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LE TERRITOIRE
26 communes

370 km2
66 778 habitants
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LES ÉLUS
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Les changements de périmètre et de compétence

En ce qui concerne l’évolution institutionnelle et statutaire, les compétences de l’agglomération ont évolué
du fait des transferts liés à la mise en œuvre de la loi NOTRe.
•

En 2018, cela a concerné la compétence liée à la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) qui a été transférée au 1er janvier 2018.
Ce transfert concerne l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection
contre les crues. Il a concerné 2 communes (Saulce sur Rhône et Montélimar) et s’est traduit par un
transfert financier d’un montant de 22 104 €.

•

La compétence Zone d’Activité Économique a été transférée formellement au 1er janvier 2017.
Ce transfert concerne 10 zones d’activité situées sur 7 communes. Il avait été convenu cependant que
durant l’année 2017, les communes continueraient de gérer ces zones comme antérieurement et de
transférer effectivement les ressources et les charges au 1 er janvier 2018. Cet élargissement de la
compétence économique a donc impacté les activités et les budgets de la Communauté
d’agglomération en 2018 pour la première année.
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I.

LES RESSOURCES
A)

FINANCES

Effectifs de la Direction : 8 agents

1) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
D’où proviennent les ressources ?

A quoi ont servi les ressources ?

Les reversements aux communes ont diminué en 2018 du fait des transferts de compétences qui ont pris
effet au 1er janvier 2018.

2) ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE ET DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

L’encours de dette continue de baisser sur la période. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et le
dynamisme du territoire ont permis de financer les investissements en 2018 sans recours à l’emprunt.
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B)

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

Effectifs de la Direction : 12 agents

1) Évolution des effectifs
Au fur et à mesure des transferts entre les communes et l’agglomération, les effectifs de MontélimarAgglomération se sont accrus jusqu’en juin 2018. A compter du 1 er septembre 2018, le retour de la semaine
de 4 jours a entraîné une légère diminution de nos effectifs employés dans le périscolaire.

2) Une masse salariale toujours maîtrisée, malgré les aléas réglementaires (PPCR
notamment)
Pour l’essentiel, la politique de maîtrise de la masse salariale, mise en place en 2017, porte ses fruits.
Le graphique ci-après traduit l’évolution de la masse salariale depuis 2014 :
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Pour comprendre ces évolutions :
2015 : transfert de la compétence périscolaire et accueil de loisirs
2016 : transfert des services communs (juridique, finances, ressources humaines)
2017 : intégration de la compétence PLUi
2018 : retour à la semaine de 4 jours
Hors transfert de compétence, la croissance de la masse salariale est stabilisée.
En 2018 les principaux chapitres de dépenses RH se présentent comme suit :

Répartton des dépenses salariales en 2018
1%
8%
6%
5%

18%
2%
2%

3%

19%
30%
7%

Services généraux
Culture
Palais des Congrès
Jeunesse
Sports
Pette Enfance
Aménagement et
développement économique
Environnement
Médiathèque
Conservatoire
Charges autres

8

L’année 2018 a été celle de la mise en œuvre du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire, s’appliquant
désormais à plus de 80 % des agents de l’Agglomération (selon la filière d’emploi).

3) Égalité hommes-femmes
Sur le plan national, le pourcentage de femmes dans la Fonction Publique Territoriale représente 61 % des
effectifs, toutes catégories confondues. Dans les services de Montélimar-Agglomération, les femmes
représentent 72 % de l'effectif.
Répartis par catégorie, les effectifs féminins se répartissent comme suit :
•
•
•

65 % de la catégorie A
59 % de la catégorie B
77 % de la catégorie C

4) Dialogue social
L’année 2018 a également été celle de la tenue des élections professionnelles, avec la désignation de
nouveaux membres au Comité technique et au Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail. Ce
renouvellement des instances de dialogue social a fortement mobilisé les agents, dont plus de 55 % ont
participé au scrutin qui s’est tenu le 6 décembre 2018.

C)

ACCESSIBILITÉ ET PATRIMOINE

1) Les chiffres clés
Le service Patrimoine de l’agglomération gère 48 bâtiments, une base de loisirs et 10 zones d’activités.
L’année 2018 a été marquée par l’ouverture d’un bureau d’informations touristiques à Marsanne.
Le service comprend 14 agents.

2) Budget
Fonctionnement (hors PPE / Enfance Jeunesse)
Travaux / Maintenance
Eau
EDF/GDF/Fioul / Bois
Télécommunication
Investissement
Courant
« projet de mandat »

1 422 965 €
595 561 €
71 049 €
697 938 €
58 417 €
6 752 654 €
719 536 €
6 033 118 €

3) Demandes d’intervention
Depuis le 1er janvier 2018, des fiches de demandes d’intervention ont été mises en place afin de mieux
référencer et suivre les demandes de travaux en régie, faites par les différents services et bâtiments.
En 2018, 1 018 demandes ont été recensées correspondant essentiellement à des demandes dans les domaines
de l’électricité, de la plomberie, de la menuiserie et du déménagement.
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Répartton DI
2018
par secteur
Culture
22,50 %

PPE
39,10 %

Sport
20,04 %
Kido
3,54 %
Bat Adm
14,24 %

Divers
0,59 %

4) Travaux Plan Climat
En 2018, le total des investissements réalisés et engagés représente 83 % de l’objectif.
- Monitoring et suivi des consommations : 2 850 €
- Thermographie : crèche Nocaze, crèche Montlouis, CLSH : 3 000 €
- Domotique : 4 600 €
- Remplacement chaudière EES : 24 000 €
- Relamping Palais des Congrès : 45 000 €
- Monitoring et suivi des consommations : 2 850 €

5) Travaux d’accessibilité
Réunion de la commission intercommunale le mercredi 17 avril 2019
État d’avancement de l’ADAP – travaux réalisés (2015-2018)
SITES

TRAVAUX

DATES
RÉALISATION

BUDGET

Gymnase des
Alexis

-Création d’un ascenseur
-Création de sanitaires et douches PMR

2018 / 2019

187 861€ TTC

P.P.E.

- Réalisation d’un relais assistantes maternelles accessibles
pour la partie accueil du public

2017/2018

204 211€ TTC
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État d’avancement de l’ADAP – travaux à venir
SITES
Gymnase Monod

TRAVAUX
- Création d’un ascenseur
- Création de sanitaires et douches P.M.R.

Gymnase Europa - Création d’un ascenseur

DATES
RÉALISATION
2019

BUDGET

256 936€ TTC

2019

Mise en accessibilité des quais de bus – état d’avancement du SDAP :
2018 : phase 1 - A.M.O. pour les 7 arrêts à caractère d’urgence. Consultation en cours pour
commencement des travaux prévu en septembre 2019, pour un montant de 120 000 €.

6) Travaux d’investissement
•

Requalification de la Base de Loisirs

Lancement de l’opération : février 2015 – Travaux démarrés en septembre 2018
Budget des travaux : 1 630 050 € TTC comprenant les travaux de base, les évolutions du projet et les options
retenues
- Évolutions du projet : mesures environnementales, parking extérieur
- Options : FF Triathlon, sanitaire n° 2, abri vélos pour le public, jeux d’enfants supplémentaires, disc golf
Calendrier : Fin des travaux mai 2019

•

Réhabilitation du Théâtre
Coût des travaux : 8 500 000 € TTC
Accessibilité totale du bâtiment (RDC bas aux combles)
Début des travaux : septembre 2018

11

D)

COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES

Effectifs de la Direction : 14 agents
Le Service commun de la Commande Publique (SCP) assure la rédaction, la passation et l’exécution
administrative, financière et juridique des marchés publics, délégations de services publics et concessions de
la Ville de Montélimar et de la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération. Il contribue
également à la définition de la politique d’achat des deux collectivités.
Faits marquants de l’année 2018 liés à l’activité du service pour l’agglomération :
✗
la passation des marchés de travaux pour l’opération de réhabilitation du théâtre,
✗
la dématérialisation totale de la procédure de passation,
✗
la montée en puissance de la dématérialisation des factures,
✗
la passation du 1er groupement de commandes depuis 2005,
✗
la mise en place d’un marché réservé dans le cadre des fournitures administratives.
Bilan chiffré de l’activité :
Le SCP est donc amené à gérer tout type de procédure relevant de la commande publique. Ainsi, 90
procédures (42 pour la ville et 48 pour Montélimar-Agglomération) ont été organisées par le SCP au cours de
l’année 2018 et peuvent être classées comme suit :

Les contrats en question concernent aussi bien des travaux, que des fournitures et des services courants, des
prestations intellectuelles ou encore des services publics.
Les 157 contrats conclus en 2018 (72 pour la ville et 85 pour Montélimar-Agglomération) sont donc de
différentes natures et se répartissent de la façon suivante :

Le montant total cumulé des contrats conclus l’année considérée ressort à 19 458 272 € dont : 6 958 249 €
pour la ville et 12 500 023 € pour Montélimar-Agglomération.
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Ils se répartissent comme suit :

Dans le cadre de l’exécution administrative, financière et juridique, le SCP assure le pré-mandatement des
factures liées aux contrats de la commande publique, vérifie les documents d’exécution (procès-verbaux de
réception, O.S., bons de commande, actes spéciaux pour la sous-traitance etc.), rédige des actes juridiques
(avenants, décisions de résiliation etc.) et assure plus généralement une mission de conseils auprès des
services et des élus.
Ce sont ainsi 462 contrats qui ont été gérés par le SCP en 2018.
Ces contrats ont également donné lieu à la passation de 62 avenants (30 pour la ville de Montélimar et 32
pour Montélimar-Agglomération).
Performance achat durable :
Indicateurs
Nombre de consultations lancées
Nombre de consultations avec critère
Nombre de consultations avec clause

Résultat
48
23
25

Bilan des négociations :
Indicateurs
Nombre de consultations lancées
Nombre de consultations avec négociation
Part de consultations négociées / consultations lancées
Variation des négociations financières obtenues par rapport au montant initial des offres
Autres types de négociation obtenus (technique ou délai) sur 13 négociations lancées

Résultat
48
13
27 %
-3%
3

ÉVOLUTION DES SINISTRES ASSURANCES SUR LES ANNÉES 2017 à 2018
Le nombre de sinistres déclarés en 2018 (17) est identique à celui de 2017 pour chacun des lots d’assurance
de Montélimar-Agglomération gérés par le service juridique (Responsabilité communautaire, Dommages
aux biens, Flotte automobile, Protection juridique, Bris de machines informatiques).
MISSION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL JURIDIQUES
Le service juridique a effectué 307 missions d'assistance et de conseil juridiques durant l'année 2018 pour
l'agglomération, lesquelles se répartissent comme suit :
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Formes des interventons
45,60 %
Veilles juridiques
Conseils juridiques et
modèles
Analyses conventons
Geston des conventons
Contenteux administratf

9,77 %

16,29 %

5,54 %

22,80 %

Répartton du conseil et de l'assistance juridiques par domaines d'interventon
34,92 %

25,40 %
11,11 %

15,87 %

E)

Aménagement du
territoire/Transport/ urbanisme
Environnement/ Développement
durable
Administraton
générale/Préventon des risques
Sport/Famille/Communicaton/C
ulture
Economie/Nouvelles technologies

12,70 %

COMMUNICATION

1) les chiffres clés
Les sites internet et Facebook
2017

2018

Evolution

Nombre de visites

51 693

60 770

+ 16%

Nombre de visiteurs

23 866

27 237

+ 14%

Nombre de pages vues

121 727

163 695

+ 34%

Nombre de pages vues par visite

2,35

1,73

- 27%

Durée moyenne d'une visite

1,51

1,16

- 18%
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Le nouveau site rencontre un franc succès avec de belles progressions. Les internautes trouvent plus
facilement l'information et plus rapidement, ce qui a pour effet de diminuer le nombre de pages vues et la
durée des visites.
Nombre d'amis Facebook 7 500 (6 600 en 2017) + 15 %. Le réseau social continue d'attirer chaque année de
nouveaux abonnés.
Le Mag de l'Agglo
Suite à un appel d'offre, c'est La Poste/Médiapost qui distribue sur 25 communes, Adrexo sur Montélimar.

2) Les événement marquants
Le film 2017 de l'Agglomération présente chaque année les actions de la collectivité auprès des habitants et
des communes.
https://www.montelimar-agglo.fr/lagglo-le-projet-de-territoire/le-film-de-lagglo

3) Les événementiels
Le service communication organise et participe à la mise en place des vœux, des inaugurations, conférences
de presse, créations graphiques... Parmi les moments forts en 2018, l'exposition Boncompain, les Forums de
l'emploi, le Montélimar-Agglo Festival…

F)

SYSTÈMES D’INFORMATION

La Direction des Systèmes d'information (DSI) développe, gère et maintient l'ensemble des systèmes
informatiques et des données numériques de Montélimar-Agglomération. Elle accompagne les collectivités
dans leurs projets d’informatisation et de modernisation. Elle est composée à ce jour de deux (2) personnes.

1) Pôle Infrastructure, systèmes et réseaux
Quelques chiffres significatifs en 2018 :
•
•
•
•
•

Le nombre de postes informatiques gérés par l'agglomération est passé à 316 ordinateurs (contre 302
en 2017)
9 % de renouvellement des postes informatiques. Afin de moderniser son parc et de mettre à niveau
les machines les plus anciennes, nous renouvelons chaque année quelques dizaines de postes
231 interventions de dépannage en 2018 (contre 246 en 2017)
63 sites gérés en 2018 (comme en 2017)
228 boîtes de messagerie en exploitation.

Faits marquants :
• Le changement du pare-feu central de l’agglomération. Cela contribue à améliorer la sécurité du

réseau local vis-à-vis de l’extérieur.

• L’installation d’une antenne GPS de haute précision (moins de 10 cm d’erreur) diffusant un signal

pour les travaux agricoles du territoire.

• Le remplacement de l’onduleur de la salle serveur de l’agglomération. Cela permet de faire

fonctionner les serveurs en cas de perturbations électriques.

• La réalisation d’études techniques pour améliorer la réception 4G au Palais des congrès.
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2) Pôle Logiciels et dématérialisation
Projets principaux menés sur l'année :
•

évolution du logiciel de Médiathèque en mode web : afin de pouvoir moderniser la gestion de la
Médiathèque, le logiciel a évolué en 2018 afin d’offrir des fonctionnalités modernes. Il est désormais
accessible d’un simple clic en mode web.

•

Le Portail usagers pour les demandes de carte déchèteries : en collaboration avec le service Gestion
des Déchets, la DSI a mis en place un portail à destination des administrés pour qu’ils puissent
demander leur carte de déchèterie en ligne. Pour cela l’administré doit saisir, via un formulaire, ses
nom, prénom, adresse postale (avec justificatif), mail, etc. Les agents du service Gestion des déchets
vérifient les informations avant d’envoyer la carte par courrier. La solution Ecocito de la société
Tradim a été choisie pour ce projet.

3) Pôle SIG
Le service a continué son développement au cours de l’année.
Quelques chiffres significatifs en 2018 :
•
Production cartographique de tous formats (du A4 jusqu'au poster A0) pour les services et à des fins
de communication : 580 cartes produites en 2018 contre 311 en 2017 et 216 en 2016. La production de
cartes augmente de manière conséquente chaque année, en lien avec la montée en charge de la
compétence urbanisme.
•
La grande majorité des cartes ont été réalisées pour la Direction de l’Urbanisme et pour l’OT de
Montélimar.
Projets principaux menés sur l'année :
•

Travail sur la tâche urbaine
La constitution d’une tâche urbaine présente plusieurs intérêts pour le diagnostic du Programme
Local de l’Habitat et pour le diagnostic du Plan Local de l’Urbanisme intercommunal. En effet ces
deux documents doivent comporter un volet foncier avec des éléments d’analyse concernant la
consommation de foncier de manière globale (toutes activités confondues), son évolution dans le
temps, sa densité…
16

La tâche urbaine permet également dans le cadre du PLUi d’avoir une première limite entre zones
agricoles/naturelles et zones urbaines pour constituer le zonage.
Pour ce travail, le service SIG a utilisé la méthodologie du Cerema, du Cete Nord Picardie et de la
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature.

•

Tourisme
En 2018 le travail sur les circuits de randonnée s’est davantage effectué en collaboration avec le
Département. L’ensemble des annexes cartographiques ont été produites pour établir les
conventions de passage avec les particuliers lorsque les circuits intersectent des parcelles privées.
Lorsque les circuits de randonnée empruntent des chemins et des voies communales, la commune
doit délibérer pour les inscrire au PDIPR.
Quand les circuits sont conventionnés, le Département assure l’implantation de signalétique
directionnelle et subventionne le balisage. De plus, les circuits de randonnées conventionnés
gagnent en visibilité car ils apparaissent dans la partie Bons plans des sports de nature du site
internet du Département.
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II.

AMÉNAGEMENT

Effectifs du service : 14 agents

A)

URBANISME ET INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

1) Planification
Suite au transfert de la compétence « planification » en mars 2017 et à l’arrivée d’une nouvelle directrice, le
Service Planification est monté en puissance en 2018. Son action s’est concentrée sur 3 axes principaux :
a) La poursuite des procédures déjà engagées en 2017 ou préalablement par les communes et le
lancement de nouvelles procédures d’évolution de PLU, en étroite collaboration avec les communes.
Pour les procédures lourdes de révision/élaboration de PLU, le service planification a suivi les
prestataires missionnés, géré le suivi administratif de la procédure, et participé aux diverses
réunions.
Pour les procédures plus légères, le service planification a mené les études et les procédures en
interne.
Les délibérations présentées au Conseil Communautaire en 2018 pour ces procédures :
▪ l’approbation de la modification n° 1 du PLU de Montélimar
▪ l’approbation de la modification simplifiée n° 1 des Tourrettes
▪ l’arrêt du PLU de Cléon d’Andran
▪ les débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) des PLU de
Sauzet et de Saint Marcel les Sauzet en cours d’élaboration.
Ont également été lancées avec une finalisation des procédures programmées au-delà de 2018 :
▪ la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Montboucher sur Jabron
pour permettre l’implantation d’une entreprise sur la zone d’activités de Fontgrave
▪ la modification du PLU de Saint Gervais sur Roubion pour permettre notamment les
changements de destination et les extensions des constructions existantes en zones agricole
et naturelle.
b) L’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme à l’échelle des 26 communes du territoire : le
PLUi
Le PLUi a été lancé par délibération du Conseil communautaire de juin 2018. Le service planification
a œuvré à la mise en place d’une méthodologie de travail, d’une première réunion de la Conférence
des élus. Il a également conseillé les élus dans les modalités de concertation avec la population et de
collaboration avec les élus, et a procédé au lancement d’appels d’offres pour retenir 3 prestataires.
c)

L’accompagnement des projets
L’Agglomération a signé une convention cadre de partenariat avec l’établissement public local,
l’EPORA. Cette convention doit permettre à l’EPORA de mener des études, de la veille foncière
voire d’effectuer du portage foncier sur des sites stratégiques, particulièrement ceux en friche
nécessitant de la démolition et/ou de la dépollution. Une 1 ère convention d’étude et de veille foncière
a été signée pour la friche Auréatex à Saulce-sur-Rhône.
L’Agglomération a travaillé avec la Ville de Montélimar sur les perspectives de mise en place d’un
Site Patrimonial Remarquable.
Un PUP (Projet Urbain Partenarial) a été institué par le Conseil communautaire sur la frange sud du
village d’Allan, pour assurer une participation des futurs aménageurs/constructeurs dans ce
secteur.
Le service planification est également intervenu en soutien à la commune de Rochefort en Valdaine
pour lancer un appel à projet pour l’urbanisation du quartier Rouvillane, à la commune des
18

Tourrettes pour l’aménagement de 2 zones à urbaniser, à la commune de Saint Gervais pour étudier
la faisabilité urbaine du projet de pétanquodrome, aux communes de Châteauneuf du Rhône et de
Condillac pour étudier la faisabilité d’évolution de leur document d’urbanisme ...

2) Le Droit de Préemption Urbain (DPU)
Concernant le Droit de Préemption Urbain, une délibération du Conseil communautaire a été prise en
décembre 2018 pour modifier le périmètre d’application sur la Commune de la Bâtie Rolland, la délimitation
des zones urbaines et à urbaniser ayant évolué avec l’approbation du PLU.
981 déclarations d’intention d’aliéner ont été instruites en 2018, dont 637 sur la Ville de Montélimar.
L’Agglomération a rétrocédé son droit de Préemption à la Commune de Châteauneuf sur Rhône pour que
celle-ci puisse préempter un bien d’intérêt communal afin de valoriser son patrimoine et d’installer une
activité économique en cœur de bourg.

3) L’instruction du droit des sols (ADS)
Cette année, 1 687 dossiers ont été réceptionnés sur les 24 communes adhérant à ce service mutualisé dont
près de la moitié sur Montélimar. La typologie de ces dossiers est d’environ une moitié de déclaration
préalable et un tiers de permis de construire.
Le service ADS a proposé aux Maires 1 671 décisions dont 1 398 qui ont été délivrées positivement. Ainsi ont
été autorisés :
372 logements,
7 356 m² de surfaces commerciales,
5 526 m² d’entrepôts,
5 442 m² de services publics,
2 718 m² de bureaux.

B)

LOGEMENT

1) Chiffes clés
La mission du Service Logement s’est axée sur :
La poursuite de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH 2012-2019) :
En 2018, l’Agglomération a renouvelé les conventions la liant à l’ADIL, au CAUE, à la MDPH et à SOLIHA
dans le cadre du PLH. Elle a prorogé l’exonération de Taxe Foncière sur la propriété bâtie pour les logements
situés en quartiers « politique de la ville » pour les bailleurs Montélimar-Agglomération Habitat et Drôme
Aménagement Habitat. Elle a également relancé le marché d’animation du Bureau de l’Habitat, URBANIS
ayant été missionné pour 1 an renouvelable 2 fois.
L’intervention financière de l’Agglomération en termes d’investissement se décompose ainsi :
•
la production de 2 logements sociaux à hauteur de 9 220 € (soutien aux bailleurs sociaux) et la
garantie des emprunts engagés par les bailleurs pour ces opérations ;
•
l’adaptation de 20 logements pour les personnes âgées ou handicapées avec une aide de 13 850 €, en
complément de celles de l'association SOLIdaire pour l'HAbitat Drôme et de la Maison
Départementale pour le Handicap ;
•
la rénovation thermique du parc privé et la lutte contre la précarité énergétique via les Aides à la
rénovation thermique du parc privé pour 3 dossiers (financement de 750 € par l’Agglomération) et la
réhabilitation d’1 logement dans le cadre du PIG (financement de 1 500 € par l’Agglomération) ;
•
la réfection des façades et l’amélioration de l'esthétique publique : 11 dossiers traités pour un
montant de 30 182 €.
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La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage itinérants : la fréquentation est stable (76,5 % contre 77 % en
2017), avec une durée moyenne de séjour qui augmente fortement (54 jours contre 36 jours en 2017). Les
mesures incitatives sur la scolarisation des enfants ont été poursuivies avec une intervention de l'association
Faciliter le Langage aux Enfants, et du Centre National d'Enseignement à Distance. Ainsi, 33 enfants ont pu
être scolarisés en 2018.
Les actions de financement des logements locatifs sociaux sont en baisse en 2018 par rapport aux années
précédentes. La conjoncture législative a amené les bailleurs sociaux à être prudents en termes
d’investissement et à geler une grande partie de leurs projets au vu des baisses de recettes attendues.
La révision du PLH :
Le Service Logement a rencontré à plusieurs reprises les services de l’État sur ce dossier. Il a procédé à la
mise à jour des données de l’état des lieux du territoire, à la mise en exergue d’enjeux et à la réalisation du
bilan du PLH en lien avec l’ADIL.
Il a également affiné les pistes d’orientations et d’objectifs en vue de valider un projet de PLH en 2019.
La mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
2 séances plénières de la CIL ont eu lieu pour fixer le règlement intérieur et la méthodologie de travail. 3
Commissions thématiques ont été définies, la 1 ère d’entre elles s’est réunie à 2 reprises pour réfléchir à la
mixité sociale et à l’équilibre social du territoire. Les autres ateliers doivent se dérouler en 2019. In fine, il
s’agira de dégager des orientations en matière d’attribution des logements et de gestion de la demande de
logements sociaux.
L’accompagnement de la Ville de Montélimar sur le volet Habitat du Programme action Cœur de Ville
L’Agglomération a participé à plusieurs réunions aux côtés de la Ville pour proposer différents outils
possibles, pour définir des actions matures à engager. Parmi ces actions matures, on trouve le Site
Patrimonial Remarquable et une stratégie foncière à mettre en place évoqués ci-avant, mais aussi une étude
pré-opérationnelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement urbain et un
renforcement de l’Opération façade.

C)

TRANSPORT

1 / Délégation de Services Publics de transport de personnes :
la société STAMONTELIBUS est, depuis le 1er janvier 2016, le prestataire de Montélimar-Agglomération
pour l’exploitation des lignes de transport routier (cars et bus) de voyageurs commerciaux et scolaires sur le
territoire de la collectivité.
Ce sont ainsi :
- 17 lignes urbaines, dont 8 scolaires
- 17 lignes inter-urbaines, dont 13 scolaires
- 6 services de Transport A la Demande, dont 1 spécifique Personnes à Mobilité Réduite
qui permettent d’organiser la desserte du territoire.
Le prestataire affecte 29 personnes pour assurer l’exploitation du réseau et s’appuie sur 24 véhicules (bus et
cars) [dont 2 hybrides] pour transporter les usagers. 2 véhicules éléectriques permettent d’effectuer les
services classiques de T.A.D.
Dans ce cadre, ce sont environ 1 414 000 voyages et 921 000 kilomètres qui ont été réalisés pour l’année 2018
soit respectivement une augmentation de 7,5 % et 22,35 % par rapport à l’année 2017.
Ces augmentations sont issues de la politique commerciale et de l’avenant 2 (septembre 2017) qui a
restructuré le réseau pour en améliorer son efficacité.
Bien que les voyageurs bénéficiant de la gratuité (scolaires jusqu’à 16 ans et les personnes de plus de 60 ans)
représentent 68 % des utilisateurs (part sensiblement identique à 2017), le montant des recettes enregistre
une hausse de 6,5 % (453 406 €) avec l’augmentation des ventes de tickets unité et des abonnements
mensuels adulte.
Les réclamations sont, quant à elles, en baisse de 7,22 %.
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Le compte d’exploitation prévisonnel est à l’équilibre avec 4 059 574 € ; la contribution de Montélimar
Agglomération s’élevant au total à 3 562 882 €.
2 / Transport des scolaires au centre aquatique ALOHA
Cette prestation est effectuée dans le cadre d’un marché passé avec le transporteur TESTE.
Elle intervient en accompagnement du programme d’enseignement aquatique prévu par l’Education
Nationale et en lien avec le service des Sports de Montélimar-Agglomération.
Pour 2018, 42 classes de Montélimar et Ancône ainsi que 44 classes des communes dites rurales ont bénéficié
de ce service soit un total de 256 rotations et 6 642 kilomètres.
Le montant de cette action s’est élevée à 29 728,27 €
3 / Transport des scolaires à la médiathèque intercommunale
Cette prestation est effectuée dans le cadre d’un marché passé avec le transporteur TESTE.
Elle s’inscrit dans la cadre d’une action permettant d’apporter aux élèves de CM2 une meilleure autonomie
sur la recherche documentaire de ces futurs collégiens.
Pour 2018, seules les écoles de Cléon d’Andran et La Touche ont souhaité bénéficer de cette prestation.
Le montant de cette action s’est ainsi élevée à 119,68 €.

III. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Effectifs de la Direction : 11 agents

A)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Patrimoine existant :

388,4 km de réseau
62 postes de refoulement
24 stations d'épuration
22 603 abonnés
2 738 037 m3 facturés

1) Les chiffres clés
2015

2016

2017

2018

Évolution
2017/2018

352,69

356,16

377,90

388,4

+3%

Nombre de stations d'épuration

26

26

24

24

0%

Nombre de postes de
refoulement

51

57

62

62

0%

21 337

21 519

22 135

22 603

+ 2,11 %

2 784 583

2 754 580

2 761 009

2 738 037

-0,83 %

Linéaire de réseau (km)

Nombre d'abonnés
Volumes facturés (m )
3

•

•
•

Augmentation du linéaire de réseaux du fait des extensions de réseaux (Quartier Goune à Savasse,
Quartier Pontillard à Puygiron,…) et à l’intégration dans le domaine public de réseaux privés
(lotissements, …)
Augmentation du nombre d’abonnés liée au développement de l’urbanisation
Maîtrise des consommations (baisse de 7 % en 4 ans du volume par habitant)
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2) Les faits marquants
Principaux travaux réalisés par Montélimar-Agglomération en 2018 (en € TTC)
COMMUNES

TRAVAUX

MONTANT
€ TTC

ALLAN

Extension réseau Lotissement les Cèdres

ANCONE

Mise à la cote et remplacement tampons Rue de la Croix Blanche

CHAROLS

Poursuite des études pour la réhabilitation et l’agrandissement de la STEP

CLEON d'ANDRAN

Extension réseau Chemin de Riosset
Réparation sur conduite EU Route de Montélimar
Reprise regards diverses rues
Renforcement réseau sous la RD6
Reprise réseau Route de Charols

LA COUCOURDE

Reprise branchement Rue Royale

LA LAUPIE

Suppression canalisation
Réhabilitation réseau pour réduction ECP

MANAS

Reprise regards

MARSANNE

Reprise réseau Rue du 8 mai 1945

MONTELIMAR

Branchement Place du Temple
Reprise réseau Chemin des Travailleurs
Reprise branchement Rue Roger Chancel
Travaux branchement Impasse Bagatelle
Création regard + sondage réseau Chemin des Travailleurs
Reprise branchement local boulodrome Pracomtal
Travaux de réparation réseau RN7 Quartier la Dame
Renouvellement branchement Rue Sévigné
Mise à niveau regard de branchement Rue Denis Papin
Renouvellement branchement Rue des Cèdres
Renouvellement branchement Chemin de Géry
Branchement Olivier de Serre
Reprise regard de branchement Avenue Saint Didier
Reprise réseau Rue Fonjas Saint Fond
Reprise réseau Rue Sainte Croix Nord
Reprise réseau Rue Sainte Croix Sud
Reprise réseau Diane de Poitier
Renforcement conduite de refoulement PR Aire d’Accueil
Reprise branchement Avenue Jean Jaures
Reprise branchement Place des Tilleuls

PUYGIRON

Extension réseau Quartier Pontillard

SAINT GERVAIS sur
ROUBION

Travaux Place des Fournils
Mise en séparatif réseau Impasse Fond du Sac

ST MARCEL les SAUZET

Reprise branchement Chemin du Merdary

6 683

SAULCE sur RHONE

Reprise branchement Chemin des Combes
Création regard de branchement Route de la Teysonne

4 015
1 289

Branchement Route de Montélimar

6 775

SAUZET

SAVASSE

Branchement Rue des Aubépines
Mise en séparatif Route de La Bâtie (2ème tranche)
Reprise branchement Allée des Chênes
Reprise branchement l’Homme d’Armes
Branchement STEP
Extension réseau Quartier Goune

TOTAL

21 887
1 569,00
24 000,00
15 646
3 626
8 736
81 578
54 530
6 424
9 527
15 518
2 170
5 535,00
3 220
5 017
6 274
3 005
11 414
3 729
7 746
1 720
1 051
4 227
5 924
6 710
2 231
65 560
49 953
93 135
49 517
49 704
23 12
7 461
363 746
5 158
32 475

3 216
77 168
4 375
6 354
1 238
260 000
1 375 791

Autres travaux engagés depuis 2017 et terminés en 2018 (en € T.T.C)
La Laupie : reprise réseau eaux usées sous la RD entre le village et la station d'épuration pour réduction des eaux
claires parasites
La Touche : reprise réseau eaux usées Rues Fauchier, Grassien et Tour de Village
Sauzet : mise en séparatif du réseau eaux usées dans le vieux village

250 000
73 746
758 456
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Travaux engagés depuis 2018 se terminant en 2019 (en € T.T.C)
Allan : extension Quartier Ouest Route de Montélimar

41 900

Montboucher sur Jabron : mise en séparatif du réseau du Vieux Village

321 541

Montélimar : raccordement des eaux usées de la base de loisirs

210 000

Principales études réalisées en 2018 :
COMMUNE

MONTANT
€ TTC

SECTEUR

CHATEAUNEUF du RHONE

Mission d'assistance pour la création d'un bassin d'orage à la STEP

10 800

CHATEAUNEUF du RHONE

Etude pour la réalisation du raccordement au réseau réseau du Quartier de la
Cité Adine

10 680

SAULCE sur RHONE

Mission d'assistance pour la création d'un bassin d'orage à la STEP

9 088

La LAUPIE

Diagnostic réseau (mesures de débit)

5 100

SAINT MARCEL les SAUZET

Diagnostic réseau (mesure de débit)

11 400

MONTBOUCHER sur JABRON

Mission d'assistance mise en séparatif Vieux Village

9 600

Réalisation des zonages assainissement :
Élaboration du zonage d'assainissement de Saint Marcel les Sauzet
Enquête publique :
Enquête pour la réalisation du zonage d'assainissement de Cléon d'Andran
Enquête pour la réalisation du zonage d'assainissement de La Bâtie Rolland
Tests à la fumée réalisés en 2018 :

B)

Montélimar – Quartier Beausseret – 1 008 € TTC
Allan – Centre Village : 960 € TTC

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1) Chiffres clés
2017

2018

Evolution
2017 / 2018
(en %)

Contrôles d'installations nouvelles et existantes y compris contrôle des
ventes

109

95

- 13 %

Contrôles des permis de construire

47

38

- 19 %

Contrôles des réhabilitations

31

37

+ 19 %

Études d'aptitude du sol à l'épuration

19

16

- 15 %

Les études d’aptitude du sol à l’épuration sont réalisées par la Société HYDROC sur le territoire de
Montélimar-Agglomération.
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C)

DÉCHETS

Évolution des principaux tonnages ménagers collectés sur le territoire depuis 2015 :

1) Chiffres clés
Type déchets

2015

2016

2017

2018

Ordures ménagères

18 413

18 659

18 811

19 105

Verre

1 509

1 577

1 557

1 679

Emballages - papiers

2 208

2 216

2 274

2 416

Déchèteries

15 922

16 222

17 218

17 606

409

416

384

396

Cartons des activités (Montélimar)
Cartons par apport volontaire sur Montélimar
Cartons des autres communes

45
176

Textiles
TOTAL en tonnes
TOTAL en kg/hab/an

171

193

207

108

106

95

96

38 745

39 367

40 532

41 550

606

607

612

621

De 2017 à 2018 :
+ 1,6 % du tonnage des ordures ménagères contre + 0,8 % l’année dernière : évolution du tonnage
+ 2,2 % du tonnage des apports en déchèteries contre 6,1 % l’année dernière : augmentation ralentie
+ 7,8 % du tonnage de verre contre - 1,3 % l’année dernière : une augmentation des performances verre qui
reprend significativement
+ 6,3 % du tonnage des emballages et papiers contre + 2,6 % l’année dernière : la tendance à la hausse se
confirme en 2018 de façon significative.
On note une augmentation de la collecte sélective cette année, à la fois pour le verre et les emballages
papiers.
Evolution des performances de collecte par habitant :
FLUX

EVOLUTION 2017 / 2018
en kg/an/hab

OM

+ 2,1

DECHETERIES

+ 3,7

CARTONS PELICAN

+ 0,2

VERRE

+ 1,6

EMBALLAGE PAPIER

+ 1,8

➢

En 2018 : développement des points éco-tri, une proportion d’ordures ménagères et d’emballages
papiers collectée en apport volontaire plus importante que celle collectée en bacs roulants.

➢

Collecte sélective : une hausse significative et encourageante de la collecte sélective : à la fois pour le
verre (+ 7,8 %) et pour les emballages papiers (+ 6,3%). Ces augmentations de performances sont
directement liées aux ajouts de contenants à verre et au développement de points éco-tri.

➢

Apports en déchèteries : la répartition et l’évolution des tonnages entre déchèteries est, comme
chaque année, irrégulière et ne suit pas une courbe de progression constante : hausse importante à
celle du Logis Neuf (+ 29,3 %).
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2) Faits marquants
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Travaux de réfection et d’optimisation du fonctionnement en déchèteries
Amélioration de la communication en déchèteries (affichage des points principaux du règlement
intérieur)
Démarrage de l’activité de la Ressourcerie avec des permanences aux déchèteries des Présidents et
des Léonards
Réalisation de l’étude d’optimisation pour la collecte des déchets ménagers sur la commune de
Montélimar
Poursuite du plan d’actions pour l’optimisation du verre
Mise en service des CSE sur la commune de Saulce sur Rhône
Nouveau service de collecte des cartons par apport volontaire sur Montélimar
Opération de distribution de compost et de récupération d’amiante
Actions scolaires et animations auprès du grand public
Relance du tri dans l’habitat vertical par le biais d’un affichage dans les immeubles
Nouveau mémo tri et nouvelle réglette du tri.

D)

AGRICULTURE

La Maison de l’Agriculture (MDA), implantée dans les locaux de Cléon d’Andran, constitue depuis début
2016, un équipement de services s’inscrivant totalement dans la dynamique lancée par le diagnostic agricole
et le projet de territoire.
Afin que les exploitants agricoles bénéficient de soutiens, de conseils et de formations sur un seul et même
site, Montélimar-Agglomération a choisi de créer une Maison de l'Agriculture pour faciliter les échanges et
les démarches.

1) Objectifs
Les exploitants et candidats à la création d'activités agricoles peuvent recevoir, en lien avec les partenaires,
de précieux conseils et orientations.
Pour renforcer son rôle d’accompagnement et de proximité, la MDA porte de nombreux projets stratégiques
autour de l’agritourisme, des circuits courts et de l’alimentation, de l’agriculture de précision, de
l’innovation, de la bio-économie...

2) Faits marquants
Sur cette année 2018, se poursuivent différentes actions du service agricole, la promotion des producteurs
locaux, des liens renforcés avec la MDE dans le cadre du développement économique, la labellisation du
Groupe Agri-précision en groupe 30 000….
- Actions réalisées au niveau de la Maison de l’Agriculture :
•
•
•
•
•

Permanences des partenaires, mise à disposition des salles de réunions avec plus de 90 réservations
sur 2018
Rencontre d’une vingtaine de porteurs de projets, et de nombreux contacts sollicitant une assistance
sur des recherches spécifiques
Exposition autour des tracteurs miniatures à la MDA
Co-animation du groupe Agri-Précision de Montélimar-Agglomération avec la Chambre
d’Agriculture
Portage du groupe « Agri-précision » vers la labellisation groupe 30 000 sur le programme
ECOPHYTO II auprès de la DRAAF.

Près d’une quinzaine d’agriculteurs du territoire s’engagent au côté de l’Agglomération dans une démarche
agro-écologique autour de l'acquisition et l'utilisation des systèmes de guidages de précision automatisés,
afin de développer l’investissement, d’optimiser la maîtrise de cette technologie, de partager les retours
d’expériences et les besoins d’amélioration.
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•
•

•
•
•

•
•
•

•

Acquisition d’une base de correction du signal GPS avec une précision de type RTK (centimétrique)
pour appuyer l’autoguidage
Travail autour de la restauration collective sur les communes d’Allan, Marsanne et lancement sur
Montélimar avec Agribiodrôme (ça bouge dans ma cantine, accompagnement vers plus de produits
locaux et de qualité) et les CIVAM (Interventions pédagogiques dans les écoles avec des producteurs
locaux)
Lancement de l’étude autour des outils d’abattages et services associés en partenariat avec la CCDB
Poursuite de l’étude de faisabilité d’une pépinière d’entreprises en lien avec le monde agricole avec
une orientation vers la bio-économie
Captage prioritaire de la Tour - eau potable Ville de Montélimar : Appui de la Maison de
l’agriculture à l’élaboration du programme d’actions agricoles (échanges engagés avec les maisons
de semences et les coopératives pour l’élaboration du plan d’actions, et rencontre des agriculteurs
concernés à venir).
Les mercredis de Montélimar (sur Juillet-Août), la Maison de l’agriculture a appuyé la mise en place
d’un marché guinguette avec des producteurs aux abords du jardin public de la Ville
Poursuite des réflexions sur les actions à mener pour favoriser l’agritourisme entre MontélimarAgglomération, la CCDB et le Département
Lutte contre le Frelon Asiatique, suite à la sollicitation du Département dans le cadre d’un appui
financier et à la vue des dégâts provoqués sur l'activité apicole, Montélimar-Agglomération a décidé
de participer financièrement à la destruction de nids chez les particuliers, soit une vingtaine de nids
pour 2018 (contre 8 sur 2017).
Réalisation d’une affiche Agglo, pour lutter contre l’ambroisie (mise à disposition des communes
avec la possibilité d’inscrire les coordonnées des référents ambroisie du secteur).

En parallèle des actions agricoles, des actions sur la forêt sont lancées :
•
Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions sur les forêts privées du bassin de
Montélimar avec le CRPF
•
Adhésion à l’association SYLV’ACCTES (aides à l’investissement de travaux fléchés pour les
partenaires publics et privés).

E)

GEMAPI

Le SMBRJ intervient sur les rivières dans le cadre d'un Plan Pluriannuel (PPE) : programmation permettant
de garantir un entretien fonctionnel et cohérent à l'échelle du bassin et de solliciter les financements auprès
de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée-Corse ainsi que du Conseil Départemental de la Drôme.
Le PPE s'est terminé en 2017. En 2018, le Syndicat a préparé le prochain Plan Pluriannuel mais a eu toutefois
l'autorisation d'intervenir sur certains cours d'eau en prolongement du PPE 2013 – 2017.

1) Objectifs principaux
•
•
•
•
•

Diversifier les boisements,
Favoriser les écoulements par un entretien de la végétation,
Pisciculture : maintenir la qualité des habitats aquatiques,
Paysages et loisirs : amélioration de la perception du cours d'eau dans le paysage et sécurisation des
abords des sites,
Lutter contre les invasives.

2) Chiffres clés

Linéaire de rivières sur lequel le Syndicat est intervenu (en km)

2017

2018

Evolution
2017 / 2018 (en %)

18,3

4,7

- 74 %
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Entretien des berges et des cours d’eau
Des objectifs combinés pour une gestion intégrée :
•
Lutter contre les inondations par des interventions préventives,
•
Restaurer et diversifier les boisements rivulaires,
•
Améliorer la qualité des habitats aquatiques,
•
Lutter contre les espèces invasives :
◦ 2 interventions ont été réalisées sur le cours d’eau du Roubion sur un linéaire de 400 mètres,
◦ 6 interventions réalisées sur le cours d’eau du Jabron sur un linéaire de 3 300 mètres,
◦ 2 interventions réalisées sur les petits affluents du Rhône (Courcoussone, Leyne),
◦ 6 demi-journées de gestion de plantes invasives (lutte contre la Renouée du Japon) ont été
menées sur 2 communes de l’agglomération (Portes en Valdaine et La Touche).
Exemple de chantier : entretien des boisements des berges
CHAROLS

LA BÂTIE ROLLAND

3) Autres opérations
•
•

Entretien des prairies sèches à orchidées : Saint Gervais sur Roubion et La Laupie (actions Natura
2000)
Entretien du bassin de rétention dynamique de protection contre les inondations du Merdary à Saint
Marcel les Sauzet.

4) Prévention contre les inondations
Depuis le 1er janvier 2018, Montélimar-Agglomération est compétente en matière de prévention des
inondations (partie PI de la compétence GEMAPI). La partie GEMA (gestion des milieux aquatiques) a été
confiée au SMBRJ.
Ainsi en 2018, les actions suivantes ont été réalisées par Montélimar-Agglomération :
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- entretien de 4 cours d'eau sur la commune de Saulce sur Rhône : Véronne; Teyssonne, Mouillon, Olagnier.
En effet, le périmètre d'intervention du SMBRJ ne comprend pas les ruisseaux de Saulce. Ainsi, avec le
transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, Montélimar-Agglomération assure donc cet entretien.
Montant des interventions: 7 400 € TTC
- poursuite et finalisation de l'étude de dangers des digues de Montélimar (étude engagée par la Ville en
2017)
L'étude portait sur un linéaire de digues de 10 735 ml (digues du Roubion, du Jabron, du Rhône). Elle a
permis de confirmer qu'il était nécessaire de classer un linéaire de 7 030 ml de digues.
Montant global de l'étude: 53 000 € TTC dont une partie payée par la Ville en 2017 ( 27 900 € TTC)
- réalisation d'une étude de recensement et de classement des digues sur les autres communes de l'agglo. 2
digues seront classées sur la commune de Saulce sur Rhône pour un linéaire total de 665 ml.
Montant de l'étude: 11 400 € TTC
Enfin, dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, la CLECT s'est réunie en septembre
2018 sur la base des conclusions des études listées ci-dessus.

F)

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

1) Chiffres clés
En 2015, Montélimar-Agglomération a obtenu le label « TEPOS » pour le territoire du ScoT en préfiguration,
afin d’accéder à des financements pour soutenir les actions volontaires de Transition Énergétique dans la
lutte contre le réchauffement climatique.
Le SCoT est constitué de 8 EPCI de la Drôme, de l’Ardèche et du Vaucluse :
7 Communautés de communes : Ardèche Rhône Coiron, Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, Drôme Sud
Provence, Enclave des Papes–Pays de Grignan, Dieulefit-Bourdeaux, Baronnies en Drôme Provençale,
Rhône-Lez Provence et 1 Communauté d’agglomération : Montélimar-Agglomération.

2) Faits marquants
Les actions 2018 conduites sous Convention TEPCV avec le Ministère de la Transition Ecologique :
•
Montélimar-Agglomération : rénovation énergétique des bâtiments publics : 65 499 € financés à 25 %
•
Accès au programme d’économies d’énergie CEE TEPCV PRO-INNO-08 avec la vente des certificats
d’économie d’énergie générant 1 300 000 € pour les travaux de rénovation énergétique des
communes des EPCI du SCoT dont 368 000 € pour les communes de l’Agglomération de
Montélimar.
L’action 2018 conduite sous Convention Ademe - Région AuRA : la Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique (PTRE) SCoT, pour accompagner la rénovation énergétique performante de
l’habitat privé : 232 758 € financés à 58 % sur 3 ans pour le territoire de l’Agglomération.
•
BILAN PTRE Agglo 2018 - moncoachrenovation.org : Salon de l’Immobilier à Montélimar, fête de la
nature à Montélimar, conférence pour les professionnels, rencontres avec les copropriétés sur la
thématique de la performance énergétique, mise en place des formations BATIP, 130
accompagnements de maîtres d’ouvrage avec bilans énergétiques et simulations de travaux.

G)

LA FOURRIÈRE ET LE REFUGE ANIMALIER

1) Chiffres clés
a - Les activités de la fourrière
•
193 chiens sont entrés en fourrière en 2018 soit 0,52 % de moins qu’en 2017
•
357 chats sont entrés en fourrière en 2018 soit 2,88 % de plus qu’en 2017
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b - Les activités du refuge animalier
•
Accueil des animaux
•
Adoptions

H)

VÉLOROUTE VOIE VERTE DE LA VALLÉE DU JABRON

Depuis l’ouverture au public au printemps 2015 de la Véloroute Voie Verte de la vallée du Jabron, le SMBRJ
effectue un entretien régulier de la végétation sur environ une quinzaine de kilomètres de voie verte
aménagée. Les zones de détente (aire de pique-nique) et l'aire de stationnement située à la Chapelle de
Gournier sont également entretenues. Un passage hebdomadaire est effectué pour assurer la surveillance
contre les dégradations et pour assurer le bien-être du public. En 2018, des opérations d'entretien de la
végétation et de nettoyage sur 12 jours ont été menées sur la commune de Montélimar.

IV. ÉCONOMIE
Effectifs du service Économie et Innovation : 5 agents

A)

ACCUEIL DES ENTREPRISES

1) Commercialisation des Parcs d'Activités de Montélimar-Agglomération
Au cours de l'année 2018, le Service Économie & Innovation de Montélimar-Agglomératon a accueilli 186
porteurs de projets. Les demandes concernent l'acquisition de foncier, la location de locaux d'activités et la
demande d’aides directes.
Point sur la commercialisation :
Parc d'Activités des Léonards – Montélimar
12.7 ha surface totale
7 644 m² sont réservés
11.4 ha commercialisés soit 89 % commercialisés
Reste à commercialiser 6 230 m²
Parc d'Activités de Fortuneau (extension) - Montélimar
7.8 ha surface totale
4 506 m² sont réservés
6,1 ha commercialisés soit 75.6 % commercialisés
Reste à commercialiser 1,7 ha
Parc d'Activités des Portes de Provence – Montélimar
54.6 ha surface totale
16 084 m² vendus en 2018
10 000 m² sont réservés
44,8 ha commercialisés soit 82,20 % commercialisés
Reste à commercialiser 9,7 ha
Parc d'Activités de l’Étang - Châteauneuf du Rhône
5 ha surface totale
8 404 m² vendus en 2018
680 m² sont réservés
4,4 ha commercialisés soit 87,77 % commercialisés
Reste à commercialiser 5 500 m²
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Parc d'Activités du Planas - La Bâtie Rolland
6.4 ha surface totale
4 793 m² vendus en 2018
1.9 ha commercialisés soit 30,2 % commercialisés
Reste à commercialiser 4,5 ha
Parc d'Activités de Cléon d'Andran
2 ha surface totale
5 277 m² vendus en 2018
2 ha commercialisés soit 100 % commercialisés
Parc d'Activités de Mirgalland - La Coucourde
2.7 ha surface totale
1 960 m² sont réservés
1 500 m² commercialisés soit 5.5 % commercialisés
Reste à commercialiser 2.55 ha
Bilan 2018 :
34 558 m² vendus au cours de l’année 2018
17 146 m² sont réservés pour l’année 2019

2) Aides aux entreprises : dynamiser le tissu économique local
Le Service Économie & Innovation accompagne les entreprises dans l’identification des aides du
Département, de la Région, de l’État et de l’Europe dont elles pourraient bénéficier pour leurs projets. Cet
accompagnement se poursuit également dans le montage du dossier et particulièrement pour les aides
financées en partie par Montélimar-Agglomération.
Action 1 : Aide à l’Immobilier d’Entreprises (AIE)
L’AIE a été mise en place par Montélimar-Agglomération en co-financement avec le Département de la
Drôme en décembre 2017.
Cette aide vise les projets de développement ou d‘installation d’entreprises nécessitant un investissement
immobilier et créateurs d’emploi.
Le montant de cette aide est corrélé à la création d’emploi.
En 2018, trois lettres d’intention ont été déposées, les porteurs de projets ont désormais un an pour remplir
leur dossier.
Action 2 : Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural – FISAC (Fonds d'Intervention pour la
Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce)
Cette opération a pour objectifs le maintien et la dynamisation du tissu local économique et rural par des
actions de soutien, de revitalisation et de développement. Montélimar-Agglomération a mis en œuvre une
Opération Collective de Modernisation en Milieu rural (OCMMR) sur les 25 communes de son territoire
(Hors Montélimar).
Liste des entreprises aidées en 2018 :
LE TIM’S KFE – Snack Bar – CHAROLS - Travaux de rénovation de la terrasse extérieure
TRADI RENOV – Travaux de Charpente – LA COUCOURDE - Achat véhicule utilitaire
L’AUTHENTIQUE – Restaurant – SAINT MARCEL LES SAUZET - Création Pergola Climatique
SEP PISCINES – Pisciniste – CLEON D’ANDRAN - Achat véhicule utilitaire pour dépannage
RM CONSTRUCTION – Maçonnerie Générale – SAUZET - Achat Camion Benne
LABBE FRÉDÉRIC ÉLECTRICITÉ – PUYGIRON - Achat véhicule utilitaire
NORBERT MAZZON – Électricien – LA COUCOURDE - Achat véhicule utilitaire électrique
HERVÉ CRESTON – Menuisier – LA COUCOURDE - Achat véhicule utilitaire
ASTIC DECOR – Maçonnerie Générale – LA COUCOURDE - Achat Camion Benne
LE MAS DE BERIANNE – Restaurant – LES TOURRETTES - Rénovation menuiseries
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Bénéficiaires FISAC 2018

B)

PROMOTION ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

1) Rencontres économiques
L'objectif de ces rencontres est de convier l'ensemble des entreprises du territoire afin de faciliter l'échange et
la mise en réseau.
* Paëlla des Entreprises - Espace Saint-Martin - 29 juin 2018
513 participants - entreprises de plus de 10 salariés

Paëlla des entreprises 2018

* Accueil des Nouvelles Entreprises - Palais des Congrès - 20 septembre 2018
Il s’agit de réunir l’ensemble des entreprises créées au cours de l’année.
418 entreprises implantées en 2018
250 participants

Accueil Nouvelles Entreprises 2018
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* Petit-Déjeuner des Entreprises - Palais des Congrès - 14 décembre 2018

Pett-déjeuner des entreprises 2018

375 participants - entreprises de plus de 6 salariésPrésentation des projets de 2 entreprises : Sté AUTOGRILL
installée sur l’aire d’autoroute d’Allan et Sté CHABERT & GUILLOT installée à Montélimar

2) Collaboration avec la Maison de l’Agriculture
Le partenariat s’accroît et se pérennise avec la Maison de l’Agriculture :
•
Mise en œuvre commune des ateliers de co-construction dans le cadre de l’étude pour la faisabilité
d’outils économiques et stratégiques en lien avec l’agriculture du territoire,
•
Collaboration pour l’organisation de la signature d’une convention pour la protection des abeilles à
l’initiative des laboratoires Richard en présence du Président de l’Observatoire Français
d’Apidologie.

Convention Protection
des Abeilles 2018

Ateliers Bio-économie 2018

•
•
•
•
•

Rencontre avec des porteurs de projet à vocation économique (Légumerie...)
Réflexion sur des projets d’animation communs à réaliser sur le territoire
Participation à des conférences et ateliers sur différents projets à caractère économique
(méthanisation…)
Agritourisme : afin de répondre au déficit d’accueil du territoire, projet d’installation de structures
éphémères en partenariat avec le Département et l’Office de Tourisme
Filière bois : participation à une formation permettant de mieux appréhender les enjeux
économiques et les problématiques liés aux forêts.
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C)

ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Le Service Économie & Innovation œuvre également en faveur de l’emploi tant pour les entreprises en
recrutement que pour les demandeurs d’emploi.
Dans cet objectif, sont mises en place plusieurs actions :

1) Forums dédiés à l’emploi
Le Service Économie & Innovation organise 3 rencontres par an dédiées à l'emploi. Ces événements majeurs
permettent aux entreprises du bassin de rencontrer les demandeurs d'emploi et ainsi de sourcer leurs futurs
collaborateurs.
Pour les demandeurs d'emploi, ces forums sont l'occasion d’un contact direct avec les services des
Ressources Humaines (RH) des entreprises ainsi que les directeurs de site.
•

Forum des Jobs saisonniers - 1er mars 2018 - Palais des Congrès
1 378 visiteurs
1 122 offres d'emploi proposées
63 exposants

Forum Jobs saisonniers 2018

•

1ère édition - Forum Alternance, Apprentissage, et Formation - 16 mai 2018 - Palais des Congrès
Mise en place de ce nouveau forum pour répondre aux problématiques d’emploi présentes sur le
territoire.
Collaboration avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie (C.C.I.), la Chambre de Métiers et de
l’artisanat (C.M.A.), Pôle Emploi, la DIRECCTE, la Mission Locale Portes de Provence, Cap Emploi,
le MEDEF et la CPME.
Organisation d’une table ronde animée par les partenaires sur la thématique du contrat
professionnel et contrat d’apprentissage, 100 personnes présentes.
904 visiteurs, 90 offres d'emploi proposées, 99 exposants

•

Forum de l'Emploi - 18 octobre 2018 - Palais des Congrès
1 440 visiteurs
1 414 offres d'emploi proposées
88 exposants
Mise en place d’une table ronde animée par les partenaires sur la thématique « Réussir son
recrutement » : 110 personnes présentes.

Forum de l’Alternance 2018

Forum Emploi 2018
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2) Cellule Emploi
La cellule emploi intervient sur l'ensemble du territoire de Montélimar-Agglomération depuis le 1er janvier
2016. Elle a un double objectif :
•
être un interlocuteur privilégié des entreprises, commerçants et artisans en recherche de personnel
compétent,
•
accueillir et accompagner les personnes en recherche d'emploi.
Tout au long de l’année 2018 :
•
Partenariats avec la Mission Locale Portes de Provence, participation :
◦ au dispositif « 100 chances 100 emplois », réseau supplémentaire pour de jeunes adultes (18-30
ans) avec pour objectif de favoriser leur insertion professionnelle,
◦ à l’opération "Un jeune, un parrain",

100 chances 100 emplois 2018

•
•
•
•
•

Relation privilégiée avec les différents organismes de formation et écoles spécialisées pour
accompagner la réorientation professionnelle,
Relais d’informations pour des recrutements collectifs (ex : Job Dating)
Collaboration avec les Agences d’Intérim
En partenariat avec APPTE et Pôle Emploi, participation à des simulations d’embauche
Dans le cadre du projet financé par le Département « A vos Marques », en partenariat avec la
Coopérative d’Auto-Entrepreneurs (CAE) Prisme, accompagnement d’un groupe de personnes dans
leur retour à l’emploi ou à la création d’un nouveau projet professionnel.

Visites d’entreprises
Diverses visites ont été organisées dans un objectif de découverte de l’environnement professionnel et afin
de tisser des liens avec les entreprises.
En 2018, visites de : Géant Casino, Top Semence, AVI, Carrefour, Autajon, Amazon, Aramisauto,
Promotrans, Nougats Savin.
Participation aux Réunions Locales de l’Emploi (R.L.E.) en présence de Mme la Sous-Préfète avec des visites
d’entreprises.

Visite Top Semence 2018

Visite Amazon 2018

Bilan Cellule Emploi 2018 :
•
544 CV reçus
•
269 personnes reçues en entretien individuel à la Maison de l’Économie
•
Offres d’emplois reçues : 1 200
•
Propositions de CV : 618
•
Personnes placées en entreprise : 64 soit 23 %
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V.

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
A)

PETITE ENFANCE

Effectif de la Direction : 101 personnes

1) Les chiffres clés
10 multi accueils (7 en gestion directe et 3 en DSP) soit 225 berceaux
1 crèche familiale de 21 berceaux
soit une offre totale de 246 berceaux
264 demandes ont été déposées – quasi identique à 2017
Fréquentation – 727 enfants pour un taux moyen d’occupation de 75 % (en légère baisse)
Réel

A charge de l’agglo

A charge de la famille

Coût annuel d’un berceau

16 138,00 €

7 943,00 €

1 543,00 €

Coût d’une heure de garde

10,22 €

5,03 €

0,98 €

La participation de l’agglo passe de 48 % en 2017 à 49 %,
La participation famille en revanche passe de 13 à 10 %,
Le tarif moyen des familles passe de 1,45 euro/heure à 1,41 euro/heure pour 2018.

2) Les actions d’amélioration des bâtiments
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’un vidéophone sur St Pierre et sur Poussières d’Etoiles pour une meilleure sécurité
du bâtiment,
Reprise du système de télésurveillance à Terre Caline et Poussières d’Etoiles,
Aménagement du coin change sur Montboud’chou,
Mise en place de nouvelles fenêtres au PPE afin de garantir une meilleure isolation,
Divers travaux de peinture,
Lancement d’une consultation afin d’améliorer la sécurité dans les cours, avec pose de sol souple sur
Nocaze – Montlouis – Terre Caline – Poussières d’Etoiles,
Lancement d’une consultation pour la mise en place de climatisation sur Portes de Provence et La
Coucourde.

3) Les temps forts sur le service Petite Enfance
•
•

Nouveau temps du Lieu Accueil Enfants Parents sur Montélimar
Aménagement d’un espace Montessori sur Montlouis, avec achat de matériel

4) Les formations du personnel
•

•

Les formations sur site fin août :
◦ connaissance de l’enfant
◦ HACCP
◦ pédagogie Montessori
◦ Snozoelen
◦ signe avec moi
◦ gestes d’urgence pédiatrique
Différentes formations individuelles avec le CNFPT.
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5) Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Ce lieu de ressources est destiné aux parents en recherche d'un mode de garde et aux 465 assistantes
maternelles libérales du territoire.
•
•
•
•
•
•
•

97 ateliers d'éveil sur les différentes communes de l'Agglomération ont touché 90 ASSMATS
différentes et 216 enfants différents
les thèmes de l'année : éveil musical, temps du conte
soirées formation/information à l’intention des ASSMATS : la posture professionnelle, formation
continue
travail en partenariat avec la Médiathèque intercommunale et la bibliothèque de Cléon d’Andran
133 ASSMATS ont fréquenté le RAM, soit lors des animations soit lors de rendez vous
389 familles ont bénéficié des services du RAM
des temps forts : pique nique, spectacle de fin d'année.

6) Lieu d’accueil enfants – parents
•
•
•

Lieu de rencontres et d'échanges entre parents et professionnels petite enfance,
Nouveau temps d’accueil sur Montélimar, le mercredi matin, à partir du mois d’octobre,
68 familles différentes, soit 81 enfants, ont été accueillies lors des 76 séances.

B)
ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES ET ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Effectif de la Direction : 202 agents

1) Les structures
12 accueils de loisirs extrascolaires sont répartis sur le territoire de l'agglomération :
•
10 sont administrés en gestion directe,
•
2 ont une gestion externalisée : l'A.L.S.H. de Saulce-sur-Rhône via une délégation de service public et
la M.J.C. de Montélimar par convention.
32 accueils de loisirs périscolaires sont répartis sur le territoire de l'agglomération :
- 30 sont gérés en gestion directe,
- 2 ont une gestion externalisée : le périscolaire de Saulce sur Rhône via une Délégation de Service Public et
le périscolaire de Saint Marcel lès Sauzet par convention.

2) L’espace Famille
Le développement des services en ligne par le portail internet assure à chaque famille la possibilité
d'effectuer toutes les démarches en ligne 24 heures sur 24, sans avoir à se déplacer : inscriptions, paiement,
signalement d'absence, attestation fiscale, consultation des programmes et des actualités, des tarifs, du projet
éducatif et du P.E.D.T., modification des informations familles...
Une assistance par téléphone et par mail, ainsi qu'un tutoriel sont disponibles pour guider les familles dans
leurs démarches.
L'assistance et la gestion de l'espace famille sont gérées en direct par la direction de l'enfance.
La gestion informatique des inscriptions au regard des capacités d'accueil des structures permet un taux de
fréquentation optimum.
Les familles sont informées désormais par courriel des moments forts (période d'inscription, événementiels,
partenariat avec l'Unicef etc.).
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Nb d'inscrits

Périodes

Nb d'inscription via le portail

% d'inscription via le portail

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Hiver

1143

1070

500

692

43,74%

64,67%

Printemps

1151

1187

530

756

46,05%

63,69%

Eté

2035

2027

1367

1298

67,17%

64,04%

Automne

1070

1092

687

779

64,21%

71,34%

Noël

272

171

192

147

70,59%

85,96%

5 294 familles utilisent aujourd'hui l'espace famille, soit 448 familles de plus qu'en 2017. L'espace famille a
enregistré 41.248 connexions en 2018 soit 10 758 connexions de plus qu'en 2017. Cette constante
augmentation des inscriptions via l'espace famille est due à une communication ciblée (courriel à chaque
famille au moment de l'ouverture des inscriptions).

3) Les chiffres clés

Accueil extrascolaire et périscolaire
Nombre d’enfants accueillis
Nombre de journées enfants petites vacances
Nombre de journées enfants grandes vacances
Heures de présence sur ludothèque
Heures de fréquentation du mercredi
Heures périscolaires réelles

2017
3325
13007
15850
4574
21231
1158680

2018
3447
13850
16834
3462
51975
1058373

Évolution
2018/2017 (en
%)
4%
6%
6%
-24%
145%
-9%

le secteur extrascolaire continue sa progression, avec une augmentation du nombre d’enfants accueillis
(+4%) ainsi que du nombre de journées enfants sur les petites et les grandes vacances. Sur les petites
vacances cette progression est due en partie à l’'ouverture du kid'o'Allan pendant les vacances d'automne.
Sur les grandes vacances, l’augmentation s’explique en partie par l’augmentation du nombre de jours
d’ouverture (37 en 2018 contre 36 en 2017) Au total, 30 684,5 journées de présence ont été comptabilisées sur
l'ensemble des accueils de loisirs de Montélimar-Agglomération en 2018.
3 447 enfants ont fréquenté un des accueils de loisirs, ce qui représente 1 934 familles.
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Les mercredis après-midi :
51 975,5 heures de présence ont été recensées sur les kid'o les mercredis en 2018 contre 21 231,25 heures en
2017, soit 145 % d'augmentation. Cette hausse le mercredi est due à l'ouverture à la journée des kid'o suite
au retour de la semaine de 4 jours dès septembre 2018.

4) Les chantiers éducatifs et les séjours 2018
Hiver 2018
Structures

Nb d'inscrits

Kid'O'Bleu

14

Aménagement du local. Rangement au kid'o'Vert.

Kid'O'Rouge

12

Chantier peinture : mairie annexe + salle des fêtes à
Puygiron.

15

Chantier peinture : couloir et salle "ateliers pédagogiques" à
Marsanne.

Kid'O'Montboucher

Chantiers effectués

Séjour
Séjour ski à la Toussuire
Ski de piste, piscine, veillée,
descente aux flambeaux,
luge, battle de danse.

Au total, 41 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour ski aux Deux Alpes.

Eté 2018
Structures

Nb d'inscrits

Kid'O'Allan

12

Kid'O'Cléon

12

Kid'o'Savasse

12

Kid'O'Sauzet

13

Kid'o'Vert

12

Kid'O'Bleu
(quartiers ouest)

14

Chantiers effectués

Réfection des grilles et des 2 portails de la mairie.
Séjour itinérant
Mise en place du spectacle "Allan Pierre et
"Camargue express"
mémoire"
Chasse au trésor, Escape Game et
rallye photo.
Chantier peinture : murs d'une classe + couloir à
Musée Fabre "Exposition Picasso".
Marsanne.
Blind Test.
Sortie à Carnon : épreuves aquatiques,
Peinture des murs des locaux périscolaires +
Luna Park - Géocaching à Nîmes.
peinture et fresque sur un mur extérieur à La
Concert Bigflo et Oli. Grand jeu : A la
Coucourde.
recherche des Nîmois.
Peinture + aménagement du local de rangement et
Séjour aux îles du Frioul
des
bureaux du kid'O'Vert Chantier Plage - Randonnée découverte - sport
environnement : réparation et peinture du "Cheval collectif - snorkeling - séance voile
de bois" au kid'O'Vert.
JOD 35.

Peinture des murs + pose lino bureau DEJ.
Kid'O'Montboucher

15

Les Saulcioux

8

Réalisation d'une serre écologique.

24

Finition de la fresque sur les murs à côté du terrain
de boules (skate parc) + peinture des murs des
vestiaires au siège du COC à Châteauneuf du
Rhône.

Kid'O'Rouge
(quartiers sud)

Séjours

Séjour à Nice
Bouée Tractée - Veillée loup garou –
Aquasplash - Piscine - Aquagym,
zumba, fly fish, piscine - Visite de
Cannes, Marineland à Antibes.
Séjour à Courchevel
VTT,
veillée
loup
garou,
accrobranche, randonnée, bowling,
trottinette tout terrain, baignade au lac
de Bozel, patinoire, randonnée
ludique, aquamotion.
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Au total :
- 36 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour itinérant "Camargue express". 25 jeunes ont participé aux
chantiers et au séjour aux îles du Frioul, et 24 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour à Courchevel.
- 37 jeunes ont participé aux chantiers et au séjour à Nice.
Concernant le secteur "jeun's", la formule "chantier + séjour" correspond toujours à la demande des jeunes et
des familles. Il est à noter un investissement important des communes pour aider les jeunes à réaliser les
projets.
Nous avons recensé 122 "ados" au secteur "jeun's". Une dynamique autour de la construction des séjours
s'est mise en place (réflexion autour du séjour, choix du lieu et des visites...).
Enfin, en 2018, le kid'o'vert a accueilli plus de 5.000 collégiens et lycéens en semaine pour effectuer des
courses d'orientation et des activités "nature".
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5) Les animations villages du Kid’o’Ludo
lundi 9 juillet 2018
MATIN

APRESMIDI

mardi 10 juillet
2018

mercredi 11 juillet
2018

CLEON
D'ANDRAN
9 adultes + 9
enfants
23 enfants kido
(3-5 ans)
24 enfants kido
(+6 ans)

MARSANNE
8 adultes + 24
enfants

BONLIEU SUR
ROUBION
9 adultes + 3
enfants

CHATEAUNEUF
DU RHONE
20 adultes + 30
enfants

jeudi 12 juillet 2018

vendredi 13 juillet
2018

Semaine 1

ST GERVAIS SUR
ROUBION
7 adultes + 10
enfants

169 enfants
63 adultes

ESPELUCHE
9 adultes + 16
enfants

ALLAN
1 adulte + 2 enfants
28 enfants kido
lundi 16 juillet 2018

mardi 17 juillet
2018

mercredi 18 juillet
2018

MATIN

MARSANNE
2 adultes + 3 enfants

CLEON
D'ANDRAN
10 adultes + 25
enfants

CLEON
D'ANDRAN
15 adultes + 30
enfants

APRESMIDI

PUYGIRON
2 adultes + 1 enfant

LA COUCOURDE
15 adultes + 30
enfants

CHATEAUNEUF
DU RHONE
22 adultes + 35
enfants

mardi 24 juillet
2018

mercredi 25 juillet
2018

SAVASSE
4 adultes + 5 enfants
12 enfants kido
lundi 23 juillet 2018
MATIN

APRESMIDI

jeudi 19 juillet 2018

ST GERVAIS SUR
ROUBION
6 adultes + 11
enfants

Semaine 2

PUYGIRON
2 adultes + 8
enfants

CHAROLS
3 adultes + 7 enfants

jeudi 26 juillet 2018

CLEON
D'ANDRAN
15 adultes + 18
enfants
35 enfants kido
SAVASSE
4 adultes + 7 enfants
20 enfants kido

vendredi 20 juillet
2018

ALLAN
5 adultes + 9
enfants

vendredi 27 juillet
2018

165 enfants
78 adultes

Semaine 3

SAUZET
10 adultes + 21
enfants
12 enfants kido
MARSANNE
4 adultes + 7 enfants

LA COUCOURDE
10 adultes + 18
enfants

151 enfants
50 adultes

LA BATIE
ROLLAND
1 adulte + 2 enfants
lundi 30 juillet 2018
MATIN

APRESMIDI

MARSANNE
3 adultes + 4 enfants

LA BATIE
ROLLAND
0

mardi 31 juillet
2018

mercredi 1er août
2018

CLEON
D'ANDRAN
6 adultes + 15
enfants
14 enfants kido

SAUZET
12 adultes + 23
enfants

CHAROLS
1 adulte + 1 enfant

ALLAN
11 adultes + 10
enfants

Semaine 4
MONTBOUCHER
SUR JABRON
8 adultes + 18
enfants
11 enfants kido

96 enfants
41 adultes

Il est à noter un investissement important des communes pour accueillir l'équipe du kid'o'ludo sur leur
territoire.
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6) Les événements extrascolaires
Evénement

Date

Lieu
et

Nb de personnes
sportif

150 jeunes
de 20 partenaires
10 entreprises
500 visiteurs

Tournoi "Tous enfants de la République"

18/04/18

Espace éducatif
Montélimar

Kid'O'Basket Tour

16/05/18

Gymnase des Alexis à Montélimar

350 enfants et jeunes

Fête du jeu

26/05/18

Kid'O'Vert à Montélimar

1500

Uniday

30/05/18

Fête au kid'o'Sauzet

500 enfants et jeunes

Parcours aventure

20/06/18

Kid'O'Vert à Montélimar

600 enfants et jeunes

Halloween party

31/10/18

Salle polyvalente à Châteauneuf du
400
Rhône

Journée des droits de l'enfant / UNICEF

21/11/18

Palais des congrès à Montélimar

1 500 visiteurs
550 enfants des accueil de loisirs

Spectacle de Noël

19/12/18

Espace d'Animation à Allan

700

Conclusion :
Concernant les accueils de loisirs extrascolaires, deux projets de développement d'établissement sont inscrits
au projet de territoire :
•
Le Kid'O'Chato (partie extrascolaire),
• La rénovation et le déplacement du Kid'O'Ludo.
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C)

ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

Le P.E.D.T. (Projet Éducatif De Territoire) va arriver à échéance. L'année 2019 sera consacrée à l'évaluation et
à la mise en place du nouveau projet sur la base d'un rythme scolaire de 4 jours, et avec le "Plan mercredi"
signé en 2018.

1) Les structures
32 accueils de loisirs périscolaires sont répartis sur le territoire de l'agglomération :
•
30 sont administrés en gestion directe,
•
2 ont une gestion externalisée : le périscolaire de Saulce-sur-Rhône via une délégation de service
public, et le périscolaire de Saint-Marcel-les-Sauzet par convention.
Comme pour l'extrascolaire, le développement des services en ligne par le portail internet assure à chaque
famille la possibilité d'effectuer toutes les démarches en ligne 24 heures sur 24, sans avoir à se déplacer :
inscriptions, paiement, signalement d'absence, attestation fiscale, consultation des programmes et des
actualités, des tarifs, du projet éducatif et du P.E.D.T., modification des informations familles...
Une assistance par téléphone et par mail, ainsi qu'un tutoriel sont disponibles pour guider les familles dans
leurs démarches.
La gestion informatique des inscriptions au regard des capacités d'accueil des structures permet un taux de
fréquentation optimum.
Les familles sont informées désormais par courriel des moments forts (période d'inscription, événementiels,
partenariat avec l'Unicef, etc...).
5 294 familles utilisent aujourd'hui l'espace famille.
En 2018, l'espace famille a enregistré 41 248 connexions.
Le nombre d'heures périscolaires a diminué en 2018 de 8,64 %. Cette diminution est due au retour de la
semaine de 4 jours scolaires à partir de septembre 2018.

2) Faits marquants
•
•
•
•

Le retour à une semaine de 4 jours scolaires à la rentrée 2018,
Le nouveau Projet Educatif De Territoire de l'année 2018 / 2019, validé par les services de l'État et de
la C.A.F.,
Une évolution de notre fonctionnement avec le "plan mercredi",
L'ouverture du Kid'O'Allan sur toutes les périodes (mercredi et vacances).

VI. SPORT
Effectifs de la Direction : 26 agents

1) Les événements 2018
Centre Aquatique Aloha : 15 manifestations
•
8 compétitions de Natation MNC
•
Journée du sport Adapté
•
Triathlon de Montélimar
•
Journée Aqua Family
•
Journée de sensibilisation au handicap x2
•
Nuit de l’eau
•
Journée de prévention des noyades
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Stade d’Athlétisme Fernand Bonnieu : 7 manifestations
•
Compétitions départementales
•
Compétition régionale de sport adapté
•
Meeting national
•
Championnat départemental UNSS
•
Championnat d’académie UNSS
Dans les gymnases et l’Espace Éducatif et Sportif : 244 rencontres sportives et 40 autres
•
Rencontres sportives (basket, hand, volley, badminton)
•
Tournois (futsal, volley, badminton)
•
Stages (judo, aïkido, self défense, Budo, karaté, Shiatsu, parabad)
•
Galas (hip-hop, gymnastique rythmique et sportive, gymnastique)
•
Compétitions sportives (escrime, tennis ballon, badminton, judo, hockey, UNSS)
Autres manifestations :
•
Agglo découverte à ROYNAC
•
Organisation d’un tournoi de futsal intercommunal
•
Corima Drôme Provençale en partenariat avec le Saint James Vélo Club
•
Commission Sport Animations (4),
•
Stages de natation (vacances d’avril et d’été)

2) La fréquentation
Centre Aquatique Aloha : 145 579 entrées dont
- Fréquentation public : 67 579
- Scolaires 2018 : 26 000
- Associations : 52 000
Piscine de Châteauneuf du Rhône :
- Fréquentation : 10 004 entrées
Piscine de Cléon d’Andran :
- Fréquentation : 3 524 entrées
Gymnases : 300 000 entrées dont 186 500 scolaires

VII. CULTURE
A)

ARCHIVES

1) Chiffres clés
2 443 mètres linéaires (ml) de rayonnages sur 2 sites (Maison des Services publics et Maison de l’Agriculture
sur Cléon d’Andran) qui regroupent les archives de la Ville de Montélimar et de la Communauté
d’agglomération.
Pour les 2 structures 49,7 mètres linéaires ont été reçus.
Après traitement et reconditionnement, les versements dans les espaces de stockage de la Maison des
Services Publics occupent 44,12 ml.
Les éliminations représentant 73 ml de documents ; l’ensemble des fonds conservés sur la Maison des
Services Publics occupent 2 327,2 mètres linéaires soit 97,6 % des équipements (2018 occupation à 99 %).
•
Communauté d’agglomération
9,55 mètres linéaires ont été reçus ; après traitement et les éliminations réglementaires de 11,04 ml., les fonds
de la Communauté d’agglomération occupent 264,72 ml répartis sur les 2 sites.
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•
Accroissement des fonds numériques
Les fonds numériques résultent de la numérisation des fonds publics ou privés.
232 fichiers pour 1,06 Go réalisés en prestation interne
3 182 fichiers pour 65,13 Go réalisés par un prestataire (10 unités documentaires)
Total : 3 414 fichiers pour 66,19 Go

2) Faits marquants
Exposition et animations
•
•

•

Journées européennes du Patrimoine. Organisation sur une seule journée de 2 visites des espaces de
conservation des collections sur la Maison des services Publics : 52 participants
Participation au programme d’animations de la 8 e édition d’Itinérance(s) : 3 ateliers pour jeune
public animés par le personnel des Archives, dont un pour les élèves de l’Institut Médico Educatif
de Montélimar, et 2 animations en prestation de service : 94 participants.
Accueil de 2 classes pour visiter les Archives (une classe de l’école de Grangeneuve et une classe de
l’Institut Médico Educatif de Montélimar).

Communication
•
•
•

Les Archives ont accueilli 37 nouveaux lecteurs dont 8 chercheurs, universitaires ou étudiants ; 59
lecteurs se sont présentés en salle de lecture pour 105 séances de travail.
1 787 dossiers papier ont été consultés.
Participation hebdomadaire à la e-lettre Culture Montélimar-Agglomération dès son lancement (16
articles sur 2018)

Prestation de service par convention
8 communes membres de la Communauté d’agglomération bénéficient de la prestation de service pour la
gestion de leurs archives.

B)

MÉDIATHÈQUE

Avec le changement de logiciel en cours d’année, certaines statistiques ne sont pas réalisables. Par ailleurs, le
transfert de données a généré un certain nombre d’erreurs et le nouveau module statistique est à
approfondir.

1) Chiffres clés
Publics :
•
Nombre de visites physiques : 235 716
•
Nombre d'abonnés : 11 296 (dont l’inscription est valide en 2018)
•
Nombre emprunteurs actifs : non comptabilisé car changement de logiciel
•
Pourcentage population de l'Agglo usagers actifs : non comptabilisé
•
Pourcentage usagers actifs scolarisés : non comptabilisé
•
Nombre de documents empruntés : 286 153
Accueil groupes :
•
175 groupes accueillis (scolaires, lycéens, personnes en réinsertion, groupes d'alphabétisation...) soit
4 584 usagers.
Ressources numériques :
•
Connexions à distance (site, catalogue internet, Kiosk, Tout apprendre) : 287 309
(changement de calcul par rapport à 2017)
•
Connexions intra (postes multimédia et wi-fi) : 17 104
•
Liseuses : 4
44

Livres numériques : 528

•

Acquisitions :
Nbre documents

Coût

Prix moyen

Espace Adulte

3000

48 742€

16,25€

Espace Jeunesse

2 336

25 899 €

11,09 €

Espace Musique

1 657

45 409 €

27,40 €

209

12 682 €

2

6 378 €

161

4 190 €

Abonnements Revues imprimées
Abonnements Numériques
Livres numériques

24,25 €

TOTAL

Collections :
•
149 030 collections composées de livres, de journaux, de documents audiovisuels et d'autres
supports disponibles en libre accès ou en magasin.

2) Faits marquants
Actions culturelles :
• 168 actions culturelles (4 351 personnes)
• 6 expositions
• 35 lectures, rencontres, conférences Adultes
• 18 projections
• 30 ateliers
• 9 concerts
• 3 balades
• 16 clubs lecture, musique
• 37 lectures pour enfants : lecture en pyj, BB bouquine ...
• 4 spectacles
• 3 visites du fonds ancien et d’exposition
• 2 concours
• 3 journées professionnelles
• 2 séances de jeux
La Médiathèque a fêté ses 30 ans.
Changement de logiciel et nouveau portail

C)

CONSERVATOIRE

1) Chiffres clés
Conservatoire

2015

2016

2017

2018

Évolution 17/18 en %

Nombre d’élèves intra-muros

698

694

733

720

- 1,8

Dont Agglo

664

656

674

652

- 5,8

Hors Agglo

34

38

59

68

+ 15

Nombre d’élèves, interventions scolaires

3744

4346

4197

4128

- 1,6

Nombre de spectateurs accueillis

8101

7871

6513

7636

+ 17
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2) Faits marquants
•
•
•

Heinzi LORENZEN, clown, metteur en scène et pédagogue, artiste associé au Conservatoire en
2017/2018
Mai 2018 : création de « Orchestral Jam », par l’orchestre symphonique du Conservatoire et l’atelier
de jazz
Activités de diffusion :
◦ 19 auditions d’élèves
◦ 27 concerts-spectacles
◦ 8 conférences
◦ 16 concerts organisés, dont 12 dans le cadre des rencontres culturelles Itinérance(s).

D)

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN SAINT MARTIN

MAC
2017

2018

Variation 2017/2018

21 752

21 055

-3,20 %

NC

1 524

__

gratuits

4 741

3 357

-29,00 %

Tarifs réduits

1 093

1 147

4,94 %

Plein tarif

7 159

9 638

34,62 %

52 999 €

72 010 €

35,87 %

Nombre d’entrées
Dont scolaires

Recettes totales

La fréquentation globale est stable, marquée par une forte augmentation du public adulte plein tarif et une
baisse marquée des gratuités.
En 2017, le public scolaire n’était pas comptabilisé pour le MAC uniquement, mais groupé avec le château,
les chiffres ne peuvent pas être comparés. Une réflexion est en cours pour drainer des réservations scolaires
dès l'ouverture de l'exposition.
Les recettes sont nettement plus élevées qu'en 2018, elles ont plus que doublé par rapport à 2016. Cette
augmentation est liée à une augmentation notable du nombre d'entrées plein tarif (les entrées plein tarif ont
été multipliées par trois depuis 2016) et à l'augmentation du prix du billet (plein tarif passé de 4 € à 6 € en
2017).
Le partenariat avec le château continue à dynamiser la fréquentation grâce à un report des visiteurs (plus de
3 300 visiteurs, comme en 2017).
MAC + Château
2017

2018

Variation
2017/2018

Nombre d’entrées

46 052

42 465

-7,78 %

Dont scolaires

2 846

3 458

21,50 %

Recettes totales

101 742,22

122 661,25 €

20,56 %

La baisse globale de fréquentation reste limitée. Elle est à imputer à une baisse de la fréquentation
touristique globale liée à une mauvaise conjoncture. Cette baisse est toutefois beaucoup moins forte que
pour les autres établissements culturels de la Drôme.
Le MAC a connu une augmentation de sa fréquentation adulte à l'inverse de la baisse tendancielle. On peut
faire l'hypothèse que le MAC renforce son attractivité d'année en année. Reste à déterminer si cet effet
d'attractivité s'applique prioritairement au public local qui reste majoritaire ou touristique, cela pourrait faire
l'objet d'une étude des publics.
La fréquentation scolaire est globalement en augmentation et rend compte du dynamisme du partenariat
avec le château.
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Les recettes du château sont stables, l'augmentation globale est à imputer à l'augmentation des recettes du
MAC.

E)

AUDITORIUM MICHEL PETRUCCIANI

Auditorium

2017

2018

Variation

Nombre de billets vendus hors scolaires

8504

7784

-9,00 %

Nombre d’abonnements vendus (17/18)

1097

1067

-2,50 %

dont agglo

824

802

-2,50 %

dont hors agglo

273

265

-2,50 %

Entrées scolaires

3622

2115

-41,00 %

dont entrées payantes agglo

2950

1618

-45,00 %

dont entrées payantes hors agglo

274

260

-5,00 %

398

237

-40,00 %

140 483,00 €

122 796,00 €

-12,50 %

dont entrées gratuites
Chiffre d’affaires (TTC)
Catégories de spectacles
Danse

4,00 %

4,25 %

Blues, soul, jazz

8,00 %

4,25 %

Cirque, clown

12,50 %

8,50 %

Chanson

4,00 %

8,50 %

Humour

8,00 %

8,50 %

Musique classique

0,00 %

8,50 %

Musique du Monde

12,50 %

13,00 %

Théâtre

50,00 %

44,50 %

2017

2018

824

802

Provenance des abonnés spectacles
Agglo
Hors Agglo

273

265

Total

1097

1067

Entrées payantes des scolaires hors accompagnateurs
2017

2018

Agglo

2950

1618

Hors Agglo

274

260

F)

CINÉMA LES TEMPLIERS
2017

Évolution
2017/2018 en %

2018

Nombre de billets vendus

29 052

30 796

+6%

Dont tout public

19 568

18 754

-4%

9 484

12 042

+ 27 %

116 250,50 €

119 796,00 €

+3,05 %

Abonnement

28 100,00 €

29 565,00 €

+5,20 %

Recette totale

144 350,50 €

149 361,00 €

+3,47 %

Dont scolaire
Recettes billetterie

Unique salle de l’agglomération classée et subventionnée Art et Essai, le cinéma Les Templiers a pour
vocation de proposer une sélection de films majoritairement art & essai dans leur version originale, et de les
accompagner d’animations, de rencontres, de festivals (Festival Télérama, Printemps et Fête du Cinéma, Les
Cafés Littéraires, Festival De l’écrit à l’écran, Festival du cinéma italien de Montélimar et du Teil).
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Outre la programmation tout public, qui inclut des films d’animation à destination du jeune public pendant
les périodes de vacances scolaires, le cinéma propose une programmation spéciale à destination des écoles
primaires et maternelles et des collèges, lycées et sections d’apprentissage. Le cinéma participe aux
dispositifs Collège au Cinéma et Lycéens et Apprentis au cinéma.
La fréquentation du cinéma est en constante augmentation depuis plusieurs années.
En 2018, les partenariats avec le Festival De l’écrit à l’écran (2 428 entrées), le Festival du cinéma italien (1 605
entrées), la participation au Festival Télérama (1 067 entrées), ainsi que les rencontres organisées toute
l’année sur des thèmes variés (écologie, religion, féminisme, santé mentale, cinéma...) et pour des publics
divers (tout public, seniors, jeune public, scolaires...) permettent de développer une clientèle toujours plus
nombreuse.

G)

FESTIVAL

Fréquentation :
Fréquentation

2017

2018

évolution

Festival IN

22200

19800

-10,81 %

Festival off

9900

9500

-4,04 %

TOTAL

34117

31318

-8,20 %

Détail du IN :
Concert

dates

fréquentation

Orelsan

02/07/19

4100

Gratuit

04/07/19

3500

Sanson & Brigittes

05/07/19

3100

Viannet & Louanne

06/07/19

9100

16 300 personnes pour les 3 concerts payants, 3 500 pour le gratuit du stade et près de 9 500 personnes pour
les concerts du festival Off’s du 10 au 31 juillet ont été comptabilisées.
La fréquentation est en baisse de 8,2%. Plusieurs facteurs conjecturaux peuvent l’expliquer : la météo, la
coupe du monde, la mise en vente tardive des places imposée par les productions. Par ailleurs, de nombreux
festivals se sont créés sur cette période ce qui limite le choix des artistes et nous met en concurrence directe
avec de gros festivals (Aluna, Nîmes…). La jauge du stade est limitée par mesure dérogatoire à 12 000
personnes ce qui contraint également l'offre artistique.
Au fil du temps, l'offre du festival Off’s n'a eu de cesse de s’améliorer et les habitants du territoire semblent
apprécier ces manifestations.
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VIII.PALAIS DES CONGRÈS
171 Événements accueillis

6 spectacles professionnels

2 ballets
2 humoristes
2 comédies musicales

5 spectacles autres

1 spectacle d'Entreprise
2 spectacles associations (Tremplin,nuit des sosies)
2 spectacles Ville/SRAA

11 Salons

4 forums (jobs saisonniers,formation et apprentissage,
emploi et associations)
7 salons (vins, tatouage, mangamania,bien-être,modélisme
ferroviaire,habitat,gastronomie)
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