16 DÉCEMBRE 2020
Adoption du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2020
1. DÉMOCRATIE LOCALE ET LIEN ENTRE LES COMMUNES
1.1 Règlement intérieur du Conseil communautaire de Montélimar-Agglomération
2. RESSOURCES ET MOYENS
2.1 Budget primitif 2021 – Budget général de Montélimar-Agglomération
2.2 Budget primitif 2021 – Budget annexe de l’assainissement
2.3 Budget primitif 2021 – Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
2.4 Budget primitif 2021 – Budget annexe des transports urbains
2.5 Actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement – Budget général
2.6 Fixation des taux d’imposition 2021
2.7 Fixation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2021
2.8 Décision modificative n° 2 de l’exercice 2020 - Budget général de Montélimar-Agglomération
2.9 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2020 - Budget annexe de l’assainissement
2.10 Décision modificative n° 1 de l’exercice 2020 - Budget annexe du SPANC
2.11 Décision modificative n° 2 de l’exercice 2020 - Budget annexe des transports urbains
2.12 Provision pour dépréciation des créances clients – Budget général
2.13 Provision pour dépréciation des créances clients – Budget annexe de l’assainissement
2.14 Provision pour dépréciation des créances clients – Budget annexe du SPANC
2.15 Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeur
2.16 Révision libre de l’attribution de compensation
2.17 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par Montélimar-Agglomération Habitat pour l’opération
de transformation d’un ancien foyer étudiants en 16 logements locatifs sociaux - Tour H Pracomtal à
Montélimar
2.18 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour le financement de un
logement locatif « Horizon vert » à La Coucourde
2.19 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour le financement de un
logement locatif « Terrasses de Leyne » à La Coucourde
2.20 Demande de garantie d’emprunt sollicitée par Habitat Dauphinois pour le financement de 7
logements locatifs « Domaine Beauvallon » à St Marcel lès Sauzet
2.21 Subventions 2021
2.22 Remplacement du représentant de Montélimar-Agglomération au sein du Conseil d’administration
du collège Marguerite Duras
2.23 Tableau des effectifs du personnel de Montélimar-Agglomération au 16 décembre 2020
2.24 Action sociale – Attribution de chèque cadeau Noël 2020
2.25 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux
3. DÉVELOPPEMENT
3.1 Subvention à l’Office de Tourisme intercommunal de Montélimar-Agglomération (EPIC)
3.2 Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme intercommunal de Montélimar-Agglomération
3.3 Convention d’objectifs avec l’Association Initiative Portes de Provence (IPP)
3.4 Subvention exceptionnelle d’aide à l’immobilier d’entreprises
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4. FAMILLE
4.1 Délégation de service public de gestion d’un ALSH et d’un ALAE à Saulce sur Rhône – Avenant n° 1
4.2 Partenariat avec l’UNICEF candidature au titre de « Intercommunalité amie des enfants »
5. CULTURE
5.1 Convention d’objectifs entre Montélimar-Agglomération et l’association « De l’écrit à l’écran »
5.2 Convention d’objectifs entre Montélimar-Agglomération et l’association « Cafés littéraires de
Montélimar »
6. AMÉNAGEMENT
6.1 Convention d’études et de veille foncière sur le périmètre ORT du centre historique de Montélimar,
entre Montélimar-Agglomération, la commune de Montélimar et l’EPORA
7. ENVIRONNEMENT
7.1 Raccordement des eaux usées de Châteauneuf du Rhône à la station d'épuration de Montélimar –
Approbation du programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours à une maîtrise
d’œuvre privée
7.2 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement dans le vieux village de Marsanne – Approbation du
programme, de l’enveloppe financière prévisionnelle et du recours à une maîtrise d’œuvre privée
7.3 Agrandissement et réhabilitation de la station d'épuration de Charols – Approbation du coût
prévisionnel des travaux, du nouveau taux de rémunération et du forfait définitif de rémunération du
maître d’œuvre
7.4 Délégation du service public de collecte, traitement des eaux usées et assainissement collectif –
Avenant n° 3 au contrat du 19 décembre 2011
7.5 Convention spéciale de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public
d’assainissement Société Autogrill côté France
7.6 Transition énergétique – Mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat
8. RAPPORT D’ACTIVITÉ
8.1 Rapport d’activité 2019 de Montélimar-Agglomération
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