Conseil municipal du 14 décembre 2020
Ordre du jour
Secrétariat Général
Service des Assemblées et Vie des Institutions

N°
1

Délégation
Ressources humaines et dialogue
social

Titre
Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes au sein de la Ville de Montpellier - Approbation

2 Finances

Rapport d'Orientations Budgétaires - Débat d'Orientations Budgétaires
2021 - Présentation

3 Finances

Budget - Ouverture des crédits avant l'adoption du budget primitif 2021 Autorisation

4 Finances

Versement d'un fonds de concours à Montpellier Méditerranée Métropole Convention - Approbation

5 Finances

Épidémie de Covid-19 - Étalement des charges pour les dépenses
exceptionnelles relatives à la crise sanitaire - Approbation

6

Urbanisme durable et maîtrise
foncière

Nouveau projet de renouvellement urbain Mosson/Cévennes - Études de
préfiguration - Convention financière entre la Ville de Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature

7 Ville fraternelle et solidaire

Attribution d'une subvention visant à améliorer la sanitation du bidonvilles
de Zénith 2, action plan pauvreté - Exercice 2020

8 Ville fraternelle et solidaire

Déclaration commune relative au processus concerté de restitution du
bâtiment des anciennes Archives à Montpellier - Approbation

9 Ville fraternelle et solidaire

Attributions de subventions aux associations de lutte contre la précarité
alimentaire, de lutte contre les exclusions et de solidarités - Exercice 2021

10 Ville éducative et réussite scolaire

Partenariat UNICEF Ville Amie des Enfants - Renouvellement Engagements - Approbation

11

Vie associative et Maisons pour
Tous

Mise à disposition de locaux associatifs en créneaux horaires à titre
gracieux - Conventions - Autorisation

12

Vie associative et Maisons pour
Tous

Mise à disposition de locaux associatifs - Approbation des loyers minorés Conventions - Autorisation de signature

Petite enfance et enfant dans la
13
Ville

Structures associatives de la Petite Enfance - Convention de partenariat
avec la Ville de Montpellier pour la mise en œuvre d’un soutien financier
exceptionnel lié à la période de crise sanitaire liée à la Covid-19 - Avenant Autorisation de signature

14

Petite enfance et enfant dans la
Ville

Relais Assistants Maternels (RAM) - Convention de partenariat entre la
Ville de Montpellier, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département
de l'Hérault - Approbation

15

Petite enfance et enfant dans la
Ville

Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) Pause-Goûter - Convention de
location entre la Ville de Montpellier et l'association Pause-Goûter Approbation

16 Ville éducative et réussite scolaire

Attributions de subventions - Propositions Artistiques et Culturelles pour
les écoles - Année scolaire 2020-2021

17 Ville éducative et réussite scolaire

Mise à disposition de locaux pour l'association le Relais - Convention
d'occupation - Subvention en nature - Approbation - Autorisation de
signature

18 Emploi et création d'entreprises

Politique de la ville - Avenant n°2 aux conventions initiales d’utilisation de
l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) signées
entre l’État, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et
les bailleurs ACM Habitat, Hérault Logement, SFHE et ERILIA Approbation

Patrimoine municipal et sobriété
19
énergétique

Mise à disposition de locaux associatifs gérés par la Direction Architecture
et Immobilier - Loyers minorés - Conventions - Approbation - Autorisation
de signature

20 Santé

Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique "Prévention et
promotion de la santé" - Exercice 2020

21

Protection de la population et
tranquillité publique

Convention de coordination entre la Ville de Montpellier et la Direction
Départementale de la Sécurité Publique - Avenant n° 2 - Autorisation de
signature

22

Protection de la population et
tranquillité publique

Délégation de Service Public - Fourrière Automobile - Avenant n° 3 Autorisation de signature

23

Protection de la population et
tranquillité publique

Délégation de Service Public Fourrière Automobile - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

24

Protection de la population et
tranquillité publique

Délégation de Service Public Stationnement payant sur voirie - Avenant n°2
- Autorisation de signature

25

Protection de la population et
tranquillité publique

Délégation de Service Public Stationnement Payant sur Voirie - Rapport
annuel du délégataire de l'exercice 2019 - Rapport 2019 sur les Recours
Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) - Examen

26

Petite enfance et enfant dans la
Ville

Délégation de service public - Crèche Henri Salvador - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

27

Petite enfance et enfant dans la
Ville

Délégation de service public - Crèche Joséphine Baker - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

28 Culture et culture scientifique

Résidences de recherche et de création au Théâtre de la Vista - La Chapelle
- Appel à projets - Approbation

29 Culture et culture scientifique

Théâtre Jean Vilar - Avenant à la convention pluriannuelle de partenariat
avec le lycée Victor Hugo de Lunel pour l'organisation de l'option
facultative théâtre pour l'année scolaire 2020-2021 - Demande de
subvention à la DRAC - Approbation

30 Ville sportive

Mise à disposition de locaux associatifs - Approbation des loyers minorés Conventions - Autorisation de signature

31 Culture et culture scientifique

Mise à disposition de locaux associatifs - Loyers et redevances minorés Convention - Approbation - Autorisation de signature

32 Relations internationales

Mise à disposition de locaux associatifs à l'Espace Jacques Premier
d'Aragon et à l'Espace Martin Luther King - Approbation des loyers
minorés - Conventions - Autorisation de signature

33 Relations internationales

Convention de partenariat 2020-2021 entre le Conseil Départemental de
Rufisque (Sénégal), la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée
Métropole, la SOMIMON, le Centre de Coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’ONG GRDRMigration-Citoyenneté-Développement et l’Association des Sénégalais de
l’Hérault (ASH) - Approbation - Autorisation de signature

34 Culture et culture scientifique

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique "Culture" Exercice 2021

35 Ville sportive

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique "Sports" Exercice 2021

36

Urbanisme durable et maîtrise
foncière

Quartier de la Pompignane - Opération d’aménagement des Hauts de
Jausserand - Déclaration de projet - Approbation

37

Urbanisme durable et maîtrise
foncière

Tramway ligne 5 - Résiliation partielle du bail emphytéotique du 16
octobre 1980 entre la Ville de Montpellier et la société FDI Habitat Domaine de Lavalette - Approbation

38

Urbanisme durable et maîtrise
foncière

Bail emphytéotique entre la Ville de Montpellier et la Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse du 24 février 1988 - 2 impasse de la Petite Corraterie
- Parcelle cadastrée HO 77 - Avenant n°5 - Autorisation de signature

Urbanisme durable et maîtrise
39
foncière

Constitution d’une servitude de passage en tréfonds de la parcelle LW n°
208, d’une ligne électrique basse tension et pose d’un coffret en surface
pour l’alimentation du palais des sports Pierre de Coubertin - Commune de
Montpellier - Convention - Approbation

Urbanisme durable et maîtrise
40
foncière

Lots de copropriété appartenant à la SCPI PF GRAND PARIS - Immeuble
le Parthéna I et II sis 145 et 205 rue de l'Acropole - Convention de tiers
payeur entre la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole
- Cession des lots de copropriété - Approbation

Urbanisme durable et maîtrise
foncière

ZAC Malbosc - Concession d'aménagement entre la Ville de Montpellier et
la SERM - Approbation de l'avenant n° 9 - Autorisation de signature

41

42 Hors Délégation

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Assainissement Exercice 2019 - Approbation

43 Hors Délégation

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau Potable Exercice 2019 - Approbation

44 Hors Délégation

Rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de prévention et
de gestion des déchets - Exercice 2019 - Approbation

45 Finances

Tarifs de la Ville de Montpellier - Approbation

46 Finances

Achat de Fournitures Scolaires, matériels pédagogiques et didactiques Groupement de commandes entre la Ville de Montpellier, Montpellier
Méditerranée Métropole et les communes de Baillargues, Beaulieu,
Castelnau-Le-Lez, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Grabels, Jacou,
Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Saint
Georges d’Orques, Villeneuve-lès-Maguelone - Convention - Autorisation
de signature

47 Finances

Option d’assujettissement à la TVA pour l’activité de location des halles
municipales - Approbation

48 Finances

Partenariat avec le Groupe Renault pour l'expérimentation d'un nouveau
concept de véhicule électrique modulaire pour la logistique urbaine Contrat de prêt d'un véhicule d'essai à titre gratuit - Avenant n°2 de
prolongation - Autorisation de signature

49 Finances

Achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables Groupement de commandes entre la Ville de Montpellier et le Syndicat
Hérault Énergies - Convention - Approbation

Marchés publics et commande
50
publique éco-responsable

Groupement de commandes entre Montpellier Méditerranée Métropole et la
Ville de Montpellier pour le renouvellement de la maintenance du logiciel
commun de gestion de la dette et de ses prestations connexes - Convention
- Approbation

51 Finances

Attributions de subventions à des associations - Exercice 2020 Autorisation de signature

52 Finances

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique "Finances" Exercice 2021

53

Ressources humaines et dialogue
social

Modalités de mise en œuvre de l'astreinte sécurité civile - Modification Approbation

54

Ressources humaines et dialogue
social

Réforme des congés bonifiés - Approbation

55

Ressources humaines et dialogue
social

Mise à disposition d'un agent de la Ville de Montpellier auprès de la
Maison de Montpellier à Heidelberg - Approbation

56

Ressources humaines et dialogue
social

Modification du tableau des emplois et effectifs de la Ville de Montpellier Approbation

57

Ressources humaines et dialogue
social

Ville de Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole - Reconduction
des Services Communs - Conventions - Autorisation de signature

Ressources humaines et dialogue
58
social

Mise à disposition d'agents de la Ville de Montpellier auprès de
l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Montpellier
Contemporain - Convention - Approbation

59 Administration générale

Chambre Régionale des Comptes Occitanie - Rapport d'observations
définitives sur le contrôle des comptes et de la gestion de Montpellier
Méditerranée Métropole - Exercices 2013 et suivants

60 Administration générale

Prise en charge des frais de mission et de représentation des agents et des
élus de la Ville de Montpellier et des frais de déplacement et d'accueil de
personnalités extérieures invitées - Modifications - Approbation

61 Hors Délégation

Représentations du Conseil municipal - Désignations

