparaissent les chiffres de la production privée, et en termes d’objectifs, les objectifs du PLH
actuel marquent + 22 % par rapport au PLH précédent, ce qui montre bien que c’est un PLH qui n’a pas été
construit pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais bien pour répondre aux besoins des promoteurs
privés.
Donc j’espère qu’il s’agit juste d’un copier-coller un peu trop rapide, mais écrire dans la délibération que « le
PLH mis en œuvre traduit la politique volontariste que s’est fixée la Métropole » : j’espère effectivement que
nous nous fixerons une politique autrement volontariste que celle qui a été dessinée dans ce PLH. D’ailleurs,
si nous atteignons une réalisation de 106 % pour les logements sociaux, c’est tout simplement parce que
l’objectif était bas. Si nous décidons que, pour être qualifié pour les Jeux Olympiques, il suffit de faire 15
secondes au 100 mètres, il faudra rajouter quelques couloirs autour de la piste, parce qu’il y aura effectivement
du monde à accueillir.
Ce qui me pose le plus problème, finalement, de toute façon, dans ce PLH, c’est que – chacun le sait – l’État
(le Préfet) donne un avis sur le PLH. Et le Préfet avait donné un avis favorable – malgré la baisse – qui est un
moment historique d’ailleurs dans la vie de notre Métropole, parce que les logements sociaux avaient été
toujours en augmentation depuis le District, et pour la première fois il y avait une diminution des objectifs.
Malgré cela, l’État (le Préfet) avait donné un avis favorable. Et, entre-temps, la crise de la Covid-19 est
intervenue, et là, malheureusement, cette baisse d’objectifs va poser problème. Pourquoi l’État avait donné
un avis favorable ? Parce que cela accompagnait la politique de l’État de baisse des aides à la pierre, de
propositions pour que les bailleurs sociaux vendent leur parc de logements locatifs sociaux. Et finalement, on
se retrouve avec un État qui gère les logements sociaux, comme il gère les lits d’hôpitaux. Et dans la période
de crise Covid-19 que nous vivons, c’est extrêmement grave. Parce que, si sur l’aspect sanitaire, on peut
espérer qu’un vaccin viendra un jour nous permettre de sortir de cette crise-là, à court ou moyen terme, par
contre, contre la pauvreté, il n’y a pas de vaccin. Et quand on connaît le poids du logement dans le budget des
ménages, se fixer des objectifs de création de logements sociaux trop bas, c’est un véritable problème sur un
territoire comme le nôtre, où on sait que la situation du logement est tendue, où le logement est cher. Mais,
paradoxe, nous avons une population, également, qui est pauvre. Donc nous avons ce double problème de
prix élevés et de population pauvre.
C’est pour cela que je pense, Monsieur le Président, que nous devrions lancer un appel à l’État, conjointement
avec le Département et la Région – puisque nous avons des compétences croisées sur ce domaine-là – pour
qu’il y ait un effort immédiat et de grande ampleur, pour qu’à court terme il y ait d’abord des aides pour aider
les gens à payer leur loyer, parce que les gens vont se retrouver et se retrouvent déjà dans des difficultés
sociales extrêmement importantes, mais aussi et surtout pour produire à grande échelle du logement locatif
social, parce que sinon, sur des territoires comme le nôtre, la situation deviendra vite extrêmement difficile.
Et je crois que nous devons pousser ensemble ce cri d’alarme auprès de l’État avant qu’il ne se transforme en
cri de désespoir. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur MARTIN. La parole est à Michel CALVO. Je vous répondrai.
Michel CALVO
Oui, moi je voudrais juste souligner une sensibilité assez proche de celle d’Hervé MARTIN, parce que je
pense que l’effort pour la construction de logements n’est pas à la hauteur des enjeux. Mais je voudrais
souligner deux choses. Je trouve que dans toutes les délibérations qui vont suivre, on fait un premier pas en
disant que tous les organismes de gestion du logement social doivent respecter les objectifs de l’ANRU. Et
c’est très bien que ce soit présent dans les délibérations. Mais au-delà des objectifs de l’ANRU, il y a les
objectifs de remplir et de loger les populations prioritaires. Or il est de notoriété publique que, sur Montpellier,
certains des organismes qui ont signé des accords avec l’État ne remplissent pas leur engagement. Donc je
pense que dans l’année à venir, il faudrait qu’on réactive la conférence inter-organisation du logement pour
que nous discutions de toutes les procédures, qu’on re-toilette totalement cette affaire-là du point de vue de
la Métropole et du point de vue des organismes locataires.
46

D’autant plus que la loi va nous y obliger, puisqu’à partir de 2021, on doit créer un guichet unique d’accès au
logement social et que ce guichet unique serait un moyen sûr et sécurisé d’obtenir des données statistiques
sur tous les organismes – alors qu’aujourd’hui, par certains côtés, je pense qu’il y a des organismes qui ne
respectent pas les engagements qu’ils ont pris avec l’État.
Monsieur le Président
Serge DESSEIGNE. Vas-y, Serge. La liste est close.
Serge DESSEIGNE
Rapidement, je remarque que dans le PLH, et aussi dans toutes les communes, il y a une très grosse part
depuis quelques années au PSLA. Or si on regarde bien la question du PSLA, lorsqu’on doit attribuer des
PSLA, ce sont des personnes qui vont devoir payer entre 1 100 et 1 200 euros leur logement par mois, ce qui
est loin d’être du logement social. Et je pense, comme Hervé MARTIN, qu’il faut faire un très gros travail
sur le logement social, et un peu moins de PSLA, parce que j’ai remarqué, y compris à Villeneuve-lèsMaguelone, lorsqu’on a certains organismes, des terrains et qu’ils mettent du PSLA, les ventes se font à des
prix qui sont, certes codifiés, mais qui amènent à une revalorisation du prix du mètre carré à l’achat du terrain.
Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Serge. Merci à chacun de ces interventions. Effectivement, Madame la Vice-Présidente,
Claudine VASSAS-MEJRI, a montré que c’était un des rapports les plus importants, qui ouvre les autres
rapports sur la question du logement. Donc, le premier bilan du PLH, qui est d’une part, impacté par la crise
de la Covid-19, qui clairement a mis un certain nombre de choses à l’arrêt. Et des remarques qui ont été faites
par les collègues, sur à la fois des manques, sur les enjeux d’accompagnement nationaux et parfois sur les
dispositifs – comme vient de le dire Serge – qui, sous des couverts qui peuvent apparaître sociales, ne le sont
peut-être pas autant que nécessaire. Nous savons que le revenu moyen par habitant sur la Métropole est quand
même un revenu moyen plus faible que dans les autres métropoles, que le coût du logement est l’un des plus
élevés de France. D’ailleurs, je vous informe que notre demande, sur laquelle vous aviez délibéré sur le
moratoire sur les loyers pour la Ville de Montpellier, a été déposée, et qu’on va devoir travailler ce dossier du
PLH, sur « que construisons-nous ? ». On voit que, par exemple, dans certaines ZAC, on construit davantage
de T1, T2 alors qu’on a plutôt besoin de grands logements pour les familles T3, T4. Y compris, il doit y avoir
un avant et un après confinement. Beaucoup de gens et de débats ont eu lieu sur « comment on produit la
ville » à l’aune de cette crise sanitaire. Cela devra être aussi des enseignements pour la suite de la mise en
œuvre de ce PLH.
Ensuite, je me permets – parce que Claudine l’a souligné – sur les opérations ANRU. Nous avons ici une
opération importante, qui est dans le quartier de la Paillade, où à l’horizon 2024 dernier délai nous devrons
faire tomber la tour d’Assas – celle au pied de laquelle ont eu lieu ces incidents dramatiques de règlement de
compte pour les habitants. Donc c’est un gros enjeu que de travailler sur le parcours résidentiel des opérations
de relogement.
Enfin, sur la production de logements, parce qu’il y a des besoins, il va falloir que nous continuions à travailler
autant sur le volet du logement social que « où et comment nous construisons ». C’était un peu le débat de
tout à l’heure. Dans chacune des communes, ici, il existe des débats – et ils sont très légitimes – sur
l’urbanisme. C’est la question des formes urbaines, qui doivent être plus denses, moins étalées, plus
respectueuses pour limiter l’artificialisation des sols, à proximité évidemment des infrastructures de transport,
et qui devraient être corrélées à nos propres développements des infrastructures de transport, à propos
desquelles nous aurons des débats pour la suite de nos travaux dans les Conseils à venir. De toute façon, on
est sur un premier bilan d’étape, mais nous reviendrons à de nombreuses reprises sur ces questions liées au
logement.
Je propose de passer aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Emilie CABELLO.
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AFFAIRE NO 55 : SOLIDARITES - CONTRAT DE PLAN ÉTAT-REGION 2015-2020 ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
ET SCOLAIRES POUR LA REFECTION DES RESEAUX D'EAU DE LA CITE UNIVERSITAIRE
« LE TRIOLET » A MONTPELLIER - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 55. Il s’agit d’une participation de la Métropole pour la rénovation des logements étudiants cité U
« Triolet ». Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de Madame VASSAS-MEJRI ? Je propose
de passer au vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, Mme Florence BRAU,
Mme Nicole MARIN-KHOURY, Mme Isabelle TOUZARD, Mme Claudine VASSAS MEJRI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
AFFAIRE NO 56 : SOLIDARITES - AVANCE DES SUBVENTIONS PUBLIQUES AUX
SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES ET AUX PROPRIETAIRES MODESTES POUR LA
RENOVATION DU PARC PRIVE - FINANCEMENT DU RESTE A CHARGE POUR LES
PROPRIETAIRES MODESTES - CONVENTIONS ENTRE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE ET FDI SACICAP - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 56. Avance des subventions publiques auprès des copropriétaires et des propriétaires modestes pour
la rénovation du parc privé, en particulier face au problème de logement insalubre et au problème thermique.
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de Claudine ? Affaire 56 : pas de question, pas de
remarque. Je mets aux voix. Il ne veut pas prendre part au vote, sans doute. Yvon, vas-y.
Yvon PELLET
Oui, je ne prends pas part au vote.
Monsieur le Président
Excuse-moi, Yvon. Merci beaucoup de le rappeler. C’est bon ? Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence AUBY, Mme Eliane LLORET,
M. Yvon PELLET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 57 : SOLIDARITES - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’ACCES AUX
DONNEES DE LA CARTOGRAPHIE NATIONALE DE L’OCCUPATION DU PARC LOCATIF
SOCIAL - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 57. Claudine, peut-être, peux-tu présenter ? C’est une affaire importante, aussi. Madame la VicePrésidente ?
Claudine VASSAS-MEJRI
Il s’agit de passer une convention avec le GIP, qui gère un logiciel pour fournir des données aux territoires
sur l’accès et l’occupation de logements sociaux, c’est-à-dire de mieux connaître les caractéristiques du parc,
résidence par résidence. Cela permet d’infléchir si nécessaire l’accès pour davantage de mixité sociale. Et ce
seront des données fines auxquelles les communes pourront avoir accès une fois qu’elles auront délibérés.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Claudine. Effectivement, la cartographie du logement social et connaissance du parc pour
nous aider à mieux décider. Je mets aux voix, s’il n’y a pas de questions, pas de remarques. Le vote est ouvert.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 58 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 92 LOGEMENTS SOCIAUX A
MONTPELLIER ET VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ACM
HABITAT - CONVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
De l’affaire 58 à presque 80, il s’agit de garanties d’emprunts. Donc, sauf s’il y a des remarques sur une des
garanties d’emprunts, je vous propose d’ouvrir le vote pour l’affaire 58. J’ouvre le vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL, M. Michel
CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Abdi EL KANDOUSSI, M. Guy LAURET, M. Philippe SAUREL, Mme
Radia TIKOUK, Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 81 voix
AFFAIRE NO 59 : SOLIDARITES - OPERATION "RENOVER POUR UN HABITAT DURABLE ET
SOLIDAIRE" 2019-2024 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA REHABILITATION DE
TRENTE-HUIT LOGEMENTS SITUES DANS DIVERSES COMMUNES DE LA METROPOLE AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 59 : subventions à 37 propriétaires aux ressources modestes ou très modestes. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 60 : SOLIDARITES - OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE MONTPELLIER 2016-2021 - QUARTIERS
COURREAU/FIGUEROLLES/NORD-ECUSSON - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DE TROIS LOGEMENTS ET DES PARTIES COMMUNES DE CINQ
IMMEUBLES - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 60. Monsieur CHARTIER ne vote pas à titre personnel. Je propose d’ouvrir le vote. C’est fastidieux,
mais nécessaire. On se rode. On est tous d’accord : vivement le vaccin.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Roger-Yannick CHARTIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 61 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE "DOMAINE DE VAUGUIERES" - 190 ROUTE DE VAUGUIERES - A
MONTPELLIER - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM ERILIA - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 61 : garantie d’emprunt pour Erilia. Madame LLORET ne prend pas part au vote au titre de FDI,
puisqu’elle nous y représente. Le vote est ouvert. On est bon ? Le vote est en cours.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 62 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « TERRE DU SOLEIL », 14 RUE DE LA TAILLADE A CASTRIES - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
M. A. EL KANDOUSSI quitte définitivement la séance avec le pouvoir de M. P. SAUREL.
Monsieur le Président
Affaire 62. Garantie d’emprunts pour Promologis. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 63 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « MALAGA », 140 QUAI FLORA TRISTAN A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 63. Encore Promologis, à Montpellier. Le vote est ouvert. Le vote va s’ouvrir.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 64 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « PURE AIGUELONGUE », 281 AVENUE DU MAJOR FLANDRE A MONTPELLIER
- GARANTIE D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
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Monsieur le Président
L’affaire 64 : garantie d’emprunts à Promologis à Montpellier. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO
AFFAIRE NO 65 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LUMINEA », 1313 AVENUE DE L’EUROPE A CASTELNAU-LE-LEZ - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 65 : garantie d’emprunts à Promologis à Castelnau-le-Lez. On y va. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO
AFFAIRE NO 66 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE "OXALIS-BATIMENT B" - QUARTIER DE LA BERGERIE A
JUVIGNAC - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM ERILIA - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 66 : garantie d’emprunt à Juvignac pour Erilia. Le vote de l’affaire 66 est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 67 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE "OXALIS-BATIMENT F" - QUARTIER DE LA BERGERIE A
JUVIGNAC - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM ERILIA - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 67 : garantie d’emprunt à Erilia, à Juvignac. Affaire 67, le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
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AFFAIRE NO 68 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « JARDIN DE JADE », 201 RUE CELLENEUVE DE ST HILAIRE A MONTPELLIER
- GARANTIE D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 68 : garantie d’emprunts à Promologis, sur la commune de Montpellier. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 69 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE LIANA - ZAC OVALIE, LOT 22A2 - MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNT A LA SA D’HLM FDI HABITAT - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 69. Le vote va s’ouvrir sur l’affaire 69. Le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence AUBY, Mme Eliane LLORET,
M. Yvon PELLET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
AFFAIRE NO 70 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « CONFIDENCE », 41 RUE DES EGLANTIERS A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 70 : garantie d’emprunts rue des Églantiers à Montpellier pour Promologis. Affaire 70 : le vote est
ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 71 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « VILLA GEORGIA », CHEMIN DE GUILLERY A GRABELS - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 71 : construction de logements sociaux à Grabels ; garantie d’emprunts à Promologis. Le vote va
s’ouvrir.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
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A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 72 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « FONT D’AURELLE », RUE DE LA VALSIERE A GRABELS - GARANTIE
D’EMPRUNT A LA SA D’HLM 3F OCCITANIE - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 72 : 28 logements sociaux à Grabels, garantie d’emprunt à la SA d’HLM 3F. Je déclare ouvert le vote.
Résidence « Font d’Aurelle ».
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 73 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE SEASON’S - ZAC ROQUE FRAÏSSE, LOT 18A - RUE DES
TERRASSES DU LANGUEDOC A SAINT JEAN DE VEDAS - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA
D’HLM FDI HABITAT - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 73 : garantie d’emprunt à FDI Habitat, logement social à Saint Jean de Védas. J’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence AUBY, Mme Eliane LLORET,
M. Yvon PELLET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 74 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « EN VOGUE », 71 AVENUE DE CASTELNAU A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 74 : à Montpellier, garantie d’emprunts à Promologis. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
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AFFAIRE NO 75 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « AFICION », 11 RUE AFICION A VENDARGUES - GARANTIE D’EMPRUNTS A
LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 75 : garantie d’emprunts à Vendargues pour Promologis. Le vote est ouvert. Merci.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 76 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE ÉTINCELLE - ZAC DE CAYLUS, LOT M8 A CASTELNAU-LE-LEZ - GARANTIE
D’EMPRUNT A LA SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
51 logements sociaux à Castelnau-le-Lez auprès de la CDC Habitat. Et c’est l’affaire 76. J’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Eliane LLORET, Mme Marie-Delphine
PARPILLON.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 77 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE LES HAUTS DE CASTELNAU - 14 IMPASSE JACQUARD A CASTELNAU-LE-LEZ
- GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 77 : 28 logements sociaux à Castelnau-le-Lez ; garantie d’emprunt auprès de la CDC Habitat. Le vote
est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Eliane LLORET, Mme Marie-Delphine
PARPILLON.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
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AFFAIRE NO 78 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE SEQUOÏA - 2715 AVENUE ÉTIENNE MEHUL A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNT A LA SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 78 : 27 logements sociaux avenue Étienne Méhul à Montpellier auprès de CDC Habitat. Le vote est
ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Eliane LLORET, Mme Marie-Delphine
PARPILLON.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 79 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 39 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « IN'SPIRE », ZAC ROQUE FRAISSE LOT 19, ROUTE DES TERRASSES DU
LANGUEDOC A SAINT JEAN DE VEDAS - GARANTIE D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM
PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. JF. AUDRIN quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. JP. RICO.
Monsieur le Président
Affaire 79 : garantie d’emprunts auprès de Promologis. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Michel CALVO.
AFFAIRE NO 80 : SOLIDARITES - DELEGATION DE COMPETENCE D’ATTRIBUTION DES
AIDES A LA PIERRE - CLOTURE DE L’EXERCICE 2020 - AVENANT N°9 A LA CONVENTION
SIGNEE AVEC L’ÉTAT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 80. Il s’agit de la délégation de compétence d’attribution d’aides à la pierre et l’avenant no 9 de la
convention signée avec l’État. Qui a des questions, des remarques ? Pas de question, pas de remarque. Je mets
aux voix l’affaire 80. Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO 81 : RESSOURCES - BUDGET ANNEXE TRANSPORT - SUBVENTION DU
BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION
Monsieur le Président
L’affaire 81 : cette délibération est la conséquence des décisions modificatives et a par ailleurs été examinée
en commission ressources. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques auprès du rapporteur ? Pas de
question, pas de remarque. Je mets aux voix. Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 82 : RESSOURCES - OPERATION ANNUELLE DE REPRISE ET DOTATION DES
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS - PRINCIPES ET MONTANT 2020 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 82. Est-ce que vous avez des questions, des remarques auprès du rapporteur, Monsieur CALVAT ?
Pas de question, pas de remarque. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 83 : RESSOURCES - PROCES-VERBAL COMPTABLE D'AFFECTATION DES
BIENS NECESSAIRES A L'EXERCICE COMPTABLE DE LA COMPETENCE EAU A LA REGIE
DES EAUX - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 83 : quelqu’un a des questions auprès du rapporteur, Monsieur CALVAT? Pas de question, pas de
remarque. Je mets aux voix l’affaire 83.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 84 : RESSOURCES - APUREMENT ANNUEL DES REGIES - EXERCICE 2019
Monsieur le Président
Affaire 84 : apurement des régies. Est-ce que quelqu’un a des questions, des remarques, auprès du rapporteur,
Monsieur CALVAT ? Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 85 : RESSOURCES - REFACTURATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
AUX BUDGETS ANNEXES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 85 : refacturation des charges de fonctionnement aux budgets annexes. Est-ce qu’il y a des demandes
d’éclaircissement auprès du rapporteur ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO 86 : RESSOURCES - RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE
D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE - APPROBATION
Monsieur le Président
Les affaires de Monsieur CALVAT étant passées, Monsieur RAYMOND, sur le rapport annuel sur la situation
d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de Montpellier Méditerranée Métropole. Il s’agit de
l’exercice passé sous le précédent exécutif. Joël, peut-être quelques mots sur sa présentation aux organisations
syndicales ? Puis ensuite, on ouvre le débat, s’il y a des demandes d’éclaircissement. Joël ? Monsieur
RAYMOND ?
Joël RAYMOND
Merci, Monsieur le Président. Un rapport concernant l’égalité femmes-hommes dans notre intercommunalité,
dans notre établissement public. C’est un rapport de situation comparée dont on parle. C’est-à-dire que c’est
un rapport qui est réalisé sur la base des indicateurs. Je dirais qu’il est règlementaire depuis une circulaire
d’application de 2013. Ce rapport indique des éléments de constat sur les effectifs, sur la répartition des agents
par filière. Vous verrez que les femmes sont largement représentées dans des filières de type social, médicosocial. A contrario, les hommes, eux, sont très présents sur les filières techniques et sportives. On va avoir
des comparatifs sur les pyramides d’âges, sur bien évidemment les mouvements entre les entrées et les sorties
de personnes dans notre intercommunalité, les évolutions professionnelles, les absences, les rémunérations,
etc. C’est un rapport de constat.
Je dirais que j’ai présenté aux organisations syndicales le fait de solder notamment la mandature précédente
pour ce rapport de 2019. Ce qui nous motive tous aujourd’hui, au-delà de produire un rapport, c’est bien qu’en
face on lui adosse un véritable programme d’actions pour, je dirais, rééquilibrer l’égalité femmes-hommes et
lutter contre les discriminations. C’est ce que j’ai proposé aux organisations syndicales lors du Comité
technique, le 12 novembre dernier.
Pourquoi il faut y adosser un programme d’actions ? Pour plusieurs raisons. La première, c’est avoir de la
pertinence dans ce que l’on fait, par rapport à ces enjeux. Ces enjeux qui sont importants – l’égalité – et avec
des objectifs chiffrés en face. Ensuite, il faut avoir de la cohérence dans ce que l’on fait, c’est-à-dire
développer une véritable stratégie dans le rapport femmes-hommes, et y mettre en face des orientations
fondamentales qui permettent de structurer un plan d’actions pour cela. Et puis enfin, troisième point, il faut
avoir de l’efficience, c’est-à-dire mettre dans ce plan d’actions des mesures que l’on pourra évaluer par des
indicateurs de résultat.
C’est ce que j’ai proposé aux organisations syndicales. C’est de dépasser la notion de ce rapport et vraiment
se projeter et projeter notre intercommunalité vers un véritable plan d’actions qui doit être ambitieux, qui doit
être construit avec l’ensemble des partenaires – c’est ce que l’on a proposé – et puis qui doit donc permettre
un certain rééquilibrage et aussi lutter contre les discriminations.
Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie de me donner toute cette confiance.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu’il y a des questions ou remarques ? Je vous propose donc de mettre aux voix
ce document.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 87 : RESSOURCES - CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS SPECIALES
D’ABSENCE (ASA) - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 87. Là, il s’agit de création de nouvelles ASA, qui sont des déclinaisons de la volonté du législateur.
Je propose, sauf s’il y a des questions ou des remarques auprès du rapporteur, de mettre aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 88 : RESSOURCES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES
EFFECTIFS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 88 : tableau des effectifs. Qui a des questions auprès du rapporteur ? Pas de question, pas de remarque.
Si ? Madame DOULAIN. Allez-y.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. J’avais juste deux petites questions concernant le tableau des effectifs. Le
premier, c’est pour les agents qui travaillent dans le réseau des médiathèques. On a eu pas mal de retours
comme quoi il y avait une actuelle grande inquiétude concernant la dégradation des conditions de travail au
sein de ce réseau et qui est un joyau de notre collectivité. Donc on voulait savoir, aujourd’hui, si on pouvait
avoir des informations là-dessus, et quel était le plan d’actions par rapport à ce climat anxiogène ?
Deuxième question – j’y reviens à chaque fois, mais, pour éviter de vous la reposer à chaque fois – pourrionsnous avoir, conformément à vos engagements de campagne, à terme, quand vous aurez pérennisé votre
cabinet, le nombre de vos collaborateurs de cabinet et leur rémunération ? On le rappelle : c’est une
préconisation qui est assez simple, qui est tout à fait facile à mettre en place. C’est une mesure globalement
basique de contrôle démocratique sur l’argent public. Et puis comme on a eu pas mal de citations aujourd’hui,
je voulais quand même citer une citation d’une célèbre personnalité qui trône sur la place des Grands
Hommes : « La confiance n’exclut pas le contrôle. »
Merci pour vos réponses à ces deux questions.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, votre prise de parole est une expression du contrôle. Sur la situation des médiathèques,
qu’il me soit permis de faire un petit zoom général. D’abord, je voudrais saluer les agents des médiathèques,
qui sont mobilisés sur un dispositif très innovant, que nous avons en partenariat avec La Poste, pour assurer
la livraison auprès de nos aînés – qui évidemment en raison du confinement, et plus globalement pour qui il
est plus difficile de sortir, parce qu’ils ont des appréhensions – de pouvoir assurer le portage de livres à leur
domicile, et en même temps les postiers assurent une sorte de veille sociale, de lien social avec nos aînés.
Deuxième aspect : vous faites référence, comme il en existe dans beaucoup d’organisations, parfois à des
tensions. Il se trouve que le directeur des médiathèques, Monsieur GUDIN DE VALLERIN, a fait valoir son
souhait de partir de la collectivité. Donc il y aura un poste de directeur des médiathèques qui sera à pourvoir.
Et cela va s’inscrire dans un recrutement, aussi, qui va paraître prochainement, d’un directeur ou d’une
directrice de la culture. Donc il doit à la fois mettre en œuvre les orientations en matière de politique culturelle
et d’évolution du mode de management au sein des différentes structures, dont les médiathèques. Voilà où
nous en sommes sur cette situation.
Je voudrais, indépendamment, peut-être, des points de tension qui ont existé quand même, dire que Monsieur
GUDIN DE VALLERIN a mené un travail important pour les médiathèques de Montpellier et de la
Métropole. Il a été à l’origine du projet architectural de la médiathèque Zola, qui est un bâtiment très
emblématique – comme vous l’avez laissé entendre. Il a énormément travaillé sur des sujets de patrimoine.
Je voudrais quand même pouvoir ici publiquement saluer son action, souhaiter qu’on puisse retrouver un
climat de sérénité dans le bon fonctionnement du réseau des médiathèques, parce que l’ensemble des agents
sont très attachés au bon fonctionnement de la collectivité, au service public qui leur serait rendu.
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Quant aux publications liées aux fonctions de cabinet, cela viendra en temps et en heure. Tous les postes ne
sont pas pourvus. Il y a un certain nombre de recrutements qui ont eu lieu. Il ne s’agit pas de se précipiter.
Puis le moment venu, il y aura un organigramme qui sera lui-même présenté, de la même manière que
Monsieur NYS, sur l’administration dans son ensemble, a la responsabilité de préparer un nouvel
organigramme pour notre collectivité, pour qu’elle puisse répondre au mieux aux attentes des habitants de la
Métropole d’une part, et la mise en œuvre des orientations que nous votons d’autre part. Je mets aux voix.
Renaud CALVAT
Monsieur DESSEIGNE et Monsieur RAYMOND souhaitent s’exprimer.
Monsieur le Président
Pardon. Monsieur DESSEIGNE, et puis Monsieur RAYMOND.
Serge DESSEIGNE
Merci Monsieur le Président. Chers collègues, pour avoir assisté au CHSCT, cette question des médiathèques
a été longuement abordée de façon positive. Et je voudrais quand même qualifier ce débat de très constructif,
sans animosité, avec une volonté d’éclairer, en saluant l’ancien directeur, mais en saluant aussi l’ensemble du
personnel, y compris les personnes qui sont venues témoigner, du travail qui a été fait lors du CHSCT. C’est
important de le faire remarquer, parce que c’est une des instances importantes de notre Métropole.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur DESSEIGNE. Je crois qu’effectivement tout le monde a envie d’aller vers un
climat constructif, au service des publics, au service d’un projet culturel, d’une politique du livre. Et on peut
compter sur l’ensemble des agents pour leur implication, dans ce que le mot implication veut dire, dans le
terme service public, c’est-à-dire toujours au service des usagers, innovante et exemplaire. Monsieur
RAYMOND.
Joël RAYMOND
Merci, Monsieur le Président. Je remercie Serge, puisque je présidais la séance de CHSCT, d’avoir apprécié
les débats. Et merci d’avoir informé le Conseil de Métropole.
Un point que je voulais rajouter, Monsieur le Président, il est important de le signaler : au-delà que Monsieur
GUDIN DE VALLERIN est là depuis un certain temps et a fait un travail remarquable sur les médiathèques,
je voulais préciser que c’était un poste d’État. C’est-à-dire que c’est un poste qui est mis à disposition par le
ministère de la Culture. Donc la Métropole a d’ores et déjà formulé son souhait du remplacement, et donc
d’avoir ce poste par un agent du ministère de la Culture. C’est important de le préciser pour dire que c’est un
accompagnement non-négligeable pour l’intercommunalité et pour la culture de manière générale sur la
Métropole. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 89 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DE MONTPELLIER ET LA SOCIETE ECOSYSTEM-PROD POUR L’ACCUEIL DE
« L’ECOCIRQUE ANDRE-JOSEPH BOUGLIONE » CIRQUE SANS ANIMAUX- AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 89. Madame SERRANO pour l’écocirque BOUGLIONE, dont on espère qu’il pourra se tenir après
les annonces du Président de la République ce mardi. Madame SERRANO.
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Célia SERRANO
Bonjour, merci. Bonjour, chers collègues. J’ai l’honneur de présenter la convention de partenariat qui lie la
Métropole à la société de production de la famille BOUGLIONE. Nous ne pouvons plus accepter d’animaux
dans des cirques. Nous connaissons les conditions de rétention des animaux, les séances de dressage qu’ils
subissent, le transport qu’induisent les tournées. Nous ne pouvons en aucun cas parler de bien-être animal.
Nous ne pouvons plus venir nous divertir sous les yeux d’animaux, sauvages comme domestiques. Leur place
n’est pas devant nous sous un chapiteau.
C’est une première sur le territoire national. Nous serons la première Métropole à accueillir l’écocirque
BOUGLIONE est le premier cirque traditionnel ne proposant aucun spectacle avec des animaux. Enfin si : ils
seront en hologrammes.
Cet écocirque propose des numéros populaires dans la tradition du cirque à l’ancienne avec des artistes,
musiciens et une fabuleuse musicienne, des funambules, des trapézistes, des jongleurs, des contorsionnistes
dans des numéros innovants. Le village de cet écocirque est constitué de conteneurs maritimes recyclés,
accueillant des associations de protection animale et de protection de la biodiversité. Et l’écocirque s’engage
également, grâce à un partenariat privé, de planter un arbre pour chaque place de spectacle achetée par le
public scolaire. Des conférences et ateliers sont prévus, mais soumis malheureusement aux conditions
sanitaires. Toutes ces animations familiales seront évidemment gratuites.
Le cirque est installé, les artistes répètent, la création est en cours. La famille BOUGLIONE a su se réinventer
et nous propose de nous divertir autrement, dans le respect de tous les êtres vivants. Espérons maintenant que
les conditions sanitaires nous permettront d’assister à ces représentations, et de passer un dimanche en famille.
Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Madame SERRANO. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Pas de question, pas de
remarque. J’en ferai une. Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
J’avais juste une intervention là-dessus. Donc on partage évidemment l’urgence d’agir face à la destruction
de la biodiversité et pour le bien-être animal. Il y a quelques semaines d’ailleurs, on a voté une interdiction
des cirques avec animaux sur la Commune de Montpellier. Et nous sommes heureux, du coup, de voir que le
sujet est mis sur la table aussi à la Métropole.
Le texte qui est présenté sous nos yeux n’est pas anodin. Je vais juste citer ce qu’il y a marqué dedans : « Le
bien-être des animaux détenus et utilisés par des établissements de présentation publique ne peut en effet être
respecté en raison des multiples déplacements, de la limitation et de l’inadéquation de l’espace disponible,
ainsi que de la contrainte exercée pour réaliser les mouvements et les prestations adaptés. » En fait, ce qu’il
y a sous nos yeux, c’est une position politique, qu’on trouve, nous, tout à fait louable, de la part de notre
collectivité, et non un simple accord de partenariat. Alors, ne tournons pas autour du pot : que l’exécutif ait
le courage d’appeler un chat, un chat, pour que les mêmes règles vis-à-vis des cirques s’appliquent pour toute
la Métropole et fasse l’objet d’un vœu, comme cela l’a été lors du dernier Conseil municipal à Montpellier.
L’écocirque André-Joseph BOUGLIONE sans animaux est la preuve que cela est possible. Nous espérons,
malgré le contexte sanitaire, que les écoliers de la Métropole seront nombreux à s’y rendre, puisqu’une place
de spectacle scolaire achetée équivaut à la plantation d’un arbre. Nous en profitons d’ailleurs pour dire à
Monsieur BOUGLIONE qu’un grand tracé au nord de la Métropole est actuellement déboisé par la majorité
PS du Département. Les jeunes arbres seront bienvenus pour qu’un jour les petits métropolitains puissent
observer les animaux sauvages et libres. Merci.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, merci encore de saluer l’action de chacun des collègues et de reprendre les termes de
Madame SERRANO. Je voudrais en profiter pour dire ici que nous faisons l’objet de menaces, d’invectives
d’un certain nombre de gens qui, eux, ont des cirques avec animaux. Ils peuvent toujours chercher à nous
intimider, nous ne bougerons pas sur notre volonté d’accompagner ce développement de cirques sans
animaux. Inutile d’appeler le directeur de cabinet, de lui dire tout un tas d’injures et de menaces.
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Nous serons insensibles. Il va y avoir dans quelques instants un vote des élus du Conseil de Métropole. Il y
en a eu un à la Ville de Montpellier. Et nous ne nous ferons pas intimider. Aucun élu ne doit décider sous la
pression. J’espère que ce message dépassera simplement les collègues qui l’entendent, et il faut surtout
souhaiter que le contexte sanitaire s’améliore pour que cette création puisse être vue. Je veux le dire aussi en
toute sérénité. C’est quelque chose qui avait été engagé par le précédent exécutif et que nous poursuivons et
que nous amplifions. Je crois que c’est une très bonne chose. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 90 : ANIMATION DU TERRITOIRE - DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE
L'ETAT, DE LA DRAC OCCITANIE ET DE LA REGION OCCITANIE POUR LES
ACQUISITIONS ET LES RESTAURATIONS D'OEUVRE AINSI QUE POUR LA
PROGRAMMATION 2021 DU MUSEE FABRE DE MONTPELLIER - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 90 : demandes de subventions de l’État auprès de la DRAC Occitanie pour la restauration d’œuvre,
musée Fabre. Qui demande des informations auprès de Monsieur PENSO ? Pas de demande d’information ?
Je mets aux voix. C’est bon ? Le vote est ouvert, mes chers collègues.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Christian ASSAF.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 91 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE
LE MUSEE FABRE, LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP DE L'ASSOCIATION DES
PARALYSES DE FRANCE MONTPELLIER, DU CENTRE D'EDUCATION DES SOURDS ET
DEFICIENTS AUDITIFS 34, DE LA FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE
FRANCE LR ET LES PUBLICS DU CHAMP MEDICAL DU CHU LAPEYRONIE AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 91 : conventions de partenariat entre le musée Fabre et l’APF, enfin un certain nombre d’associations
pour les personnes en situation de handicap. Qui a des questions auprès de Monsieur PENSO ? Je mets aux
voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Florence BRAU, Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, M. Jean-Luc SAVY, Mme Isabelle
TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 81 voix
AFFAIRE NO 92 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE MUSEE FABRE ET LE CROUS DE MONTPELLIER OCCITANIE POUR LE DISPOSITIF DE
BILLETTERIE YOOT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 92 : convention de partenariat entre le musée Fabre et le CROUS de Montpellier. Est-ce qu’il y a des
questions auprès du rapporteur ? Pas de question. Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, Mme Florence BRAU,
Mme Isabelle TOUZARD, Mme Claudine VASSAS MEJRI.
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A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
AFFAIRE NO 93 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE MUSEE FABRE ET LES PUBLICS DU CHAMP SOCIAL DU SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS - FEDERATION DE L'HERAULT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 93 : convention de partenariat entre le musée Fabre et le Secours populaire français, la Fédération de
l’Hérault, qui travaille sur l’accès à la culture des publics les plus fragiles. Qui a des questions auprès du
rapporteur ? Pas de question. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 94 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE MUSEE FABRE ET LA MAISON DE LA POESIE JEAN JOUBERT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 94 : association entre le musée Fabre et la Maison de la poésie Jean Joubert pour organiser des lectures
poétiques. Très beau projet. Qui a des questions auprès de Monsieur PENSO ? Pas de question. Je mets aux
voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 95 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE MONTPELLIER ET LE MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 95 : convention de partenariat entre le musée Fabre et la Ville de Montpellier, plus précisément sur
un projet autour de la petite enfance, les crèches de la Ville. Qui a des questions auprès de Monsieur PENSO ?
Pas de question. On met aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 96 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION ANNUELLE DE
PARTENARIATS PEDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES ENTRE L'OPERA ORCHESTRE
NATIONAL DE MONTPELLIER ET LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 96 : convention annuelle de partenariats pédagogiques et artistiques entre l’Orchestre et le
Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Est-ce qu’il y a des questions ? J’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Geniès BALAZUN,
Mme Fanny DOMBRE-COSTE, Mme Mylène FOURCADE, M. Eric PENSO, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
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AFFAIRE NO 97 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL ET LE CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL (CDN) THEATRE DES 13 VENTS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 97 : convention de partenariat entre le Conservatoire et le Théâtre des 13 vents. Est-ce qu’il y a des
questions ou des remarques auprès de Monsieur PENSO ? J’ouvre le vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 98 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ECOLES ASSOCIEES AU CONSERVATOIRE
A RAYONNEMENT REGIONAL DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ATTRIBUTION DE SUBVENTION - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 98 : écoles associées au Conservatoire. Certaines écoles sont associées au Conservatoire et il s’agit ici
d’attribution de subvention. Et Monsieur TRAVIER demande la parole. Monsieur TRAVIER, à vous.
Bernard TRAVIER
Merci. Monsieur le Président, je pense que je ne peux pas participer au vote, puisque je suis membre – à votre
demande – du Conseil d’établissement du Conservatoire – ce dont je vous remercie, mais je ne peux pas
participer au vote. La question se pose pour les deux votes précédents, d’ailleurs.
Monsieur le Président
Je propose, à la suite de votre intervention, qu’on note que vous n’avez pas pris part au vote, on fera une
modification… Les juristes disent qu’il n’y a pas de conflit ? Ça va.
Bernard TRAVIER
Il n’y a pas de conflit alors ?
Monsieur le Président
Non.
Bernard TRAVIER
Comme c’est moi qui ai créé le réseau, voter la subvention pour le réseau me paraissait un peu…
Monsieur le Président
C’est l’occasion de saluer votre action. Espérons un vote unanime, Monsieur TRAVIER.
Bernard TRAVIER
Merci.
Monsieur le Président
On y va. Vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Anne RIMBERT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
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AFFAIRE NO 99 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE CHAI DU TERRAL ET LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 99 : convention de partenariat entre le Chai du Terral et la Conservatoire. Est-ce qu’il y a des
questions ? Célia SERRANO a la parole.
Célia SERRANO
Oui, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur l’ensemble des conventions de partenariats. Nous nous
réjouissons de ces conventions, allant de la petite enfance à l’université. Nous nous réjouissons des
interactions facilitées entre différents publics et œuvres d’art, des rencontres organisées entre étudiants et
professionnels, et la mise à disposition de salles de répétition, de production et de diffusion. Juste une chose :
je souhaiterais interroger le dispositif YOOT afin de le rendre encore plus ouvert, aller encore plus loin pour
nos étudiants, éviter les procédures complexes et simplifier les tarifs. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Monsieur PENSO a pris bonne note. On est à la 99, pour la convention avec le Chai du
Terral. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 100 : ANIMATION DU TERRITOIRE - SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA,
MUSEE HENRI PRADES - DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2021 APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 100 : demandes de subventions pour le site archéologique de Lattara auprès de l’Union européenne,
de l’État et d’autres collectivités territoriales (Région, Département). Je mets aux voix, sauf s’il y a des
demandes d’intervention.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 101 : ANIMATION DU TERRITOIRE - MEDIATHEQUES - ADHESION A
L'ASSOCIATION LE PRIX DES INCORRUPTIBLES - AUTORISATION
Monsieur le Président
Affaire 101 : adhésion à l’association Le prix – bien nommé – des incorruptibles. Qui a des questions auprès
de Monsieur PENSO sur cette affaire ? Pas de question. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 102 : ANIMATION DU TERRITOIRE - COMEDIE DU LIVRE 2021 - PRISE EN
CHARGE DE FRAIS DES INTERVENANTS INVITES - DEMANDES DE SUBVENTIONS APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 102 : Comédie du Livre ; prise en charge de intervenants, des invités. Nous espérons tous que la
Comédie du Livre 2021 pourra se tenir, en espérant que le contexte sanitaire s’améliore. Il en va de l’intérêt
de la chaîne du livre. J’en profite pour remercier le CASSC qui a procédé à des bons pour acquérir des livres
chez les libraires de Montpellier.
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C’est très important de les soutenir. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Allez, je mets aux voix.
Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 103 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A LA
RESIDENCE LITTERAIRE DE L’ECRIVAIN ALEXANDRE BERGAMINI - DEMANDES DE
SUBVENTIONS AFFERENTES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 103 : c’est une bourse d’écriture, frais de résidence pour Alexandre BERGAMINI. Il s’agit d’une aide
à hauteur de 2 000 euros. Je voudrais juste préciser pourquoi elle arrive. Il se trouve que c’est un écrivain qui
habite la vallée de la Roya, qui a été sinistrée par les inondations. Le temps de la reconstruction des lieux làbas, nous allons l’accueillir en résidence. C’est un dispositif classique de la bourse d’écriture, mais c’est un
geste fort de notre collectivité à l’endroit de cet artiste, qui a été durement mis à l’épreuve par les intempéries.
Je mets aux voix l’affaire 103.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 104 : ANIMATION DU TERRITOIRE - AFFECTATION DE SUBVENTIONS ET
CONVENTIONS DE PARTENARIAT - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 104 : subventions à différentes associations culturelles. Est-ce qu’il y a des questions ? C’est bon. Je
mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Michaël
DELAFOSSE, Mme Julie FRÊCHE, M. Eric PENSO, Mme Sylvie ROS-ROUART, Mme Célia SERRANO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 105 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PISCINE OLYMPIQUE D'ANTIGONE CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - LOCAUX DESTINES
A UNE OCCUPATION COMMERCIALE - ATTRIBUTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Monsieur ASSAF, affaire 105. Est-ce qu’il y a des questions à Monsieur le rapporteur sur l’affaire 105 ? Pas
de question. Je mets aux voix. La 106 est reportée. On va bientôt examiner la 107, après le vote. Merci à
chacun d’entre vous, chers collègues. Cela commence à devenir un peu fastidieux.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 106 : ANIMATION DU TERRITOIRE - RESEAU DES PISCINES - OPERATION
TELETHON 2020 - CONVENTION ENTRE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ET
L'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) - AUTORISATION DE
SIGNATURE – AFFAIRE RETIREE
Affaire retirée de l’ordre du jour.
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AFFAIRE NO 107 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS AFFECTATION DE SUBVENTIONS - CONVENTIONS D'ATTRIBUTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 107 : Monsieur ASSAF, peut-être quelques mots sur la situation du sport, au demeurant.
Christian ASSAF
Monsieur le Président, merci, chers collègues. Une subvention notable concernant, vous l’avez vu, le MUC
natation, qui concerne en fait la réalisation d’un engagement pris par d’autres – l’ancien exécutif pour ne pas
le nommer – avec notamment l’accueil de la team de Philippe LUCAS. Mais aussi le report des Jeux
Olympiques qui nous conduit – pour des raisons sportives évidentes – à accompagner cette politique, je le
disais, décidée par l’ancienne majorité, jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et enfin, aussi, cette subvention
a pour but de sauver – je le dis très clairement – un des acteurs historiques de l’apprentissage de la natation à
Montpellier.
Mais je veux saisir l’occasion qui m’est donnée par ce rapport, mes chers collègues, pour vous alerter sur les
préoccupations qui sont les nôtres, sur la situation du sport d’élite que nous accompagnons à la Métropole en
la période. Certes, il y a les excellents résultats sportifs, et on peut saluer les victoires du Montpellier Hérault,
du Montpellier Handball, du volley, les belles performances du club du MUC natation ou encore du tennis de
table – j’en passe et des meilleurs. Mais la situation aujourd’hui m’impose à vous dire que – comme beaucoup
d’autres pans de l’activité dans notre pays – le sport, le sport professionnel ou d’élite, est durement touché par
la crise, par l’absence de spectateurs. J’aurai à revenir devant vous, mes chers collègues, pour trouver les
moyens d’aider nos clubs sportifs. L’argent public, il est rare, mais il y aura des moyens. Nous travaillons
d’ores et déjà avec les présidents de tous ces clubs. Il y aura des moyens de trouver des recettes dans le privé,
ce qui contribuera à sauver les acteurs qui font rayonner et qui ont fait rayonner Montpellier Méditerranée
Métropole en France, en Europe et dans le monde.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Président. C’est effectivement un défi très important qui nous est posé,
entre la situation sanitaire qui met dans la difficulté nos clubs et la nécessité de les soutenir. On peut être une
des villes qui peut être la plus fière d’avoir autant de sports de haut niveau, et il faut dégager des stratégies –
je sais que vous vous y employez avec conviction, avec toute la rigueur – et c’est indispensable. Nous aurons
l’occasion dans ce Conseil d’y revenir à travers des délibérations. Est-ce qu’il y a des questions ? Je propose
de passer aux voix. Je vous remercie.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 108 : HORS COMMISSION - REPRESENTATIONS DU CONSEIL DE METROPOLE
- DESIGNATIONS
Monsieur le Président
Représentations du Conseil de Métropole. Je vous propose d’en donner la lecture et nous ferons un vote
d’ensemble. Toutes les désignations ne sont pas encore faites au Conseil de Métropole. Il reste les
personnalités qualifiées dans les structures culturelles et dans un certain nombre d’autres endroits, mais on
approche quand même de la fin.
-

L’Association des villes et collectivités pour la communication électronique et l’audiovisuel :
Madame EMAD.
La Maison de Montpellier à Chengdu : Madame HART et Monsieur MEUNIER.
L’Orchestre national de Montpellier Méditerranée : moi-même, en remplacement de Madame
DOMBRE-COSTE.
Sites et Cités, l’association liée au patrimoine : Monsieur PENSO et Monsieur BELLANGER.
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Ensuite les collèges, hors Montpellier.
-

Collège Le Berange de Baillargues : Madame MONIN.
Collège Frédéric Bazille : Madame LEVY et Monsieur MIRO, suppléant.
Collège les Pins : Madame LLORET.
Collège François Mitterrand : Monsieur PENSO.
Collège Ray Charles : Monsieur MARTINIER.
Collègue Mendès France : Monsieur CALVAT.
Collège Georges Brassens : Madame AUBY.
Collège de la Voie Domitienne : Monsieur CHAMPAY.
Collège Frédéric Mistral : Monsieur RICO, titulaire ; suppléante, Madame CONTE-ARRANZ.
Collège Marie Curie : Michelle CASSAR.
Collège Louis Germain : François RIO.
Collège les salins : Monsieur DESSEIGNE.
Lycée Georges Pompidou : Madame LEVY ; suppléant, Monsieur MIRO.
Lycée professionnel, lycée Honoré de Balzac : Monsieur MIRO.
Lycée Champollion : Monsieur LOPEZ.

S’il n’y a pas de demande d’éclaircissement, j’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 109 : HORS COMMISSION - COMPOSITION
METROPOLITAINES - MODIFICATION - APPROBATION

DES

COMMISSIONS

Monsieur le Président
Rapport 109. Les commissions se sont mises en place. Il s’agit d’acter par ce vote la participation des élus
non-communautaires issus des Conseils municipaux des 31 communes de notre intercommunalité pour y
participer. S’il n’y a pas de question, pas de remarque, je propose de passer au vote. Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je me réjouis évidemment de l’implication de conseillers
municipaux des autres communes de la Métropole dans le travail de ces commissions. On notera que, malgré
ces nouvelles venues dans les commissions, notre Conseil semble être touché par une division des tâches bien
genrées : 75 % de femmes dans la commission solidarités ; 35 % de femmes dans la commission ressources.
Du coup, par rapport à la proposition de Monsieur RAYMOND, tout à l’heure, d’améliorer les rapports
annuels sur l’égalité femmes-hommes, je propose qu’on intègre dans le prochain rapport de l’année prochaine
aussi un petit focus sur comment notre Assemblée prend en compte, ou pas, ces questions-là, histoire de tâcher
nous-mêmes d’être exemplaires avant de demander aux autres de l’être – cela donnera un peu plus de poids à
notre parole. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. La participation aux commissions est libre et c’est sur inscription. Donc là, vous avez fait
une analyse sur la composition de ces commissions. Dont acte. Moi, je me réjouis que nous ayons un exécutif
à la Métropole qui comporte plus de femmes que d’hommes, ce qui figurera dans le rapport l’année prochaine,
ce qui est appréciable. Je crois surtout que ce qui est important, c’est que ces commissions vivent bien et
fonctionnent bien, et nous permettent de donner lieu à des débats et implications pleines et entières. J’observe,
tout à l’heure, sur les questions de logement et de solidarité, une Vice-Présidente et deux interventions
masculines. On peut toujours chercher ce qui ne va pas. Toujours. C’est bien votre rôle, Madame DOULAIN.
C’est pour cela qu’on vous donne la parole régulièrement.
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Je propose de mettre aux voix la 109.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 110 : HORS COMMISSION - DELEGATIONS PERMANENTES DU CONSEIL DE
METROPOLE AU PRESIDENT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 110. Comme on a eu des retours de commerçants qui avaient des délais d’attente, et ce n’est pas le
moment de mettre des complexités aux acteurs économiques qui sont dans la difficulté, il est proposé de me
donner délégation pour accélérer le dispositif d’aide aux loyers. Est-ce qu’il y a des questions ou des
remarques ? Je propose de passer aux voix, et puis on se mettra au travail juste après cette séance.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 111 : HORS COMMISSION - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
OCCITANIE - RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES SUR LE CONTROLE DES
COMPTES ET DE LA GESTION DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE EXERCICES 2013 ET SUIVANTS
Monsieur le Président
Affaire 111. Je donne la parole à Monsieur CALVAT sur le rapport d’observations définitives de la Chambre
régionale des comptes.
Renaud CALVAT
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je serai bref. Monsieur le Président, ce rapport définitif de la
Chambre concerne la gestion de la mandature de l’exécutif précédent. Donc il ne nous appartient pas, à nous,
de nous prononcer. Un certain nombre de préconisations ont été faites par la Chambre. Nous nous efforcerons
de les respecter, en ce qui concerne par exemple le financement des attributions de voirie, des compensations,
la gestion du patrimoine ou le taux de réalisation des investissements. Le précédent exécutif a pu – et c’est
tout à fait normal – répondre à l’ensemble des questions de la Chambre. Tout s’est fait dans la plus grande
transparence. Le rapport définitif est désormais public. Il concerne le précédent exécutif. Ce qui m’intéresse
moi, Monsieur le Président, maintenant, c’est le prochain rapport, dans six ans, qui concernera notre gestion.
Donc pas de remarque particulière de notre part sur ce rapport précédent. Simplement, nous nous efforcerons
de mettre en application les préconisations de la Chambre.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Président. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Monsieur
LEVITA.
Max LEVITA
Je voudrais dire deux mots sur ce rapport, que je vous invite tous à lire, à la fois pour ce qu’il écrit et pour ce
qu’il n’écrit pas. La première partie de ce rapport est intéressante. Visiblement, l’écrivain ne comprend pas le
développement démographique et économique de notre Métropole. C’est d’ailleurs une constante. L’auteur
rapporte que la DATAR a en permanence laissé de côté notre territoire. Et nombre – les journalistes parisiens
en particulier – s’interrogent, nous interrogent : que viennent faire à Montpellier tous ces nouveaux arrivants ?
Moi, je crois que le point de départ n’est pas bon. Montpellier n’est pas en retard. Montpellier ne rattrape pas
son retard. Il n’a pas de retard à rattraper. Mais il faut changer le point de départ. Il faut partir d’un autre point
de vue. Et moi je propose de dire que Montpellier est en avance, Montpellier anticipe le monde qui vient.
Notre secteur agricole n’est pas très important. Notre industrie est plutôt faible. Le secteur des services explose,
en particulier le secteur de l’enseignement et de la recherche. C’est là notre avenir, et en particulier, à
l’intérieur de ce secteur, le secteur de la santé, ce que la précédente mandature avait pris en charge, et que
vous vous proposez de poursuivre.
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J’en viens à la partie financière et fiscale. D’abord, j’ai un très grand étonnement. L’Etat a diminué au cours
du mandat précédent ses concours à la Métropole. Le total s’élève à 162 millions. Je rappelle rapidement : on
nous a pris 4 millions en 2014, 10 millions en 2015, 11 millions en 2016, 4,6 millions en 2017, 2018, 2019,
2020. Au total, cela fait plus de 161 millions. Je voudrais dire que je n’ai jamais contesté la décision, les
décisions du Gouvernement HOLLANDE. J’ai simplement constaté la baisse de nos ressources, qui entraînait
quelques conséquences.
Deuxième point : je conteste une appréciation du rapport. Nous aurions pu, dit le rapport, décider une baisse
de la pression fiscale en 2018, ce qui a été effectivement envisagé, d’ailleurs. Mais je voudrais souligner que
nous aurions été contraints, nous, ou nos successeurs – et c’est vous qui en auriez été contraints – nous aurions
eu la contrainte d’augmenter cette pression en 2021 pour financer les investissements prévus, parmi lesquels
figurent le tramway, la ligne 5 – c’est quand même de l’ordre de 500 millions. Donc baisser les impôts en
2018, avant l’élection, pour les augmenter après l’élection : les commentateurs auraient jugé ce comportement
particulièrement déloyal, d’où la décision prise par Philippe SAUREL de ne pas toucher aux impôts. J’indique
de plus au rapporteur de la Chambre que la TH ne peut plus être augmentée, ni en 2020, ni en 2021, et que le
montant est dorénavant bloqué pour être compensé par l’État. Si on avait baissé, la baisse aurait été irréversible.
Troisième remarque : la coopération avec les intercommunalités adjacentes est évoquée. De nombreuses
opérations ne sont pas citées. En particulier, je rappelle que la sortie des communes de l’Agglomération est
évoquée. Elle a eu lieu en 2003, et les séquelles n’ont pas encore disparu totalement.
Quatrième remarque : c’est pour ne pas abuser. L’accent n’est pas mis sur le blocage des taux de fiscalité tout
au long du mandat, ce qui est quand même un peu curieux. Je vous invite à regarder la page 103 : vous verrez
que la comparaison avec les autres métropoles montre que notre situation n’est pas du tout catastrophique.
Enfin, je cite un dernier point, qui est à la page 80. Il me faut simplement la trouver. La voilà. La Métropole
avait établi une situation budgétaire consolidée pour 2019-2025, qui prévoyait une dégradation globale des
performances en fonctionnement et en exploitation – c’est pour 2025 – dans un contexte de stabilité des taux
de fiscalité, et une dépense d’investissement annuelle prévue de 228 millions – c’est dans la partie prospective
– financée par un endettement ramené à plus de 1 milliard d’euros. Dans cette hypothèse, la Métropole aurait
consommé les marges de manœuvre dont elle disposait. Précisément, ces marges de manœuvre, elles ont été
créées pour pouvoir réaliser le plan d’investissement 2020-2025, ce qui vous appartient maintenant, à vous,
Monsieur le Président. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur LEVITA, de votre intervention, que je lis davantage comme une réponse que vous
donnez au rédacteur du rapport. Dans chaque Conseil municipal, ce rapport sera présenté et donnera lieu à
débat. Le souci de Monsieur CALVAT dans cette présentation est de ne surtout pas polémiquer avec les choix
de gestion passés. Les débats ont eu lieu. Un certain nombre de points d’ailleurs dans votre intervention, je
les partage. La lecture de ce rapport est riche d’enseignements, comme tous ces types de documents. Je
propose de passer au vote, ayant bien enregistré l’intervention de Monsieur LEVITA au demeurant. Le vote
est ouvert. Monsieur LEVITA ?
Max LEVITA
On prend acte.
Monsieur le Président
Oui, on prend acte, pardon. On prend doublement acte : votre intervention, qui doit être versée au procèsverbal, et la présentation du rapport en séance. Je vous ferai passer, Monsieur LEVITA, la copie du courrier
que j’avais adressé lors de la réception de ce rapport.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstentions : 3 voix
Se sont abstenus : M. Mohed ALTRAD, M. Christophe BOURDIN, M. Serge GUISEPPIN.
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AFFAIRE NO 112 : HORS COMMISSION - ORGANISMES EXTERIEURS - SOCIETE ANONYME
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE - SOCIETE D'ÉQUIPEMENT DE LA REGION
MONTPELLIERAINE (SERM) - RAPPORT SPECIAL 2019 SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE
DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE
Monsieur le Président
Affaire 112. Cette fois-ci, on vote. Rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance
publique de la SERM Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Monsieur MEUNIER.
Cyril MEUNIER
Juste une question, Président. Est-ce pour la 112, les élus qui siègent à la SERM, et pour la 113, les élus qui
siègent à la SA3M, votent ou pas ?
Monsieur le Président
J’interroge les juristes. Est-ce que les administrateurs de la SERM et de la SA3M votent la 112 et la 113 ? On
peut voter. Je mets aux voix la 112. Merci.
Ne participent pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Roger-Yannick CHARTIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenus : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN.
AFFAIRE NO 113 : HORS COMMISSION - ORGANISMES EXTERIEURS - SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (SA3M) - RAPPORT SPECIAL 2019 SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DES
PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 113. Je propose, s’il n’y a pas de question, de remarque, qu’on mette aux voix. Merci beaucoup.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Roger-Yannick CHARTIER, M. Cyril
MEUNIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenus : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN.
L’ordre du jour est épuisé. Nous avons tenu, mes chers collègues, dans des circonstances très particulières ce
Conseil de Métropole. Je voudrais en remercier le Service Assemblées, l’administration, l’ensemble de la
technique – même si on a eu deux moments un peu délicats, mais on a essuyé les plâtres, cela s’est bien passé.
Cet après-midi, on n’a pas eu d’écart, d’attitude peu responsable comme on en a vu ce matin, qui ne sont pas
à la hauteur de ce qu’attendent nos concitoyens. Le Service Assemblées va rappeler chacun d’entre vous pour
corriger les votes. Évidemment, ce procès-verbal, il faudra le relire, chacun, plus scrupuleusement, pour être
sûr qu’il n’y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie. Je remercie également la presse qui a suivi, sur
la chaîne YouTube, sur le site de la Métropole, le Conseil de Métropole, ainsi qu’un certain nombre de
Montpelliérains et de Montpelliéraines qui l’ont suivi en direct, parce qu’il y a eu, ici et là, des commentaires.
Il y a juste les deux questions de Madame DOULAIN sur le financement du COM. Je suis très clair : ce n’est
pas la Métropole. Sur les modalités de financement de celui-ci, cela appartient à l’État. Il a deux options qui
lui sont posées : soit au budget général, soit sous la forme de concession, la concession étant de faire payer
par les péages la réalisation d’un certain nombre d’infrastructures. L’une comme l’autre peuvent être des
modalités de financement. Voilà pour les deux questions.
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Prochaine séance : nous examinerons le débat d’orientations budgétaires, dans les termes que Renaud a un
peu évoqués, c’est-à-dire avec les conséquences liées à la crise Covid-19.
Merci à tous et à toutes pour ce Conseil de Métropole en visio.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45.
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Conseil du 1er février 2021
Décisions prises par le Président
et non présentées lors du précédent Conseil,
conformément à l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
N°MD2020-671 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la signature d'une convention de rejet des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée
AS n°1 sise commune de Saint Jean de Védas - Approbation
Objet : Par décision n°2019-1263 en date du 17 janvier 2020, une convention de rejet des eaux pluviales sur
la parcelle AS n°1, sise commune de Saint Jean de Védas a été signée avec la SCCV Chemin de la Roque,
promoteur d'une opération de 134 logements au droit de l'ancienne voie ferrée, faisant l'objet d'un premier
transfert de gestion entre SNCF RESEAU et Montpellier Méditerranée Métropole. Avant que ladite
convention ne puisse être contresignée par la Métropole, cette dernière a réalisé un nouveau transfert de
gestion sur tout le linéaire de la voie ferrée fermée à la circulation ferroviaire de Saint Jean de Védas à
Counonsec. Il convient donc de signer une nouvelle convention basée sur le nouveau transfert de gestion. La
convention est consentie et acceptée à titre gratuit pour une durée de 30 ans.
N°MD2020-698 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles cadastrées AE 256 (420 m²), AE 279 (504 m²) et AE 264
(287 m²) - Commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la société GGL AMENAGEMENT les
parcelles cadastrées AE 256 (420 m²), AE 279 (504 m²) et AE 264 (287 m²) situées sur la commune de
Fabrègues et nécessaires à la réalisation des aménagements envisagés dans le cadre du PUP « La Fabrique ».
Le montant de cette acquisition s’élève à 117 166 €.
N°MD2020-713 - 26/11/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de priorité - Parcelle AV 433 avenue Augustin Fliche - Commune
de Montpellier
Objet : Dans le cadre de l'opération CAMPUS, il est proposé d'acquérir par exercice du droit de priorité la
parcelle AV 433 située avenue Augustin Fliche à Montpellier. Il s'agit de la requalification des espaces
publics destinant cette emprise à une vocation d'espace public. Compte tenu des travaux d’aménagement pris
en charge par la Métropole, le prix de cette acquisition est d’un euro.
N°MD2020-727 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à une convention d'occupation temporaire du domaine privé Parcelles cadastrée
section SK n° 29-30-31-149 et 151 - Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole consent au profit de Monsieur Gérard TAINE une convention
d’occupation temporaire du domaine privé d’une durée d’un an, renouvelable deux fois, sur les parcelles
situées sur la commune de Montpellier, section SK n° 29-30-31-149 et 151 d’une superficie totale de 6
509m², et d’une superficie mise à disposition de 5 700m² environ, hors emprise supportant les bâtiments
pour le pâturage de ses chevaux. La convention est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 171€
et prend effet à compter du 1er janvier 2021.
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N°MD2020-728 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert de propriété de la commune de Montpellier dans le patrimoine de
Montpellier Méditerranée Métropole - Centre nautique Neptune - Ajustement foncier
Objet : Il s'agit, dans le cadre du transfert de propriété de la commune de Montpellier dans le patrimoine de
Montpellier Méditerranée Métropole concernant le centre nautique Neptune, de procéder à un ajustement
parcellaire entre les propriétés Ville de Montpellier et la Métropole coMme suit :
- la parcelle LP n°54p, d'une superficie de 216m², appartenant à la Ville de Montpellier est transférée dans le
patrimoine de la Métropole ;
- la parcelle LP n°52b, d'une superficie de 9m², appartenant à la Métropole est transférée dans le patrimoine
de la Ville de Montpellier ;
Ces transferts de propriété sont réalisés à titre gratuit.
N°MD2020-735 - 01/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle EL 711 rue Achille Zavatta Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de Madame Gisèle BERTRAND, la
parcelle cadastrée EL 711 d’une superficie de 58 m², afin d’élargir le chemin piéton. Cette parcelle située rue
Achille Zavatta à Montpellier. Cette transaction est consentie au prix au prix de 60 €/m² soit un montant total
de 3 480 € pour 58 m².
N°MD2020-780 - 01/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de 2 lots volumes - Parcelles cadastrées DV 621 et DV 622 avenue du
Maréchal Leclerc - Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de NG PROMOTION le volume 6
dont l’assise est constituée par la parcelle cadastrée DV 621, d’une superficie de 110 m² et le volume 8 dont
l’assise est constituée par la parcelle cadastrée DV 622 d’une superficie de 91 m², situés avenue du Maréchal
Leclerc sur la commune de Montpellier. L’acquisition est consentie à 60 €/m² soit un montant de 12 060 €
pour 201 m². Les lots volumes acquis seront intégrés au domaine public métropolitain
N°MD2020-806 - 01/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle CD 107 - Chemin des Pins - Commune de Castelnau-leLez
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur LAPORTE Patrick et Madame
URBINI épouse LAPORTE Corinne, la parcelle CD 107 d’une superficie de 19 m², située Chemin des Pins
sur la commune de Castelnau-le-Lez afin de régulariser la situation juridique de cette emprise supportant
notaMment un transformateur électrique. La transaction est consentie à l’euro symbolique avec dispense de
paiement compte tenu de la nature du bien, à savoir un trottoir.
N°MD2020-867 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles AL 44 et AL 45 situées impasse Ceceles, AL 262 située rue
des Couréches et AL 66 située rue Rabelais - Commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Madame ALLEMANDI Nathalie,
Madame LE PRIOL Helga, Madame RIBAULT Evelyne, le consort VINAY-GALZIN, Madame BARDY
Marie, le consort CALONNE, Madame COVES Monique, Monsieur CROIX Eric, Monsieur BOURSAUD
Gilles, Monsieur et Madame ALCAMO, Monsieur et Madame DI PRIMA, Monsieur et Madame DURAND,
Monsieur et Madame HACQUET, Monsieur et Madame MIMOSO, Monsieur et Madame MOLINER,
Monsieur et Madame SABLOS, Madame SPINNER Laetitia, Monsieur SPINNER Bruno, le consort
TOURNIER, Monsieur et Madame VONGSAYKHAN, Madame THIERRY Marie-Hélène les parcelles AL
44 et AL 45 situées impasse Rabelais, AL 262 située Rue des Couréches et AL 66 située Rue Rabelais d’une
superficie totale de 1858 m² sur la commune de Fabrègues en vue de leurs intégrations dans le domaine
public métropolitain. Ces acquisitions sont consenties à un euro (1 €) pour tout prix avec dispense de
paiement. Le transfert de propriété sera constaté par acte notarié aux frais de Montpellier Méditerranée
Métropole.
N°MD2020-877 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'instauration d'une restriction du droit de disposer - Obligation Proter Rem Impasse de la Forge - Commune de Saussan
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie d’une restriction au droit de disposer consentie par
Monsieur WEBER Vincent et Madame PARGUEL Elodie sur la parcelle AA13 leur appartenant, pour
permettre la continuité du cheminement piéton depuis la rue du CoMmerce jusqu’à l’impasse de la Forge. La
servitude de passage piéton s’appliquera uniquement sur le rez-de chaussée, sur la partie gauche en entrant
sous le porche, le long du mur en pierre existant. La restriction au droit de disposer est consentie au prix de
1000,00 € et sans limitation de durée.
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N°MD2020-879 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles AS 60 (15 m²), AS 258 (430 m²) et AS 259 (63 m²) Rue Bir
Hakeim - Commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de M. et Mme PUY, le consort TOURNERET,
M. et Mme BOYER, M. et Mme PANOS, M. et Mme KYPRAÏOS, M. BARRAL, Mme ESCAFFIT, M. et
Mme BOUQUIER les parcelles AS 60 (15 m²), AS 258 (430 m²) et AS 259 (63 m²) dont ils sont les
propriétaires indivis, situées Rue Bir Hakeim sur la Commune de Fabrègues en vue de leurs intégrations
dans le domaine public métropolitain. Ces acquisitions sont consenties à un euro pour tout prix avec
dispense de paiement.
N°MD2020-887 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert de propriété dans le patrimoine de Montpellier Méditerranée Métropole
- Bassin de rétention ' G ' (dit de l'arbre blanc) - Commune de Grabels
Objet : Il s’agit du transfert de propriété du bassin de rétention ' G ' (dit de l'Arbre blanc), sise commune de
Grabels, dans le patrimoine de Montpellier Méditerranée Métropole. Le transfert est consenti à titre gratuit et
en pleine propriété.
N°MD2020-888 - 07/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M8D0025AT - RM986 - Construction d'une passerelle pour le
franchissement de la Mosson - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature de l’avenant n°1 au marché n°M8D0025AT – RM986 de
construction d’une passerelle pour le franchissement de la Mosson. L'avenant n°1 a une incidence financière
sur le montant du marché public d’un montant de 13 271,18 € HT portant le montant total initial du marché
de 208 493,10 € HT à 221 764,28 € HT.
N°MD2020-905 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle MT 558 avenue du Père Soulas - Commune de
Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de la SCI Père Soulas Kalelithos, la
parcelle cadastrée MT 558, d’une superficie de 39 m², afin d’élargir le trottoir. Cette parcelle est située
avenue du Père Soulas à Montpellier. Cette acquisition est consentie à un euro pour tout prix avec dispense
de paiement compte tenu de la nature du bien vendu. La parcelle acquise sera intégrée au domaine public
métropolitain.
N°MD2020-906 - 01/12/20 - Direction Aménagement et Renouvellement Urbain
Décision relative à la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la société
Cogedim opération sise 315 et 335 rue de la Croix des Rosiers sur la commune de Montpellier
Objet : Il s'agit d'approuver la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial entre Montpellier
Méditerranée Métropole et Cogedim, pour la réalisation d’un projet d’environ 92 logements (dont 22 seront
affectés au logement social) et un cabinet médical pour une surface de plancher totale de 5 550 m². Cette
opération est sise 315 et 335 rue de la Croix des Rosiers à Montpellier.
N°MD2020-908 - 23/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la résiliation de la convention portant sur l'exercice du droit de chasse consenti au
bénéfice de la Société de Chasse Calage, sur la commune de Montpellier
Objet : Il s’agit de résilier la convention signée entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Société de
Chasse Calage pour l’exercice du droit de chasse sur certaines de ses propriétés situées sur la commune de
Montpellier, lieu-dit « Valedeau ». Il s’avère nécessaire que la gestion des populations d’animaux soit
assurée par des personnels hautement qualifiés, dans le respect des animaux et dans le seul intérêt des
espèces et de leurs équilibres.
N°MD2020-933 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles cadastrées TC 180 et TC 181 - rue Robert Capa - rue de
la Croix Verte - Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès des Nouveaux Constructeurs les
parcelles cadastrées TC 180 et TC 181 d’une emprise respective de 147 m² et 1024 m² situées rue Robert
Capa et rue de la Croix Verte sur la commune de Montpellier, afin d’élargir le trottoir et créer un passage
entre la rue Robert Capa et la rue de la Croix Verte. Cette acquisition est consentie à un euro pour tout prix
avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien vendu.
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N°MD2020-934 - 23/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la convention de mise à disposition n° 34 19 0040 02 avec la SAFER Occitanie Ensemble de parcelles sur les communes de Castelnau-le-Lez, Lattes et Montpellier
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition au profit de la SAFER
Occitanie d’un ensemble de parcelles situées sur les communes de Castelnau-le-Lez, Lattes et Montpellier
pour une superficie totale de 77 ha 88 a 43 ca, pour une campagne, jusqu’au 31 octobre 2021. La convention
est consentie et acceptée moyennant le versement d’une redevance annuelle de 12 145€
N°MD2020-940 - 04/12/20 - Direction des Finances
Décision relative à un Emprunt de 10 millions d'euros auprès d'ARKEA
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d'un contrat d'emprunt auprès de la banque ARKEA à hauteur de
10 millions d’euros pour financer les investissements de Montpellier Méditerranée Métropole. Le contrat
comporte une phase de mobilisation de 24 mois indexée sur la moyenne des Euribors 3 mois + marge de
0.70%, puis une phase de consolidation de 25 ans indexée sur Euribor 3 mois + marge 0.56%.
N°MD2020-945 - 04/12/20 - Direction des Finances
Décision relative à un Emprunt de 10 millions d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc
Roussillon
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d'un contrat d'emprunt auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc
Roussillon à hauteur de 10 millions d’euros pour financer les investissements de Montpellier Méditerranée
Métropole. Le contrat comporte une phase de mobilisation de 24 mois indexée sur Euribor 1 mois + marge
de 0.42%, puis une phase de consolidation de 20 à 25 ans indexée sur un index à définir (contrat multiindex) + marge 0.50% à 0.56%.
N°MD2020-948 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AO 161 chemin des Joncasses - Commune de
Cournonterral
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur et Madame GONZALES la
parcelle AO 161, d’une superficie de 73 m², aménagée en voirie, située chemin des Joncasses sur la
commune de Cournonterral, en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition
est consentie à un euro pour tout prix avec dispense de paiement, les frais d’actes étant à la charge de
Montpellier Méditerranée Métropole.
N°MD2020-950 - 04/12/20 - Direction des Finances
Décision relative à un Emprunt de 10 millions d'euros auprès du CREDIT AGRICOLE CIB
Objet : Il s'agit d'autoriser la signature d'un contrat d'emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE CIB à
hauteur de 10 millions d’euros pour financer les investissements de Montpellier Méditerranée Métropole. Le
contrat comporte une phase de mobilisation de 24 mois indexée sur Euribor 3 mois flooré à zéro + marge de
0.12%, puis une phase de consolidation de 25 ans également indexée sur Euribor 3 mois flooré à zéro +
marge 0.12%.
N°MD2020-954 - 01/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de plusieurs emprises Lieux dits - Pont du Mas Rouge, le Golf et
l'Orée du Bois - Commune de Baillargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de MASSANE LOISIRS SAS ou toute autre
société s’y substituant, les parcelles BA 32, BA 34, BB 200, BE 192 et BE 194 d’une superficie respective
de 238 m², 1844 m², 7 m², 81 m², et 93 m² situées sur la commune de Baillargues, en vue du recalibrage de la
route reliant Mauguio à Baillargues et de l’aménagement d’un cheminement doux. La transaction est
consentie au prix de 3 894 € décomposé coMme suit : une indemnité principale 3240,90 €, une indemnité de
réemploi 648,98 € soit un total de 3 893,88 € arrondi à 3 894 €.
N°MD2020-962 - 07/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la désaffectation et au déclassement d'une emprise de 124 m² - ZAC Garosud
Extension - "Mas de Tandon" - Commune de Montpellier
Objet : Il s’agit de la désaffectation et le déclassement du domaine public, d’une emprise d’une superficie de
124 m², située dans la ZAC Garosud Extension, "Mas de Tandon" à Montpellier, afin de l’intégrer à son
domaine privé. Cette emprise sera cédée à la SERM pour constituer le lot 13 B.
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N°MD2020-963 - 23/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la signature d'une convention d'occupation précaire des parcelles cadastrées DO
n°38 et 137, sises commune de Montpellier- Avenue du Docteur Fourcade
Objet : Il s'agit de consentir à M. MSSAATE Abdelmoumen, gérant de la société TTPR services, une
convention d'occupation précaire des parcelles métropolitaines cadastrées section DO n°38 et n°137 sur la
commune de Montpellier, pour le stockage de son matériel. La durée maximale de la convention et de
35 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023 moyennant une redevance annuelle de 11 000 €.
N°MD2020-968 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée BB 202 - Lieudit le Golf Commune de
Baillargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la SCI MASSANE ou tout autre société s’y
substituant, la parcelle BB 202 d’une superficie 640 m² située sur la commune de Baillargues, en vue du
recalibrage de la route reliant Mauguio à Baillargues et de l’aménagement d’un cheminement doux.
La transaction est consentie au prix de 730 € décomposé coMme suit : une indemnité principale 608 €, une
indemnité de réemploi 121.60 € soit un total de 729.60 € arrondi à 730 €.
N°MD2020-971 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision complémentaire relative à un échange foncier avec la commune de Baillargues - Pôle
d'Echange Multimodal - Commune de Baillargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole cède à la commune de Baillargues et à l’euro symbolique,
la parcelle BE 222 d’une superficie de 82 m².
N°MD2020-974 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle BM 174 rue Pasteur - Commune de Saint-Jean de Védas
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la SARL LV PROMOTION ou toute autre
personne s’y substituant, la parcelle BM 174, d’une superficie de 53 m², aménagée en voirie, située rue
Pasteur sur la commune de Saint-Jean de Védas, en vue de son intégration dans le domaine public
métropolitain. L’acquisition est consentie à un euro pour tout prix avec dispense de paiement
N°MD2020-975 - 09/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant n°6 à la convention d'occupation du domaine public conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la société FRUITION SCIENCES pour une réduction de la
surface de ses locaux au sein du bâtiment MIBI
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°6 à la convention d'occupation du domaine public,
conclue avec la société FRUITION SCIENCES, pour une réduction de sa surface de 107,30 m² à 78,10 m².
A compter de la date de signature, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société FRUITION
SCIENCES pour la surface qu’elle occupe au sein du bâtiment MIBI s’élève à 1093,40 €, soit 14,00 €/m²
conformément au tarif applicable approuvé par la délibération n°2019-777 du Conseil de Métropole en date
du 18 décembre 2019.
N°MD2020-976 - 09/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative au marché n°M0B0069DE "Rédaction et réalisation d'interviews filmés, réalisation
d'illustrations de supports de communication et réalisation d'infographies" Lots 1 et 2 - Attribution.
Le lot 3 a été déclaré infructueux.
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M0B0069DE, relatif à la rédaction et à la réalisation d’interviews
filmés, à la réalisation d’illustration de supports de communication et à la réalisation d’infographies,
lots 1 et 2 coMme suit :
- le lot 1 à l’entreprise Mas Média pour le pour un montant maximum de 25000 € HT ;
- le lot 2 à l’illustrateur Christophe Coudouy pour un montant maximum de 18 000 € HT ;
- le lot 3 déclaré infructueux.
Les marchés prennent effet à compter de sa notification pour une durée de 12 mois non reconductible pour
les lots 1 et 2.
N°MD2020-982 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AO 88 chemin des Joncasses - Commune de
Cournonterral
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur MARTIN la parcelle AO 88,
d’une superficie de 355 m², aménagée en voirie, située chemin des Joncasses sur la commune de
Cournonterral, en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition est consentie à
un euro pour tout prix avec dispense de paiement.
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N°MD2020-986 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la vente de la parcelle AY 258 route de Mende - Projet ATRIUM - commune de
Montpellier
Objet : Dans le cadre de l'opération CAMPUS, la Métropole cède à l'Etat pour les besoins de la construction
de l'ATRIUM, la parcelle AY 258 route de Mende à Montpellier. Il s'agit d'une emprise déclassée du
domaine public par décision MD 2019-082 du 4 février 2019. Cette cession est consentie à l'euro symbolique
dans le cadre des accords entre collectivités et conformément à l'estimation de France Domaine.
N°MD2020-997 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AA 276 - Chemin du Roudourel - Commune de
Cournonsec
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur AUNAY, la parcelle AA 276 d’une
superficie de 110 m², située chemin du Roudourel sur la commune de Cournonsec, afin de régulariser la
situation juridique de cette emprise déjà aménagée en trottoir. La transaction est consentie à l’euro
symbolique avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien, à savoir un trottoir.
N°MD2020-998 - 03/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M9D0142EP de détection, géo-référencement et cartographie du réseau
d'éclairage public de la Métropole - Autorisation de signature
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché M9D0142EP au groupement d’entreprises ODM-PAGES TIP. Cet
accord cadre, sans minimum ni maximum, concerne la détection, le géo-référencement et la cartographie du
réseau d’éclairage public. Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois et prend effet à
compter de sa notification.
N°MD2020-1001 - 30/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M0B0058EP d'utilisation et de Maintenance d'un logiciel de gestion des
arrêtés de circulation et de stationnement - Attribution
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M0B0058EP à l’entreprise SOGELINK sise à Caluire-et-Cuire.
Il concerne l’utilisation et à la maintenance d’un logiciel de gestion des arrêtés de circulation et de
stationnement. Il est conclu pour un montant global et forfaitaire de 53 400€ HT et pour une durée de
14 mois toutes tranches confondues suivie d’une période de garantie de 2 ans. Le marché prend effet à
compter de l’ordre de service prescrivant de coMmencer les travaux.
N°MD2020-1002 - 30/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M9D0140EP d'entretien et de maintenance des installations d'éclairage
public de la Métropole - Autorisation de signature
Objet : Le marché n°M9D0140EP d'entretien et de maintenance des installations d'éclairage public de la
Métropole est un accord-cadre à bons de commande alloti en 8 lots géographiques sans minimum ni
maximum. Les 8 lots du marché sont attribués aux entreprises suivantes :
- CITELUM pour le lot 1 Pôle Plaine Ouest ;
- Groupement BOUYGUES ENERGIE SERVICES-SERPOLLET-CESML pour le lot 2 Pôle Piémonts et
Garrigues ;
- CITELUM pour le lot 3 Pôle Vallée du Lez ;
- INEO pour le lot 4 Pôle Cadoule et Bérange ;
- CITELUM pour le lot 5 Pôle Littoral ;
- Groupement CITEOS-SPIE CITYNET WORKS pour le lot 6 Montpellier Quartiers Montpellier Centre ;
- Groupement SPIE CITY NETWORKS-CITEOS pour le lot 7 Montpellier Quartiers Port Marianne, Près
d'Arènes et Croix d'Argent ;
- Groupement SPIE CITY NETWORKS-CITEOS pour le lot 8 Montpellier Quartiers Cévennes, Mosson et
Hôpitaux-Facultés.
Les marchés sont conclus pour une durée d’un an renouvelable trois fois et prennent effet à compter de leur
notification.
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N°MD2020-1003 - 03/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché n°M9D0084AT - Entretien et d'aménagement des espaces verts sur le
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole - Lots 1 et 2 - Attributions
Objet : Il s’agit d’attribuer les lots 1 et 2 de l’accord-cadre n°M9D0084AT d’entretien et d'aménagement des
espaces verts sur le territoire de la Métropole coMme suit :
- lot 1 : Pôle territorial de Montpellier, Pôle Piémonts Garrigues et Pôle Plaine Ouest aux entreprises
SARIVIERE sise à Lattes, CMEVE sise à Bouillargues et CIEL VERT sise à Mauguio.
- lot 2 : Pôles Vallée du Lez, Cadoule et Bérange et Littoral aux entreprises CIEL VERT sise à Maugio,
SARIVIERE sise à Lattes et CMEVE sise à Bouillargues.
Il s'agit d’un accord-cadre multi-attributaire sans minimum ni maximum alloti en deux lots géographiques et
conclu pour une période d'un an renouvelable 3 fois par période de 6 mois.
N°MD2020-1004 - 31/12/20 - Direction des Sports
Décision relative au marché n° M0B0077DS - Prestation de lutte contre les nuisibles dans les
établissements sportifs, administratifs, culturels et sites de collecte de Montpellier Méditerranée
Métropole - Attribution
Objet : Il s’agit d’attribuer l’accord-cadre n° M0B0077DS à la société Service Entretien Méditerranée sise à
Mauguio. Il concerne la prestation de lutte contre les nuisibles dans les établissements sportifs,
administratifs, culturels et sites de collecte de Montpellier Méditerranée Métropole. L’accord-cadre, sans
minimum et avec maximum annuel de 28 000,00 € HT, prend effet à compter de sa notification, pour une
durée initiale d’un an (deux reconductions tacites d’un an).
N°MD2020-1005 - 03/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'instauration d'une restriction du droit de disposer Obligation Propter Rem Impasse des Dahlias - Commune de Castelnau-le-Lez
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie d’une restriction au droit de disposer consentie par la
société H2IMMOS ou toute autre société s’y substituant sur le cheminement piétonnier traversant sa
propriété cadastrée AS 107 située 117, impasse des Dahlias à Castelnau-le-Lez, pour permettre le passage
des piétons. La restriction est consentie à titre gratuit, et sans limitation de durée et sera rédigée par l’Etude
Notariale FOCH, notaire à Montpellier, qui se chargera de sa publication aux Hypothèques.
N°MD2020-1006 - 09/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société POLIGMA au sein de
la pépinière d'entreprises Cap Omega
Objet : Un avenant prorogeant la convention d’occupation du domaine public est conclu avec la société
POLIGMA pour une période de douze mois à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021.
A compter de cette date, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société pour la surface de 29,76 m²
qu’elle occupe dans la pépinière Cap Oméga s'élève à 448,78 € conformément au tarif applicable, approuvé
par délibération n° M2019-777 du Conseil en date du 18 décembre 2019.
N°MD2020-1007 - 07/12/20 - Direction des Mobilités
Décision relative à l'acquisition de 10 bus fonctionnant au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) auprès
de la centrale d'achats de l'UGAP
Objet : Il s'agit de faire l'acquisition de 10 bus GNV dans le cadre du renouvellement du parc "bus" de la
Métropole, pour un montant maximum de 2 900 000 € HT.
N°MD2020-1008 - 21/12/20 - Direction de la Communication
Décision relative au marché n°4376CO16 - Impression, Livraison et diffusion des magazines pour
Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier - Lots 1, 2 et 3 - Avenants n°1
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°1 aux lots 1, 2 et 3 du marché n°4376CO16
d’impression, livraison et diffusion des magazines pour Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de
Montpellier conclu avec les 3 entreprises :
- Chirripo pour le lot n°1 : impression des magazines institutionnels de Montpellier Méditerranée Métropole
et de la ville de Montpellier ;
- La Poste pour le lot n°2 : distribution des magazines institutionnels de Montpellier Méditerranée Métropole
et de la ville de Montpellier ;
- Scoop Communication pour le lot n°3 : Maquette des magazines institutionnels de Montpellier
Méditerranée Métropole et de la ville de Montpellier.
Les avenants ont pour objet de prolonger d’un mois la durée des marchés et sont sans incidence financière
sur le montant maximum des lots.
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N°MD2020-1009 - 30/11/20 - Direction des Sports
Décision relative au marché n° M9D0128DS - Achat d'espaces publicitaires et d'actions de
communication pour le développement des sports extrêmes - E-FISE Montpellier 2020 - Avenant n° 2
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature de l’avenant n°2 au marché n° M9D0128DS « Achat d’espaces
publicitaires et d’actions de communication pour le développement des sports extrêmes – E-FISE
Montpellier 2020 » conclu avec la société Hurricane Action Sports. Il a pour objet de prolonger le marché
jusqu’au 20 décembre 2020. Cet avenant n'a aucune incidence financière.
N°MD2020-1011 - 02/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au marché n°M0B0063DC de conception et réalisation d'un programme audiovisuel
iMmersif muséographique
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M0B0063DC à l’entreprise OPIXIDO sise à Paris. Il concerne la
conception et la réalisation d’un programme audiovisuel iMmersif muséographique. Il est conclu pour un
montant forfaitaire de 40 800 € HT et une durée de 12 mois à compter de sa notification. Les prestations
faisant l’objet de bons de commande sont sans minimum et avec un maximum de 10 000 € HT pour la durée
totale du marché.
N°MD2020-1012 - 30/11/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative au marché n°G9D0029MG - Prestations de maintenance préventive et corrective des
équipements ascenseurs - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature de l'avenant n°1 au marché n°G9D0029MG de prestation de
Maintenance préventive et corrective des équipements ascenseurs, avec la société OTIS, titulaire du marché.
L’avenant supprime la ligne de l’annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant
le parking Vicarello situé rue de la Crouzette, à Castelnau-le-lez, avec pour incidence financière une moinsvalue de 2 541,74 € HT. Le nouveau montant total pour la partie forfaitaire du marché est de 209 425,27 €
HT.
N°MD2020-1013 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'emprises de voiries - Lotissement les Terres Rouges - Commune de
Saint-Georges d'Orques
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès M. et Mme ZAKIETA, Mme GIL,
M et Mme LEBLANC, M. et Mme SEGURA, M. et Mme MOURGUES, M. et Mme FICHET, M et Mme
ROCHET, M. et Mme LAFFONT, M. et Mme BONNEFOUS, La société SCI BONNEFOUS, M. et Mme
MAILLE, M. et Mme BRESSON, Mme BRESSOL, Mme DEY, M. et Mme DENAUX, Mme MARTY,
Mme PHOCAS, M. et Mme BEZEL, M. et Mme SERRE, M. et Mme SANIER ou toute autre personne s’y
substituant, les parcelles AO 27, AO 157, AO 173, AO 224, AO 228, AO 229, AO 231, AO 232, AO 236,
d’une superficie totale de 4335 m², aménagées en voirie, formant le lotissement les Terres Rouges sur la
commune de Saint-Georges d’Orques, en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain.
L’acquisition est consentie à un euro (1 €) pour tout prix avec dispense de paiement, les frais d’actes étant à
la charge de Montpellier Méditerranée Métropole.
N°MD2020-1014 - 03/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché n°4678AT17 - Réaménagement de la rue des Jasses et amélioration de
l'inondabilité du secteur des Jasses sur la commune de Saint Jean de Védas - Avenants - Autorisation
de signature
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature des avenants aux lots 1, 2 et 3 du marché n°4678AT17 à la suite de
quelques erreurs notamment une erreur constatée dans les CCAP (Cahier des Clauses Administratives
Particulières) des lots 1, 2 et 3 où les numéros de prix applicables aux index de révision ne correspondent
pas aux numéros des bordereaux des prix par lot. C’est une erreur qu’il convient de rectifier afin de pouvoir
calculer les révisions de prix. En ce qui concerne le lot 3, une erreur apparaît également dans l'article 3 de
l'acte d'engagement, s’agissant du délai d’exécution du marché : 9 semaines dont 5 semaines de préparation.
Les avenants n'ont aucune incidence financière.
N°MD2020-1016 - 26/11/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété de M.et Mme ZICKGRAF - un
garage lot n°39 copropriété Beausoleil - cadastré KS 1 - 138 avenue de Lodève - Commune de
Montpellier
Objet : Il s’agit de l’exercice de droit de préemption à l'occasion de la vente par M et Mme ZICKGRAF,
d’un garage lot de copropriété n° 39 de la Résidence Beausoleil, située 138 avenue du Lodève à Montpellier,
cadastrée KS 1, au prix de 14 000 €. L'acquisition de ce bien est nécessaire dans le cadre de l’opération
d’aménagement de la rue de Las Sorbes.
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N°MD2020-1017 - 26/11/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption Urbain - Immeuble situé 770 avenue André
Ampère - Commune de Castenau-le-Lez
Objet : Il s'agit d'acquérir, par exercice du droit de préemption urbain, un immeuble actuellement occupé
partiellement par la société ENEDIS, titulaire d'un bail de location, à la demande de la commune de
Castelnau-le-Lez et du pôle SPET en vue de redéployer le pôle Voirie (logé dans les locaux de la commune
très partiellement). Le prix de vente proposé dans la DIA (Déclaration d'Intention d'Aliéner) est de
1 375 000 €. Au regard de l'état du bâti et de son occupation, il est proposé de préempter en révision de prix
à 962 500 € auquel il faut ajouter une commission de 49 500 €, en conformité avec l'avis des Domaines.
N°MD2020-1018 - 03/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché n°M9B0039AT - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion du
nettoiement de l'espace public de Montpellier Méditerranée Métropole - Avenant n°1 - Autorisation de
signature
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, avec le groupement SAGE ENGINEERING-PARME Avocats, d’un
avenant n°1 au marché n°M9B0039AT d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion du nettoiement de
l'espace public de Montpellier Méditerranée Métropole. Il a pour objet une augmentation de 5 600 € du
montant du marché afin de couvrir des travaux supplémentaires. Le nouveau montant du marché est porté à
80 525 € HT.
N°MD2020-1020 - 30/11/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Consorts OLMEDO - Tribunal Judiciaire"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est
confiée au cabinet d'avocats PHELIP dans le cadre des opérations d'expertise demandéés par les consorts
OLMEDO sur une fosse septique non conforme sise à Castelnau-le-Lez et dont le projet de conception et les
travaux auraient été approuvés par le Service Public d'Assainissement non Collectif (SPANC).
N°MD2020-1021 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la résiliation de la convention portant sur l'exercice du droit de chasse consenti au
bénéfice du Syndicat de Chasse La Méjanelle sur les communes de Montpellier et Lattes
Objet : Il s’agit de résilier la convention signée entre Montpellier Méditerranée Métropole et le Syndicat de
Chasse La Méjanelle pour l’exercice du droit de chasse sur certaines de ses propriétés situées sur les
communes de Montpellier et Lattes. Il s’avère nécessaire que la gestion des populations d’animaux soit
assurée par des personnels hautement qualifiés, dans le respect des animaux et dans le seul intérêt des
espèces et de leurs équilibres.
N°MD2020-1022 - 30/11/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative au marché n°G9D0106MG - Prestations de manutentions, de déménagements et de
gardes meubles - Lot 1 : Opérations de déménagement - Attribution
Objet : Il s'agit d'attribuer le lot 1 « opération de déménagement » du marché n°G9D0106MG de prestations
de manutentions, de déménagements et de garde-meubles, à la société LG OB Transfert HDSD SNLPF sise
à Montpellier, sur la base d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. L’accordcadre prend effet à compter de la date de notification du marché pour une première période allant jusqu’au
20 octobre 2021. Il est reconductible 3 fois pour une période d’un an et arrivera simultanément à terme avec
les lots 2 et 3 du marché soit le 21 octobre 2024.
N°MD2020-1023 - 09/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative au renouvellement de l'adhésion au sein des organismes économiques extérieurs Autorisation
Objet : Il s’agit d’autoriser l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole, afin d’amplifier sa stratégie
de développement économique, à des organismes économiques de référence en lien direct avec son
positionnement et ses filières d’excellence, dont il convient de renouveler la participation tous les ans.
N°MD2020-1025 - 03/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative à une convention d'occupation temporaire du domaine privé - Parcelle cadastrée
section BC n°45 - Commune de Castelnau-le-Lez
Objet : Dans le cadre de travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement du domaine
public routier situé Impasse BOSSUET à Castelnau-le-Lez, il est nécessaire de conclure une convention
d'occupation temporaire de parcelle privée avec les propriétaires de la parcelle sur laquelle est située le mur.
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N°MD2020-1026 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée AP 372 - route de Lattes Commune de Pérols
Objet : Il s'agit d'une régularisation foncière de la parcelle cadastrée AP 372 appartenant à GGL Groupe. En
effet, cette parcelle a déjà fait l’objet d’aménagements de voirie conformément à l’emplacement réservé n°1
du PLU de Pérols. La transaction est consentie au prix d’un euro avec dispense de paiement compte tenu de
la nature du bien acquis.
N°MD2020-1027 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à l'acquisition de fournitures d'environnement de bureau auprès de l'Union des
Groupements d'Achats Publics (UGAP)
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole fait l'acquisition de fournitures de bureau auprès de l'Union des
Groupements d'Achats publics (UGAP). Le montant estimatif s’élève à 50 000 € HT, pour une période de 6
mois à compter de la date exécutoire de la présente décision.
N°MD2020-1029 - 09/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société COMITI au sein de la
pépinière d'entreprises Cap Alpha
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, avec la société COMITI, d’un avenant prorogeant la convention
d’occupation du domaine public conclue en date du 29 novembre 2017 pour une durée de 36 mois.
L’avenant est conclu pour une période de douze mois, soit jusqu’au 30 novembre 2021 et pour une
redevance mensuelle HT et HC de 478,59 € à payer par ladite société conformément au tarif applicable à ce
jour, approuvé par délibération n°M2019-777 du Conseil de Métropole en date du 18 décembre 2019.
N°MD2020-1030 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise entre l'avenue du Pont Trinquat et la rue de l'Etang de
Vic société EMERIS Commune de Montpellier
Objet : Il s’agit de l’acquisition, par Montpellier Méditerranée Métropole auprès de la société EMERIS et à
l’euro symbolique des parcelles nouvellement cadastrées DS 834 (40 m²), DS 848 (390 m²) et DS 855 (45
m²), ouvrant la liaison entre la rue de l’Etang de Vic et l’avenue du Pont Trinquat, à Montpellier,
conformément à la réserve C 210 du PLU.
N°MD2020-1031 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée DO 381 - rue de la Première Ecluse Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de la société Les Pins Promoteur
Immobilier, la parcelle cadastrée DO 381 d’une emprise de 169 m², en vue de l’élargissement de la rue de la
Première Ecluse sur la commune de Montpellier. Cette acquisition est consentie à un euro pour tout prix
avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien vendu.
N°MD2020-1033 - 27/11/20 - Direction Projet et Planification Territoriale
Décision relative au marché n°MOB0070 PP - Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la
révision des Cartes de Bruit Stratégiques et du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de
3ème échéance valant 2nde échéance - Attribution
Objet : Il s’agit d’attribuer le marché n°MOB0070 PP à l’entreprise SAS Orfea Acoustique sise à Brive.
Il concerne la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la révision des CSB (Cartes Stratégiques de
Bruit) et du PPBE (Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement) de 3ème échéance valant 2nde
échéance. Il est conclu pour un montant de 76 475 € HT pour la prestation à prix forfaitaire, et pour un
montant maximum de 5 000 euros HT pour les prestations à prix unitaires. Il prend effet à compter de sa
notification pour une durée de 48 mois.
N°MD2020-1035 - 21/12/20 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société AMPERE dans les Ateliers Relais du
Millénaire à Montpellier
Objet : La candidature de la société AMPERE est agréée en vue de la location du lot MA de 637 m² dans les
Ateliers Relais du Millénaire pour une période de 9 ans. Son activité est la conception et la fabrication
d’équipements électroniques et mécatroniques. La société prévoit un effectif de 30 personnes à 3 ans.
N°MD2020-1036 - 11/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision modificative relative à un protocole d'accord transactionnel - MAB PLANCHON Modification de la décision n°MD2020-878
Objet : La décision MD2020-878 doit être modifiée à la suite d'une erreur matérielle dans le montant de la
soMme totale indiquée dans l'article 1 de la décision.
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N°MD2020-1039 - 01/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Commune de Lattes - Parc d'Activités des Commandeurs - Exercice du droit de préemption urbain Acquisition de lots de copropriété d'un immeuble sis 1 rue Louis Lumière à, propriété de la SCI
TELECOM
Objet : Il s'agit d'acquérir, par exercice du droit de préemption urbain en révision de prix, des lots de
copropriété formant la moitié de l'immeuble à destination de commerces, bureaux et parkings au prix de
801 000 €. Cette préemption s'inscrit au cœur d'un secteur stratégique au regard de l'opération
d'aménagement Ode à la Mer, sur les communes de Lattes et Pérols et en lien avec la zone d'activités de
Fréjorgues ouest.
N°MD2020-1040 - 30/12/20 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative à la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) dite "Ilot de la
Mairie" avec la société "SARL PROMOTION" sur la commune de Vendargues
Objet : Il s’agit de la signature d’une convention de projet urbain partenarial. L’opération est située dans le
centre de Vendargues, sur la place de la Mairie. Elle est classée en zone UA du PLU de la commune et
correspond à une zone urbaine dense. La société « SARL PARADIS » projette la démolition d’une habitation
et d’une remise permettant la construction d’un collectif de 23 logements sur une unité foncière d’environ
1 053 m² constituée par les parcelles AL0085, AL0084, AL0083a et AL083b. L’opération comprend
23 logements en R+1 pour une surface de plancher d’environ 1 498 m² et un niveau de parking en sous-sol.
Le projet comptabilise 27 places de stationnement, dont une place au rez-de-chaussée. Le programme
prévisionnel de cette opération d’aménagement ne prévoit pas la création de logements sociaux. La société «
SARL PARADIS » a confié la conception du projet de construction à « Tourre Sanchis Architectes », société
d’architecture.
N°MD2020-1041 - 03/12/20 - Direction des Mobilités
Décision modificative relative au marché n°5016MG18 - Accord-cadre pour les travaux neufs courants
de rénovation et réhabilitation sur les bâtiments de Montpellier Méditerranée Métropole - Lot n°10
Etanchéité bitumeuse et synthétique - Modification de la décision n°MD2019-146
Objet : Il s'agit d'autoriser l'exécution du marché n°5016MG18 (lot 10), sur tous les budgets de la
Métropole, et de ce fait, de modifier la décision n°MD2019-146 du 11 mars 2019.
N°MD2020-1042 - 03/12/20 - Direction Aménagement et Renouvellement Urbain
Décision relative à l'agrément de candidature de la société SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS
dans la ZAC Extension Eureka à Castelnau-le-Lez
Objet : La société SAS SOGEPROM Sud Réalisations demande un agrément de candidature pour réaliser
un programme de 85 logements, soit 5948 m² SdP, en accession libre sur le lot 23A de la ZAC Extension
Eureka dite "Quartier Eureka" à Castelnau-le-Lez. La candidature de la société est agréée.
N°MD2020-1044 - 26/11/20 - Direction de la Santé et de la Prévention
Décision relative au renouvellement de l'adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole au
GEFLUC (groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer)
Objet : Il s'agit du renouvellement de l'adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole au GEFLUC
(groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer). Le versement de la cotisation à
l’association GEFLUC s'élève à 3 500 € au titre de l’année 2020.
N°MD2020-1045 - 30/11/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à l'adhésion au groupement de commandes porté par le Syndicat Hérault Energies Achat de véhicules électriques
Objet : Le Syndicat Hérault Energies (SHE) organise et coordonne, à l'échelle du territoire départemental,
un groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques et/ou d’occasion. Compte tenu de
l'expérience et de l'expertise qu'il a déjà acquises pour ce type d'achats et des économies d'échelles qui
peuvent être potentiellement générées, il est dans l’intérêt Montpellier Méditerranée Métropole d’adhérer à
ce groupement. Le SHE est désigné coordonnateur par l’ensemble des membres. La durée du groupement
correspond à celle des marchés et accords-cadres afférents. La participation financière s’élève à 1 000 € TTC
conformément à l’article 6 de l’acte constitutif.
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N°MD2020-1046 - 09/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché n°4678AT17 - Travaux de réaménagement de la rue des Jasses et
amélioration de l'inondabilité du secteur des Jasses à Saint Jean de Védas - Lot N°1 - Avenant N°3 Autorisation de signature
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°3 au marché n°4678AT17 de Travaux de
réaménagement de la rue des Jasses et amélioration de l'inondabilité du secteur des Jasses à Saint Jean de
Védas afin d’intégrer au bordereau de prix unitaires des nouvelles prestations. Le montant de cet avenant est
de 34 678,34 €, soit une augmentation de 5,34 % du montant du marché initial.
N°MD2020-1047 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à un contrat de prêt à usage de terrain - Parcelle cadastrée section AV n°3 Commune de Jacou
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole consent et accepte à titre gratuit un prêt à usage de terrain sur la
parcelle AV n°3 située sur la commune de Jacou au profit de l’association Scouts Guides de France. Ce prêt
prend effet à compter de la signature du contrat jusqu’au 31 décembre 2021 pour accueillir plusieurs
rassemblements dont certains pourront être ouverts aux autres associations du Scoutisme Français, à savoir :
- Eclaireurs et Eclaireuses de France ;
- Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France ;
- Scouts Musulmans de France ;
- Eclaireurs Israélites de France ;
- Eclaireurs de la Nature.
Le prêt est consenti et accepté à titre gratuit.
N°MD2020-1048 - 30/11/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "requête n°2003720-1 TA - Association Groupement des propriétaires de
Naussargues"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée au cabinet d'Avocats "VinsonneauPaliès, Noy, Gauer et Associés" près le Tribunal Administratif de Montpellier à la suite du dépôt de la
requête n°2003720-1 le 20 août 2020, par l' association Groupement des propriétaires de Naussargues contre
la délibération du Conseil de Montpellier n°M2019-554 du 18 novembre 2019 portant approbation du
dossier révisé du schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision de rejet du recours gracieux née du
silence de Montpellier Méditerranée Métropole.
N°MD2020-1049 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la réforme d'un véhicule vétuste de marque Renault modèle Twingo immatriculé
CP-113-BD - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Renault
modèle Twingo immatriculé CP-113-BD et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1050 - 04/12/20 - Direction des Finances
Décision relative au réaménagement de deux emprunts auprès de Dexia Crédit Local
Objet : Il s’agit d’autoriser le réaménagement des deux contrats d’emprunts auprès de Dexia Crédit Local.
Mobilisés en 2010 en taux variable TAG + marge de 0.0549%, leur réaménagement permet de les passer en
taux fixe à 0%. Les encours initiaux étaient de 50 M€ au total (30M€ et 20 M€), et les capitaux restant dus
s’élèvent à 34.5M€ au total (20.6 M€, et 13.9 M€), dont 13.3 M€ sont affectés au budget principal et
21.2 M€ sont affectés au budget transports. Le gain attendu à ce jour au regard des anticipations de marché
s’élève à 577k€. Plus les taux variables réels seront supérieurs aux anticipations et plus le gain sera
important.
N°MD2020-1051 - 04/01/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'une convention d'adhésion à un marché en groupement d'achat de
fournitures scolaires, matériels pédagogiques et didactiques - Autorisation de signature
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe une convention d'adhésion en groupement de commandes
pour « l’Achat de fournitures scolaires, matériels pédagogiques et didactiques » avec les Villes de
Montpellier, Baillargues, Beaulieu, Castelnau-Le-Lez, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Grabels, Jacou,
Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Pérols, Pignan, Prade-le-Lez, Saint-Georges d’Orques et Villeneuve-lèsMaguelone. La Ville de Montpellier est coordonnateur du groupement et sa Commission d'appel d'offre sera
celle du groupement. Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum. Il est
conclu pour une période initiale d'exécution d'un an et pour une durée maximale toutes reconductions
comprises de quatre ans. Le montant annuel des prestations concernant Montpellier Méditerranée Métropole
est estimé à 10 000 € HT.
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N°MD2020-1053 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la réforme d'un copieur vétuste de marque Canon modèle IR-ADV 4245 - Reprise
par la société Fac similé Bureautique Canon
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme un copieur vétuste de marque Canon modèle IR-ADV
4245 (iA4245), numéro de série QHW01056. La société Fac similé bureautique Canon, 550 rue Alfred
Nobel 34 935 Montpellier cedex 9, reprend à titre gratuit le copieur vétuste, conformément aux dispositions
prévues dans le marché.
N°MD2020-1054 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles cadastrées AI n°72 et 75, sises commune de Lattes Aménagement de protection contre les inondations de la Basse Vallée de la Mosson
Objet : Dans le cadre de l'aménagement de la Basse Vallée de la Mosson contre les inondations, déclaré
d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2020, il est nécessaire d'acquérir auprès de la
commune de Lattes les parcelles cadastrées AI n°72 et n°75, sises commune de Lattes, d'une superficie
cadastrale totale de 12 103 m² en nature de digue agricole. Cette acquisition aura lieu moyennant le prix de
18 155 € majoré d'une indemnité de remploi de 908 €.
N°MD2020-1055 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AH n°47 partie, sise commune de Lattes - Aménagement
de protection contre les inondations de la Basse Vallée de la Mosson
Objet : Dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de protection contre les inondations de la
Basse Vallée de la Mosson, déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2020, il
s'avère nécessaire d'acquérir une emprise de 8 814 m² à prendre sur la parcelle AH n°47, sise commune de
Lattes, appartenant à l'indivision GAY. Le prix d'acquisition est de 35 256 € majoré de 8 194,57 €
d'indemnité de remploi.
N°MD2020-1056 - 07/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative à un avenant n°1 au marché n°M9D0071AT de travaux de renouvellement des
couches de roulement secteur 3M EST - Autorisation de signature
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature d'un avenant n°1 au marché M9D0071AT relatif aux travaux de
renouvellement des couches de roulement sur le secteur 3M Est avec l’entreprise MALET. Il a pour objet de
modifier en plus et moins-value les montants initiaux des tranches ferme et optionnelles du marché, portant
le nouveau montant total du marché à 322 664,34 € HT.
N°MD2020-1057 - 04/12/20 - Direction des Finances
Décision modificative de la Régie mixte des aires des gens du voyage
Objet : Il convient d'ajouter de nouvelles dépenses afin d'assurer le bon fonctionnement de la régie mixte
des aires des gens du voyage. Cette régie est située à l’Hôtel de Montpellier Méditerranée Métropole 50,
place Zeus – 34961 Montpellier. Elle gère les emplacements suivants :
- aire d’accueil de Bionne à Montpellier,
- aire d’accueil de Castelnau-le-Lez,
- aire de grand passage de Lattes,
- aire de grand passage de Pailletrice à Pérols,
- aires provisoires de grand passage.
N°MD2020-1058 - 02/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la délégation du Droit de priorité de l'article L 240-1 du Code de l'urbanisme à la
Ville de Montpellier à l'occasion de la cession du bien de l'Etat situé 180 rue d'Argencourt à
Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole délègue le droit de priorité de l’article L. 240-1 du Code de
l’urbanisme à la Ville de Montpellier, à l’occasion de la mise en vente par l’Etat de l’immeuble à usage de
bureaux, situé 180 rue d’Argencourt à Montpellier, cadastré CM 184. Cette délégation permettra à la Ville de
Montpellier d’acquérir ce bien.
N°MD2020-1059 - 30/11/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Assignation TGI - Syndicat des copropriétaires 9 place A.Laissac
Montpellier"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée au cabinet d'Avocats PARME près le
Tribunal Judiciaire de Montpellier consécutivement à l'assignation reçue le 20 novembre 2020 à la demande
du Syndicat des copropriétaires 9 place A. Laissac à Montpellier tendant à obtenir remboursement d'un
paiement de 22 903,44 € correspondant à une régularisation des consommations d'eau estimées et qui est
intervenue à la suite d’un remplacement de compteur en avril 2018.
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N°MD2020-1061 - 11/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision relative au sinistre en dommages ouvrages ayant touché le parking St Roch - Indemnités
d'assurances - Acceptation d'une offre d'indemnisation
Objet : Le 25 février 2019 la société des Transports de l'Agglomération de Montpellier (TaM) a constaté des
nombreux désordres sur le parking St Roch. Ces désordres étaient principalement des fissures, des
infiltrations et des revêtements de sols endommagés. A ce titre la compagnie Dommages Ouvrage, SMABTP
a été saisie. Après expertises, le montant des réparations a été chiffré à 16 759 € dont 2798,73 € a
directement été réglé aux entreprises intervenues en réparation pour le compte de Montpellier Métropole. La
SMABTP indemnise la Métropole à hauteur de 13 781,01 €.
N°MD2020-1062 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la délégation du Droit de priorité de l'article L 240-1 du Code de l'urbanisme à la
Ville de Montpellier à l'occasion de la cession du bien de l'Etat situé 4 boulevard Henri IV à
Montpellier
Objet : Il s'agit de la délégation du droit de priorité de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme à la Ville de
Montpellier, à l’occasion de la mise en vente par l’Etat d’un hôtel particulier dit « Hôtel des Etats-majors » à
usage de bureaux, situé 4 boulevard Henri IV à Montpellier, cadastré BW 79. Cette délégation permettra à
La Ville de Montpellier d’acquérir ce bien.
N°MD2020-1064 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle B 2258 - Rue de l'Aqueduc - Commune de Castries
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur Nicolas MIRAS ou toute personne
s’y substituant, la parcelle B 2258 d’une superficie de 83 m², située Rue de l’Aqueduc sur la commune de
Castries afin de permettre l’élargissement de la voie et l’intégration dans le domaine public métropolitain.
La transaction est consentie au prix de 50 €/m² soit un total de 4150 euro. L’acquéreur prend à sa charge la
réfection de la clôture et le déplacement des compteurs.
N°MD2020-1065 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la consignation suite à l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété société
FONCIERE XV - Immeuble à usage coMmercial - Parcelle AI 69 - avenue du Languedoc - Commune
de Pérols
Objet : A la suite de la préemption d’un immeuble à usage coMmercial, propriété de la société FONCIERE
XV, situé avenue du Languedoc à Pérols, cadastré section AI 69, il s’agit de la consignation du prix de vente
avec commission d’agence, soit 704 600 €, dans l’attente de l’expulsion d’occupants sans titre par la
propriétaire.
N°MD2020-1066 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la constitution d'une servitude de pose de deux fourreaux pour câble à fibre
optique - parcelle AP n° 141 - commune de Montpellier
Objet : Il s’agit de constituer, à la demande de la société Bouygues Télécom, une servitude de passage, en
tréfonds de la parcelle située commune de Montpellier, cadastrée section AP n° 141, de deux fourreaux
destinés à recevoir un câble à fibre optique. La servitude est consentie moyennant une indemnité globale et
forfaitaire de 41.70€ et pour une durée de 12 ans, renouvelable pour une période supplémentaire de 12 ans.
N°MD2020-1067 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une convention de constitution de servitude - Parcelle A 2466 sur la commune de
Sussargues
Objet : Une convention de constitution de servitude est consentie, à titre gratuit, par le propriétaire
Mr CAUPERT Christian Jean-Marie Léon sis Domaine des Oliviers, 11 allée de la Rougette - 34170
Castelnau-le-Lez sur la parcelle A 2466 sur la commune de Sussargues au profit de la Métropole. Elle prend
effet à compter de la date de la signature par les parties et court pendant toute la durée de l'exploitation de la
canalisation.
N°MD2020-1068 - 10/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles cadastrées AH n°62p, 63p et 97p, sises commune de
Lattes - Aménagement de protection contre les inondations de la Basse Vallée de la Mosson
Objet : Dans le cadre de l'aménagement contre les inondations de la Basse Vallée de la Mosson, déclaré
d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2020, il est nécessaire d'acquérir des
emprises sur les parcelles, sises commune de Lattes, cadastrées AH n°62, 63, et 97, pour une surface acquise
totale de 3 537 m² moyennant le prix de 11 318,40€ majoré d'une indemnité de remploi de 3073,10 €.
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N°MD2020-1070 - 26/11/20 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision relative à la mise à disposition de Madame Chantal TOURRE auprès de la Ville de
Montpellier
Objet : Il s’agit d'autoriser le Vice-Président à signer la convention de mise à disposition de Madame
Chantal TOURRE et tout document relatif à cette affaire.
N°MD2020-1071 - 09/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelles BH 243 - Rue des Ecureuils - Commune de Castelnaule-Lez
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la Société GGL GROUPE, ou toute autre
société s’y substituant, la parcelle BH 243 d’une superficie de 234 m², située sur la commune de Castelnaule-Lez en vue de son intégration dans le domaine public. Cette acquisition permettra d'élargir la voie.
N°MD2020-1072 - 21/12/20 - Direction des Finances
Décision relative au renouvellement de l'adhésion à l'AFIGESE - Exercice 2020
Objet : Il s'agit d'autoriser sur l'exercice 2020, le renouvellement de l'adhésion à l'AFIGESE (Association
Finances Gestion Evaluation des Collectivités Territoriales) pour cinq agents. Le montant total de l’adhésion
est de 1 598 € TTC.
N°MD2020-1073 - 09/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative à l'avenant n°3 au marché M8D5159VD "Travaux de réhabilitation des Points
Propreté de Montpellier "Hôpitaux-Facultés", Montpellier "Près d'Arènes", Beaulieu et Saint-Brès Lot 3B: terrassement, voirie, réseaux humides, génie civil et gabions des Points Propreté de Beaulieu
et Saint-Brès (34)
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°3 au lot n°3 au marché n°M8D5159VD 3, conclu
avec l’entreprise EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, sise à Baillargues, afin de prendre en compte les
surcoûts directs résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
N°MD2020-1074 - 09/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative à l'avenant n°2 au marché 4931VD17 "Traitement des déchets inertes issus des
déchetteries de Montpellier Méditerranée Métropole"
Objet : Le marché n°4931VD17 notifié le 18 avril 2018 arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il s’agit
d’autoriser la signature d’un avenant n°2 afin de prolonger la durée du marché pour une période de 3 mois,
soit jusqu’au 31 mars, dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’attribution du nouveau marché
2021.
N°MD2020-1075 - 09/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative à l'avenant n°1 au marché de prestations n°5111VD18 " Traitement des collectes des
encombrants des communes de Montpellier Méditerranée Métropole" - Introduction d'un prix
nouveau pour la prise en charge du bois issu du tri des encombrants collectés en porte à porte ou issus
des collectes particulières (traitement)
Objet : Dans le cadre du marché n°5111VD18, il s’agit d’introduire un prix nouveau (au) pour le traitement
des bois issu du tri des encombrants collectés sur le périmètre de Montpellier Méditerranée Métropole
(induisant ainsi une moins-value sur les prix révisés et ajustés du marché 4798VD17. Le nouveau prix est
évalué à 66,10 € HT/tonne. Le montant estimatif induit par cette introduction de prix nouveau est évalué à
198 300.00 € HT, représentant une augmentation de 6,16 % par rapport au montant initial du marché de
3 219 619,48 € HT.
N°MD2020-1076 - 09/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative à l'avenant n°1 au marché n°4798VD17 "Traitement des bennes bois issues des
déchetteries de Montpellier Méditerranée Métropole"
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°1 au marché n°4798VD17, relatif au traitement des
bennes bois issues des déchetteries de Montpellier Méditerranée Métropole. Il a pour objet de prendre en
compte les conséquences de l'épidémie d COVID 19 conduisant à la prolongation du marché en cours,d’un
montant de 339 493,42 € HT dans l'attente de l'aboutissement de la nouvelle procédure en cours d'une part,
et la moins-value liée à la prise en charge, par le titulaire de ce marché, des déchets de bois issus du tri des
collectes en porte en porte d'encombrants d’un montant de -102 690, 00 € HT (marché 5111VD18) d'autre
part.
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N°MD2020-1077 - 11/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Appel Cour Administrative d'Appel de Marseille - Mula Christine"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SELARL d'Avocats Gil-Cros
près la Cour Administrative d'Appel de Marseille contre le jugement du Tribunal Administratif de
Montpellier n°1805306-4 du 19 novembre 2020 condamnant la Métropole à indemniser Madame Christine
MULA pour préjudice subi consécutivement aux désordres affectant son habitation sise sur la commune de
Saint Georges d'Orques suite à la réalisation d'un mur de soutènement par la commune de Saint Georges
d'Orques en 2008.
N°MD2020-1079 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle IV 627, route de Lavérune résidence ' Lemon '
Commune de Montpellier
Objet : Il s’agit de l’acquisition à l’euro symbolique par Montpellier Méditerranée Métropole, auprès du
syndicat des copropriétaires de la résidence « Lemon », de la parcelle nouvellement cadastrée IV 627 pour
126 m², permettant l’amélioration et l’élargissement du trottoir au droit de cette résidence, route de Lavérune
à Montpellier.
N°MD2020-1080 - 15/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au marché n°MOB0116DC pour l'acquisition par Montpellier Méditerranée
Métropole d'un lot de manuscrits de CAMBACERES issu de la collection ARISTOPHIL
Objet : Il s’agit d’attribuer le marché n°MOB0116DC à la société Drouot Estimations. Il concerne
l’acquisition des manuscrits des mémoires de CAMBACERES issus de la collection Aristophil. Il s’agit d'un
marché sans publicité ni mise en concurrence. Il est conclu pour un montant de 36 000 € d’enchères et
10 800 € de frais, soit un montant total de 46 800 € TTC.
N°MD2020-1082 - 07/12/20 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché subséquent M0D0070AT - travaux d'aménagement de la rue des
Lavandins sur la Commune de Vendargues - autorisation de signature
Objet : Afin d'aménager la rue des Lavandins à Vendargues, une consultation en marché subséquent a été
lancée. L'entreprise Colas Midi Méditerranée sise à Vendargues (34740), entreprise économiquement la plus
avantageuse, a été retenue pour un montant estimatif de 179 923,00 € HT.
N°MD2020-1084 - 03/12/20 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision relative à la mise à disposition d'un agent de catégorie A de la Ville de Montpellier auprès de
Montpellier Méditerranée Métropole
Objet : Il s’agit d'autoriser le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines et au Dialogue Social à
signer la convention de mise à disposition d’un agent de catégorie A de la Ville de Montpellier ou tout autre
document relatif à cette affaire.
N°MD2020-1085 - 03/12/20 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision portant mise à disposition de deux agents de catégorie C de la Ville de Montpellier auprès de
Montpellier Méditerranée Métropole
Objet : Il s’agit d'autoriser la mise à disposition de deux agents de catégorie C de la Ville de Montpellier
auprès du Pôle Ressources Humaines et Relations Sociales.
N°MD2020-1086 - 03/12/20 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision de mise à disposition de Madame Monique PEDRO auprès de la Ville de Montpellier
Objet : Il s’agit d'autoriser la mise à disposition de Madame Monique PEDRO auprès de la Ville de
Montpellier.
N°MD2020-1088 - 11/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision relative au sinistre dommages ouvrages ayant touché le MIBI - Indemnités d'Assurances Acceptation d'une offre d'indemnisation
Objet : Le 05 janvier 2018 il a été constaté un affaissement du parvis du bâtiment du MIBI. A ce titre la
compagnie Dommages Ouvrage, SMA COURTAGE a été saisie. Après expertises, le montant des
réparations a été chiffré à 33 867,72€ dont 2 976€ directement réglé à l'entreprise intervenue pour réaliser les
investigations. La SMA COURTAGE indemnise la Métropole à hauteur de 30 891,72€.

16/28

N°MD2020-1089 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un avenant n°1 au contrat de Prêt à Usage entre la SA3M et
Montpellier Méditerranée Métropole concernant l'utilisation des cuisines du Domaine de la
Pompignane
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole et la SA3M (Société d'Aménagement de Montpellier
Méditerranée Métropole) signent un avenant n°1 au contrat de prêt à usage concernant l'usage par le service
Protocole de la Métropole des cuisines du Domaine de la Pompignane. L’avenant n°1 précise que le délai
initial du 30 novembre 2020 pour la restitution des cuisines est reporté au 11 décembre 2020. Le reste des
dispositions du contrat de prêt à usage restent inchangées.
N°MD2020-1090 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une Convention d'occupation temporaire et de travaux sur la parcelle A 2466 sur la
commune de Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention d'occupation temporaire à titre gratuit et de
travaux sur la parcelle A 2466 sur la commune de Sussargues entre Montpellier Méditerranée Métropole et le
propriétaire M. CAUPERT Christian Jean-Marie Léon sis Domaine des Oliviers, 11 allée de la Rougette 34170 Castelnau-le-Lez. Elle autorise la Métropole à avoir un libre accès sur la parcelle A 2466.
La convention est conclue pour une durée de 3 mois et prend effet à compter de sa signature de chaque
partie.
N°MD2020-1091 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule de marque Peugeot 106 immatriculé CV-003SC techniquement réparable et économiquement irréparable - Abrogation de la décision de réforme
MD2019-773 du 23/07/2019
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme le véhicule de marque Peugeot 106 techniquement
réparable mais économiquement irréparable immatriculé CV-003-SC et le cède à la SMACL Assurances, sise
141 avenue Salvadore Allende, CS 20000, 79 031 Niort Cedex 9 pour un montant de 2600 € TTC.
La décision abroge la décision MD2019-773 du 23/07/2019, le véhicule ayant été conservé pour raison de
service. La cession à la société d'assurance est motivée par un sinistre survenu au dit véhicule.
N°MD2020-1092 - 21/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au don de Monsieur Marc LATHAM d'un pastel de Georges Daniel de MONFREID
(Paris 1856 - 1929) - Nu féminin roux, juin 1891
Objet : Il s'agit d'un don de M. Marc LATHAM au profit de Montpellier Méditerranée Métropole d'un pastel
sur papier de Georges Daniel de MONFREID (Paris 1856 - 1929) intitulé Nu féminin roux, juin 1891 - 63 x
47.5 cm d’une valeur de 8 000 €. Ce pastel sera conservé au sein des collections du musée Fabre.
N°MD2020-1093 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché n° M0B0087EA - Surveillance et maintenance des clapets mobiles des
seuils Moulin de l'Évêque et Pont Juvénal
Objet : Il s'agit de conclure le marché n°M0B0087EA avec la société VEOLIA sise à Montpellier.
Il concerne la surveillance et la maintenance des clapets mobiles des seuils Moulin de l’Évêque et Pont
Juvénal. Il est conclu pour une période de trois ans et prend effet à compter desa notification. Les prestations
seront rémunérées aux quantités réellement exécutées.
N°MD2020-1094 - 11/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la constitution d'un groupement de commande entre Montpellier Méditerranée
Métropole et la Ville de Montpellier pour un marché d'Achat de Gaz naturel comprimé pour véhicules
- Montpellier Méditerranée Métropole coordonnateur
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier signent une convention de
groupement de commandes pour un marché "Achat de Gaz naturel comprimé pour véhicules". Montpellier
Méditerranée Métropole est désigné coordonnateur du groupement. Il s'agit d'un marché d’une durée d’un an
à compter du 12 juin 2021. Les montants estimatifs annuels sont de 180 000 € HT pour Montpellier
Méditerranée Métropole et de 30 000 € HT pour la Ville de Montpellier.
N°MD2020-1095 - 15/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative au marché n°M0C0020VD - Travaux d'entretien et de reprise de la galerie de
pompage des eaux de drainage - ISDnD Castries - Suivi décennal
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché M0C0020VD à l’entreprise STRAS Sasu sise à Béziers. Il concerne les
travaux d'entretien et de reprise de la galerie de pompage des eaux de drainage - ISDND CASTRIES pour un
suivi décennal. Il est conclu pour un montant estimatif de 119 120,20 € HT au regard du DQE (marché
rémunéré aux quantités réellement exécutées), et pour une durée de 3 mois à compter de sa notification.
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N°MD2020-1096 - 15/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au don de Monsieur Bertrand Talabardon, président de la SAS Talabardon et
Gautier, d'un fusain d'Alexandre Cabanel (Montpellier, 1823 - Paris, 1889), Tête de faune.
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole accepte le don à titre gracieux de M. Bertrand
TALABARDON, président de la SAS Talabardon et Gautier, demeurant au 134 rue du Faubourg SaintHonoré 75008 Paris, d’un fusain, estompe et rehauts de blanc sur papier d’Alexandre Cabanel (Montpellier,
1823 – Paris, 1889), Tête de faune, 52,9 x 40,8 cm d’une valeur de 4 000 €. Ce fusain sera conservé au sein
des collections du musée Fabre.
N°MD2020-1097 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles en nature de voirie - Domaine Nicolas - Les Balcons - Val
de Combe - Commune de Saint-Jean de Védas
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès du Groupe GGL les parcelles BP 349, AP 365,
AK 171, AK 177, AK 178, AK 191, AK 192, AK 193, AK 213, AK 223, AH 228, toutes aménagées en
voirie, situées sur la commune de Saint Jean de Védas, en vue de leurs intégrations dans le domaine public
métropolitain. L’acquisition est consentie à un euro (1 €) pour tout prix avec dispense de paiement.
N°MD2020-1099 - 15/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au don de la Fondation d'Entreprise du musée Fabre de deux œuvres d'André
VALENSI (1947-1999), Sans titre, 1983 et Sans titre, 1985
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole accepte le don à titre gracieux de Monsieur Max PONSEILLÉ,
Président-Directeur Général Oc Santé de deux oeuvres d’André VALENSI (1947-1999), Sans titre, 1983,
huile sur toile, 177 x 180 cm d’une valeur de 10 112 € et Sans titre, 1985, huile sur toile, 201.5 x 201.5 cm
d’une valeur de 15 168 €. Ces oeuvres seront conservées au sein des collections du musée Fabre.
N°MD2020-1101 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AL 100 rue du Stade Commune de Saussan
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur FAURE la parcelle AL 100, d’une
superficie de 291 m², aménagée en voirie, située rue du Stade sur la commune de Saussan en vue de son
intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition est consentie à un euro (1 €) pour tout prix
avec dispense de paiement.
N°MD2020-1102 - 30/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision modificative relative au marché G8D5215 " réfection des tranchées et investigations
complémentaires " - Autorisation de signature
Objet : Il est nécessaire de modifier la décision n°2019-687 d'attribution du marché G8D5215 de réfection
des tranchées et d'investigations complémentaires car elle ne comportait pas la bonne imputation budgétaire.
N°MD2020-1104 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Renault modèle Kangoo
immatriculé CV-977-SB - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Renault
modèle Kangoo immatriculé CV-977-SB et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résulte de la vente aux enchères.
N°MD2020-1105 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Renault modèle Kangoo
immatriculé EL-916-TR - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Renault
modèle Kangoo immatriculé EL-916-TR et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1106 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Toyota Dyna immatriculé
EL-218-FK - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Toyota
Dyna immatriculé EL-218-FK et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon,
34 070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
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N°MD2020-1107 - 28/12/20 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative à la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) dite "Les
Terrasses Impériales" avec la société "SCI IMPERIALE" sur la commune de Baillargues
Objet : Il s'agit d'une décision concernant une opération de construction de 74 logements (dont 25 logements
sociaux) portée par la "SCI IMPERIALE" sur la commune de Baillargues. Cette opération s’inscrit dans le
périmètre de PUP "Route Impériale" instauré en 2017 par délibération. Dans ce cadre, il s’agit d’autoriser la
signature de la convention de PUP entre Montpellier Méditerranée Métropole et la "SCI IMPERIALE".
N°MD2020-1108 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une Convention d'occupation temporaire et de travaux sur la parcelle A 2468 sur la
commune de Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, entre Montpellier Méditerranée Métropole et le propriétaire
M. CAUPERT Didier Marcel Georges demeurant au 21, rue Lieutenant Joseph Lignon - 34430 Saint Jean de
Vedas, d’une convention d'occupation temporaire et de travaux sur la parcelle A 2468 - Commune de
Sussargues. Cette convention conclue à titre gratuit autorise la Métropole à avoir un libre accès sur la
parcelle A 2468. La durée de la convention est de 3 mois à compter de sa signature.
N°MD2020-1109 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Iveco 35C immatriculé
EH-436-LP - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Iveco
35C immatriculé EH-436-LP et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon,
34070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1110 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Iveco 35C immatriculé
EL-574-FR - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Iveco
35C immatriculé EL-574-FR et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon,
34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1111 - 28/12/20 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative à la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) dite ' Chemin du
Petit Bonheur ' avec les sociétés ' SCCV NGP19-IMPERIALE ', ' SCCV Baillargues chemin du Petit
Bonheur ' et ' Société Française des Habitations Economiques - Société Anonyme d'Habitation à Loyer
Modéré ' sur la Commune de Baillargues
Objet : Il s'agit d'une décision en vue d’autoriser la signature de la convention de PUP conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et les sociétés « SCCV NGP19-IMPERIALE », « SCCV Baillargues
Chemin du Petit Bonheur » et la « Société Française des Habitations Economiques – Société Anonyme
d’Habitation à Loyer Modéré ». Cette convention concerne une opération de construction de 72 logements
dont 22 logements sociaux sur une unité foncière de 6 896 m², constituée par les parcelles cadastrées
AC0144, AC0145, AC0189 et AC0190 sur la commune de Baillargues.
N°MD2020-1112 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Iveco 35C immatriculé
EL-772-TR - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Iveco
35C immatriculé EL-772-TR et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon,
34070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1113 - 09/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'une remorque vétuste de marque Rumeau immatriculée
EP-803-HK - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté une remorque de marque
Rumeau immatriculée EP-803-HK et la cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la mise aux enchères.
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N°MD2020-1114 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une Convention d'occupation temporaire et de travaux sur la parcelle A 2324 sur la
commune de Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, entre Montpellier Méditerranée Métropole et le propriétaire Mme
CAUPERT Nathalie épouse MOKDADI sise au Lotissement Verger de Montlouis - CHAMPAGNE-AUMONT-D’OR – 69410, sur la parcelle A 2324, d’une convention d'occupation temporaire et de travaux.
La convention conclue à titre gratuit autorise la Métropole à avoir un libre accès sur la parcelle A 2324.
La durée de la convention est de 3 mois à compter de sa signature de chaque partie.
N°MD2020-1115 - 24/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule poids-lourd vétuste de marque Mercedes
immatriculé FF-618-QH - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule poids-lourd vétuste
de marque Mercedes immatriculé FF-618-QH et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin
de Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1116 - 11/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Peugeot Boxer benne
immatriculé EL-272-FK - Hôtel des Ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Peugeot
Boxer benne immatriculé EL-272-FK et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1117 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une Convention d'occupation temporaire et de travaux sur la parcelle 2323 sur la
commune de Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, entre Montpellier Méditerranée Métropole et les propriétaires
MM. GRANGE Yvan et MAISSE Christian Claude Marcel demeurant au 9 rue du Chardonnay - 34160
Sussargues sur la parcelle A 2323, une convention d'occupation temporaire et de travaux. La convention,
conclue à titre gratuit, autorise la Métropole à avoir un libre accès sur la parcelle A 2323. La durée de la
convention est de 3 mois à compter de sa signature.
N°MD2020-1118 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la désaffectation et au déclassement d'une emprise à extraire du Domaine Public Rue de Salaison - Commune de Vendargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole constate la désaffectation de fait d’une emprise d’une
superficie de 414 m² environ à extraire du domaine public non cadastré, située rue de Salaison à Vendargues.
Montpellier Méditerranée Métropole prononce le déclassement du domaine public d’une emprise d’une
superficie de 414 m² environ à extraire du domaine public non cadastré, située rue de Salaison à Vendargues.
L’emprise concernée est intégrée au domaine privé de la Métropole. Les services du cadastre seront sollicités
pour procéder à la numérotation cadastrale de l’emprise désaffectée et déclassée.
N°MD2020-1119 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AO 71 - Route de Murviel - Commune de Cournonterral
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la SCI DE LA TRIVIALLE la parcelle
AO 71, d’une superficie de 340 m², aménagée en voirie, située 9 route de Murviel sur la commune de
Cournonterral , en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition est consentie à
un euro pour tout prix avec dispense de paiement.
N°MD2020-1120 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle BL 245 - Rue de Las Coustierrasses Commune de
Grabels
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur RICCIO Lenny et Madame
DERRIEN Julia, la parcelle BL 245 d’une superficie de 6 m², située rue de las Coustierrasses sur la
commune de Grabels. La transaction est consentie au prix de 50 €/m² soit un prix total de 300 €.
Les dépenses relatives à cette affaire sont prévues au budget de Montpellier Méditerranée Métropole,
chapitre 905.
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N°MD2020-1121 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la cession de la parcelle AN 53 - avenue de la Cresse Saint Martin - Commune de
Cournonsec
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole vend à la SCI La Capitelle, ou toute société s’y substituant la
parcelle AN 53 d’une superficie de 460 m², préalablement désaffectée et déclassée. La transaction est
réalisée au prix de 32 €/m² soit un montant total de 14720 € conformément à l’avis des Domaines en date
du 3 novembre 2020. La recette relative à cette affaire sera affectée au budget de Montpellier Méditerranée
Métropole.
N°MD2020-1122 - 10/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative une convention de constitution de servitude - Parcelle 2468 sur la commune de
Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de constitution de servitude entre Montpellier
Méditerranée Métropole et le propriétaire M. CAUPERT Didier sis 21, rue Lieutenant Joseph Lignon, 34430
Saint Jean de Vedas, sur la parcelle A 2468 sur la commune de Sussargues. Cette convention, consentie à
titre gratuit au profit de la Métropole, prend effet à compter de sa date de signature et court pendant toute la
durée de l'exploitation de la canalisation.
N°MD2020-1124 - 05/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une convention de constitution de servitude - Parcelle A 2324 - Commune de
Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de constitution de servitude entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la propriétaire Mme CAUPERT Nathalie épouse MOKDADI sise au Lotissement
Verger de Montlouis, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or sur la parcelle A 2324 sur la commune de
Sussargues. Cette convention de servitude consentie à titre gratuit au profit de la Métropole, prend effet à
compter de la date de la signature par les parties et court pendant toute la durée de l'exploitation de la
canalisation.
N°MD2020-1125 - 05/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une convention de constitution de servitude - Parcelle A 2323 - Commune de
Sussargues
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’une convention de constitution de servitude entre Montpellier
Méditerranée Métropole et les propriétaires MM GRANGE Yvan et MAISSE Christian Claude Marcel
domiciliés 9, rue du Chardonnay à 34160, Sussargues sur la parcelle A 2323 sur la commune de Sussargues.
Cette convention de constitution de servitude, consentie à titre gratuit au profit de la Métropole, prend effet à
compter de la date de la signature par les parties et court pendant toute la durée de l'exploitation de la
canalisation.
N°MD2020-1126 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AK 229 - chemin du Cambas - Commune de
Montferrier-sur-Lez
Objet : L'aménageur TERRES DU SOLEIL a sollicité auprès de Montpellier Méditerranée Métropole, par
courrier du 24 novembre 2020, la régularisation foncière de la parcelle cadastrée AK 229, située chemin du
Cambas, constituée d’un transformateur ENEDIS et qui, de plus, est frappée d’un emplacement réservé
opération D2 du PLU de Montferrier-sur-Lez. La transaction est consentie au prix d’un euro avec dispense
de paiement compte tenu de la nature du bien acquis.
N°MD2020-1127 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition emprises chemin de Bourgidoux - ex-RD n°54E - Commune de
Sussargues
Objet : Monsieur DAUMET a sollicité auprès de Montpellier Méditerranée Métropole, par courrier du
30 septembre dernier, la régularisation foncière des parcelles cadastrées A 2735 et A 2738, déjà aménagées
en voirie, situées chemin de Bourgidoux, ex-RD n°54E. La transaction est consentie au prix de 30€/m², soit
un montant total de 2 640 €.
N°MD2020-1128 - 31/12/20 - Direction des Sports
Décision relative au marché n° M8B0046DS "achat de matériels pour les activités pédagogiques du
réseau des piscines de Montpellier Méditerranée Métropole" - Avenant n° 1
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°1 au marché n°M8B0046DS. Il a pour objet de
prolonger de deux mois la durée du marché actuel, soit jusqu’au 3 mai 2021 au lieu du 3 mars 2021,
échéance initialement prévue, afin de garantir la continuité de la fourniture des matériels pour les activités
pédagogiques du réseau des piscines de la Métropole. L’avenant porte la durée totale du marché à 26 mois et
le montant maximum du marché, initialement établi à 40 000 € HT, à 47 000 € HT.
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N°MD2020-1129 - 06/01/21 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative à une convention de mandat d'études préalables à l'aménagement d'un parc
d'activités sur le site ' Jules Rimet ' - Commune de Sussargues - Avenant n°2 - Autorisation de
signature
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, entre la Métropole et la SA3M, d’un avenant n°2 pour acter
l'évolution à la baisse de la rémunération de la SA3M préalablement à la clôture de l’opération, en raison des
économies ayant été réalisées sur certains postes d’études et réduisant les dépenses.
N°MD2020-1130 - 31/12/20 - Direction des Sports
Décision relative au renouvellement de l'adhésion à l'Association nationale des élus en charge du sport
(ANDES) pour l'année 2021
Objet : Il s’agit de renouveler l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’Association nationale
des élus en charge du sport (ANDES). Le montant de la cotisation pour 2021, calculée en fonction du
nombre d’habitants des communes membres de la Métropole, est fixée à 4 841 €.
N°MD2020-1132 - 15/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision modificative relative à l'avenant n°1 à la convention de dépôt de quatre œuvres de Hubert
Robert du musée Fabre au CICRP en vue de leurs études et de leurs restaurations
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°1 à la convention de dépôt de quatre œuvres de
Hubert ROBERT du musée Fabre au CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du
Patrimoine) en vue de leur étude et de leur restauration. Il a pour objet d’acter que les dépenses concernant
ladite convention seront imputées sur le Budget Principal de Montpellier Méditerranée Métropole, chapitre
903.
N°MD2020-1133 - 15/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision modificative relative à l'avenant n°2 à la convention de dépôt de quatre œuvres de Hubert
Robert du musée Fabre au CICRP en vue de leurs études et de leurs restaurations
Objet : Il s’agit d’approuver la modification de l'imputation comptable des dépenses liées à l'avenant n°2.
N°MD2020-1134 - 05/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'avenant n°10 à la convention cadre d'Intermédiation locative par la SAFEROCCITANIE - Exploitation de l'Ilot viticole au lieu-dit ' Valédeau ' - Commune de Montpellier
Objet : Il s'agit de signer l'avenant n°10 à la convention cadre d’intermédiation locative par la SAFER
OCCITANIE pour l'exploitation du Domaine de Valédeau à Montpellier. La SAFER OCCITANIE met à
disposition les terres métropolitaines via des conventions de mise à disposition (CMD) à des exploitants
agricoles pour une période couvrant trois campagnes, prenant fin le 30 septembre 2022 moyennant le
versement d’une redevance de 5 000 € HT.
N°MD2020-1135 - 21/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la conclusion d'un avenant n° 2 au contrat de location de places de stationnement
entre Montpellier Méditerranée Métropole et la SCI Elphi Investissements - Parking 157 rue Messidor
à Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un avenant n°2 au contrat de location du 28 octobre 2019
conclu avec la société SCI Elphi Investissements concernant la location par la Métropole de six places de
stationnement situées 157 rue Messidor, 34000 Montpellier. L'avenant n°2 a pour objet une augmentation du
montant du loyer mensuel pour les six places de parking qui s’élève désormais à 480 € TTC à partir du 1ier
janvier 2021, ainsi que le transfert des places louées au R-1.
N°MD2020-1136 - 05/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Avenant n°3 au marché n°5024 "Construction de la station d'épuration de Murviel-lès-Montpellier"
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant n°3 au marché n°5024, relatif à la construction de la
station d’épuration de Murviel-lès-Montpellier et conclu avec le groupement SYNTEA/VALERIAN dont le
mandataire est l’entreprise SYNTEA sise à Caumont-sur-Durance. Il a pour objet d'acter les travaux
supplémentaires imprévus mais rendus nécessaires et de prolonger la durée d'exécution des travaux. Le
montant de l’avenant est de 71 104,02€ HT et les délais sont prolongés de 0.25 mois.
N°MD2020-1137 - 23/12/20 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°4549 ' Travaux de maintenance des carrefours à feux tricolores de la
Métropole ' - Lots 1 et 2 - Avenants n°2
Objet : Il s'agit d'autoriser la signature des avenants n°2 au lots 1 et 2 du marché n°4549DM16 « Travaux de
maintenance des carrefours à feux tricolores de la Métropole » - lots 1 et 2, afin de prolonger l'exécution du
marché de 6 mois.
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N°MD2020-1140 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle A 1447 - Route de Nîmes - Commune de Saint-Brès
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur Jean Philippe MALIGNON et
Mme Germaine ALBRESPY, la parcelle A 1447 d’une superficie de 898 m², située route de Nîmes sur la
commune de Saint-Brès, afin de régulariser la situation juridique de cette emprise déjà aménagée en voirie.
La transaction est consentie à l’euro symbolique avec dispense de paiement compte tenu de la nature du
bien, à savoir de la voirie. En contrepartie, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à réaliser
l’extension du Réseau d’assainissement jusqu’au droit du portail de la propriété. Dans l’éventualité, où les
aménagements de la voie nécessiteraient la suppression du talus, un mur de soutènement sera érigé.
N°MD2020-1143 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle CP 125 - chemin de Soriech - Commune de Lattes
Objet : Il convient d’acquérir la parcelle cadastrée CP 125 située chemin de Soriech à Lattes, afin d’élargir
le trottoir au droit de l’opération immobilière "Mas de l’Oppidum", auprès du syndicat des Copropriétaires
de l’immeuble Le Mas de l’Oppidum, représenté par Foncia Montpellier, d’une superficie de 56 m², en vue
de son intégration au domaine public métropolitain. La transaction est consentie au prix d’un euro avec
dispense de paiement compte tenu de la nature des biens acquis.
N°MD2020-1144 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AE 59 chemin de la Fabrique Commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur et Madame IMBERT ou toute
autre personne s’y substituant, la parcelle AE 59 d’une superficie de 199 m², aménagée en voirie, située
Chemin de la Fabrique à Fabrègues. L’acquisition est consentie à un euro pour tout prix avec dispense de
paiement compte-tenu de la nature du bien.
N°MD2020-1146 - 17/12/20 - Direction des Finances
Décision relative à la régie de recettes des droits de stationnement parking Vicarello - Modification des
modes de recouvrement de la régie
Objet : Il convient de modifier les modes de recouvrement de la régie afin de se conformer au
fonctionnement du parking Vicarello à Castelnau-le-Lez
N°MD2020-1147 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle ZC 440 - Rue de la Fontaine- Commune de Montaud
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la SCI AKWABA ou toute personne s’y
substituant, la parcelle ZC 440 d’une superficie de 58 m², située rue de la Fontaine à Montaud, afin de
permettre le futur élargissement de la rue de la Fontaine. La transaction est consentie au prix de 30 €/m2 soit
un montant total de 1740 €.
N°MD2020-1148 - 29/12/20 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative au marché n°M0C0029VD - Assistance à maitrise d'ouvrage pour la collecte des
déchets ménagers métropolitains et le nettoiement de la ville de Montpellier
Objet : Il s’agit d’attribuer le marché n°M0C0029VD au groupement NALDEO Stratégies Publiques / JPh
Meneau Avocat / Partenaires Finances Locales /ATECSO, domicilié au 55, rue de la Villette 69003 – Lyon. Il
concerne l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la collecte des déchets ménagers métropolitains et le
nettoiement de la ville de Montpellier. Il est conclu pour un montant estimatif de 122 175 € HT. Il prend effet
à compter de sa notification pour une durée prévisionnelle comprise entre 31 et 37 mois.
N°MD2020-1149 - 04/01/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à l'adhésion à un groupement de commandes publiques entre le Ville de Montpellier
et Montpellier Méditerranée Métropole - Achat de pièces détachées de tous types de véhicules et
d'engins
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier signent une convention de
groupement de commande relatif à un marché d'achat de pièces détachées pour tous types de véhicules et
engins. Il s'agit d’un accord cadre à bon de commandes sans minimum et avec un maximum. Il est conclu
pour une période initiale d’exécution d’un an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises,
de quatre ans. Il est décomposé en une vingtaine de lots d’un montant total maximum de 300 000 € HT par
an et pour chaque entité. La Ville de Montpellier est désignée coordonnateur du groupement de commandes
et sa Commission d’Appel d’Offres déclarée compétente pour attribuer ce marché.
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N°MD2020-1150 - 30/12/20 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M9C0058EP d'audit de conformité des dispositifs de modération de
vitesse - Attribution
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M9C0058EP à l’entreprise SAFEGE sise à Montpellier. Il concerne
l’audit de conformité des dispositifs modérateurs de vitesse. Il est conclu pour un montant global et
forfaitaire de 167 393€ HT et pour une durée de 12 mois à compter de l’ordre de service prescrivant de
coMmencer les travaux.
N°MD2020-1153 - 18/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au retrait de la délégation du Droit de Préemption Urbain à la Ville de Montpellier à
l'occasion de l'aliénation de la propriété de la SCI CLOJY, un local professionnel avec parkings, lots
10-15-16-23 copropriété 3 avenue Clémenceau à Montpellier.
Objet : Il s'agit du retrait de la délégation du droit de préemption urbain à la Ville de Montpellier, à
l'occasion de l'aliénation d’un local professionnel avec deux parkings et une cave, constituant les lots 10-1516-23 de la copropriété du 3 avenue Clemenceau à Montpellier, cadastrée section EV 281 et 282, propriété
de la SCI CLOJY, afin de permettre la réalisation de la ligne 5 de tramway, projet relevant de la compétence
de Montpellier Méditerranée Métropole.
N°MD2020-1154 - 16/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Requête n°2005132-4 TA - Hicham CHADILI"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée au cabinet d'Avocats PHELIP près le
Tribunal Administratif de Montpellier suite au dépôt de la requête n°2005132-4 le 13 novembre 2020 par
Monsieur Hicham CHADILI tendant à obtenir réparation pour préjudices subis sur son véhicule en raison
d'un sinistre survenu rue de Verdun à Montpellier.
N°MD2020-1155 - 16/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Requête n°2005300-4 TA - Dominique RIVIERE"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée est confiée au cabinet d'Avocats PHELIP près le Tribunal
Administratif de Montpellier suite au dépôt de la requête n°2005300-4 le 23 novembre 2020 par Monsieur
Dominique RIVIERE contre la décision de rejet intervenue le 28 septembre 2020 de la SERM - SA3M
refusant la prise en charge de travaux visant à faire cesser les troubles dans les conditions d'accès à sa
propriété sise rue Pagésy à Montpellier.
N°MD2020-1156 - 06/01/21 - Direction des Relations aux Publics
Décision relative à un avenant n°2 au marché n°201802929S1801 de maitrise d'œuvre pour la
réalisation du cimetière métropolitain - Autorisation de signature
Objet : Il s'agit d'autoriser la signature d'un avenant n°2 au marché n°201802929S1801 relatif à la maitrise
d'œuvre de réalisation du cimetière métropolitain. Il a pour objet de recadrer la répartition des montants de
certaines missions dudit marché pour la réalisation de la phase 1 du cimetière métropolitain sur le site de
Grammont à Montpellier. L'avenant n'a pas d'impact sur l'économie générale du marché.
N°MD2020-1159 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert de propriété dans le patrimoine de Montpellier Méditerranée Métropole
- Station d'épuration - Commune de Murviel-lès-Montpellier
Objet : La Ville de Murviel-lès-Montpellier transfère la station d’épuration, à titre gratuit et en pleine
propriété, dans le patrimoine de Montpellier Méditerranée Métropole.
N°MD2020-1160 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise de 67 m² Rue des Clauzes Commune de Murviel les
Montpellier
Objet : Il s’agit d’une acquisition, par Montpellier Méditerranée Métropole, auprès de M et Mme GARCIA
d’une emprise de 67 m², aménagée en voirie, issue de leur parcelle cadastrée AK 379, située rue des Clauzes
à Murviel-lès-Montpellier, en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition est
consentie à un euro pour tout prix avec dispense de paiement.
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N°MD2020-1163 - 17/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la désaffectation et au déclassement d'une emprise à extraire du Domaine Public Rue de la Calade - Commune de Vendargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole constate la désaffectation de fait d’une emprise d’une
superficie de 65 m² environ à détacher de la parcelle BA 260, et d’une emprise de 57 m², à extraire du
domaine public non cadastré, située rue de la Calade à Vendargues. Montpellier Méditerranée Métropole
prononce le déclassement du domaine public d’une emprise d’une superficie de 65 m² environ à détacher de
la parcelle BA 260, et d’une emprise de 57 m², à extraire du domaine public non cadastré, située rue de la
Calade à Vendargues.
N°MD2020-1164 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle IV 653 rue de la Figairasse - Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de la SCI Le Figuier, la parcelle cadastrée
IV 653 d’une superficie de 18 m², afin d’élargir la rue de la Figairasse à Montpellier. Cette acquisition est
consentie au prix de 60 €/m² soit un montant total de 1080 € pour 18 m².
N°MD2020-1167 - 16/12/20 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Cour d'Appel de Montpellier - SCI Odysséum Place de France"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée au Cabinet d'avocats PARME devant
la Cour d'Appel de Montpellier consécutivement à la déclaration d'appel du 7 décembre 2020 déposée par la
SCI Odysséum Place de France à l'encontre du jugement n° RG19/01148 du 12 novembre 2020 du Tribunal
de Grande Instance de Montpellier déboutant la SCI de sa demande d'annulation de l'avis des soMmes à
payer émis le 5 décembre 2018 correspondant à la redevance spéciale des déchets non ménagers pour l'année
2018.
N°MD2020-1168 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert d'office et valant classement dans le domaine public métropolitain
Parcelle cadastrée KS 40 "rue Cité du Mas de Tesse" - Commune de Montpellier
Objet : A l’issue de la procédure de transfert d’office, en l’absence d’opposition de propriétaires titrés, et
conformément à l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, la Métropole clôt la procédure par décision
constatant l’ensemble de la procédure et prononçant le classement dans le domaine public métropolitain, de
la parcelle KS 40, voie privée « rue Cité du Mas de Tesse » à Montpellier.
N°MD2020-1169 - 28/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative à un avenant n°1 aux lots n°6 et n°8 du marché 4715DC17 de travaux dans les
bâtiments culturels de Montpellier Méditerranée Métropole
Objet : Il s'agit d'autoriser la signature d'un avenant n°1 aux lots n°6 et n°8 du marché 4715DC17 de travaux
à bons de commande dans les bâtiments culturels de Montpellier Méditerranée Métropole conclu avec
l'entreprise DUCROT. Ils portent sur l'introduction de nouveaux prix notaMment les tarifs horaires
d'intervention. Ces avenants n'ont pas d'incidence financière.
N°MD2020-1170 - 28/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative à un avenant n°1 aux lots 2 et 4 du marché alloti de travaux pour la construction du
nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (Mandat SA3M)
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature d'un avenant n°1 aux lots 2 et 4 du marché alloti relatif aux travaux
de réalisation du Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole coMme
suit :
- lot 2 : avec l’entreprise BRL Espaces Naturels, avenant n°1 d’un montant de 33 723,41 € HT, portant le
nouveau montant du marché à 281 248,79 € HT ;
- lot 4 : avec l’entreprise SOPREMA, avenant n°1 d’un montant de 54 526,92 € HT portant le nouveau
montant du marché à 705 546.92 € HT.
N°MD2020-1172 - 30/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la désaffectation et au déclassement du domaine public d'une emprise d'une
superficie de 23 m² - impasse Georges Brassens - Commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole constate la désaffectation de fait d’une emprise d’une
superficie de 23 m², à extraire du domaine public non cadastré, située impasse Georges Brassens, entre les
parcelles AM 70 et AM 72 à Fabrègues. Montpellier Méditerranée Métropole prononce le déclassement du
domaine public d’une emprise d’une superficie de 23 m², à extraire du domaine public non cadastré, située
impasse Georges Brassens, entre les parcelles AM 70 et AM 72 à Fabrègues.
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N°MD2020-1176 - 23/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de priorité de l'article L. 240-1 du Code de l'urbanisme à
l'occasion de la mise en vente par l'Etat de la parcelle RX 17 à usage de voirie dénommée Impasse
Marconi à Montpellier.
Objet : Il s'agit d’exercer le droit de priorité de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme à l’occasion de la
mise en vente par l’Etat de la parcelle cadastrée RX 17, au prix d’un euro correspondant à l’impasse
Marconi, qui fera l’objet de travaux de remise en état à travers un P.U.P. avec A.C.M. Habitat dans le cadre
du projet du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile et de la résidence sociale.
N°MD2020-1177 - 21/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un contrat de location entre Montpellier Méditerranée Métropole et
la société France TV Studio - locaux lieudit Mante, commune de Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un contrat de location avec la société France TV Studio,
dont le siège social est situé 26 rue d’Oradour-sur-Glane à Paris (75015). La location concerne des locaux
dont Montpellier Méditerranée Métropole est propriétaire à Fabrègues, lieudit Mante, sur la parcelle
cadastrée CA 15. Les locaux loués sont des bureaux d’une superficie de 500 m² situés dans le bâtiment
administratif à l’entrée du site et des locaux à usage d’ateliers pour une superficie de 500 m² dans le bâtiment
dénommé UA. Le contrat est conclu pour une durée de trois mois à compter du 6 janvier 2021. La location
est consentie pour un loyer de 14 375 € TTC.
N°MD2020-1179 - 23/12/20 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de priorité de l'article L 240-1 du code de l'urbanisme à
l'occasion de la mise en vente par l'Etat de la parcelle RX 329 située 105 rue Guglielmo Marconi à
Montpellier
Objet : Il s'agit d’exercer le droit de priorité de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme à l’occasion de la
mise en vente par l’Etat de la parcelle cadastrée RX 329, au prix de 205 000 € afin de permettre à A.C.M.
Habitat d’y réaliser un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile qui sera géré par l’association GAMMES
et une résidence sociale.
N°MD2020-1182 - 28/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au marché M9D0121DC - Marché de conduite d'exploitation et de maintenance
multitechnique du bâtiment du nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier
Méditerranée Métropole - Attribution
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M9D0121DC à l’entreprise SME (Services Maintenances Energie
sise à Montpellier. Il concerne la conduite d’exploitation et la maintenance du nouveau Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de la Métropole. Il est conclu pour un montant forfaitaire de 124 895 € HT
annuel et pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT pour les prestations rémunérées aux quantités
réellement exécutées du bordereau des prix unitaires. La durée du marché est d’un an à compter de sa
notification. Le marché est reconductible une fois pour une période d’un an.
N°MD2020-1183 - 05/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative au marché n°M0B0054EA - Maîtrise d'œuvre pour la construction de la station de
traitement des eaux usées de la commune de Montaud - Attribution
Objet : Il s’agit d’attribuer le marché n°M0B0054EA au groupement Bureau d’Étude Eysseric
Environnement (BEEE) mandataire / ELEV Architecture sis à Marseille. Il concerne la maîtrise d’œuvre
pour la construction de la station de traitement des eaux usées de la commune de Montaud. Il est conclu pour
un montant de 70 691, 00 € HT. Il prend effet à compter de l'Ordre de service de démarrage de la mission. Le
délai global prévisionnel d’exécution des missions est estimé à 48 mois, période de garantie de parfait
achèvement. Comprise.
N°MD2020-1184 - 21/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'une tondeuse autoportée vétuste de marque Kubota
n°20851 - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté une tondeuse autoportée de
marque Kubota numéro de série 20851 et la cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2020-1185 - 21/12/20 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'une tondeuse autoportée vétuste de marque Kubota n°
10920 - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté une tondeuse autoportée de
marque Kubota n° de série 10920 et la cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
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N°MD2020-1186 - 30/12/20 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au dépôt provisoire et gratuit du Centre national des arts plastiques d'une œuvre de
Thomas ERMA, Composition, collage gouaché sur papier marouflé
Objet : Il s’agit d’autoriser la signature, entre Montpellier Méditerranée Métropole et le Centre national des
arts plastiques (CNAP), d’une convention de dépôt provisoire d’une oeuvre de Thomas ERMA,
Composition, collage gouaché sur papier marouflé – FNAC 27809, d’une valeur de 3 000 €. Le dépôt, objet
du contrat, prendra effet à la date de réception de l’oeuvre par le conservateur du musée Fabre. Il est consenti
à titre gratuit et pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la convention par le CNAP.
N°MD2020-1187 - 06/01/21 - Direction des Ressources Informatiques
Décision relative au marché n°M0D0015RI d'acquisition les licences ALFRESCO et développements
informatiques pour le système d'information
Objet : Il s'agit d’attribuer l’accord cadre à bons de commande n°M0D0015RI d’acquisition des licences
ALFRESCO et d’assurer les développements informatiques pour le système d’information, à l’entreprise
ATOL C&D SAS coMme suit :
- pour un montant minimum de 15 000 € HT et avec un maximum de 200 000 € HT pour la durée totale du
marché ;
- avec la forme de prix suivante :
•prix du bordereau des prix unitaires.
•prix du ou des catalogues du fournisseur auxquels sera appliqué le rabais de 10 %.
Le marché prend effet à compter de sa notification. Sa durée est de deux ans.
N°MD2020-1189 - 30/12/20 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°5056EA18 - Prestations topographiques associées aux travaux sur les
réseaux humides et leurs ouvrages - Modification de la décision n° MD2018-856
Objet : Il s'agit d'autoriser l'exécution du marché n°5056EA18 de prestations topographiques associées aux
travaux sur les réseaux humides et leurs ouvrages sur tous les budgets de la Métropole.
N°MD2020-1191 - 30/12/20 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché 3984TV15 - Modification de la décision n° MD2019-1209
Objet : Il s'agit d'autoriser l'exécution du marché 3984TV15 relatif à des missions de géomètres, de levés
topographiques, d'établissement de plans, de contrôles et de récolements, sur tous les budgets de la
Métropole.
N°MD2020-1193 - 06/01/21 - Direction des Ressources Informatiques
Décision relative à la mise en place d'une convention constitutive d'un groupement de commandes
entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier afin de renouveler la
maintenance du logiciel commun de gestion de la dette et de ses prestations connexes
Objet : Il s'agit d'autoriser la mise en place d'un groupement de commandes entre Montpellier Méditerranée
Métropole et la Ville de Montpellier, permettant ainsi la conclusion d’un marché public concernant le
renouvellement de la maintenance de l’outil de gestion active de la dette, commun aux deux administrations,
accompagné de ses prestations connexes (formation et conseil par un cabinet d’expert).
N°MD2020-1194 - 28/12/20 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative à la signature d'une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) dite ' Les
Lavandières ' avec la société ' SAS CASTRIES LES LAVANDIERES ' sur la Commune de Castries
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature de la convention de PUP entre la Métropole et la société « SAS
Castries Les Lavandieres ». Elle concerne l’opération d’aménagement de 328 logements, dont 33% seront
dédiés à des logements sociaux. L’opération se situe en entrée de ville est de Castries et est constituée par les
parcelles cadastrées A0740, A0741, A0742, A0743, A0744, A0745, A0746, A0763, A0764, A2098, A2100,
A2102, A2108. Elle participera, de par son programme immobilier, au développement d’une mixité sociale
de qualité grâce à l’implantation d’une résidence senior social, d’une crèche, et de locaux commerciaux et de
services.
N°MD2020-1199 - 23/12/20 - Direction des Mobilités
Décision relative à l'attribution du Mandat de Maitrise d'ouvrage déléguée n°M9D5019DM18 pour
l'étude et la réalisation de la 2ème phase de la ligne 5 de tramway de Montpellier Méditerranée
Métropole
Objet : Il s'agit d’autoriser la signature d’un Mandat de Maitrise d’ouvrage déléguée n°M9D5019DM18
pour l’étude et la réalisation de la 2ème phase de la ligne 5 de tramway avec la société TaM pour un montant
total de 22 053 084 € HT soir 26 463 700,80 € TTC.
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N°MD2020-1202 - 29/12/20 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à l'attribution du marché n°M9D0139EA Travaux d'aménagement de la basse vallée
de la Mosson
Objet : Il s'agit d'attribuer le marché n°M9D0139EA au groupement Vinci construction/Philipp Frères. Il
concerne les travaux d’aménagement de la basse vallée de la Mosson et notamment les travaux d’arasement,
de création, de confortement de digues et la réalisation d’ouvrages associés, dans le cadre de sa protection
contre les inondations. Il est conclu pour un montant de 3 147 216 € HT et prend effet à compter de sa date
de notification.
N°MD2021-023 - 07/01/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Juge de l'Expropriation - SCI TELECOM"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats VinsonneauPaliès, Noy, Gauer et Associés devant le Juge de l'Expropriation du Département de l'Hérault pour fixation
judiciaire du prix d'un local d'activités appartenant à la SCI TELECOM, cadastré CH n°112, sis ZAC des
Commandeurs à Lattes et ce, dans le cadre du droit de préemption exercé par Montpellier Méditerranée
Métropole.
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